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6 votants

PREAMBULE

Nous allons marquer une minute de silence pour Monsieur ELIES et Monsieur SINAGOGA qui

viennent de décéder.

1 – Approbation du PV de la réunion du 30 mars 2018

A. PEREIRA : Sous réserve des modifications

 Qui approuve le PV de réunion du 30 mars 2018

 Votes pour : 6

2 – Point sur l’emploi

2.1 – Situation de l’emploi, centre par centre, en précisant la nature des départs
et des embauches.
2.2 – Point sur les postes à pourvoir, secteur par secteur.
2.3 – Nature précise sur les contrats CDD, ainsi que des contrats intérim.

2.1 – Situation de l’emploi, centre par centre, en précisant la nature des départs
et des embauches.

 V. AMIANT : Au 30 mars, nous étions 924 salariés sur la région CENTRE OUEST :

- Centre Opérationnel Loire Atlantique – DLA : 106 personnes à fin mars, soit plus 1

personne.

Plus 1 CDI

CDD à fin mars : pas de CDD.

- Centre opérationnel Côtes d’Armor, Ille & Vilaine - DZISZ : 81 personnes à fin

mars, soit moins 2 personnes

Moins 1 démission, moins 1 mutation vers DZIVS

1 transformation CDD en CDI AM

CDD à fin mars : pas de CDD.

- Centre opérationnel Vendée, Maine & Loire - DZIVK : 104 personnes à fin mars ;

effectif constant

Plus 1 CDI, moins 1 licenciement

1 transformation CDD O en CDI AM

CDD à fin mars : 1 pour remplacement et 1 pour surcroît.
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- Centre opérationnel Finistère – Morbihan - DZIVS : 59 personnes à fin mars, soit

moins 1 personne

plus 1 mutation de DZISZ, moins 3 démissions

CDD à fin mars : 3 pour surcroît.

- Centre opérationnel Loiret - DVA : 76 personnes à fin mars, soit plus 1 personne

Plus 1 CDI

CDD à fin février : pas de CDD.

- Centre opérationnel Eure & Loire - DZIWA : 55 personnes à fin mars ; effectif

constant

Plus 1 CDI, plus 1 CDD, moins 1 démission, moins 1 licenciement

CDD à fin mars : 3 pour surcroît.

- Centre opérationnel Indre, Cher - DZIWI : 41 personnes à fin mars, soit plus 1

personne

Plus 1 CDI

CDD à fin mars : 1 pour surcroît.

- Centre opérationnel Indre & Loire, Loir & Cher – DTJ : 112 personnes à fin

mars ; effectif constant

Plus 1 CDI, moins 1 fin de CDD

1 transformation CDD en CDI O

CDD à fin mars : 2 pour remplacement.

- Centre opérationnel Sarthe Mayenne - DZIPH : 66 personnes à fin mars ; effectif

constant

Pas de mouvement

CDD à fin mars : 1 pour surcroît.

- NUCLEAIRE - DZIYP : 3 personnes à fin mars ; plus 1 personne

Plus 1 CDI.

- Direction Régionale - DLS : 221 personnes à fin mars, soit plus 2 personnes

Plus 4 CDI, plus 3 CDD, plus 1 mutation de CLIMATELEC, moins 1 fin de CDD,

moins 2 licenciements, moins 2 démissions, moins 1 mutation vers Méditerranée

CDD à fin mars : 3 pour surcroît et 2 pour remplacement.
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 A. PEREIRA : DLS : j’ai vu apparaitre l’embauche d’une personne de 61/62 ans en CDD.

Est-ce une personne que l’on a reprise lié à une nouvelle affaire ?

 V. AMIANT : Cette personne a été embauchée pour effectuer des rapports d’activité.

C’est une situation ponctuelle.

 A. PEREIRA : Ce qui m’a laissé croire que cette salariée provienne d’une nouvelle affaire,

c’est son âge.

 Le Président : Dans le cadre de notre politique diversité, nous veillons également à

favoriser l’accueil de séniors.

