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. Raoort égalité professionnelle entre les hommes et les femmes 2020. Bilan social 2020 6

4. Information-consultation sur les mesures d'activité partielle pour les personnes en garde d'enfant
pour le numéro de SIRET 575 750 161 00904 CFSP au sein de l'établissement Normandie, pour 1
salarié soit 28 heures pour la période du 01/05/2021 au 31/05/2021 10

5. Nomination d'un représentant de proximité sur le territoire de Dieppe 10

6. Point Covid-19 o Point de situation o Vaccination : Au même titre que la vaccination par les médecins
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disponibles ? o La prime covid 2021 sera-t-elle versée par l'entreprise? 11
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fusionner ce compte avec celui de Veolia? 16

9. Information sur le mode vie privée sur les nouveaux véhicules o Pourquoi sur certains nouveaux
véhicules il n'y a plus de bouton vie privée permettant la déconnexion du système de
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16. Point économique et commercial: o Peut-on avoir le nombre de TIC et CIC sur notre région? o Que
signifie vraiment le principe « Pas payé. pas resté » ? o Demande d'information quant à un éventuel
accord avec la Poste pour faire de la radio-relevée? 25

17. Consommateurs - Plateforme téléphonique : o Pourriez-vous nous donner des indicateurs de suivi
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La séance est ouverte à 9 heures 05, sous la présidence de Mme Souanef

1. Approbation du PVdu CSE du 23/03

François ESNOL

Les modifications ont pu être apportées. Nous pouvons approuver le PV.

Le PV est approuvé à l'unanimité.

2. Information-consultation sur l'installation de caméras de sécurité sur le site
de Gournay en Bray

____

_______________

Alexandra DESVAUX

Je vous ai envoyé hier des documents complémentaires sur la justification du projet d'installation de
caméras sur le site de Gournay-en -Bray, sur l'information des visiteurs et du personnel et sur l'emplacement
des caméras.

Brahim AIBECHE

Tant mieux si cela peut améliorer la sécurité des salariés comme des abonnés. J'attire l'attention sur le
besoin de sécuriser les parkings notamment en zone rurale, où viennent notamment des personnes âgées.
En l'occurrence, la voie est assez passante, et rien nest fait pour faciliter l'accès au parking des abonnés.

Florence SOUANEF

Si je comprends bien, une société empiète sur des places qui pourraient nous être réservées. Je remonterai
le point.

Sébastien RICLIN

Je voudrais m'assurer que les caméras ne captent pas l'écran de la chargée de clientèle. De mémoire, dans
les précédents projets similaires, les caméras ne captaient pas l'écran. Est-ce que les caméras captent le
son ?

Alexandra DESVAUX

Non. Nous signalerons qu'il ne faut pas que la caméra prenne l'écran de la salariée.

Chadi SAFIEDDINE

De façon générale, on est passé d'un service consommateurs où l'on voyait tout type d'usager, pour tout
type de sujet, y compris pour venir déposer des chèques de paiement, à un service de réclamations. En
effet, les clients peuvent maintenant effectuer plusieurs démarches en ligne et ils ne déplacent plus qu'en
cas de problème. De ce fait, la gestion de l'accueil physique est devenue plus conflictuelle.

Alexandra DESVAUX

Si vous n'avez pas d'autres observations, nous allons procéder au vote.

Avis favorables: M. Aibeche, Mme de Abreu, M. Legallais, M. Filbien, M. Esnol, Mme Nouvel, Mme Ferreira,
M. Degand, M. Safieddine, M. Monceau, Mme Andriamanalina.
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Abstentions : M. Boquet, Mme Martin, M. Le Doeuff

3. Information-consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions
de travail et l'emploi: ¯ Rapport égalité professionnelle entre les hommes et

les femmes 2020 ¯ Bilan social 2020

Florence SOUANEF

Le bilan social vous a été transmis en amont. Nous accueillons Danièle Tabouret si vous avez des questions à
lui poser.

Sébastien RICLIN

J'aurai une première question sur la rubrique 44 et l'indicateur 441, sur les transformations d'organisation
du travail. Le nombre de 14 correspond-il au nombre de projets de réorganisation ?

Florence SOUANEF

C'est le nombre de projets présentés en CSE concernant l'organisation du travail.

Sébastien RICLIN

Dans le chapitre 51, nous voyons que le nombre de personnes allant en formation est presque le même
alors que le budget a doublé. Pourquoi?

Florence SOUANEF

Ce sujet mérite d'être creusé.

Sébastien RICLIN

Est-ce que les heures de formation pendant le premier confinement, par exemple sur Satawad et Google
Sheet ou Doc, ont été intégrées?

Florence SOUANEF

Brahim AIBECHE

Peut-on avoir une explication sur l'indicateur 211 ? Je m'aperçois que la rémunération moyenne annuelle a
baissé. Il n'y a que les femmes cadres qui ont eu une augmentation.

Florence SOUANEF

En effet, on constate une baisse chez les techniciens et chez les ouvriers.

Danièle TABOURET

La moyenne est passée de 41,7 à 41,4 k�. Les différences ne sont pas énormes. Des personnes parties à la
retraite ont été remplacées par des jeunes aux salaires moins importants.

Chadi SAFIEDDINE

N'est-ce pas votre but?
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Florence SOUANEF

Non. Nous avons aussi perdu des contrats et du personnel.

Chadi SAFIEDDINE

C'est inquiétant, parce que nous avons besoin de bras. En tout cas, bravo pour la maîtrise des coûts En
route pour l'entreprise joyeuse I

François ESNOL

Il faut peut-être s'interroger sur le nombre de salariés qui sortent de l'entreprise avec une rémunération
significative et voir l'économie réalisée, pour la reporter sur les entrants et rendre des métiers plus
attractifs, comme celui d'électromécanicien.

Chrystèle FERREIRA

Il faudrait aussi, pour les salariés qui sont là depuis des années, des NAO dignes de ce nom, au lieu d'être à
zéro depuis une décennie.

Guillaume LEGALLAIS

Concernant l'indicateur 514, sur le nombre d'heures de stage, on voit 72 pour la colonne ((techniciens ».
L'écart est énorme avec les autres catégories et les autres années. Avez-vous une explication de ce
décalage?

Danièle TABOURET

On vérifiera ce point, notamment la distinction entre maîtrises et techniciens.

Guillaume LEGALLAIS

Sur l'indicateur 516, on constate que le nombre de CPF réalisés est très faible.

Danièle TABOURET

Il s'agit des CPF déclarés. Des salariés en font aussi en dehors de leur temps de travail, et nous ne sommes
pas au courant. Certains font des stages de fleuriste, de menuisier...

Alexandra DESVAUX

Le CPF est personnel, nous n'avons pas de visibilité dessus.

Chadi SAFIEDDINE

Est-ce que les conventions de stage sont réouvertes?

Florence SOUANEF

Oui. Par exemple, nous avons une stagiaire en ce moment.

Chadi SAFIEDDINE

Nous relevons ensuite que le nombre moyen de travailleurs temporaires est passé de 4 à 2,95.

Danièle TABOURET

Le nombre plus faible d'ETP intérimaires s'explique notamment par le chômage partiel.
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François ESNOL

Il y a donc eu 36 intérimaires par an. Cela me semble peu.

Brahim AIBECHE

Je suis un peu sceptique quand je vois qu'en décembre, rien que sur la région de Buchy, il y avait déjà 2 à 3
intérimaires. D'autre part, je voudrais avoir votre position sur les entretiens professionnels (514 en 2019,
362 en 2020). Quels sont les chiffres à mi-mai?

Florence SOUANEF

Nous ne sommes pas bons. Nous allons mettre en place des actions. Vous vous souvenez que nous avions
proposé des visioconférences en 2020, auxquelles les gens n'ont pas adhéré. Nous avons mal commencé
l'année 2020 et avons lancé une campagne de relance hier.

Brahim AIBECHE

J'ai trente ans d'ancienneté, et tous les ans c'est la même chose, il y a toujours un événement qui empêche
de réaliser plus d'entretiens.

Thierry LEPLANOIS

En 2019, il y avait eu 1 235 M� dépensés pour l'amélioration des conditions de travail. La baisse a été de
373 k� en un an (rubrique 45-551).

Florence SOUANEF

À un moment, il n'y avait que 50 % de présence.

Alexandra DESVAUX

Nous avons misé plus sur la santé et la sécurité des salariés.

Florence SOUANEF

Les dépenses en matière de sécurité sont passées de 584 k� à 895 k�.

Guillaume LEGALLAIS

Où trouve-t-on le programme d'amélioration des conditions de travail?

Florence SOUANEF

Sur le plan budgétaire, nous regroupons tout ce qui est dépensé pour l'amélioration des conditions de
travail.

Guillaume LEGALIAIS

Ça ne doit pas être évident à flécher.

