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Le 17 juin 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SEDIF-VEOLIA UN CONTRAT DE DOUZE ANS

SANS L'AVIS DES SALARIES?
La presse fait état d'un rapport de présentation de l’offre de VEOLIA négociée avec le SEDIF qui 
sera soumise à l’Assemblée Générale le 24 juin 2010.

Or  à  ce  jour,  et  malgré  nos  demandes,  Veolia  n’a  établi  aucun contact  avec  les  Instances 
Représentatives  du Personnel  ou  les Organisations Syndicales  pour  une information sur  les 
conséquences économiques et professionnelles de la mise en œuvre de ce nouveau « Contrat 
de Régie Intéressée Rénovée ».

De plus, le SEDIF n’a exigé aucune contrainte pour la gestion du personnel comme c’était le cas 
dans  le  précédent  contrat,  préférant  se  retrancher  derrière  la  phrase  de  l’appel  d’offre  « le 
délégataire fera son affaire du personnel ».

En conséquence, la CGT demande à être informée et consultée sur la mise en œuvre de ce 
projet de contrat pour mesurer les conséquences sur l’emploi,  la sous-traitance, le statut des 
personnels affectés à la société dédiée, la capacité à garantir la continuité du service et l'égalité 
d’accès à l'eau potable.

Le  syndicat  CGT  indique  qu’il  n’y  aura  pas  de  bon  choix  sans  les  salariés et  rappelle 
notamment sa proposition de faire participer les représentants du personnel dans l’ensemble des 
structures de gestion de l’eau avec les usagers, les élus, pour une plus grande transparence sur 
le prix de l’eau.

Le syndicat CGT mettra tout en œuvre pour empêcher toute remise en cause des garanties 
collectives  des  salariés  qui,  avec  un  savoir-faire  reconnu,  ont  permis  le  fonctionnement  du 
service d’eau en Banlieue de Paris.

Sylvain CHICHE
Secrétaire Général du Syndicat CGT

de l'Etablissement Banlieue de Paris de l'UES Veolia Eau – Compagnie Générale des Eaux.
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