 B. PRIEUR : Depuis le 1er janvier, on s’aperçoit que l’on est rendu à 17 démissions. Il y a

aussi quelques licenciements en plus. 17 démissions en un trimestre, cela m’inquiète.

 Le Président : Effectivement, nous avons enregistré un pic de démissions sur le premier

trimestre. Il s’agit de démissions notifiées en 2017, pour lesquels les préavis viennent à

expiration début 2018.

 V. AMIANT : L’activité reprend en France. Certains salariés sont débauchés par d’autres

entreprises, mais nous récupérons aussi des salariés d’entreprises concurrentes.

 Le Président : Nous observerons probablement des flux importants dans les prochaines

années.

 V. AMIANT : Une activité économique plus intense engendre un turn over plus important.

 B. PRIEUR : On voit une certaine population qui commence à avoir quelques années

d’ancienneté et n’ont plus la valeur d’attachement dans l’entreprise.

 C. MARCHAND : Il y a l’exemple de Sébastien AGNOLA à Rennes. Est-ce qu’il y a un

entretien par rapport à cela ? C’est intéressant d’avoir un retour. C’est un crève-cœur !

 Le Président : Tout comme vous, nous avons apprécié de collaborer avec Sébastien, et

nous lui souhaitons naturellement de réussir dans ses nouvelles fonctions. Pour autant

nous avons aussi des salariés que nous accueillons et parfois même d’anciens salariés de

Dalkia.

 M. BOURDILLEL : Vous ne pensez pas que c’est en raison d’un problème d’organisation

que les techniciens courent autant ?

 Le Président : Pensez-vous qu’ils ne courraient pas au moins autant, s’ils travaillaient

pour nos concurrents ?

 V. AMIANT : Certains salariés reviennent, notamment lorsqu’ils se rendent compte que

leur salaire annuel et les avantages qu’il y a à côté ne sont plus les mêmes.
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 Le Président : Nous n’avons pas un problème d’attractivité. Tous les cabinets de

recrutement avec lesquels nous travaillons nous le confirment. Nous sommes simplement

positionnés sur des activités qui souffrent de manière chronique d’un manque de

ressources formées dans nos domaines de compétences techniques que nous recherchons.

 B. PRIEUR : Si on a beaucoup de tournage sur les équipes, cela veut dire que sur le

terrain, on va nous obliger à revoir aussi certaines organisations sur des clients qui ne sont

plus ce qu’ils étaient avec nous.

2.2 – Point sur les postes à pourvoir, secteur par secteur.
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POSTES A POURVOIR EN CDI OUVERTS AU 27 AVRIL 2018
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 Le Président : Le volume des postes à pourvoir reste donc très élevé, même si nous

n’avons jamais autant recruté, en si peu de temps. Il nous faut finaliser le recrutement sur

les contrats de l’ESID et des CNPE. Ce sont nos priorités. Cette tâche est évidemment

rendue plus compliquée sur des bassins d’emplois géographiquement isolés.

 M. ZOUAOUI : Où apparaissent-ils ? Nous avons un développement avec 78 postes. Nous

ne voyons pas l’impact avec l’effectif global.

 Le Président : Il n’y a pas que des entrées, il y a aussi des sorties. Nous recruterons à peu

près 200 personnes dans l’année, alternants inclus. Je considère que sur le seul exercice

2018, les effectifs en équivalent temps plein devraient progresser d’environ 50 ETP. Il

s’agit donc d’une progression qui n’a pas de précédent dans la Région.

 B. PRIEUR : On s’approchera des 1.000 personnes.

 Le Président : Absolument. D’autant que ces recrutements continueront d’impacter nos

effectifs en 2019, d’un nombre à peu près équivalent (+50).

 C. MARCHAND : Pour l’ESID, il reste combien de personnes à embaucher pour que le

contrat soit honoré ?

 Le Président : En nombre, il en reste très peu, mais les profils manquants peuvent avoir

un impact significatif.