Florence SOUANEF

Fabrice Amar l'identifie bien.
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Chadi SAFIEDDINE

L'indicateur 142 montre 11 démissions en 2020. lI est assez curieux qu'il y en ait autant. On s'étonne aussi
qu'il y ait eu 3 ruptures conventionnelles durant l'année du Covid. Mais nous pouvons nous réjouir de
l'augmentation du nombre de travailleurs handicapés. Apparemment, nous sommes plus bienveillants, plus
accueillants. Les personnes déclarent aussi peut-être un peu plus leurs pathologies.

Florence SOUANEF

Nous avons communiqué davantage sur le handicap.

Alexandra DESVAUX

Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons passer au vote sur les deux rapports : le bilan social et le
rapport sur l'égalité professionnelle.

Brahim AIBECHE

Je vais m'abstenir. On avance à reculons et je doute de certains indicateurs.

Sébastien RICLIN

La commission Égalité a demandé que soit prise en compte l'ancienneté dans les groupes, concernant la
rémunération, pour essayer de mieux comprendre les écarts entre les hommes et les femmes.

Chadi SAFIEDDINE

Je voudrais attirer votre attention sur un indicateur: le pourcentage d'hommes (4 %) et de femmes (2 %)
actifs au-delà de 60 ans. Il faut mettre ces chiffres en perspective avec la demande de travailler jusqu'à
65 ans. Actuellement, dans l'entreprise, même pas 30 % des gens de plus 60 ans sont encore actifs. Cela
pose la question du devenir de tout un chacun.

Chrystèle FERREIRA

Tous les ans, on constate qu'être une femme reste un handicap. Pourquoi ? Depuis trente ans que je suis
chez Veolia, je ne comprends toujours pas. Je ne peux pas voter favorablement ce rapport, car ce serait
comme cautionner de la discrimination. Je trouve regrettable qu'encore en 2021 il y ait de telles différences
de salaire. Or, je pense qu'une femme tient aussi bien son poste qu'un homme. La seule chose que l'on a
faite pour l'égalité en trente ans a été de supprimer la journée des mères de famille, parce que les hommes
ne l'avaient pas, mais sans nous donner de compensation.

Chadi SAFIEDDINE

Depuis des années, on dit que l'on tend vers l'égalité, mais qu'est-ce que l'on tend lentement

Abstentions: M. Aibeche, M. Boquet, M. Leplanois, M. Bunoux, Mme Martin, M. Filbien, M. Esnol,
Mme Nouvel, Mme Ferreira, M. Monceau, M. Le Doeuff M. Degand, M. Safieddine, Mme Andriamanalina.
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Information-consultation sur les mesures d'activité partielle pour les
personnes en garde d'enfant pour le numéro de SIRET 575 750 161 00904
CFSP au sein de l'établissement Normandie, pour 1 salarié soit 28 heures pour
la période du 01/05/2021 au 31/05/2021

Florence SOUANEF

Nous vous avons consulté le mois dernier sur le recours à l'activité partielle. Une demande est venue
s'ajouter, celle d'un salarié, pour 28 heures d'activité partielle au mois de mai.

Le CSE rend un avis favorable à l'unanimité.

5. Nomination d'un représentant de proximité sur le territoire de Dieppe

Alexandra DESVAUX

Un membre de la CFDT veut-il aborder le sujet?

Guillaume LEGALLAIS

M. Frédéric Henaff rend son mandat et sera remplacé par M. Dufils.

Chad j SAFIEDDINE

Peut-on savoir pourquoi il rend son mandat ?

Guillaume LEGALLAIS

Cest personnel.

Chrystèle FERREIRA

Est-ce temporaire ou définitif?

Guillaume LEGALLAIS

Je ne sais pas.

Alexandra DESVAUX

Il faudra penser à la formation de cet élu et à son entretien initial.

Sébastien RICLIN

Comme M. Henaff siégeait à la CSSCT, son remplaçant viendra-t-il dans cette commission ?

Guillaume LEGALLAIS

Il ne le souhaite pas.

Sébastien RICLIN

Il va donc manquer un membre associé.
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6. Point Covid-19 o Point de situation o Vaccination : Au même titre que la
vaccination par les médecins du travail, est-il possible d'aller se faire vacciner
sur le temps de travail en fonction des créneaux disponibles? o La prime
covid 2021 sera-t-elle versée par l'entreprise?

Florence SOUANEF

Nous avons fait une relance de la campagne de vaccination, qui reste sur la base d'un libre choix des
personnes. La médecine du travail ne disposant que du vaccin AstraZeneca, la vaccination avec les médecins
du travail n'est possible que pour les salariés âgés de plus 55 ans.

Les dispositifs de télétravail et de garde d'enfant sont encore en vigueur.

Alexandra DESVAUX

Cette semaine, au sein des effectifs, nous comptons une personne positive, qui est en arrêt maladie.

Florence SOUANEF

Il faut continuer d'appliquer les gestes barrières, qui fonctionnent, respecter les jauges et être
précautionneux notamment lors des pauses repas et des pauses cigarettes.

Brahim AIBECHE

Concernant les tests PCR organisés par Veolia, sait-on combien de gens se sont fait tester en Normandie?
Est-ce que ces tests ont une utilité ? Je pense que les gens ont compris que s'ils avaient des symptômes, ils
pouvaient aller se faire tester sans attendre ces tests PCR.

Florence SOUANEF

En effet, le nombre de personnes qui se sont fait tester est assez faible sur les territoires.

Yannick LELION

Je confirme la faible mobilisation. D'après ce que j'ai entendu, il sera possible de faire des autotests
gratuitement.

Valérie VEURE

Sur notre territoire, 35 personnes se sont déplacées, donc assez peu de personnes. C'était pourtant une
bonne chose, au départ, de pouvoir se déplacer. Mais maintenant, les gens peuvent se faire tester
individuellement en dehors du cadre de l'entreprise. Faire appel aux laboratoires dans ce cadre ne semble
plus adapté. Je trouve aussi qu'il ne faut pas s'affoler, que l'entreprise s'en sort plutôt bien, qu'il n'y a pas eu
de foyers énormes, et que les contaminations ont été plutôt à l'extérieur.

Florence SOUANEF

C'est vrai, mais il faut rester humble et continuer à être vigilant.

Sébastien RICLIN

Je confirme que les chiffres sont en baisse sur le territoire dieppois. Le dispositif a été pris de court par les
annonces du gouvernement. L'idée était de faire des tests avant et après les vacances de Pâques, parce
qu'on pensait que tout le monde allait pouvoir sortir durant ces vacances, mais les vacances ont été
avancées, et évidemment cela fait moins sens de se faire tester après avoir été confiné. Il existe aujourd'hui
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d'autres moyens de se faire tester, tout en sachant que l'entreprise ne veut pas des résultats des tests

antigéniques.

Chadi SAFIEDDINE

Je souhaiterai faire un rappel sur l'histoire du cas positif lié au yoga de Colombelles et surtout qu'il ne faut
pas tirer vite de conclusion.

Florence SOUANEF

Nous appliquons les mesures. C'est maintenant le temps de la vaccination, Il est possible de le faire sur le
temps de travail, dans des conditions raisonnables (il ne s'agit pas de s'absenter toute une journée pour

aller se faire vacciner).

François ESNOL

À ce jour, sur 12 500 salariés, on compte 47 cas confirmés au sein de l'Eau France, ce qui représente 0,38 %
de la masse salariale. Nous sommes plutôt exemplaires et il ne faut pas dramatiser, il faut raison garder et

continuer à être prudent.

Florence SOUANEF

Quant à la prime Covid, nous avons déjà répondu à cette question. Pour l'instant, elle n'a pas été élargie à
d'autres métiers.

7. Point à 6 mois sur le contrat de Maromme

Christophe SENECAL

Je vais faire un point d'étape sur le contrat de Maromme six mois après le démarrage. L'organisation est

toujours basée sur trois pôles exploitation; méthodes et reporting; consommation et usagers

(actuellement à Buchy).

Concernant l'exploitation, la continuité a été assurée, les relations avec la Métropole sont bonnes, le client
est satisfait. Nous avons renforcé l'équipe avec un 4e électromécanicien (la publication du poste vient d'être

effectuée). Au quotidien, il peut arriver des difficultés dans l'exploitation, mais globalement les choses sont

sur de bons rails.

Le pôle méthodes et reporting est constitué de deux personnes, comme si c'était une mini-DOR La

collectivité est en forte attente sur le reporting. Il reste à décrire les différentes méthodes.

