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La séance est ouverte a 9 heures, sous Ia présidence de M. Jean-Paul Pennamen.

Florence SOUANEF

Avant de commencer, nous allons observer une minute de silence en Ia mémoire de Marion LEFEBVRE,

apprentie sur le territoire de l'Eure, qul est décédée dernièrement. Nous avons aussi une pensée pour Anne

LAPIE BONIFACJ, qui travaillait au service Consommateurs du territoire Manche et Orne.

(Minute de silence)

Partie 1 : volet social et économique

1. Approbation des PV des CSE des 19/01 et 28/01 de I'année 2021 I
Francois ESNOL

Nous pouvons approuver les PV.

2. Point Covid-19

Florence SOUANEF

Nous allons reparler du sujet cet après-midi, en presence de Francois Deberles et d'Elodie Bailly. Nous
parlerons du confinement en Seine-Maritime et dans l'Eure, cle Ia vaccination et du service de médecine de
sante au travail. Vous avez reçu une note rappelant les bonnes pratiques et les moyens de protection, avec
une vigilance sur les lieux de croisement. Nous avons détecté un cluster a Dieppe, avec 4 personnes
positives, dans le service Interventions.

Brahim AIBECHE

II faut relancer Ia vigilance au moment de Ia restauration.

Florence SOUANEF

C'est effectivement un talon d'Achille. II faut bien respecter Ia distanciation, veiller a Ia désinfection, aérer
les pièces et éviter qu'il y ait trop de personnes.

Thierry LEPLANOIS

Allez-vous prévoir une information dans toute Ia region sur ce cluster, pour faire prendre conscience du
risque et pour faire réagir?

Florence SOUANEF

C'est une facon de communiquer. Nous allons rappeler aussi les règles en matière de télétravail et de
roulement de travail, pour éviter les croisements des personnes.
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3. Organigrammes a jour

4. Information sur les entrées et les sorties

5. Information sur les postes a pourvoir

Florence SOUANEF

Nous vous avons transmis les informations. Avez-vous des remarques?

Sébastien RICLIN

Je remarque que les postes a pourvoir ne viennent pas combler le manque. A quel moment l'effectif sera-t-il
corn plet?

Florence SOUANEF

Les recrutements se déroulent de manière progressive, parallèlement a des réflexions sur les organisations.

II faut aussi prendre en compte les aspects budgétaires. Mais II faut savoir que les recrutements

avancement progressivement.

Sébastien RICLIN

II faut surtout savoir que Ia situation est difficile.

Florence SOUANEF

Sachez aussi que des choses peuvent encore changer. Par exemple, des collègues se retrouvent finalement a
des endroits oü us n'étaient pas annoncés.

6. Point économique et commercial

Jean -Paul PENNAMEN

En mars, nous avons remis nos offres a Seine Eure Agglomeration (2 lots eau potable) et Dieppe Maritime
(1 lot eau potable, 1 lot assainissement). Le 31 mars, nous remettons nos offres en eau et en
assainissement (deux lots) pour Ia banlieue du Havre. Nous serons fortement challenges par les concurrents

sur ces marches.

Négociations en cours pour Serqueux (eau et assainissement),et nous attendons le résultat pour les Trois
Sources.

Nous avons remis notre offre de conquête sur Argentan assainissement.

Nous remettrons les deux marches de prestation usines et réseaux de Seine Eure Agglomeration le 10 mai.

A venir en 2021 renégociations du SIEPAP et de Conches en Ouche

Des discussions ont lieu sur Ia fin du contrat de Caen Ia Mer. La collectivité souhaite que nous remboursions
les garanties non dépensées depuis trente ans. Nous ne sommes pas d'accord avec cette interpretation. A

priori, l'appel d'offres pourrait sortir après I'été 2021, et les marches pourraient éventuellement se
prolonger jusqu'à fin 2022.
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Francois ESNOL

0ue11e est Ia somme réclamée?

Jean -Paul PENNAMEN

Cela représente plusieurs millions d'euros a Ia fin de Ia délégation et nous n'avons pas commis de fautes
dans l'exploitation.

7. Presentation de I'intra net RH

Alexandra DESVAUX

Nous ferons une communication postérieure au CSE pour informer I'ensemble des collaborateurs de
l'accessibilité de l'intranet RH. Cet intranet cornprend plusieurs thématiques: politique et missions RH;
organisation des RH en Normandie (nous attendons les nouvelles cartes avec l'intégration de Maromme et
Ia scission en Seine-Maritime); les effectifs et les différents indicateurs (taux de féminisation, categories
socioprofessionnelles...); Ia convention collective nationale (directement telechargeable); l'AIE; les
différents types de contrats, Ia durée de travail; les liens en cas de déménagement; les congés payés, les
congés spéciaux pour événements familiaux, les congés maternité et paternité, et le don de congés; les
avantages soclaux, Ia prévoyance, Ia restauration, l'épargne salariale, Ia participation, l'intéressement, le
plan d'actionnariat, l'allocation enfant a charge, les informations concernant Action Logement, les
conditions pour Ia médaille du travail ; enfin les déplacements, avec un tutoriel sur Rydoo.

L'onglet Ma carrière> comporte des parties sur le recrutement et l'intégration, les liens vers l'intranet
Veolia France et l'intranet Veolia Normandie, et prochainement le livret d'accueil, qui est en cours
d'actualisation. Des videos sont accessibles sur Ia soclété, sa raison d'être et les métiers de l'eau.

Vous avez accés aux formulaires sur les entretiens annuels et professionnels.

Dans l'onglet < Formation >>, nous avons fait mention du CPF, des délais et des accès.

Vous voyez aussi des onglets sur Ia mobilité et sur Ia retraite. Il y figure même un complement sur APS La
Neptune.

Vous avez une partie sur le droit a Ia déconnexion.

Concernant le handicap, vous avez une communication dernière campagne, vous avez aussi un lien pour Ia
reconnaissance de travailleur handicapé.

Dans le volet sur l'égalité professionnelle, nous avons fait référence notamment au réseau << Elles bougent>
et a Ia dernière campagne sur Ia Journée de Ia femme qui a été menée en Normandie.

Pour le volet sur les risques psychosociaux, vous avez les coordonnées de Stimulus et du référent CSE, en
précisant aussi le role dans Ia lutte contre le harcèlement.

Vous avez un onglet sur les sponsors du changement, sur leurs missions.

Nous avons consacré tout un volet a I'éthique et Ia concurrence, avec les contacts régionaux et nationaux.

L'intranet comprend Ia charte informatique de Veolia.
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Enfin, le volet sur le dialogue social intègre l'ensemble des accords régionaux, sur le droit syndical, Ia
restauration, les travaux sales et l'astreinte. Concernant les représentants du personnel, vous pouvez voir
une explication du role du CSE, le règlement intérieur du CSE, les contacts du CSE pour les cuvres sociales,
ainsi que les membres du CSE et de Ia CSSCT et les représentants de proximité.

Florence SOUANEF

Cette boIte a outils, qui peut être améliorée au fur et a mesure, ne se substitue pas a Ia communication,
qu'il faut toujours faire. Cela contribue a Ia digitalisation. Nous avons prévu plusieurs temps pour expliquer
cette boIte a outils.

Alexandra DESVAUX

Cette plate-forme est importante en particulier pour les nouveaux arrivants, afin de disposer des bonnes
informations.

Brahim AIBECHE

Dans Ma carrière >>, y a-t-il Ia possibilité d'ajouter un lien vers le compte personnel?

Alexandra DESVAUX

Je note Ia question et vais voir pour améliorer l'outil.

Thierry LEPLANOIS

Avez-vous prévu une partie sur Ia sécurité?

Alexandra DESVAUX

II existe déjà un intranet QSE.

Guillaume LEGALLAIS

Avez-vous prévu d'ajouter des actualités régionales, par exemple sTil se produit un décalage dans l'envoi du
bulletin de paie?

