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REGIE PUBLIQUE DE L'EAU POTABLE DE LA METROPOLE DE LYON

<< Eau du Grand Lyon - la Régie >

EXTRAITDUREGISTREDESDELIBERATIONSi ,,,ri, i rrl 1, ' 1

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 24 octobre 2022

N" 2022-17
Dialogue social - Signature de I'accord anticipé de substitution - accord
sur I'aménagement et I'orqanisation du temps de travail

L'an deux mille vingt-deux, le 24 octobre à 14h00, les membres du Conseil d'administration,
légalement convoqués, se sont réunis à I'Hôtel de la Métropole à Lyon, sous la présidence de

Madame GROSPERRIN Anne, Présidente.
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DONNE POUVOIR A

Coilège des reprêsentârts rssus du Consell de Ia
Métropole:

ARTIGNY Bertrand X

BADOUARD BenJamln X

SOFFET Laulencs X

CHAMBON Piene X Florestan GROULT

cotN Gisèle X Emilie PROST

ORÔIZIER Lautêncê X

GROSPERRIN Anne X

qROULT Florêstan X

MAR]ON. Richard X Anne GROSPERRIN

MILLET Pierre-Alaln X

NOVAK Floyd X

PROST Emilie X

REVEYRAND Anne X

SISEUO Nlcole X

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 14

Date de convocation du Gonseil :18octobre2022

Secrétalre élue : Anne REVEYRAND
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Le 14 décembre 2Q20,la Métropole de Lyon a décidé de poursuivre en régie directe, à compter
du 1u' janvier 2023 et sous la forme d'une régie à personnalité morale et à autonomie
financière, la gestion du service public d'eau potable du Grand Lyon, jusqu'alors confiée par
délégation de service public à la société Eau du Grand Lyon, filiale du groupe Veolia, dont le
contrat arrive à échéance le 31 décembre 2022.

Par délibération n" 2021-0842 du 13 décembre 2021,|a Métropole de Lyon a crêê Eau du
Grand Lyon - la Régie, en a approuvé les statuts et a désigné Monsiéur Christophe DROZD
comme Directeur.

La reprise de cette activité en régie entraînera le transfert automatiquê des contrats de travail
des salariés de la société Eau du Grand Lyon vers la Régie sur le fondement de l'article L.

1224-1 du Code du travail avec la mise en cause des conventions et accords collectifs
jusqu'alors applicables aux salariés transférés en application de I'article L.2261-14 du Code
du travail. La Régie a également fait part de son souhait de mettre fin aux engagements
unilatéraux et aux usages applicables aux salariés issus de la Société Eau du Grand Lyon.

Dans ce cadre, les Organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement Centre
Est de l'UES Veolia Eau - Générale des eaux ont sollicité la formalisation d'un accord collectif
permettant d'anticiper le statut collectif à venir du personnel transféré au sein de la Régie,
applicable dès le 1er janvier 2023.

C'est avec cet objectif que l'établissement Centre Est, la Métropole, pour le compte de la Régie
en cours de création, et les Organisations syndicales représentatives au sein de
l'établissement Centre Est de I'UES Veolia Eau - Générale des eaux ont souhaité formaliser
un accord de méthode. Cet accord vise à déterminer les conditions dans lesquelles serait
négocié un accord anticipé sur le fondement de I'article L.2261-14-3 du Code du travail afin
de faciliter la mise en æuvre d'un statut unique du personnel de la Régie, qu'il soit transféré
depuis la société Eau du Grand Lyon, détaché de la Métrop'ole de Lyon ou nouvellement
embauché, dès la reprise effective du service par la Régie. Cet accord de méthode fixait
comme objectif de signer I'accord au plus tard le 30 juin 2022.

Lâ Métropote db Lyon a pris l'engagement que ce statut unique s'appliquerait à toutes et tous
au 1u'janvier2Q23, qu'il garantiraitaux salariés transférés de la société Eau du Grand Lyon
de conserver les avantages acquis et maintiendrait des conditions de travail satisfaisantes.
C'est dans cet état d'esprit que les négociations se sont tenues entre la Régie' l'établissement
Centre Est de I'UES Veolia Eau - Générale des eaux et I'intersyndicale et ont pu aboutir à
l'accord dit socle qui reprend les modalités d'embauche, de classification et de rémunération.
Cet accord a été signé le 5 juillet 2022 par l'intersyndicale et le 12 juillet par Ie directeur de la
régie suite à la délibéralion n"2022-9 du Conseild'administration du 12 juillet2022,

L'accord présenté ce jour s'inscrit dans le cadre des thématiques prévues et complète l'accord
socle.

Les principales dispositions de cet accord s'inscrivent dans un principe de continuité des
accords Veolia et portent sur les thématiques duivantes :

Durée du travail et heures supplémentaires
Organisation et aménagement du temps de travail
Travailà temps partiel
Congés payés (maintien des 36 jours de congés payés ouvrés, pas de système de
RTT) et congés spéciaux
Dispositions relatives à l'astreinte
Dispositions relatives au droit à la déconnexion
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Un article relatif au < travail posté > :permet de clarifier l'ensemble des spécificités en place
pour les salariés du Poste de Commande de Croix-Luizet.

Cet accord acte égalemeht la possibilité de transfert des comptes épargnes temps
préexistants pour les agents de la Métropole, au moment du transfert.
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Vu le Code du travail ;

Vu la délibération du Conseil de la Métropole n' 2021-0842 du 13 décembre 2O21, porlant
création de la Régie de I'eau potable de la Métropole de Lyon < Eau du Grand Lyon - la

Régie >, approbàtion de ses statuts et désignation de Monsieur Christophe DROZD
comme Directeur.

Vu la délibération n" 2022-5 du Gonseil d'administration du 10 mars 2Q22, portant création
du poste de Directeur d'Eau du Grand Lyon - la Régie ;

Vu I'arrêté n" A2022-1de la Présidente de la Régie nommant M. Christophe DROZD dans
les fonctions de Directeur d'Eau du Grand Lyon - la Régie ;

Vu I'accord de méthode signé entre la Métropole, les organisations syndicales
représentatives du personnel et l'établlssement Centre Est de I'UES Veolia Eau -
Générale des eaux ;

Vu l'accord de substitution signé entre la Société Eau du Grand Lyon - la Régie, les
organisations syndicales représentatives du personnel et l'établissement Centre Est de

- I'UES Veolia Eau - Générale des eaux

Considérant I'intérêt de disposer pour I'ensemble des salariés de la Régie transférés, ou

détachés ainsi que les nouveaux embauchés de disposer d'un statut unique ;

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdrfs, I ' i

Certiftê exact et pour extrait conforme, conformêment à t'aflicle L2121-23 du Code général des collectivités territorialas,

I

La du Conseil d'Admi nistration,

:BELIBEBE

,ARTI-OLE''1.

,

GROSPERRIN

Acte rendu exéculoire après

o publication du 25 wT.M.

Anne
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. transmission au Représentant de l'Etat le 25 0cT. m