L'activité consommation est une grosse activité, avec une forte exigence du client. On se doit de compléter
un tableau de bord de 150 lignes tous les mois. Le pôle a une particularité : il doit utiliser le logiciel

Anémone, imposé par le client. Nous sommes encore en phase de découverte et d'adaptation, ce qui nous
pénalise au niveau de l'exploitation. Nous avons eu un retard au début dans le traitement des appels
téléphoniques, du fait du lancement même et de l'obligation d'intégrer des mensualisés. Il nous reste

environ 3 000 fiches à traiter, sachant que nous en traitons 60 par jour et par personne. Une chargée de
clientèle a eu le Covid, et les intérimaires n'ont fait que suppléer l'absence et les aléas du service. Nous

sommes en phase de recrutement pour ce pôle consommation, qui connaît pas mal de turn -over depuis le
début du contrat. Nous recrutons un chargé de clientèle et un technicien back office.
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Chadi SAFIEDDINE

Nous comprenons la difficulté de ce nouveau contrat et notamment la difficulté à stabiliser le personnel. Je
t'avais demandé, il y a quelques mois, si tu voyais le bout du tunnel ; tu avais répondu à l'été.

Christophe SENECAL

Pour le pôle consommation, les choses avancent et la stabilisation est envisagée plutôt à l'automne.

Brahim AIBECHE

Je voudrais une explication concernant les horaires de travail du pôle clientèle.

Christophe SENECAL

Le temps de travail est de 35 heures. Pour absorber le retard de fiches, nous avons demandé, aux uns et aux
autres en front office, s'ils pouvaient effectuer des heures supplémentaires, rémunérées ou à récupérer. Ils
ont tous accepté. Les heures supplémentaires sont réalisées sur le temps du midi ou après 17 heures. Nous

avons essayé d'être souples dans l'adaptation du rythme des uns et des autres.

Brahim AIBECHE

Ce n'est pas la Métropole qui veut que les salariés de l'accueil fassent 37 heures?

Christophe SENECAL

Les plages d'ouverture de l'accueil sont définies dans le contrat. Le temps de travail de 35 heures est adapté
en conséquence.

Brahim AIBECHE

La rentabilité du contrat a-t-elle été bien calculée ?

Christophe SENECAL

Il est trop tôt pour le savoir, parce que c'est l'année de lancement et qu'il a fallu renforcer les moyens en
consommation. Nous connaîtrons la rentabilité du contrat plutôt à partir de 2022.

Brahim AIBECHE

Comment s'explique autant de turn -over ? A-t-on suffisamment expliqué les postes?

Florence SOUANEF

lI faut respecter des délais avant de rouvrir les postes, et malheureusement les délais ne sont pas toujours
en phase avec les besoins. Une personne a manifesté le souhait de quitter l'entreprise : il a fallu prendre
acte de cette décision.

Chrystèle FERREIRA

Est-ce que cela n'a pas été une erreur de casting? Il est étonnant d'accepter la rupture de quelqu'un qui
vient de démarrer un gros contrat, alors que l'employeur a déjà refusé des ruptures à plusieurs salariés.

Florence SOUANEF

C'est un raccourci. Il peut être difficile de choisir les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit.
Parfois on prend un poste, on pense que cela va se passer d'une certaine manière, et finalement les choses
se passent différemment, Il vaut mieux que cette rupture intervienne maintenant plutôt que de créer
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d'autres problèmes. Cette décision est une bonne décision sur le moyen et long terme. La sortie de
l'entreprise peut être positive quand la personne n'a plus envie.

Chrystèle FERREIRA

Ne plus avoir envie au bout d'un mois, je trouve que c'est un peu léger.

Florence SOUANEF

Dire que ce serait une erreur de casting, c'est un jugement. Ne jugeons pas, faisons en sorte d'aplanir les
choses et de nous projeter sur l'avenir.

Guillaume LEGALLAIS

Comment se justifie le renforcement de l'équipe d'électromécaniciens?

Christophe SENECAL

Dès le début du contrat, le client avait signalé ce point d'alerte. La sécurité informatique nécessite un
investissement, et nous y voyons un autre intérêt: une stabilité dans le fonctionnement de l'astreinte, afin
de tourner à quatre électromécaniciens. L'idée est aussi de vendre des prestations de travaux sur ce métier
de niche, des travaux qui ne sont pas inscrits au bordereau de prix du contrat, mais sont en annexe. Nous
faisons ce pari des travaux sur le long terme. La première année, les travaux portent plus sur le
renouvellement.

Florence SOUANEF

Vous vous souvenez aussi qu'un transfert de Suez n'avait pas été réalisé : un poste n'a pas été pourvu.

Chadi SAFIEDDINE

Il me semble que ce contrat montre les difficultés d'attractivité de la filière consommateurs. Au-delà de ce
contrat, il va falloir se reposer des questions sur toute cette filière, pour la revaloriser.

Valérie VEURE

Je suis d'accord que le recrutement est compliqué. Il n'est pas facile de trouver des profils de
consommateurs, car la profession n'est pas attrayante. Pourtant, il y avait un vivier au CSC, nous avions des
gens compétents, qui avaient des capacités d'adaptation. Nous avons proposé des noms, mais vous avez
pris les gens de haut, et cela me fait beaucoup de peine.

Florence SOUANEF

Nous n'avons pas pris les gens de haut, je ne peux pas vous laisser dire ça. Nous avons donné notre avis. Je
pense que vous affectivez, et je le comprends parfaitement, parce que c'est difficile et qu'il y a des choix à
faire. Le recrutement n'est pas une science exacte.

Valérie VEURE

Cela n'a pas été juste. Avez-vous fait un recoupement auprès des gens qui manageaient ces personnes?
Nous vous avons proposé par exemple des intérimaires qui avaient travaillé trois-quatre ans au CSC. Est-ce
que vous pensez que l'on gardait de mauvais travailleurs au CSC? Avez-vous appelé les managers pour
savoir ce qu'ils pensaient de tel ou tel intérimaire ? Je suis triste parce qu'il y avait un vivier, Il restait

quelques personnes, qui savent s'adapter, et je ne comprends pas les explications qui nous ont été données.
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Florence SOUANEF

Nous connaissons l'histoire, nous savons qu'elle est encore douloureuse. Quand nous recrutons quelqu'un,
nous analysons aussi tout un environnement et nous essayons de prendre la décision avec du recul. Nous
veillons aussi à ce que les choses se fassent dans la bienveillance, donc ne dites pas que nous traitons les
gens avec arrogance ou mépris.

Valérie VEURE

Vous n'êtes même pas allés vous renseigner sur ce vivier, pour savoir quelles étaient les compétences de ces
personnes.

Florence SOUANEF

Je ne vais pas me justifier. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Il faut trouver un compromis en
prenant en compte les différents éléments.

Valérie VEURE

Je sais que les gens n'auraient pas arrêté au bout d'un mois. Je les connaissais depuis 20 ans. Excusez-moi si
je vous ai offensée, mais cette situation me dégoûte.

Christophe SENECAL

Je précise que les phases de recrutement n'ont pas été linéaires, y compris pour les intérimaires. C'était
assez irrégulier.

J'en viens aux locaux. Un premier projet concerne l'adaptation d'un local d'embauche sur l'usine de
Maromme. Les travaux sont lancés. Les gens pourront se retrouver dans cette salle. Concernant l'accueil
clientèle, rue des Martyrs, la CSSCT est passée le 12 mai et n'a pas formulé de remarques particulières. Je
suis en attente de l'arrêté municipal qui nous autoriserait à lancer l'emménagement dans ce local. Je ne
désespère pas d'y être fin mai, puisque tous les feux sont au vert côté technique.

Brahim AIBECHE

Je reviens après une nouvelle déconnexion. Il va falloir s'organiser différemment, parce que la
communication, ce sont des échanges... Christophe, combien de personnes vont embaucher dans les
locaux à Maromme?

Christophe SENECAL

De mémoire, les salariés seront 16-17. L'objectif est d'être tous là-bas dès qu'on le peut.

Brahim AIBECHE

Les salariés ont le sentiment qu'il sera compliqué de respecter les distances, parce que ce n'est pas grand.

Chadi SAFIEDDINE

Il est plus que temps que vous vous installiez dans vos locaux. Cela renforcera la cohésion d'équipe.

Christophe SENECAL

Nous attendons plus de facilité et de fluidité avec ce local.
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Thierry LEPLANOIS

Les locaux de la rue des Martyrs nous ont paru très bien. Il faudrait simplement penser à ajouter des
rideaux.

8. Information sur la dématérialisation des bulletins de paie o Est-il possible que
les anciens bulletins de paie des salariés soient intégrés dans le coffre-fort
numérique? o Est-il possible pour des collègues qui bénéficiaient auparavant

dans une précédente entreprise d'un coffre fort numérique de fusionner ce
compte avec celui de Veolia?

Khodor KHODOR

Je me charge de tous les applicatifs de la filière RH au niveau national et, ce matin, je suis avec vous pour

vous parler de la dématérialisation des bulletins de paie. Je vais vous faire une démonstration du coffre-fort.
Pour rappel, ce projet se déploie depuis le mois de mars dans les régions pilotes: Est, Sud-Ouest et la
Réunion. À ce jour, le taux d'activation du coffre-fort avoisine les 90% dans ces régions. Nous sommes
maintenant en phase de déploiement généralisé au sein de Veolia France.