 C. MARCHAND : On va réintégrer des COFELY, des gens qui sont en continuité, mais

ils vont prendre leurs congés cet été. Comment allez-vous anticiper cela par rapport au

client ?

 Le Président : Lorsqu’ils étaient chez Cofely, ils avaient également des congés. Donc a

priori il n’y a pas de complexité supplémentaire.

 C. MARCHAND : Ils devaient accompagner, cet été, des jeunes recrues.

 Le Président : Nos recrues, sont pour l’essentiel issues de ce contrat. Donc je ne pense

pas que nous ayons une importante perte de compétences. Par ailleurs s’il faut des

renforts, nous nous renforcerons, mais pour l’heure, je ne pense pas que cela soit

nécessaire, il faut par contre finir de compléter l’équipe.

 H. PERDRIAUD : On a pris une décision sur l’histoire du CE, pour accéder au CE dans

les 6 mois.

 Le Président : Ces salariés ont été repris avec leur ancienneté, le CE n’aura pas de

manque à gagner. Ces salariés pourront donc dès leur arrivée bénéficier de l’ensemble

des activités du CE, dans les limites fixées par son règlement évidemment.
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 A. PEREIRA : J’ai eu Mme E. MAIRE afin d’échanger sur le sujet et je lui ai dit que dans

l’état actuel des choses, je les ai inscris pour qu’ils puissent aller sur le liste du CE, pour

ceux qui ont signé leur contrat. Par contre, pour les prestations du CE, j’attends que le

délais de six mois de carence soit effectif.

 Le Président : Vous aurez une dotation supplémentaire et ils bénéficieront des mêmes

droits que les autres salariés. Il n’y a pas de carence.

 H. PERDRIAUD : J’ai appelé les Avocats : ils m’ont dit de contacter l’URSSAF. Si on

fait sauter les 6 mois, cela peut être de la discrimination.

 Le Président : Absolument pas. Ces salariés sont contractuellement repris avec leur

ancienneté, et donc avec tous les droits inhérents à leur ancienneté. Il ne saurait donc être

question d’un délai de carence. Nous avons maintes et maintes fois géré ce type de

situation, il n’y a que l’effet volume qui change un peu. Lorsqu’un salarié de Dalkia est

muté d’une Région à une autre, il est transféré avec son ancienneté, et personne n’a

jamais pensé à leur imposer un délai de carence. Et bien c’est exactement la même chose.

 B. PRIEUR : Sur le 56, combien d’emplois à pourvoir ?

 Le Président : C’est surtout sur le 29 que nous avons des postes à pourvoir: ESID, Ile

Longue….

 B. PRIEUR : J’ai un gars qui veut retourner sur Lorient ou Vannes. Il a eu un entretien et

cela s’est mal passé avec Sébastien. Cela dure depuis le mois de novembre. Même si dans

le diffus il a quelques petites lacunes, on peut lui donner un coup de main.

 Le Président : Je n’ai pas d’information sur ce dossier. Merci de me communiquer celles

dont vous disposez après cette réunion pour que je puisse étudier la situation de ce

salarié.

2.3 – Nature précise sur les contrats CDD, ainsi que des contrats intérim.

 V. AMIANT : En intérim, nous avons

CENTRES REMPLACEMENTS SURCROITS

Loire Atlantique 2 2

Cotes d’Armor – Ille & Vilaine 1 /

Vendée, Maine & Loire 1 2

Finistère, Morbihan / 3

Région / 1

Indre & Loire, Loir & Cher 3 2

Loiret 1 /

Indre et Cher / /

Sarthe Mayenne / 2

TOTAL 8 12
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3 – Présentation des comptes du CE par l’Expert-Comptable

 EXPERT COMPTABLE : C’est une bonne gestion. L’année prochaine, nous serons moins

présents pour vous accompagner. L’outil est mieux maitrisé maintenant. Il y a des

procédures à suivre bien sûr. On a modifié pas mal de choses avec vous et cette année

c’était beaucoup mieux. Il nous est demandé, maintenant, sur le plan légal, de mettre les

comptes à l’approbation.