Alexandra DESVAUX

Pour I'instant, nous n'avons pas prévu des informations en continu.

8. Presentation d'Edenred relative a Ia dématérialisation du ticket restaurant

Andrei PARASCHIV

Je représente Edenred et vais vous presenter le dispositif de Ia carte pour les tickets restaurant, qui existe
depuis 2014. II se trouve que 1,4 million de cartes Edenred sont en circulation en France, ce qui équivaut a
60 % du marché des cartes. II sTagit d'une carte a puce, qui peut être utilisée sans contact. Elle fonctionne
sur le réseau Mastercard et sur le réseau Connect (un système développé par Edenred), de sorte que le taux

d'acceptation de Ia carte est de 98 %.

Thierry LEPLANOIS

II faut un terminal de paiement.
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Andrei PARASCHIV

II faut effectivement qu'un terminal soit paramétré, comme c'est le cas pour l'immense majorité des
terminaux. II faut aussi que le commercant accepte les tickets restaurant en étant affilié a Ia Commission
nationale des tickets restaurant. Nous couvrons toute Ia France. II peut cependant arriver, de rares fois, que
des commercants ne soient pas équipés ou affilés. Vous pouvez m'indiquer leurs noms et nous pouvons les
contacter pour faire en sorte qu'ils soient eligibles.

Brahim AIBECHE

Si une enseigne peut prendre un ticket restaurant papier, je suppose qu'elle ne peut pas refuser Ia carte.

Andrei PARASCHIV

Logiquement, elle peut accepter les deux, Si elle dispose d'un TPE. Mais le commercant n'est pas oblige
d'accepter Ia carte.

Guillaume LEGALLAIS

Quelle est Ia proportion d'enseignes alimentaires affilées parmi tous les commercants, les boulangeries, les
restaurants, etc.? Certaines regions sont sans doute mieux couvertes que d'autres. Le déploiement est
peut-être moms important dans les petites villes et les villages.

Andrei PARASCHIV

220 000 enseignes sont affiliées a Ia Commission nationale des tickets restaurant. En effet, elles sont plus
nombreuses dans les grandes villes, mais elles sont présentes dans toute Ia France. Je vous invite a prendre
contact avec le CSE Veolia Eau de Toulouse si vous avez des questions propres a Veolia.

Le cadre legal est le même que pour le papier. Les dépenses autoriséesvontjusqu'à 19� par jour, du lundi
au samedi. Dans le contexte de crise sanitaire, le gouvernement a double ce montant et a autorisé
l'utilisation y compris le dimanche et les jours fériés pour Ia restauration, mais pas dans les supermarchés.

Chadi SAFIEDDINE

Quel est le coCa de Ia mise a disposition de ces TPE pour les commercants ? Certains rechignent peut-être a
I'utiliser pour une question de coUt. Ensuite, nous constatons a Colombelles, par exemple, que LIDL refuse
les tickets restaurant, et pourtant c'est une grande enseigne.

Anclrei PARASCHIV

Le commercant paie Ia connexion au réseau. Avec un support papier, le taux d'affiliation est entre 5 % (pour
un remboursement de 48 a 72 heures par Ia Commission nationale) et 1 % (remboursement jusqu'à
2ljours). Avec Ia carte, le fonctionnement est plus simple, le taux est de 3,5 % en moyenne, et le
remboursement s'effectue en 72 heures. Beaucoup de commerçants se font rembourser moms vite avec le
pa pier.

LlDL est une enseigne qui n'accepte pas le dispositif de manière générale, je ne sais pas vous dire pourquoi,
peut-être parce que ses produits sont moms chers et qu'elle ne peut pas octroyer des frais d'affiliation. Mais
les enseignes Carrefour, Cora, Leclerc, etc. l'acceptent.

La carte a une validité de 4 ans.

Elle peut être utilisée avec un smartphone, jusqu'à cinq terminaux différents, pour un paiement mobile.
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Elle est compatible avec les plates-formes de restauration comme les leaders du marché tels que Uber Eats
et Deliveroo, mais aussi une quarantaine de plates-formes régionales en France.

Le complement bancaire est possible avec Ia carte. Cette fonctionnalité est facultative. Elle permet, au lieu
de sortir un deuxième moyen de paiement si le total dépasse 38 �, d'associer Ia carte bancaire personnelle
a I'application Edenred, pour l'autoriser a payer en piochant sur le compte bancaire, jusqu'à un plafond de
50�, le tout en une seule transaction.

L'application nTest pas obligatoire, mais fortement conseillée. Vous y trouvez un certain nombre de
fonctionnalités, notamment de géolocalisation, pour connaItre les enseignes autour de vous, les
informations de debit et de credit, mais aussi pour trouver des coupons de reduction, pas seulement en
restauration, y compris pour le cinema et pour des parcs d'attraction.

La carte représente un gain de temps dans Ia gestion des tickets restaurant. Vous pouvez contacter des
conseillers en ligne si vous avez des questions.

Pour precision, es cartes sont Iivrées non chargées et inactives.

Thierry LEPLANOIS

Quand on regarde le nombre de boulangers, traiteurs, restaurants, on se rend compte qu'à peine une moitié
accepte Ia carte. 220 000 enseignes, ce n'est pas énorme.

Andrei PARASCHIV

Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui vous n'avez pas assez d'enseignes qui acceptent es tickets papier?

Thierry LEPLANOIS

220 000 enseignes, ce n'est pas énorme.

Brahim AIBECHE

Si un salarlé n'utilise pas Ia carte, I'argent s'accumule, n'est-ce pas? Par exemple, si un salarlé part a Ia
retraite et a plusleurs mois de solde sur Ia carte, peut-il I'utiliser a Ia retraite?

Andrei PARASCHIV

Si vous partez a Ia retraite ou chez un autre employeur, vous partez avec Ia carte et vous pouvez I'utiliser
tant qu'eIIe est valide.

Sébastien RICLIN

Comment faire pour connaItre les versements sur Ia carte?

Andrei PARASCHIV

Vous pouvez voir les credits et les debits sur l'application.

Sébastien RICLIN

Si un restaurant ne prend pas Ia carte et que j'ai déjà mange, comment faire ?
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Andrei PARASCHIV

La carte passe quasiment tout le temps. Mais le commerçant est libre d'accepter ou pas Ia carte comme le
pa pier.

Sébastien RICLIN

Aujourdhui, des collègues ont I'habitude de payer avec le papier et ne sont pas a I'aise avec Ia
dématérialisation. S'ils ne sont pas a l'aise avec une application, ils se tourneront vers les RH, et le gain de
temps sera perdu. Tout le monde n'est pas convaincu par les avantages de Ia dématérialisation. Je pense

qu'il est bon de garder Ia liberté d'utiliser le ticket papier.

Florence SOUANEF

Je pense que nous avons tous un role a jouer dans l'accompagnement au changement, dans cette

digitalisation et en faveur de l'environnement.

Sébastien RICLIN

La réponse qui m'a été apportée sur Ia gestion des mails m'est restée au travers de Ia gorge. Je trouve que
ce n'est pas une réponse digne du discours sur le développement durable invoqué par l'entreprise.

Florence SOUANEF

Nous devons avoir un message pédagogique. II se peut qu'il y ait des incompréhensions, mais voyons toutes
les avancées et faisons aussi confiance a Ia génération Y. Accompagnons les personnes qui pourraient
resister, et levons les freins. Je crois que vous aussi, vous êtes porteurs de sujets sur Ia digitalisation et sur Ia
modernité, et celui-ci en est un.

Sébastien RICLIN

La modernité ne doit pas enlever des avantages aux salaries.

Florence SOUANEF

Si des choses font peur, alors nous devons accompagner. Je comprends les interrogations, mais soyons
confiants. Les choses se passent bien dans d'autres regions.