Vous voyez la page d'accueil, les différentes informations qui s'affichent et les différentes fonctionnalités,
notamment le téléchargement du bulletin de paie.

(À cause d'un problème de connexion, une partie de la démonstration n'a pas été enregistrée.)

Il est possible de supprimer le coffre-fort. Les données sont copiées tous les soirs sur un autre serveur, qui

se trouve dans une autre ville française.

Le salarié a toujours la possibilité de poser des questions, d'ajouter des pièces jointes... Le prestataire

People Doc reviendra au plus tard 48 heures vers le salarié qui aura posé une question.

S'agissant de la reprise de l'historique, tous les salariés seront informés de la reprise des bulletins de paie,

depuis l'année 2012, année à partir de laquelle les bulletins ont été archivés au format PDF. Le bulletin de
décembre reprend la totalité de l'année. Pour 2020, nous souhaitons ajouter les feuilles de paie de la
participation et de l'intéressement. En tout, 160 000 bulletins sont à reprendre.

Sébastien RICLIN

Certains agents ont pu cocher la réception au format papier. Cette possibilité est-elle limitée dans le temps?

Khodor KHODOR

On préconise la dématérialisation dans un premier temps, parce qu'il sera toujours possible de revenir sur
ce choix. En mai et juin, il sera toujours possible de recevoir le bulletin au format papier. Ensuite, soit le
salarié gardera la dématérialisation, soit il la refusera. À n'importe quel moment, il a le choix de refuser ou
d'accepter la dématérialisation. Il n'est pas prévu de dépôt du bulletin dématérialisé si le salarié a refusé la
dématérialisation.

Sébastien RICLIN

Quelques personnes n'ont pas d'adresse mail personnelle. Il serait bien de montrer votre document de
présentation aux agents.
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Alexandra DESVAUX

La présentation du coffre-fort est notre action de cette année dans le cadre de la Journée de
l'environnement.

Guillaume LEGALLAIS

Pour les personnes qui n'ont pas activé le coffre-fort, est-ce que les bulletins de paie sont malgré tout

envoyés par la Poste?

Khodor KHODOR

6 à 7 % des salariés n'ont pas activé le coffre-fort. Nous identifions ces salariés pour savoir s'il s'agit d'une
absence de longue durée. Un courrier sera alors envoyé par la Poste pour dire qu'un coffre-fort peut être
activé. La non -activation du coffre-fort n'est pas un refus : le salarié doit manifester ouvertement son refus.
Nous faisons pour ainsi dire du porte à porte : si le salarié ne sait pas comment faire, on l'accompagne; s'il
refuse, le RRH note sa décision, et il faut garantir que le bulletin de paie peut être envoyé au format papier.

Alexandra DESVAUX

Nous envoyons des relances toutes les semaines. Pour les salariés en longue maladie, nous enverrons un
courrier.

Florence SOUANEF

L'accompagnement se fait au fil de l'eau. Il est important de lever les inquiétudes, les freins. Faisons de ce
sujet un sujet de changement de culture, pas un sujet dogmatique d'oppositions gratuites. C'est quelque
chose de positif.

Khodor KHODOR

Il existe des cas plus ou moins à la marge. Je me suis intéressé aux indicateurs de digitalisation avec Natixis,
concernant les placements. 344 salariés sur 13 000 ont demandé à ne pas se connecter, à continuer avec le
format papier. Le taux de connexion à l'espace Natixis et de personnalisation des informations de connexion
est de 87 % des salariés. La fracture digitale n'est pas très grande. Il ne s'agit pas d'obliger tous les salariés à
passer à la dématérialisation.

Brahim AIBECHE

Quand sera consultable le bulletin : le 30 du mois?

Khodor KH000R

Avec le coffre-fort, bulletin sera disponible le lendemain du virement. C'est un gain de temps non
négligeable.

Thierry LEPLANOIS

En cas de gain de contrat, les concurrents disposent-ils des mêmes coffres?

Khodor KHODOR

Si le salarié d'une autre société a un coffre-fort chez People Doc, il pourra continuer à l'utiliser avec Veolia.
C'est le cas de Suez. Mais il n'est pas possible de le faire avec un prestataire autre que People Doc il faudra
transférer les bulletins de paie.
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Thierry LEPLANOIS

Le coffre-fort suit-il le salarié qui quitte l'entreprise ?

Khodor KHODOR

Oui.

Sébastien RICLIN

Les problèmes informatiques visuels sur cet outil seront-ils corrigés ?

Khodor KHODOR

Oui.

Florence SOUANEF

Concernant la problématique environnementale, il faut préciser que les fiches de paie ne sont pas envoyées
par mail mais sont stockées dans un espace de stockage. Ce projet s'inscrit pleinement dans la
transformation écologique portée par notre entreprise.

9. Information sur le mode vie privée sur les nouveaux véhicules o Pourquoi sur
certains nouveaux véhicules il n'y a plus de bouton vie privée permettant la
déconnexion du système de géolocalisation?

Sophie QUINTAS

Je rappelle que l'équipe VEGA est composée de quatre pôles : un pour les opérations (la gestion du parc des
véhicules légers), un pour la mobilité (véhicules de fonction), un pour les camions de plus de 3,5 tonnes, et

un pôle support.

L'application My Vega comprend le guide conducteur (avec des informations sur la carte carburant,
l'entretien du véhicule, des conseils d'éco-conduite), des services liés au véhicule (recherche de stations
essence par exemple), l'aide à la déclaration de vol, l'assistance directe, et plusieurs autres fonctionnalités.
Je vous encourage vivement à installer cette application.

Les constructeurs ont désormais, depuis 2018, l'obligation d'installer un boîtier télématique e-call,
conformément à une norme européenne. Les nouveaux véhicules en sont équipés. Depuis 2019, le Groupe
a décidé d'installer un boîtier équipé du bouton urgence et assistance, au lieu d'avoir un petit boîtier noir,
que vous connaissez, qui était souvent caché un peu sous le volant. Les données gérées dans ce boîtier sont

transférées directement chez le partenaire de suivi de flotte.

Il est possible de passer en mode vie privée au moment du démarrage. Pour le stationnement en mode vie
privée, on coupe le moteur, on attend l'extinction de la LED pendant deux minutes, on appuie sur le bouton
pour passer en mode vie privée, la LED se réallume puis s'éteint, et on est alors en mode vie privée. Quand
la LED est allumée, vous êtes en mode professionnel. Pour les nouveaux véhicules qui sont livrés
actuellement, dès lors que le moteur est allumé, vous appuyez en même temps sur le bouton SOS et le
bouton Citroen -Peugeot, vous allez entendre un message vocal vous demandant si vous confirmez le
passage en mode non-géolocalisé. Pour le confirmer, vous appuyez sur le bouton assistance
(Citroèn-Peugeot). Le système start and stop n'annule pas le mode vie privée, mais dès que vous coupez le
moteur, vous êtes forcément en mode localisé.
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Cyril DEGAND

En fait, ça ne sert à rien.

Sophie QUINTAS

Le risque avec l'ancien système était que la personne reste en mode vie privée, rentre chez elle et se fasse
voler le véhicule. Maintenant, on sait où est le véhicule de toute façon.

Cyril DEGAND

À partir du moment où vous appuyez sur le bouton, vous êtes géolocalisé, que ce soit en mode
professionnel ou en mode vie privée. Donc il vaut mieux ne pas y toucher.

Guillaume LEGALLAIS

Est-ce que ce système est aligné avec les normes de la CNIL?

Sophie QUINTAS

Je pense que le Groupe a fait en sorte que oui.

Guillaume LEGALLAIS

La désactivation de la géolocalisation est-elle opérante pour rentrer au domicile?

Sophie QUINTAS

Oui, tout à fait. La non-géolocalisation fonctionne si vous roulez.

Guillaume LEGALLAIS

Nous trouvons un peu dommage que l'information n'ait pas été donnée aux salariés depuis deux ans.

Sophie QUINTAS

Cela a été présenté de manière globale en CSE.

Guillaume LEGALLAIS

Est-ce que le support est présent dans les nouveaux véhicules?

Sophie QUINTAS

Nous laissons la charge aux gestionnaires locaux de faire le lien avec les équipes.

François ESNOL

Est-ce que Citroên-Peugeot peut expliquer le fonctionnement au moment de la livraison ?

Sophie QUINTAS

Jusqu'alors ils ne l'expliquent pas. Mais le conducteur dispose maintenant de l'application pour connaître les
modes opératoires.

Sébastien RICLIN

La procédure est-elle dans My Vega?
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Sophie QUINTAS

Sébastien RICLIN

Ce serait une suggestion, pour que les personnes intéressées aillent chercher la procédure.

Valérie VEURE

Je n'ai jamais utilisé le mode vie privée, je n'en vois pas l'utilité. Quel est l'intérêt? Et qui a le droit de
l'utiliser ?