Sébastien RICLIN

Les gens vont râler pendant un an, puis devront s'adapter, rentrer dans le rang. Or, pour faire sa gamelle,
souvent on achète toute Ia nourriture pour les cinq midis et on peut passer deux fois en caisse avec les
tickets papier.

Andrei PARASCHIV

En 2018, les pouvoirs publics ont demandé aux GMS de mettre a jour leur logiciel de caisse pour effectuer
ce qu'on appelle le contrôle a l'article. II existe aussi des contrôles de l'lnspection du travail. Si les tickets
sont utilisés le dimanche chez Monoprix, il y a un risque de redressement et d'amende, et les bénéficiaires
ne doivent pas oublier cet aspect. Certes, Ia carte change les facons de fonctionner, mais elle ouvre a de
nouvelles fonctionnalités sympathiques.

Florence SOUANEF

II faut effectivement mettre en exergue les points positifs.
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Valerie MARTIN

Je fais mes courses avec les tickets le samedi, je n'ai pas le temps de les utiliser en semaine. II est dommage
dTêtre bloqué a 18 � le week-end. J'ai entendu aussi que Ia carte ne fonctionnait pas sur certaines plages
horaires. Personnellement, je suis plus a l'aise avec les tickets papier.

Andrei PARASCHIV

La carte est utilisable 24 heures sur 24, du lundi au samedi. C'est peut-être agréable d'utiliser les tickets le
dimanche, mais ii y a un risque. On se met en conformité avec Ia loi. Jusquau 31 aoUt, les pouvoirs publics
autorisent toutefois l'utilisation des tickets le dimanche et les jours fériés, avec un montant de 38 �, pour
encourager Ia reprise.

Yannick LELION

Que fait-on des dons de tickets, a un enfant, a une personne dans Ia rue?

Andrei PARASCHIV

Le salarié est censé se restaurer entre deux plages de travail et n'est pas censé donner un ticket restaurant a
un sans-abri, d'autant que le ticket papier est nominatif, mais cela n'empêche pas de lui donner 2 ou
3 euros. On peut faire un don sur l'application, parce que nous avons un partenariat avec Ia Croix Rouge. En
2019, ces dons représentent 1,3 million d'euros. Ils sont bien encadrés et autorisés.

Alexandra DESVAUX

Les cinq terminaux permettent de partager Ia carte avec votre Ills ou votre fille.

Christophe BAY

La carte semble presenter des avantages surtout pour un salarié qui mange au restaurant tous les midis.
Mais elle pose le limite le week-end si Ion veut manger au restaurant en famille.

Sébastien RICLIN

Est-ce que cinq personnes peuvent dépenser 19 � le même jour?

Andrei PARASCHIV

Ce nTest pas Ia règle. Le don a cinq personnes serait comme se verser un salaire. Je precise que le dispositif
nest pas fiscalisé.

Florence SOUANEF

Vous parlez en fait d'un détournement du système. II est important de respecter Ia règle. Tout le monde
dolt être conscient des devoirs et des règles.

Guillaume LEGALLAIS

Est-ce que le montant de 38 � sera prolongé en 2022, voire 2023?

And rei PARASCHIV

Ce n'est pas acté pour le moment. II se pourrait que cette mesure liée a Ia crise du Covid soit prolongée.

Florence SOUANEF

Voulez-vous tester Ia carte sur les territoires?
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Brahim AIBECHE

Je veux bien participer, et je pense que tous les élus pourraient participer.

Alexandra DESVAUX

Est-ce que tout le monde accepte de tester?

Jérémy AUBE

Je connais déjà Ia carte, que ma femme utilise.

Cyril DEGAND

Idem. Ma femme l'utilise.

Alexandra DESVAUX

Nous allons donc tester Ia carte.

9. Presentation de I'APS La Neptune

Didier RISTORI

Nous avions prévu d'aller presenter I'APS La Neptune en 2020, mais cela n'a pas été possible. Lionel Marquis
est le vice-président de I'APS, et j'en suis le président de cette association, qui est liée au CSE Central. L'APS
propose des services aux salaries et aux retraités de Veolia. Son activité essentielle porte sur une
complémentaire sante, gérée par AG2R. Cette proposition est faite au moment du depart de l'entreprise,
pour une raison ou pour une autre, y compris le licenciement. La portabilité vaut pour un an. L'assurance
peut bénéficier au conjoint et aux enfants. Concernant les retraités, Ia cotisation n'augmente pas avec l'âge,
selon une notion de solidarité entre les plus jeunes et les plus anciens. Pour cela, il faut adherer dans les
trois ans qui suivent le depart a Ia retraite.

La complémentaire sante existe selon deux niveaux: un niveau de base et un niveau amélioré. La cotisation
est de 117 � par personne pour le niveau amélioré. Les tarifs n'ont pas augmenté en 2020 et en 2021.

Francois ESNOL

Quand on quitte l'entreprise, est-ce que Ia possibilité d'adhérer a Neptune est proposée
systématiquement?

Didier RISTORI

Oui. Nous avons un accord avec Ia DRH nationale sur le sujet, même si ce nest pas Ia DRH qui propose
l'adhésion. En fait, les departs de Veolia Eau sont notifies a notre intermédiaire en assurance, qui adresse a
Ia personne identifiée un kit d'adhésion. Si le retraité adhere dans les deux mois, il a deux mois gratuits de
cotisations. En outre, vous pouvez obtenir des renseignements sur le site apsneptune.fr et par un numéro
vert.

Christophe BAY

Quelle est Ia difference de tarif entre un actif et un retraité pour Ia même couverture?
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Lionel MARQUIS

Cela depend de Ia prise en charge de l'entreprise. Aujourd'hui, cette prise en charge représente quasiment
Ia moitlé de Ia cotisation. A Ia retraite, I'entreprise ne paie plus cette quote-part, et le retraité prerid a
charge Ia totalité de Ia cotisation qui est due a l'assureur.

10. Bilan SIRCA 2020 : assistance du travail

Charlotte REBUFFIC

Je vais vous presenter le bilan du service social de I'année 2020. Pour rappel, le service social du travail
apporte une contribution attentive a Ia resolution des problèmes lies au travail et aux règles qui l'imposent,
concernant l'équilibre psychique et social de l'homme. L'accompagnement des personnes et de l'entreprise
est base sur des fondements éthiques et déontologiques tels que l'humanisme, Ia neutralité, le respect de
l'auto-détermination, Ia responsabilisation et recherche de l'autonomie. II est réglementé par le secret
professionnel et le Code de déontologie de I'ANASS (Association nationale des assistants de service social).
Cest un engagement qualitatif sur un concept de missions réalisées par des professionnels du social, pour
accompagner le salarié, le management et I'entreprise dans Ia prevention et Ia resolution de leurs
problématiques humaines, en recherchant Ia meilleure adéquation entre les besoins individuels et collectifs
et Ia nécessité économique de l'entreprise.

Le comparatif 2019 et 2020 montre une baisse du nombre de salaries rencontrés, une baisse liée a Ia crise
sanitaire et a mon congé maternité, parce qu'on sait qu'un changement d'assistante sociale fait que les gens
mettent un peu de temps avant de solliciter le nouvel intervenant.

Le nombre total d'échanges a été de 457, dont 79 directement (contre 171 en 2019), 258 par
téléphone (167 en 2019), 59 par mail (102 en 2019), 23 par SMS ou courrier (19 en 2019).

Je sollicite aussi des organismes extérieurs (CAF, CARSAT, Banque de France, médecins...). Le nombre de
contacts externes pour Ia gestion des dossiers des personnes accompagnées a été de 87 en 2019, 72 en
2020.

Les actions internes se sont traduites par un nombre plus important de contacts avec Ia Direction et es RH.
J'ai eu des contacts avec le service de sante au travail.

Nous avons mené des actions collectives liées au décès de Monsieur lssambourg.

Les actions avec Allo solidarités sont en lien avec des demandes d'aides financières.

Qui a orienté vers l'assistante sociale? D'abord cest le salarié lui-même, puis le service RH peut conseiller,
ainsi que Ia hiérarchie, les représentants du personnel, les collègues et I'entourage.

La repartition par 'age des salaries montre que nous avons une majorité de personnes de 50-59 ans, puis

les 40-49, puis les 30-39, puis les 18-29 ans. Cela correspond a votre pyramide des ages.

Nous avons accompagné 87 hommes et 34 femmes, une majorité d'employés-ouvriers, puis des techniciens
et maItrises, mais aussi des cadres: toutes les categories socioprofessionnelles osent me solliciter, d'une
facon assez proportionnelle a Ia repartition de I'effectif de l'entreprise. J'ai suivi plus de personnes des
fonctions supports.

Une majorité de personnes ayant 10 a 20 ans d'ancienneté viennent me solliciter. Mais des personnes avec
peu d'ancienneté comme beaucoup d'ancienneté me sollicitent aussi.
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Concernant les problématiques professionnelles, nous avons vu une augmentation, liée au plan de
réorganisation, a partir de 2018, puis une stabilisation en 2019-2021. Ces problématiques professionnelles

ont trait a Ia démotivation, au reclassement (l'adaptation au poste), a Ia charge de travail, au mal-être, aux
relations avec Ia hiérarchie, aux relations avec les collègues, a Ia retraite... Les chiffres restent a peu près
identiques pour les problématiques personnelles (gestion du budget, education, separation, addiction,
décès...) et les problématiques de sante (longue maladie, invalidité, arrêts maladie simples).

L'analyse montre que l'année a été particulière pour tous, avec Ia crise sanitaire, le confinement et les
restrictions, qui ont mis certaines personnes vulnérables en difficulté. Quelques tensions ont pu se faire
ressentir dans les équipes. Le télétravail a été généralement apprécié. La reprise en présentiel a permis de
reprendre contact avec ses collègues et de maintenir un lien social essentiel en cette période. La plupart des
salaries se sentent en sécurité quand ils se rendent sur leur lieu de travail. Cependant, les annonces
gouvernementales ont un impact sur le moral. L'équilibre entre Ia vie personnelle et Ia vie professionnelle
est mis a mal.

Cette année 2020 a également été l'année de mise en place du CSE. La fin d'année a été marquee par Ia
dissolution du territoire Bray et Caux et par Ia réorganisation des territoires de Dieppe et de Vallée de Ia
Seine.

Malgré certaines modalités de travail qui peuvent être pesantes et modifient Ia facon de faire, Ia majorité
des agents s'y sont adaptés. Cependant, nous devons rester vigilants puisque quelques salaries se sentent
malgré tout en difficulté.

L'obtention de contrats et le renouvellement d'autres entraIne une réorganisation de services sur certains
territoires. Cela peut perturber et déstabiliser quelques salaries, le temps que tout se mette en place.

Nous avons propose un travail d'accompagnement individuel et différentes rencontres formelles
(rencontres trimestrielles avec Ia DRH et le directeur de region, avec les charges RH, avec chaque directeur
de territoire et les responsables consommateurs).

Nous faisons une presentation du bilan au CSE, en CSSCT et en COMEX de territoire. Notre objectif est aussi
de participer au COPIL Addictions.

Nous rappelons que nous pouvons accompagner les managers au niveau individuel qui, eux aussi, peuvent

être mis a mal. Nous menons également un accompagnement des managers au niveau collectif, un
accompagnement d'équipe suite a un événement particulier (décès, crise sociale), et nous participons a
l'élaboration d'actions de prevention, notamment du harcèfement et des RPS.

Henri DAURE

Nous pouvons accompagner les managers dans Ia gestion de situations délicates, sans nous substituer a Ia
hiérarchie. Notre souci est a Ia fois de ne pas surréagir et de ne pas invalider les managers. Après tout, ce
sont eux qui connaissent le mieux leurs équipes.

Francois ESNOL

Je pense que lTon peut retenir que ce réseau d'assistants sociaux fonctionne.

Chadi SAFIEDDINE

Merci pour votre activité. Avez-vous été beaucoup sollicitée par les salaries sur des questions liées au
Covid?
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Charlotte REBUFFIC

Non, je n'ai pas été énormément sollicitée sur le Covid.

Florence SOUANEF

Mais les services RH ont été davantage sollicités, le référents Covid également.

Chadi SAFIEDDINE

Un suivi specifique a-t-il été réalisé par rapport au contrat de Maromme?

Florence SOUANEF

Nous avons mené un travail important de suivi et d'accompagnement avec les managers. Charlotte peut
faire le lien et le suivi sur des demandes personnelles.

Charlotte REBUFFIC

Je passe sur les sites. Si des problématiques emergent, elles seront de toute facon remontées aux services
RH et aux directeurs de territoire.

Christophe BAY

Votre fréquence de visite a -t-elle change?

Charlotte REBUFFIC

J'essaie de tourner sur les différents sites. Cela depend aussi des besoins.

11. Presentation Sequoia 2021

Alexandra DESVAUX

Veolia a initié Sequoia 2021 avec un taux multiplicateur de 7,8, contre 6,1 l'année dernière. Vous avez été
interrogés par Natixis pour placer votre participation. L'abondement est de 300 �. Nous allons envoyer un
mail d'information a l'ensemble des salaries.

Brahim AIBECHE

II est assez navrant et déconcertant que le chiffre d'affaires augmente de 4,5 % et que les NAO soient a 0.

Jean-Paul PENNAMEN

Je pense que cest une erreur dans le document. Le chiffre d'affaires a baissé de 4,3 %, et le résultat a chute
de 86 %. Certes, le second semestre a été meilleur que le premier, mais l'année 2020 a été assez
compliquée pour le Groupe, même si Ion parle de resilience.

Sébastien RICLIN

Nous avons recu une communication dans nos bulletins de paie de février, sur Ia possibilité d'avoir plus
d'abondement. Pourquoi nous envoyer une feuille avec l'abondement a 300 � alors qu'il est possible d'avoir
deux abondements ? CTest plus une remarque qu'une question.

Christophe BAY

Si je mets 10 �, est-ce que l'employeur met 10 � également?
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Alexandra DESVAUX

Oui. Si vous mettez 300 �, l'employeur met 300 �. L'abondement de l'entreprise est au maximum de 300�.
Si vous mettez 600 �, I'entreprise mettra un abondement de 300 �.

Sébastien RlCLlN

Mais ii est possible, avec deux placements différents, d'avoir un abondement de 500�. Pouvez-vous
demander au national sil existe un document expliquant Ia possibilité des deux déplacements?

Jean -Paul PENNAMEN

Des syndicats ont diffuse un document très explicite sur les deux abondements.

Sébastien RICLIN

Si ce sont les syndicats qui doivent faire Ia communication du national, cest bizarre.

Florence SOUANEF

Nous allons remonter Ia question au référent national sur le sujet.

12. Questions diverses

Pas de questions diverses.

(Pause déjeuner de 12 h 40 a 13 h 30)

Partie 2 : volet sante et sécurité au travail
1. Bilan des accidents de travail et des maladies professionnelles de I'année
2020

Elodie BAILLY

Nous constatons une diminution du taux de frequence ces cinq dernières années: il est a 4,72. Mais en
2020 II s'est tout de même produit 27 accidents dans Ia region: 5 accidents avec arrêt, 21 sans arrêt et
1 décès, celui de Bruno lssambourg. Les taux de fréquence sont différents selon les territoires.

Les aménagements provisoires de poste ont été au nombre de 13 l'année dernière.

II est important d'analyser les accidents, pour agir sur leurs causes. L'outil SPA sera mis en place en 2021
justement pour suivre I'avancement des actions suite a des accidents.

En 2020, nous avons recensé 2 accidents de trajet, dont un dont I'arrêt est toujours en cours.