Thierry LEPLANOIS

Le midi, les gens ont le droit de se mettre en mode vie privée.

Sébastien RICLIN

Du temps des ordonnanceurs, il était demandé que les gens en journée se mettent en mode vie privée,
pour éviter d'être appelés pour une urgence alors qu'ils n'avaient pas le matériel. Il serait intéressant de
connaître le taux d'utilisation de ce mode. C'est peut-être 1 % des conducteurs. Je ne sais pas si Majikan
s'en sert.

10. À quel moment les projets de territoire et de services locaux seront-ils
présentés aux élus ainsi qu'aux salariés des territoires?

Florence SOUANEF

À ce jour, les projets ont été amorcés mais ne sont pas finalisés. Il est prévu un temps d'échange au mois de
septembre, pour que tout le monde prenne connaissance des projets de territoire et des projets de service.

Brahim AIBECHE

Au moment d'Osons 20/20, cette communication avait été demandée, mais cela n'avait pas été fait. On
nous parle maintenant de projets de services locaux, mais en me déplaçant sur plusieurs sites, j'entends
que les salariés ne sont pas au courant. Il faudrait vraiment communiquer davantage. On nous parle
beaucoup de pyramide inversée, mais cela ne peut pas se pratiquer réellement: elle s'arrête souvent au
niveau des RE. Deux territoires vont bientôt être impactés dans la réorganisation des astreintes; j'espère
que la pyramide inversée va fonctionner sur ce sujet.

Florence SOUANEF

Parfois, la communication n'est pas facile, car nous sommes pris par le quotidien, par les actualités. Les
équipes ont pourtant beaucoup travaillé sur les projets. Il faut se donner des échéances. Je suis d'accord
qu'il ne faut pas arrêter la communication au niveau managérial et sur le fait que les messages doivent être
transmis à tous les collaborateurs. Nous recommuniquerons sur la façon dont nous envisageons les choses.
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Sébastien RICLIN

C'est bien de le faire plutôt en septembre, parce qu'en ce moment les managers sont bien occupés par les
appels d'offres et les entretiens. Il est difficile de tout faire en même temps. En septembre, il y a un audit, ce
serait bien de le faire après. Il faut donner un peu de temps.

Florence SOUANEF

II faut aussi que ce soit digeste, simplifié en termes méthodologiques.

11. Pouvez-vous nous transmettre la note de service qui précise qu'au-delà de
35 heures supplémentaires, les heures supplémentaires ne peuvent plus être
récupérées mais uniquement payées?

Guillaume LEGALLAIS

Une personne du service RH a dit qu'il y avait une note avec cette précision.

Florence SOUANEF

Il n'y a pas de telle note. Vous connaissez les règles. Ce sujet donne lieu à un échange avec le manager. Les
heures supplémentaires sont payées ou récupérées.

Alexandra DESVAUX

Quand beaucoup d'heures sont à récupérer, on préfère peut-être les payer au salarié.

Brahim AIBECHE

Le repos physiologique n'est pas observé partout. Le problème est peut-être à voir d'une autre façon : c'est
peut-être un problème d'effectif.

Sébastien RICLIN

Je vois que c'est un cercle vicieux, qui montre un sous-effectif. Si un manager a du mal à laisser des repos à
des salariés, c'est peut-être parce qu'il a du monde en moins sur le terrain, et si les gens récupèrent les
heures, il aura encore moins de monde.

Florence SOUANEF

La consigne est de respecter le repos physiologique. C'est un équilibre à trouver dans l'organisation sur le
terrain.

Thierry LEPLANOIS

Il va falloir faire un débriefing aux managers. Certains sont perdus sur le sujet.

12. Information sur les entrées et sorties I
Florence SOUANEF

Avez-vous des remarques sur les tableaux qui vous ont été transmis?
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Chadi SAFIEDDINE

Nous constatons quelques démissions, quelques licenciements et des fins de période d'essai. Cela nous
interpelle. Ces sorties signifient-elles que l'entreprise s'est trompée?

Florence SOUANEF

Les départs font partie de la vie d'entreprise.

Chadi SAFIEDDINE

Un départ est toujours un échec.

Florence SOUANEF

Non. C'est votre vision des choses. Un départ peut être une chance.

Sébastien RICLIN

C'est surtout un échec pour ceux qui ont procédé au recrutement. C'est de l'énergie pour les agents qui ont

formé les nouveaux qui partent car il y a du temps de passer à expliquer le fonctionnement de nos
installations, ensuite il faut attendre un nouvel arrivant et faire des nouvelles formations

Florence SOUANEF

Le recrutement n'est pas une science exacte. On peut parfois se tromper.

François ESNOL

J'ai été mis en copie de certains courriers de démission. il en ressort que les personnes attendaient autre

chose de l'entreprise, de la hiérarchie et de leurs collègues. Certains ne s'y sont pas retrouvés, ils ont été
déçus.

Sébastien RICLIN

J'attire aussi l'attention sur les nouveaux qui arrivent sur des postes à responsabilité. Je trouve qu'il manque
un accompagnement. De fait, quelqu'un de nouvellement arrivé peut être mis en difficulté.

13. Information sur les postes à pourvoir

Guillaume LEGALLAIS

Le poste d'ingénieur études et projets dans le Calvados englobe-t-il les deux postes vacants? Il manque un
poste de OSE.

Florence SOUANEF

Ce poste portera sur la santé et la sécurité, mais pas seulement. Un autre poste sera ouvert incessamment
sous peu. Pour le poste de OSE, une candidature avait été retenue par mobilité interne, mais nous n'avons
pas pu aller au bout de la démarche. Ce sujet est une priorité.

Thierry LEPLANOIS

Sur Deauville, il manque un agent de travaux réseaux depuis deux ans. II va peut-être falloir penser à la
rémunération à l'embauche...
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14. Information sur les entretiens individuels et professionnels

Florence SOUANEF

L'état des lieux des entretiens au 30 avril montre que les résultats ne sont pas très bons : 16,73 % pour les
entretiens annuels et 17,37 % pour les entretiens professionnels. li existe de fortes différences entre les
territoires. Nous avons fait un point téléphonique avec les managers pour que les entretiens soient une
priorité avant l'été.

Guillaume LEGALLAIS

L'objectif est-il de 80 % d'entretiens réalisés?

Florence SOUANEF

Il est de 100 %. Nous avons réalisé un petit film pour rappeler à tous les managers les bonnes pratiques
concernant les entretiens. Nous avons pris le temps d'échanger oralement.

Brahim AIBECHE

Il faut faire une relance sur les fiches de bilan à six ans.

Florence SOUANEF

La relance a été faite en mai.

Sébastien RICLIN

Je suggère une optimisation pour l'entretien annuel et de l'entretien professionnel, en utilisant un
formulaire Google Sheet avec un tronc commun, de façon à éviter de tout réécrire tous les ans.

Florence SOUANEF

Effectivement, l'outil est assez long à remplir.

Sébastien RICLIN

Et il n'est pas convivial.

Florence SOUANEF

Cette suggestion est à porter au niveau national.
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15. Point sur la campagne d'avancements 2021: o Nombre d'avancements à
l'expérience o Nombre de personnes positionnées en groupe 1 o Nombre
d'avancements promotionnels de changement de catégorie
socioprofessionnelle, détaillé par catégorie socioprofessionnelle, groupes et
sous-groupes o Nombre d'écarts individuels attribués o Montant moyen des
écarts accordés o Montant de l'écart maximal et de l'écart minimal accordé o

Nombre de salariés positionnés en haut de grille, durée de ce positionnement
à ce_niveau,_ainsi_que_leur_âge

_______________________

Florence SOUANEF

La campagne d'avancements 2021 a été réalisée en mars. Vous voyez une synthèse comparative des
avancements. Les personnes qui ont changé de poste dans le cadre des réorganisations ne sont pas
intégrées dans ce tableau.

Thierry LEPLANOIS

Nous comptons 665 avancements à l'expérience sur deux ans.

Florence SOUANEF

Ce nombre ne comprend pas les cadres.

Guillaume LEGALLAIS

Quelle est la différence entre un changement de grille et un changement de CSP?

Florence SOUANEF

Un changement de grille est un passage par exemple de 4.1 à 4.2, de 4.2 à 4.3. Un changement de
classification est un passage de 3 à 4, de 4 à 5... Je vous ai indiqué les passages cadres. Il reste 6 situations à
traiter en haut de grille.

Chrystèle FERREIRA

Je remarque 111 écarts individuels, 59 primes exceptionnelles en 2020, soit 170 salariés, donc 20 % des
gens qui sont récompensés. N'y a-t-il eu que 20 % des gens qui ont bien travaillé ? J'aime mon travail, mais
le nerf de la guerre est la paie. Or, depuis des années, les NAO sont à zéro, et beaucoup de salariés n'ont pas
d'avancements ni de primes exceptionnelles. Sans l'avancement automatique, des gens n'auront jamais
rien. Comment rester motivé dans ces conditions?