Nous comptons 3 maladies professionnelles : 2 au niveau du canal carpien et 1 a l'épaule.
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Les principaux sieges de lesion sont les pieds, les chevilles, les mains et le dos.

II faut avoir une vigilance sur les EPl, notamment les bottes fourrées, car les bons EPl ne sont pas toujours
portés.

Thierry LEPLANOIS

II faut faire attention avec les chaussures de sécurité, parce qu'il y a eu quelques coups au -dessus de Ia
coque.

Elodie BAILLY

Pour l'instant, nous n'avons pas de solution technique. Les bottes maintiennent moms bien que les
chaussures de sécurité.

Les objectifs pour 2021 sont de réduire le nombre d'accidents de travail, d'analyser tous les accidents de
travail et d'effectuer un entretien d'accueil après tout accident.

Au 23 mars, nous comptons, depuis le debut de l'année, 4 accidents de travail avec arrêt, 5 accidents sans
arrêt, 3 accidents de trajet dont 1 mortel (l'apprentie Marion).

L'objectif en taux de fréquence est de 4,7, et l'objectif en taux de gravité est de 0,13, soit pas plus d'un
accident avec arrêt par territoire et pas plus de 23 jours d'arrêt dans l'Eure, 19 jours sur Manche et Orne, 29
dans le Calvados, 25 sur Dieppe, 26 dans Vallée de Ia Seine, au total 138 dans Ia region.

Un autre indicateur est l'IPR (indice de perception des risques), pour calculer le nombre de remontées de
situations dangereuses. L'objectif est d'être a 20, pour atteindre 40 en 2023, cest-à -dire que chaque salarlé
est censé faire une remontée de situation dangereuse dans I'année. Aujourd'hui, nous sommes a 9,43, ce
qui représente 64 remontées a fin février. Nous avons récemment diffuse un formulaire de remontée.
Chacun peut le faire, y compris les membres du CSE et de Ia CSSCT. II faut aussi prendre le temps d'analyser
ces situations et de les traiter, avant qu'il y ait un accident de travail. Nous avons demandé a l'encadrement
de prévoir aussi des retours suite aux remontées.

Une campagne d'affichage arrive en 2021, et chaque équipe est invitée a prendre le temps de discuter de
cette thématique: ((Si je choisis de ne pas travailler en sécurité, je choisis de ne pas travailler chez Veolia .

Nous attendons que chaque équipe prenne des engagements en ce sens.

II importe de renforcer Ia vigilance 360 degrés et les 2 minutes attitudes, les visites terrain et les causeries
sécu rite.

Le respect des consignes n'est pas négociable; c'est un devoir pour chacun.

Guillaume LEGALLAIS

Comment s'explique Ia baisse du taux de fréquence et du taux de gravité alors que le nombre d'accidents
augmente?

Elodie BAILLY

Cela s'explique par l'aménagement provisoire des tâches et par différents leviers qui permettent de réduire
des accidents avec arrêt.
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Guillaume LEGALL.AIS

Combien de temps ont duré ces aménagements?

Elodie BAILLY

Nous ne sortirons pas cette donnée par heure, mais nous pouvons Ia sortir par jour.

Guillaume LEGALLAIS

Qui propose un aménagement?

Jean-Paul PENNAMEN

Cest le manager.

Guillaume LEGALLAIS

Est-ce qu'un manager est qualifié pour savoir si telle situation médicale est dangereuse ou pas?

Francois DEBERLES

C'est d'abord le médecin qui se positionne.

Elodie BAILLY

Le salarié est libre d'en parler avec son médecin ou un spécialiste. Nous demandons l'avis du médecin pour
mettre en place un aménagement provisoire de tâches.

2. Nombre de causeries sécurité réalisées par service en 2020

Elodie BAILLY

Je n'ai pas Ia réponse. Je passerai par les RH.

3.. Objectifc 2021 et bikn du dhut d'nne 2021

Voir point 1.

4. Information relative a I'accident de M. Bruno Issambourg

François DEBERLES

L'lnspection du travail m'a envoyé un mail le 29 février et ii m'a demandé de vous le lire pour que vous soyez
au courant de l'avancement de son enquête sur le décès de Bruno lssambourg, survenu le 3 mars 2020:

((La veille de l'accident, dans Ia matinée du lundi 2 mars 2020, yea/ia organise des inspections ITt' a
Bernières sur Mer, afin d'identifier les /ieux de dysfonctionnement d'écoulement d'eaux c/aires dons /e réseau
d'eaux usées. Le service ITV de Veolia Eau, mené par Messieurs Sébastien Leprovost et Fabien
Gautier-Chevreux découvrent deux boItes de branchement drainantes, deux regards situés chemin de Ia
Pierre Debout. Leur profondeur est de 95 centimetres, et /eur largeur de 50 centimetres. A I'intérieur, un
petit coude PVC ne retient pas suffisamment /'eau de nappe et donc pollue /e réseau des eaux usées.
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A 300 metres de là, Messieurs Denis Perrée et Bruno lssambourg finissent /'insta/lation d'une pompe a eau
dans Ia rue Cauvigny. Ils viennent voir quelques minutes les coudes existants aufond des deux regards ainsi
découverts.

Dans I'après-rnidi, Jean-Philippe Ta/lec, manager du service assainissement, commande des travaux portant

sur ces deux regards a Bruno lssarnbourg. II lui demande de remplacer les coudes existants de
30 centimetres par des réhausses ou manches PVC de 80 centimetres environ, afin de maintenir l'eau claire a
niveau, sans se déverser dans Ia bouche des eaux usées.

Ces travaux, simp/es et rapides, sont programmés pour le lendernain. Ii suffit d'emboIter un tube PVC dans
chaque raccord au fond du regard. A ce stade, une reconnaissance visuelle a donc eu lieu, mais aucune
analyse des risques professionnels n'est entreprise pour appliquer ou non le dispositif CATEC.

Le lendemain, lors de Ia journée du 3 mars 2020, Bruno Issambourg effectue deux allers-retours entre son
lieu de dépôt de Colombelles et le chernin de ía Pierre Debout a Bernières. Le premier depart a lieu a 8 h 38,
et le second depart a 10 h 32. Au dépôt de Colombelles, ii dispose de son propre local, dons lequel sont

stockés les matériaux et les matériels.

Vers 11 heures, il discute avec un ancien artisan, propriétaire d'un entrepôt, chernin de Ia Pierre Debout, et

lui indique que Ia pipe est cassée et qu'il faut qu'il Ia change. li/ui montre un morceau de piastique, un

raccord qui est cassé. Se/on cette information, ce/a explique ía nécessité de travai/ler aufond du regard pour
réparer Ia pièce défectueuse.

En consequence, /es réhausses qui devaient être emboItées facilement et rapidement dans Ia matinée ne
sont pas installées. Les travaux sont maintenant p/us cornpliqués que prévu.

Vers 11 h 20, ii est rejoint par son chef, Jean-Philippe Tal/ec, rnais ce dernier ne se souvient pas si son agent

/ui a parlé d'un problème de raccord cassé.

Bruno lssambourg quitte le chantier peu après (a 11 h 28 se/on /e GPS). Plus tard, a 12 h 06, II appe/le

Jean-Baptiste Lernazurier, chargé du matérie/ neuf, en vain.

Après avoir déjeuné rapidement chez lui, II arrive pour Ia troisièrne fois de ía journée sur /e chantier, a
13 h 40. Bruno lssambourg est seu/ sur ce chantier en ce debut d'après-midi. Vers 15 h 15, l'artisan le
découvre inerte dans le fond du regard. Le corps est a rnoitié immergé. En raison de sa corpulence
(106 kilos), II se retrouve coincé dans l'espace confine sans pouvoir être secouru.

Sy/vain Frigout, agent Veolia, arrive sur place O 15 h 41. II prévient sa direction. Les secours, alertés par une

voisine, arrivent rapidement. L'eau s'étant infiltrée dans le regard, son corps fait ventouse. II faut cinq

hommes pour I'en sortir. Les pompiers ne parviennent pas a le réanimer.

La victime décède dans cet espace confine par asphyxie mécanique. Au vu des conclusions constatées, Bruno
lssambourg a tenté de s'y extraire avant son agonie.

Sachez aussi que l'inspecteur du travail nous a envoyé un courrier le 28janvier dans lequel il considère que

I'intervention était en espace confine. Nous contestons cela, vu Ia profondeur et Ia largeur du regard. II y a
des échanges de courriers sur ce sujet et sur notre mode d'évaluation TAVI. CTest entre les mains du service
sécurité de I'Eau France et du service juridique. II n'empêche que des groupes de travail cherchent a
améliorer les conditions d'intervention dans es regards trop profonds. Nous avons déjà émis une consigne

qul spécifie ces conditions. Cest Ia Iongueur du bras qui définit si une personne peut intervenir seule ou pas

dans un regard. Cette contrainte génère des difficultés pour I'exploitation, dont nous avons bien conscience.
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La suppression autant que possible de ces regards va nécessiter beaucoup de temps, puisque ces regards
sont propriétés des clients. II faut faire un courrier a chaque client pour expliquer les risques et pour

demander un remplacement. Deuxièmement, nous essayons de trouver des moyens pour faciliter les
interventions dans ce type de regard. Plusieurs pistes ont été étudiées smartphone, canne... Pour Ia
mutation de compteur dans un regard trop profond, Ia consigne est de ne pas être seul.

Stéphane COUPEY

On a beau avoir des casques, on prend des risques toute Ia journée dans ces regards qui sont trop profonds.

Francois DEBERLES

Quand il est impossible d'intervenir en sécurité sur ces regards, prenez une photo et remontez Ia situation
dangereuse, et le manager de service en sera informé. II faudra que le manager voie avec l'intervenant
quelle action est a mener. Ce peut être I'envoi d'un courrier au client pour lui signifier I'impossibilité de
l'intervention. Ce peut être une intervention a deux ou trois et avec du materiel plus adapté. Les situations
sont tellement différentes quil est difficile de faire des généralités. Une autre piste consiste a établir un
inventaire exhaustif des regards et a engager un plan d'action général.

Thierry LEPLANOIS

Le problème, quand on change les compteurs, cest que les clients ne volent pas forcément le risque. Le
salarié se fait parfois un peu malmener par le client.

Francois DEBERLES

D'oü l'intérêt d'identifier les compteurs de manière assez systématique. Une autre action de management
doit porter aussi sur les 01 qui reviennent en boucle : nous en avons bien conscience.

Stéphane COUPEY

Je pense qu'iI ne faut pas tout prendre a notre charge. Les clients savent quon ne peut pas changer le
compteur quand c'est trop profond.

Francois DEBERLES

Nous sommes en train de travailler dessus. Des exemples en Manche et Orne montrent que des devis ont
été acceptés. Ce n'est pas forcément une grosse somme, cest aussi de sa responsabilité de I'abonné.

Elodie BAILLY

Des campagnes d'information peuvent aussi être lancées en amont pour prévenir que Veolia ne sera pas en
mesure d'intervenir si le regard est trop profond.

Manuela de ABREU

Beaucoup de clients considèrent que ce nest pas <Ieurx compteur> et que c'est a Veolia de payer si le
compteur est a changer.

Francois DEBERLES

Ils sont propriétaires de leur regard.

Chadi SAFIEDDINE

Des clients ne vont pas comprendre si cela se passe bien depuis trente ans.
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Francois DEBERLES

Mais Ia conformité évolue.

Elodie BAILLY

Nous avons des échanges avec le service Développement sur cette thematique.

Guillaume LEGALLAIS

Nous avons propose que soit explicitement indiqué, sur Ia page 01, que tel regard est dangereux.
L'intervenant indiquerait queue est Ia dangerosité du regard dans le logiciel.

Francois DEBERLES

Cette solution est certainement Ia bonne, mais nest pas Ia plus rapide a mettre en wuvre.

Francois ESNOL

On ne pourra avancer que lorsque les différents intervenants discuteront en groupe de travail : les
consommateurs, les techniciens, les releveurs... Pour le moment, c'est un peu cloisonné.

Jean-Paul PEN NAMEN

II est important que ce groupe se réunisse a nouveau, avec les bonnes personnes. II faut effectivement que

les bonnes person nes soient présentes.

Sébastien RICLIN

Les groupes de travail n'avancent pas beaucoup. Est-ce lie au contexte qui fait qu'iI est compliqué de se
rencontrer? Ne serait-il pas pertinent quil y alt une ou deux personnes de plus au service prevention de Ia
region?

Elodie BAILLY

Le contexte n'est pas facile mais nTest pas bloquant, puisque nous pouvons avoir des échanges distance.
Nous sommes tous d'accord pour avancer sur le sujet.

5. Covid-19: information sur les procedures internes suite aux renforcements
des mesures gouvernementales

Elodie BAILLY

La durée d'isolement est passée a 10 jours pour es personnes positives, symptomatiques ou
asymptomatiques. La durée est de 7 pour les personnes contacts a risque. Pour les cas contacts d'une
personne positive au sein d'un même foyer, Ia durée est passée a 17 jours, avec un test PCR recommandé a
lOjours et au 17 jour.

Une campagne de dépistage est prévue au moment des vacances de Pâques.

Nous allons diffuser demain une note sur Ia vaccination. II faut préciser que nous sommes intermédiaires et

que nous ne pouvons pas interferer. Nous pouvons encourager a Ia vaccination, mais cest sur Ia base du
volonta nat.

Dans les espaces de restauration, II est demandé de respecter au minimum 2 metres de distance.
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Alexandra DESVAUX

Un décret devrait normalement sortir aujourd'hui concernant les mesures en entreprise.

Florence SOUANEF

Les RLG pourront faire le relais sur Ia vaccination. Chaque territoire s'organise en fonction de sa médecine
de travail.

Guillaume LEGALLAIS

Pouvez-vous expliquer le projet de vaccination?

Florence SOUANEF

Nous incitons a Ia vaccination. Nous ne Ia prenons pas en charge, nous n'organisons pas les rendez-vous et
nous ne décidons pas que telle ou telle personne doit être vaccinée. C'est le salarié qui prend contact avec
Ia médecine du travail a laquelle ii est rattaché. Nous remettons les contacts avec Ia médecine du travail et
avec les référents Covid.

Sandy MARTIN

L'employeur a Ia responsabilité de passer l'information auprès des salaries. Le salarié est libre de son choix.
S'il est intéressé par Ia vaccination, s'il a plus de 55 ans et un facteur de risque, il fait Ia démarche de
s'inscrire. Pour nous, je sais quil faut passer par Doctolib pour les rendez-vous.

Marc JAROSIEWICZ

Et si le salarié ne veut pas? II se peut que des salaries refusent.

Florence SOUANEF

Le salarié est libre.

Alexandra DESVAUX

Nous avons veillé a ce qu'il n'y ait pas de disparité entre les salaries de Normandie.

Florence SOUANEF

Je referai aussi un mail pour demander aux salaries de respecter les gestes barrière. Les cas positifs a
Dieppe montrent qu'il faut vraiment être vigilant.

6. Outils de découpe : rappel de Ia consigne et plan d'action regional

Elodie BAILLY

Un accident est survenu dans le Calvados: en utilisant une tronconneuse a disque pour découper un tuyau
en fonte, un salarié s'est coupé une partie du pied. Nous rappelons qu'une consigne sur les outils de
découpe est applicable. Un tableau, accessible a tous, montre les outils autorisés ou pas, en fonction de Ia
nature du materiel a découper. II doit y avoir une autorisation systématique pour l'utilisation de Ia
tronconneuse a disque.