Florence SOUANEF

Nous avons une enveloppe budgétaire pour les avancements, qui vous semble faible, mais c'est l'histoire du
verre à moitié vide ou à moitié plein. Le budget a été dépassé pour les avancements.

Chrystèle FERREIRA

Des salariés ont l'impression de ne plus avoir de récompenses. Je peux comprendre leur manque de
motivation.
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Florence SOUANEF

On ne peut pas dire que rien nest fait pour récompenser les salariés.

Brahim AIBECHE

Avec l'OPA sur Suez, il y a pourtant de l'argent. Monsieur Van Heems a dit l'autre jour que nous avions un an
d'avance sur les résultats escomptés. Mais les NAO sont à zéro. J'entends qu'il faut faire des économies,
mais au bout d'un moment les salariés se posent des questions, et certains démissionnent. L'entreprise a du
mal à motiver les gens.

Thierry LEPLANOIS

On a du mal à retenir des gens quand ils apprennent que certains n'ont pas été augmenté depuis dix ans.

Chadi SAFIEDDINE

C'est l'entreprise joyeuse I Il faut voir le nombre de collègues de plus de 55 ans qui attendent un nouveau
plan, c'est pas normal I

François ESNOL

Nous sommes dubitatifs par rapport à ce qui est dit comparativement à ce qui est vécu. Soyez attentifs aux
souffrances de certaines populations, dans toutes les catégories, notamment des électromécaniciens dans
le Sud Manche.

Thierry LEPLANOIS

Je rappelle que des fontainiers sont au niveau 3 alors que sur des territoires voisins des salariés font le
même métier et sont au niveau 4.

Florence SOUANEF

Nous avons à coeur de faire avancer les choses, avec les moyens qui nous sont impartis. Nous ne sommes
pas là pour faire souffrir les gens.

16. Point économique et commercial : o Peut-on avoir le nombre de TIC et CIC sur
notre région? o Que signifie vraiment le principe « Pas payé, pas resté))? o

Demande d'information quant à un éventuel accord avec la Poste pour faire
de la radio-relevée?

Alexandra DESVAUX

Sur le territoire Dieppe-Caux-Bray de Bray, les premières auditions pour le contrat de Dieppe Maritime ont

eu lieu le 10 mai.

Pour Serqueux, le marché est a priori perdu face à Hydra. Ce contrat était insuffisamment contributeur.

Les négociations se poursuivent pour les Trois Sources..

Les premières auditions pour le contrat le Havre Seine Métropole, en eau et assainissement, se dérouleront
demain.

Les premières auditions de l'Eure Seine Agglomération se sont tenues le 11 mai.
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Des négociations se poursuivent en vue d'une éventuelle prolongation de 10 mois du contrat de Caen la
Mer.

Le retour en régie de Pont-Audemer est à suivre.

Nous sommes en attente des auditions pour Argentan, en assainissement.

L'audit de fin de contrat de la SMAAG sur Granville est en cours.

Florence SOUANEF

Jean-Paul Pennamen propose de reporter au mois prochain le point sur les TIC/dC. Il préfère attendre
d'avoir toutes les informations nécessaires pour vous faire une restitution.

Brahim AIBECHE

Je pense que c'est important. Nous ne demanderons pas forcément les noms, car il existe un devoir de
confidentialité. Equilibre parfois très fragile.

Alexandra DESVAUX

Le point sur le principe « pas payé, pas resté » est reporté aussi. Quant au troisième point, des discussions
ont lieu effectivement avec la Poste sur la possibilité de radio-relève. L'entreprise discute aussi avec les
services de collecte de déchets de l'agglomération de Dieppe, qui le demande. Les élus sont sensibles au
coût. Il ne s'agit à ce stade que de projets, qui seront présentés au CSE s'ils intéressent les collectivités. Des

tests ont été effectués.

Brahim AIBECHE

Il faut expliquer aux collectivités que cela n'a aucun sens. Si c'est pour faire plaisir à la collectivité et qu'il
faut ensuite envoyer nos collègues faire du rapiéçage, je n'ai pas l'impression que ce sera une manière de
faire des économies. Reprendre une tournée qui a débuté et qui contient plein de trous est une catastrophe
dans le métier.

François ESNOL

Il aurait été plus intelligent de nous prévenir que la collectivité demandait des tests, au lieu qu'on
l'apprenne par des collègues sur le terrain.

Sébastien RICLIN

Je pense ce sont des choses à discuter seulement une fois que nous aurons gagné le contrat.

Florence SOUANEF

C'est un peu imposé dans l'appel d'offres.
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17. Consommateurs - Plateforme téléphonique: o Pourriez-vous nous donner des
indicateurs de suivi des plateformes ? o Quel est le coût d'utilisation de ces
plateformes?

______________________________________

Virginie LEGARLANTEZECK

Nous avons un retour toutes les semaines sur l'utilisation de la plateforme. Un système de benchmark
permet de voir notre taux de décrochés par rapport aux autres régions de l'Eau France. Nous sommes
rattachés plus particulièrement à l'environnement de Lieuvin, qui gère les dossiers plus complexes. Le taux

de décrochés est de 91 %, il est donc très bon. L'objectif au niveau national était de 90 %. Quelques

difficultés ont été relevées pendant la période Covid du fait de l'absentéisme et du télétravail.

Brahim AIBECHE

L'important est surtout la qualité des réponses.

Virginie LEGARLANTEZECK

L'appel d'offres en cours vise justement à améliorer la qualité des réponses. On sait que nous avons encore
beaucoup de travail en la matière. Le nouveau directeur de la plateforme RC360 a le souhait de former tout

le personnel mais également d'avoir un coaching un peu plus serré. Nous avons un échange mensuel avec le
service qualité de la plateforme pour identifier les anomalies et apporter des réponses. Réunion
bimensuelle entre les directeurs de région et Gilles de Keranflec'h, pour améliorer les processus. L'un des
objectifs de l'appel d'offres est une spécialisation pour répondre à telle ou telle interrogation, par exemple

pour les contrats d'assainissement. Je précise que des enquêtes de satisfaction à chaud sont menées pour

savoir si nos réponses sont adaptées. 72 % des notes sont positives.

Manuela DE ABREU

Nous avons beaucoup de retours négatifs en agence. Je peux vous en donner. Ce sont souvent les mêmes
qui reviennent.

Virginie LEGARLANTEZECK

Il nous faut pouvoir donner des exemples concrets. Je vais remonter cette information. Selon l'enquête, sur
111 réponses de personnes ayant utilisé le site internet, 43 mettent 1, et 30 mettent 10 (l'échelle de
satisfaction va de 1 à 10). Sur 402 réponses récupérées pour les courriers, 123 notes sont à 1. Il faut
analyser ces réponses.

Manuela DE ABREU

Je pense que c'est dû au délai de réponse, parce que nous sommes saturés et laissons parfois des courriers
qui doivent être traités rapidement.

Sébastien RICLIN

Est-ce que les chiffres intègrent l'activité de la plateforme et celle des chargés de clientèle sur les
territoires ?

Virginie LEGARLANTEZECK

Je pense que c'est l'activité de la plateforme, toutes régions confondues, avec celle des agences. Nous
pouvons demander à zoomer sur la région Normandie.
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Sébastien RICLIN

Si cela prend en compte l'activité des chargés de clientèle, les chiffres sont un peu biaisés, carie pense que
les clients qui viennent dans les agences sur les territoires sont plus satisfaits. On peut imaginer que les
chiffres pour la plateforme sont moins bons. Comment pouvons-nous faire des remontées?

Virginie LEGARLANTEZECK

Un Google Form a été rédigé il y a deux-trois ans, il était une liste à la Prévert, très contraignant à remplir.
L'année dernière, nous avons estimé que les chargés de clientèle avaient trop de choses à faire et que ce
formulaire était fastidieux à remplir. Nous avons établi un Google Sheet partagé pour remonter les
anomalies. De fait, il y a eu plus de réclamations. On nous a fait savoir que ce Google Sheet n'était pas
exploité par Homefriend. Nous avons donc convenu d'avoir un Google Form très simple, qui devrait arriver
en juin. Ce n'est pas à nous de faire la pré-analyse. L'idée est d'avoir un retour des anomalies tous les mois.
Il y aura une restitution tous les mois au RCT, aux équipes. J'espère que l'analyse sera bénéfique.

Sébastien RICLIN

La plateforme est aussi une vitrine. Nous voulons alerter aussi sur le côté sécurité. Une défaillance de la
plateforme peut causer du stress, et on sait qu'il est souvent désagréable de travailler avec le stress ou la
pression du client, et c'est potentiellement une source d'accident. Cela peut être le cas au moment des
poses de compteur et lors d'interventions sur des regards profonds. (exemple : est ce qu'il faut demander la
présence du client pour la pose d'un compteur ou pour un lotissement? Quand les clients attendent,
l'agent peut être pris à parti).