Suite a cela, nous avons eu, le 19 mars, un webinaire sur Ia gestion de nos consommables. Nous insistons
sur I'importance de Ia qualité des chaInes. Un diagnostic sera effectué par un professionnel sur l'état
général de nos machines.
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Sébastien RICLIN

Des lors que Ia découpeuse a disque est mise sur le chariot, est-elle autorisée ou pas?

Elodie BAILLY

On a le droit de I'utiliser si elle est sur le chariot pour Ia découpe d'enrobé.

Sébastien RICLIN

Je ne comprends pas que Ion ne puisse pas I'utiliser pour du béton.

Elodie BAILLY

La question est remontée au niveau national.

Jean-Paul PEN NAMEN

[st-ce qu'il nous manque encore des équipements? Nous en avons beaucoup acheté.

Elodie BAILLY

II en manque peut-être ici ou là pour renouveler de petits équipements, mais il ne doit pas manquer
grand -chose.

Christophe BAY

Je suis un peu inquiet : il n'y aurait qu'un seul outil pour découper de l'acier (Ia scie orbitale).

Elodie BAILLY

C'est très peu utilisé. Nous avons des scies sabres pour de plus petits diamètres.

Sébastien RICLIN

Avez-vous des exemples qui montrent que l'on ne peut pas se passer de Ia tronconneuse a disque?

Elodie BAILLY

A part pour Ia découpe d'enrobés près d'une maison ou pour les butées, je n'ai pas d'exemples.

Francois ESNOL

Dans certains secteurs, les équipes ont trouvé le moyen de s'en passer. Plus on rendra son utilisation
compliquée, mais elle sera utilisée.

Francois DEBERLES

Est-ce que I'on valide qu'elle est soumise a autorisation pour les murs, les bordures, les caniveaux et les
dalles en béton?

Francois ESNOL

Nous sommes en phase.
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7. Avancement amiante dans les enrobés: consigne transitoire, retour sur le
nombre de salaries formés et habilités amiante en Normandie, habilitations,
gestion des sous-traitants

Elodie BAILLY

A votre demande, nous avons sorti Ia liste des personnes habilitées en sous-section 4, par territoire. Le
nombre de personnes habilitées est variable d'un territoire a l'autre. Quelques formations qui ont eu lieu en
debut d'année ne sont pas encore comptées dans cette liste.

En attendant une consigne nationale, II est demandé de respecter Ia fiche pratique qul date de 2015
concernant les interventions sur les enrobés bitumineux. Pour les interventions de moms de 15 minutes
avec un marteau-piqueur ou un BRH, II faut utiliser un masque FFP3 et du surfactant. Pour les interventions
de plus de 15 minutes avec une scie sol, Ii faut utiliser un masque avec une cartouche A2P3, une
combinaison amiante et du surfactant.

Jérémy AUBE

Toutes es agences n'ont pas du surfactant.

Elodie BAILLY

A partir du moment oi les équipes interviennent sur des canalisations en amiante ciment, elles doivent
avoir du surfactant.

Thierry LEPLANOIS

Nous n'avons pas de cartographie de l'amiante dans les enrobés.

Elodie BAILLY

Un décret va sortir pour définir les modalités de ce repérage. Nous sommes amenés a effectuer des
carottages dans les enrobés et a réaliser des analyses.

Francois DEBERLES

Dans des travaux planiflés, nous sommes déjà amenés a faire des carottages. Dans le doute, lors de travaux
urgents, ii faut faire comme si c'était de l'amiante.

Jérémy AUBE

Qui fait et qul pale le carottage?

François DEBERLES

Je pense que c'est corn pris dans le prix du chantier.

Elodie BAILLY

La réglementation va certainement nous conduire a valoriser le surcoOt dans nos prestations.

Thierry LEPLANOIS

La réglementation ne date pas d'aujourdhui.
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Elodie BAILLY

[lie date de 2015. Nous allons rectifier le tir. Nous avons Ia même approche avec nos sous-traitants habilités
en sous-section 4 et allons voir comment us intègrent les dispositions.

Guillaume LEGALLAIS

Avons-nous des carotteuses?

Francois DEBERLES

Ce nest pas nous quite faisons, mais des prestataires, un laboratoire d'analyse.

Sébastien RICLIN

Avons-nous accès aux plateformes qui recensent les résultats des carottages? Pour info, sur smartgeo, cette
typologie existe.

ConnaIt-on le coQt de cette mise a disposition sur une plateforme? [st-ce inclus dans l'offre sogelink? Dans
certains cas, I'exploitant qui depose une analyse peut se voir rémunérer en cas de consultation par une

autre entreprise.

Francois DEBERLES

Je prends Ia demande

Francois ESNOL

Le problème financier n'est pas de notre ressort.

Sébastien RICLIN

Je suis d'accord mais cela permettrait un equilibre budgétaire et essayer de faire bouger notre direction par
le sujet financier et s'intéresser au problème.

Jérémy AUBE

Les salaries se posent des questions et continuent a découper des enrobés simplement avec des masques.

Elodie BAILLY

Nous alions diffuser provisoirement des masques FFP3.

Jérémy AUBE

Des collègues sont partis plus tot a Ia retraite parce qu'ils ont été exposés a l'amiante.

Thierry LEPLANOIS

A une époque, les salaries passaient des radios des poumons.

Sandy MARTIN

Vous devez fournir a Ia médecine du travail Ia liste des personnes exposées a i'amiante, pour mettre en
place un suivi medical adapté. CTest important pour nous de le savoir avant le depart en retraite pour

transmettre l'information a votre médecin traitant.
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Christophe BAY

Quest-ce qui est le plus économique : doter les salaries en équipements ou faire des carottages ? Je ne suis
pas sir que faire des carottages partout soit le plus économique.

Elodie BAILLY

Le carottage est fait pour caractériser l'enrobé. Je pense quTil est important de faire des carottages. J'ajoute
que Ia gestion des déchets va générer des coüts supplémentaires.

Christophe BAY

Avons-nous une connaissance des enrobés amiantés par territoire?

Elodie BAILLY

Non, car très peu d'analyses ont été effectuées.

Guillaume LEGALLAIS

Quel périmètre fixe-t-on pour considérer que Ia zone est amiantée?

Elodie BAILLY

Je ne vais pas me prononcer, car cela fait partie du décret qui dolt sortir.

Sandy MARTIN

Depuis le lenjanvler 2021, l'exposition a Ia silice est également a surveiller. Si I'enrobé ne contient pas de
l'amiante mais de Ia slllce, ii faudra quand même un masque FFP3.

Elodie BAILLY

Un groupe de travail national va être lance sur Ia silice. Nous sommes conscients que les mesures mises en
place concernant l'amiante s'appliqueront aussi par rapport a Ia silice.

8. Constructions neuves : information des nouvelles usines

Elodie BAILLY

Nous devons relancer le groupe de travail sur les constructions neuves, dont l'objectif est de suivre les
projets de construction le plus en amont possible. II stagit de lire les plans et de réaliser une analyse de
risques suffisamment en amont pour formuler d'éventuelles demandes de modification au constructeur,
pour qu'iI les intègre au moment des plans et que les usines nous conviennent mieux.

9. Plan de Prevention : information sur les chantiers complexes

Elodie BAILLY

Nous avons relancé les territoires sur le fait qu'ils doivent informer Ia CSSCT pour des inspections préalables
sur des chantiers complexes.
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10. Bilan des visites CSSCT et calendrier prévisionnel des visites en 2021

Thierry LEPLANOIS

Depuis Ia dernière reunion du CSSCT du 24 novembre 2020, nous avons effectué quatre visites. Le
3 décembre, nous sommes allés en Vallée de Ia Seine visiter un chantier de reprise de branchements, qui a
montré une bonne organisation et une bonne preparation des pièces. Le 21 décembre, nous sommes allés
dans une usine de Saint-Lô.