Virginie LEGARLANTEZECK

Il est vrai que nos agents sur le terrain peuvent vivre l'agressivité de clients si l'on ne répond pas à leurs
attentes. Au moment de la prise de rendez-vous, on doit normalement savoir si le regard est dangereux ou
pas. Je remonterai ce problème de sécurité sur le terrain.

Sébastien RICLIN

Il arrive que les agents servent de défouloir. Maintenant, avec la consigne sur les regards profonds, c'est
compliqué si l'agent ne fait pas l'intervention et que le client est présent

Virginie LEGARLANTEZECK

Il faut du factuel, pour montrer que nous avons des cas concrets. Il est aussi de notre rôle de rappeler le
client pour faire en sorte que l'intervention se déroule mieux la prochaine fois.

Français ESNOL

Si j'ai bien compris, toutes ces améliorations devront être portées dans le nouvel appel d'offres. Je suis
dubitatif. Pour avoir posé maintes et maintes fois la question, cela ne semblait pas un grand souci pour
Anne du Crest, alors que les gens ont passé du temps à remonter des anomalies. C'est dommage. Vous avez
tous fait votre travail en région, et je pense que, là-haut, ils ont été un peu autistes.

Virginie LEGARLANTEZECK

Je pense qu'on a changé de braquet. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez d'autres.

Sébastien RICLIN

Nous allons regarder les chiffres et allons peut-être revenir sur le sujet le mois prochain.
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18. Politique Éthique sur les commandes : demande d'information

Florence SOUANEF

Quelle est votre question?

Sébastien RICLIN

J'ai eu plusieurs remontées qui indiquent que l'entreprise complexifie la démarche de ceux qui doivent
passer des commandes. Il y a plusieurs années, il avait été demandé d'avoir trois devis. Des exploitants ont
fait part de difficultés parfois à obtenir les trois devis, car cela prend du temps. Cette consigne avait donc
été assouplie voire supprimée. Maintenant elle revient, comme si l'on ne faisait pas confiance aux agents
qui passent les commandes. Chacun fait pourtant attention à ses dépenses. C'est aussi problématique de
solliciter à plusieurs reprises un professionnel simplement pour devis, sans lui confier les travaux; au final, il
nous fera remarquer que nous le prenons comme un lièvre, sans jamais lui donner de travaux.

Florence SOUANEF

Cette consigne est tombée en désuétude. Entre trois devis et aucun, je pense qu'il faut se donner les
moyens de comparer, pour mettre en concurrence les prestataires.

Sébastien RICLIN

Dernièrement, on a demandé des devis sur prestations qui figurent dans les accords-cadres. Normalement,
des personnes de Veolia ont déjà négocié les prix dans ces accords, pour faire en sorte que nous ayons les
meilleurs prix et que nous n'ayons pas besoin de fournir un devis au moment de passer une commande.

François ESNOL

J'ai questionné des personnes travaillant sur les approvisionnements, qui m'ont dit qu'il ne faut pas se
priver de questionner des prestataires même s'il existe des accords-cadres, afin d'obtenir une remise
supplémentaire quand nous commandons une grosse quantité. Cela fait partie aussi des mesures
d'économie. Que ce ne soit pas aux RE de le faire, c'est autre chose; normalement, c'est le service des
achats qui s'en occupe pour eux.

Chadi SAFIEDDINE

Il y a une grande incompréhension de la part des MSL et des RE, qui voient cela comme une charge
supplémentaire, alors qu'ils ont fait attention aux prix et qu'ils connaissent les fournisseurs locaux. Je pense
qu'il faut clarifier le sujet.

Florence SOUANEF

C'est un équilibre à trouver. La Direction des achats est aussi garante des coûts, des économies. Parfois des
dérives se produisent quand on ne fait pas de comparatif.

Sébastien RICLIN

Nous n'avons pas énormément de temps pour faire énormément de devis. La réalisation de trois devis ne
devrait pas être systématique. Les deux côtés doivent faire des efforts pour trouver le juste milieu. Du reste,
je vous signale que certains accords-cadres ne sont plus accessibles dans la base des contrats, ce qui peut

aussi poser un problème quand on veut connaître le bon prix.
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19. Les pannes réseau GSM deviennent récurrentes sur nos sites, beaucoup
d'alarmes sont générées. Quelles sont les conséquences techniques et
financières? Avez-vous eu un contact avec SFR? Que proposent-ils pour y
remédier?

Florence SOUANEF

Nous avons transmis la demande à Français Deberles.

Alexandra DESVAUX

Le 19 avril, de 15 heures à 21 heures, est survenue une panne globale de 5FR sur le réseau M2M, une panne
liée à un problème de fibre optique. 5FR a mis en place une solution de contournement. Cette panne a
entraîné une crise en Normandie notamment sur Terroir de Caux, du côté de Longueville. Cette crise a
révélé la dépendance à un fournisseur. Malgré les efforts de SFR et de Veolia pour doubler les équipements,
il reste des points critiques sur la fibre dans certains sites centralisateurs.

La deuxième crise s'est déroulée du 23 avril au 30 avril, sur les Sofrel S500. Cette crise a été d'ampleur
nationale. Les recherches de 5FR et de Veolia n'ont pas permis d'identifier un problème de communication
ou de matériel. Les phénomènes constatés ne peuvent pas trouver une cause évidente. La panne a été
diffuse en France, mais pas généralisée. Les S500 ont redémarré après réinitialisation, mais se sont bloqués
à nouveau. Une cellule de crise a été montée avec Sofrel. Après une analyse poussée et coordonnée, un
diagnostic a été posé le 27 avril le phénomène est lié à un scan réseau à l'aide de l'outil d'analyse du
réseau, il entraîne le blocage de tous les ports des 5500 concernés, et il nécessite de réinitialiser le Sofrel
sur l'afficheur local et donc de se déplacer sur site. Ce problème demandait une forte mobilisation des
équipes. Le 29 avril, Sofrel a fourni un script qui permet de réinitialiser les 5500 à distance. La crise a pris fin
le 30 avril. Cette seconde crise révèle l'absence de barrières sur les plages d'adresse IR Des solutions sont en
cours d'étude pour mieux isoler chaque région.

Antérieurement, il s'est produit des crises de moindre envergure, en moyenne une par mois depuis le début
de l'année. Ces crises majeures ont permis de faire évoluer le système global, notamment en dédoublant
des équipements.

Le problème rencontré à Colombelles vendredi dernier, problème de salle informatique disjonctée, n'a
aucun rapport avec 5FR.

Thierry LEPLANOIS

il est arrivé plusieurs pannes de réseau aussi sur Conches depuis plusieurs mois. Y a-t-il des numéros pour
appeler des agents d'astreinte ?

Alexandra DESVAUX

Je peux transmettre votre question.

Alain MORICEAU

Les problèmes sont récurrents au niveau national.

Guillaume LEGALLAIS

Est-ce que toutes ces pannes ne seraient pas liées à un contrat entre Veolia et SFR qui serait moins
protecteur, c'est-à-dire que nous ne passerions pas en priorité en cas de défaillance?
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Alexandra DESVAUX

Je n'ai pas le niveau d'information sur le contrat. Je pense que le contrat nous protège et qu'il existe des
pénalités en cas de défaillance.

20. Environnement: De plus en plus d'analyses montrent la pollution liée au
digital et principalement à l'envoi de mails (1 mail stocké pendant 1 an = 10g

de C02. 500 mails supprimés = 1 arbre sauvé), o Quelle solution peut être
apportée pour réduire les mails indésirables (pub)? o Quelle solution est

proposée par l'entreprise? (exemple: application pour se désinscrire
rapidement des mails publicitaires? NEETY, CLEANFOX?)

Ahmad ALAMI

La question de l'impact carbone lié au digital est un grand sujet, et le point sur les emails et les spams en
fait partie. Nous sommes dans un modèle de surconsommation, et le digital suit ce modèle. Nous avons de
plus en plus d'ordinateurs, d'objets connectés, et nous sommes incités à renouveler régulièrement les
équipements par les objets les plus récents. Par conséquent, de plus en plus de déchets sont liés à
l'électronique. Cette surconsommation pose aussi le problème des matières rares qui servent à la
fabrication de ces objets, qui comprennent beaucoup de constituants étain, cuivre, sélénium, etc.

L'électronique est extrêmement polluante. La fabrication d'un smartphone génère 80 fois plus de pollution
que la fabrication d'une voiture, proportionnellement au poids. 10 % de l'électricité produite est

consommée par les data centers. Les mails stockés de 100 employés en une année correspondent à
13 allers-retours en avion entre Paris et New York. Les réseaux, les infrastructures sont polluantes. L'internet
fonctionne grâce à des infrastructures gigantesques dans les océans.

Il y a une dizaine d'années, la pollution causée par le digital représentait 2,5 % des émissions de Ca2, elle est
aujourd'hui de 4 %, la même proportion que le trafic routier. La consommation liée au digital a doublé entre

2013 et 2020. Ce qui provoque le plus de pollution, de l'ordre de 60 à 80 %, est la production du matériel
informatique. La transmission des données, l'utilisation du réseau et notamment le stockage consomment

de l'électricité.

À titre d'exemple, on peut diviser par 10 la consommation d'une requête sur Internet en allant directement
sur le site au lieu de rechercher celui-ci via e navigateur. L'adresse du site peut être tapée directement si on
la connaît, ou on peut la mettre dans les favoris.

Nous essayons d'augmenter la durée de vie de nos terminaux. Rallonger la vie de nos équipements de trois
à cinq ans fait diminuer la pollution de 26 %.

Il est possible d'éviter d'utiliser un smartphone personnel et un smartphone professionnel, à condition de
respecter des règles pour ne pas mélanger les deux espaces : les données peuvent être séparées. Par cette
sobriété digitale, en passant de deux à un smartphone, on diminue la pollution de 37 %.

Nos données sont dans le « cloud », qui certes pollue, mais pas autant que les centres de données qui

fonctionnent avec un système de refroidissement. 85 à 95 % de l'énergie des data centers proviennent de
champs d'éoliennes ou de systèmes écologiques.

Nos manières de travailler peuvent influer sur la consommation. Auparavant, les mails étaient envoyés à
plusieurs destinataires, et ils étaient stockés sur plusieurs PC; aujourd'hui, les données sont dans le
(<cloud », les documents figurent dans un « drive ». Ces pratiques représentent une diminution de 81 %
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d'émissions de CO2. Il est conseillé aussi d'éviter de mettre trop de monde en copie de ses mails. La gestion

des mails fait partie de l'optimisation du stockage.

Une autre action consiste à supprimer des imprimantes individuelles quand c'est possible, et à partager les
imprimantes. Nous incitons à imprimer moins et mieux, en recto-verso, et à éviter les impressions en
couleur si ce n'est pas nécessaire.

Je vais vous montrer une vidéo disponible sur Facebook:

« Après la quarantaine, tu réalises que la gourmandise numérique mondiale a fait péter les compteurs:

45 millions de serveurs à travers le monde, 800 millions d'équipements réseaux, 15 milliards d'objets
connectés en 2018, et 46 milliards attendus en 2030. En gros, tu pèses lourd, mec!

Pour te donner une idée, en une heure dans le monde, 8 à 10 milliards de mails sont échangés, hors spams;
180 millions de recherches Gaogle sont effectuées. Eh ouais! Ce secteur est responsable de 4 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre. La forte augmentation des usages laisse présager un
doublement de cette empreinte carbone d'ici 2025. Pas facile à digérer, non ?

Du coup, tu te demandes comment tu peux limiter ta consommation numérique? Bonne nouvelle, c'est
possible. Je t'ai préparé un petit programme de remise en forme numérique.

1) Dans tes recherches Internet, va droit au but. Si c'est possible, va directement sur le site recherché.
Sache qu'en créant des favoris, tu divises par 4 les émissions de gaz à effet de serre. Ferme les
onglets une fois la recherche aboutie. Utilise un navigateur plus économe en énergie. Les moteurs

de recherche ont différents appétits. Certains compensent leur empreinte carbone en plantant des
arbres, comme Ecosia.

2) Pour tes mails, mets-toi au régime. L'envoi d'un mail de 1 méga équivaut à une ampoule allumée
pendant 1 heure. En gros, tu classes et tu supprimes tes mails dès leur arrivée. Tu cibles tes

destinataires, parce que quand tu mets 10 personnes en copie, ton mail pollue 4 fois plus. Tu
remplaces les pièces jointes par un lien hypertexte. Et tu te désabonnes des newsletters.

3) Situ gardes ton ordinateur 4 ans au lieu de 2 ans, tu améliores son bilan environnemental de 50 %.
En gros, il n 'est pas vraiment trendy de craquer sur le nouveau modèle venu. Un ordinateur portable

consomme jusqu'à 80 % de moins qu'un fixe. Le choix est vite fait, non ? Mets tes appareils en veille
et éteins-les au-delà d'une heure d'inactivité.

4) Connexion: à utiliser avec modération. Quand c'est possible, utilise le Wifi au lieu de la 4G sur ton

téléphone portable. Privilégie les échanges audio plutôt que vidéo. Soit tu cleanes ton cloud, soit tu
stockes en local. Les data centers sont responsables de 25 % des émissions du numérique.

5) Divertissement. Réduis le streaming de musique et de vidéos en privilégiant le téléchargement en
amont. Les vidéos représentent 60 % du flux mondial des données. Sois moins gourmand et utilise
une résolution de vidéo plus réduite. Désactive la lecture automatique dans les paramètres de
l'application.

C'était mon programme de remise en forme numérique. À toi de jouer ! »

Je voulais aborder un dernier point : les spams. Nous sommes de plus en plus envahis par des spams, et

pour les combattre, on peut se désabonner de newsletters. Dans Gmail il est possible de le faire, il suffit de
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sélectionner un mail et de le signaler comme spam. Cette gestion de spams me paraît largement suffisante.
De fait, il n'est pas prévu de déployer des outils spécifiques pour se désabonner.

Sébastien RICLIN

Cette présentation est plus globale que ma question, qui ciblait les spams. On a beau se désabonner, les
spams reviennent régulièrement. Si je regarde dans ma boîte, je dois avoir une centaine de spams. Si je
veux être tranquille, il faut que je les ouvre les uns après les autres pour me désabonner, mais cela prend du
temps. Or il existe des applicatifs pour se désabonner. L'idée est de supprimer nos adresses mails des
entreprises qui nous envoient ces spams, au lieu de se désabonner mail après mail.

Ahmad ALAMI

La pollution liée aux spams est gigantesque, et à mon avis ce problème ne peut pas être résolu par un
applicatif. N'importe quel logiciel anti -spam fonctionne de la même façon. Le principe est simple pour ces
entreprises : elles arrivent à obtenir un mail, elles l'ajoutent sur une liste et elles « arrosent ». Elles peuvent

voir si tu as ouvert le mail. Si tu l'as ouvert, tu vas être poursuivi jusqu'au bout. Aucun logiciel n'arrivera à te
supprimer de leur liste. Ces gens-là ne respectent pas la vie privée et la réglementation qui permet de se
désinscrire. C'est un combat contre ces gens-là. C'est vrai que l'on perd du temps à se désabonner. J'ai posé
la question au niveau Corporate, et la réponse est qu'il n'est pas prévu d'utiliser des logiciels
complémentaires comme Neety et Cleanfox.

Sébastien RICLIN

Donc nous n'avons quasiment pas la main dessus.

Chadi SAFIEDDINE

Merci pour cette présentation plus large que la question et que j'ai trouvée très intéressante. L'enjeu pour
notre société qui se veut leader dans l'environnement est de savoir comment faire pour informer les
collaborateurs, pour qu'ils prennent conscience de cet état de choses et pour infuser les bonnes pratiques.
Ce sujet pose aussi un problème de travail pour tout le monde, qui passe un temps fou à lire et gérer des
mails. Cela prend du temps, cela coûte de l'argent et ce n'est pas bon pour l'environnement.

Ahmad ALAMI

Il y a un an, j'ai envoyé un guide de bonnes pratiques sur les mails qui ne semble pas avoir eu beaucoup de
succès. Il s'agit de transmettre les informations seulement aux bonnes personnes et de ne pas envoyer trop

d'informations.

Chadi SAFIEDDINE

On peut privilégier des messages courts et les envoyer seulement quand c'est nécessaire.

21. Questions diverses

Brahim AIBECHE

J'ai une demande. J'aimerais bien que l'on arrive à reprendre des réunions en présentiel. Ce sera mieux
pour un dialogue social de qualité. Sinon le dialogue ne pourra que se dégrader. On voit bien qu'il se produit
des déconnexions à chaque fois et que ce système de visioconférence pour des réunions de CSE est une
catastrophe.
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Valérie VEURE

Je trouve que la visioconférence ne facilite pas du tout le dialogue. Cela m'insupporte. C'est une instance de
dialogue : nous ne sommes pas là seulement pour écouter.

François ESNOL

Pour le CSE du mois de juin, d'ores et déjà je vous demande de bien vouloir réserver une salle. Il est
impératif que l'on puisse fluidifier les échanges.

Chadi SAFIEDDINE

Je suis pour le présentiel, c'est mieux pour l'échange, même si la visioconférence permet une certaine
fluidité, d'autant que la région est grande.

Florence SOUANEF

Nous verrons si l'on peut nous réunir en présentiel, en respectant les gestes barrières.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 40.

/
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