Elodie BAILLY

Nous avons récupéré cette usine, qui n'était pas exploitée par nous. L'exploitant avait déjà fait quelques
remarques a son client concernant Ia sécurité. Le but est effectivement d'exploiter cette usine en sécurité.

Thierry LEPLANOIS

Le 14 mars, nous sommes allés visiter l'usine d'eau potable de Honfleur. La visite s'est bien passée. Mais

nous avons toutefois constaté que les eaux de gouttière restaient sur le toit-terrasse et que Ia camera avait
disparu.

Le 22 mars, nous sommes allés a l'usine d'eau potable et a l'accueil clientele de Maromme. Nous
repasserons a l'usine, qui est en train de faire des travaux. Les locaux de l'accueil sont neufs.

Les prochaines visites auront lieu a Bernay, Colombelles et Dieppe.

Sébastien RICLIN

J'ai été agréablement surpris par l'accueil clientele de Maromme, qui a l'air bien pensé. Les locaux sont

suffisamment grands et lumineux.

A Honfleur, il faut être vigilant sur Ia zone de dépotage. II y a cinq coifrets pour cinq produits chimiques

différents, et rien ne dit que lTon ne puisse pas inverser un produit avec un autre.

Elodie BAILLY

Nous avons des échanges sur ce point.

Stéphane COUPEY

A Saint-Lô, Ia cloture a été arrachée. Je passe régulièrement devant, je ne comprends pas pourquoi c'est
laissé en l'état.

Elodie BAILLY

C'est a notre client de s'occuper de Ia cloture. Je suis d'accord, les délais sont relativement longs.

Francois ESNOL

On s'apercoit que nous ne sommes pas suffisamment curieux au moment des appels d'offres. En effet, des
endroits nécessitent beaucoup de travaux. Si l'ancien exploitant avait joué le jeu, nous aurions un peu moms
de travaux.

Jean-Paul PENNAMEN

Lors des visites, nous avons peu de liberté pour sortir du chemin trace par Ia collectivité.
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11. Groupes de travail CSSCT: point sur le document unique

Elodie BAILLY

Sur Ia relève et Ia mutation de compteurs, it nous reste, avec le groupe de travail dédié, a sortir une fiche de
bonnes pratiques. J'ai récupéré toutes les informations qui concernent les poses de compteur.

Dans le document unique, nous avons intégré deux nouveaux onglets (pandemie/virus, et télétravail en cas
de situation exceptionnelle). Nous souhaitons diffuser le document unique avec ces deux nouveaux onglets.

Dans le groupe de travail, II nous reste a valider Ia cotation. Nous souhaitons aussi faire des fiches de
synthèse pour rendre le document unique plus comprehensible.

Sébastien RICLIN

II reste a trouver un bon visuel pour que les fiches de synthèse tiennent sur une page. Le service de
communication pourrait-il nous aider?

Elodie BAILLY

Je pense que nous pouvons le solliciter.

12. Avancement du comité de pilotage addiction

Elodie BAILLY

Plusieurs groupes d'échanges libres ont eu lieu sur le sujet des addictions. Des rencontres ant eu lieu avec
l'Association nationale de prevention en alcoologie et addictologie, mais aussi Ia médecine du travail. Nous
avons décidé de mettre en place un COPIL Addictions, avec Alexandra Desvaux, Charlotte Rebuffic, Francois
Esnol, Thierry Leplanois, Francois Deberles et moi-même.

Nous avons travaillé sur un contrat d'accompagnement. Une presentation de Ia démarche a été faite en
novembre 2020 en CSSCT. Nous avons pensé aussi qu'il serait pertinent d'avoir des référents addictions par
territoire, pour faciliter le dialogue. Les référents de proximité, qui pourraient être ces référents addictions,
ant été conviés a Ia CSSCT du 16 mars. La CSSCT a exprimé le souhait d'intégrer le référent lors des
échanges entre le manager et Ia personne ayant un comportement altéré, bien que cela dépende de ce que
souhaite Ia personne.

La démarche se veut fondée sur Ia bienveillance et l'accompagnement, mais on peut arriver a Ia sanction si
besoin. II s'agit bien de repérer et traiter les comportements anormaux.

Nous avons rencontré aussi l'organisme de formation qul est intervenu dans plusleurs regions sur les
addictions. Nous a lIons tester cette formation.

Jean-Paul PENNAMEN

Cette démarche est importante.

François ESNOL

Je reste persuade que dans ce domaine des addictions, II y a beaucoup de sachants et peu d'intervenants. II
faudrait arrêter d'être aveugle et sourd face a ces problèmes, et aller aider des personnes. A certains
endroits, on est frileux pour évoquer les problèmes. Cest pourtant l'affaire de tous, Ia responsabilité dolt
être portée par tous.
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13. Information-consultation relative au passage des contrôles réglementaires a
deux ans pour les installations électrigues

Elodie BAILLY

Le sujet des contrôles électriques passe tous les ans en information-consultation. La réglementation nous
permet d'effectuer des contrôles tous les deux ans si l'installation n'a eu aucune anomalie. Nous souhaitons
faire une information-consultation globale au niveau de Ia region et, ensuite, que chaque territoire envole Ia
copie du courrier envoyé a l'lnspection du travail au secrétaire du CSE et au secrétaire de Ia CSSCT.

Christophe BAY

En cas d'intervention sur le domaine électrique, même si un contrôle a été effectué l'an passé et que rien
n'était a corriger, un contrôle est-il nécessa ire?

Elodie BAILLY

Tout depend de Ia modification. S'il s'agit de changer une pièce a l'identique, il nTest pas nécessaire de
refaire un contrôle. Si Ion modifie l'armoire électrique, un nouveau contrôle doit être réalisé.

Florence SOUANEF

Je vous demande votre avis.

Avis favorables: M. Aibeche, M. Lep/anois, Mme Martin, M. Filbien, M. Esnol, Mme Nouvel, M. Bay,

M. Coupey, M. Degand, M. Safieddine, Mme Andriamanalina.

14. Questions diverses

Elodie BAILLY

J'ai une information. Nous avons eu quelques soucis par rapport au Covid pour renouveler des habilitations
électriques. Nous avons commence des formations en e-learning. Trois questionnaires ont été mis en place
et peuvent servir pour prolonger une habilitation de trois ans en basse tension. Nous avons identifié a peu
près 25 personnes qui passeront le module.

Christophe BAY

Quel eSt le déroulement pour passer cet examen? Est-il possible de le passer a domicile?

Elodie BAILLY

II faut disposer d'un PC. On se base sur l'honnêteté des répondants. L'idée est de faire l'examen au bureau
ou a Ia maison, sur le temps de travail.

Francois ESNOL

Qu'en est-il du recyclage pour les sauveteurs du travail?

Elodie BAILLY

La formation SST ne peut pas être faite en distanciel. II est possible de décaler le recyclage.
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Francois ESNOL

Pour revenir sur Ia vaccination, est-ce que Ia personne doit justifier des facteurs de risque?

Charline LETOUZE

Une liste des facteurs de risque a été établie, sur laquelle s'appuie le médecin. CTest le médecin qui
déterminera quoi faire en fonction des pathologies.

Francois ESNOL

Une collègue qui a eu un cancer dernièrement s'est déplacée a un centre de vaccination. Elle est revenue
sans être vaccinée parce qu'elle a eu de Ia radiothérapie.

Sandy MARTIN

II peut exister des contre-indications a tel vaccin.

Brahim AIBECHE

Enfin, je tiens a signaler que je vois des endroits oü les locaux se dégradent, notamment a Buchy. Je ne
voudrais pas que Ion attende d'en arriver a un stade dangereux et que Ion réagisse au dernier moment.

Francois ESNOL

De mémoire, ii y a un référent en charge de I'immobilier sur chaque site.

L'ordre du jour étant épuisé, Ia séance est levee a 16 heures 45.

Le23mars2O21 31