 Le Président : Qui approuve les comptes ?

 Pour : 6

 B. PRIEUR : On est censé, à l’issue du vote, mettre les comptes à l’affichage.

 EXPERT COMPTABLE : Je vais faire quelque chose de synthétique. Je vais vous faire un

petit graphique.

 A. PEREIRA : Je le mettrai également en ligne sur le site du CE.

 EXPERT COMPTABLE : Ce qui est important de dire, c’est que ce détail est disponible.

 A. PEREIRA : Si aujourd’hui nous avons un bon état des comptes, c’est que nous avons

été bien accompagnés et conseillés par François notre référant du cabinet d’expert-

comptable. Cela nous a beaucoup aidés, surtout par rapport aux évènements que l’on a eus

à gérer depuis le début de ce mandat. Merci Manuel.

4 – Informations économique et commerciale

 A. PEREIRA : Est-ce que vous avez un document à nous remettre ?

 Le Président : Comme vous le savez, le renouvellement de nos outils informatiques

soulève quelques difficultés pour accéder en ce début d’année à une information

financière fiable. Par ailleurs, un certain nombre d’informations qui vous sont

communiquées ne doivent pas être diffusées, nous en resterons si vous le voulez bien au

format habituel de nos échanges.

 A. PEREIRA : Si je vous demande ce document, c’est pour le joindre au PV du CE, lors

des plénières, le but est d’y joindre tous les éléments possibles.

 Le Président : D’un point de vue budgétaire, et en prenant en compte le degré

d’incertitude sur les comptes produits par nos outils financiers, nous avons à ce stade

confirmé l’atteinte de notre prévision d’EBITDA annuel.

Nos objectifs commerciaux sont les suivants : + 13 millions d’euros de PAO et une

croissance de +1,4 million d’euros de marge.

Sur l’objectif PAO, nous avons réalisé au 23 avril, +6,3 millions d’euros, c’est-à-dire

48 % de l’objectif.

Sur la marge, nous avons réalisé 787K€, soit 55 % de l’objectif.
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A ce stade, la trajectoire commerciale semble robuste, même si nous avons encore

quelques contrats significatifs à renouveler.

Les principaux mouvements commerciaux sont :

Affaires les plus significatives, pour les affaires nouvelles

ESID : 2,8 millions de CA pour 31.000 heures

Les CNPE, dont principalement celui de Belleville : 1,2 million de CA pour 20.000 heures

Dampierre : 4.000 heures

Chinon : 3.500 heures

Piscines de Saint-Nazaire : 1.130 heures

Piscines de Concarneau : 1.500 heures

BRGM : 1.340 heures.

Sur les renouvellements : taux de renouvellement des contrats à 98 %

LTR : 2.500.000 € de CA pour 12 ans

Entremont : 10 ans

Piscines de Saint-Herblain : 5 ans.

Affaires gagnées

UVED Brest : 4,8 millions

Réseau de Brest : 8 millions.

Affaires perdues

Résidence Front de Loire à Tours : 96 K€ pour 106 heures

Centre Social CURDEM : 468 heures.

Principales évolutions à la hausse

Synergie Le Mans Métropole

Arcelor : 1.096 heures.

 C. MARCHAND : Combien d’heures au départ pour ARCELOR ?

 Le Président: Je ne dispose pas de cette information immédiatement.

Evolutions à la baisse

VALEO Nogent le Rotrou

NADIC

Résiliations

Centre des Congrès d’Angers : 29 K€

 M. ZOUAOUI : Il y a quelques mois, vous nous disiez que l’on avait 23.000 heures de

développement. Sont-elles comprises dans cette info économique ?
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 Le Président : Nous avons parlé des impacts commerciaux 2017. Je viens de vous parler

des impacts commerciaux de 2018.

 A. PEREIRA : Le nouveau contrat du BRGM. A la lecture du nombre d’heures nous y

voyons une chute spectaculaire par rapport à l’ancien contrat où cela a été divisé par 2.

 Le Président : Parce qu’un concurrent a fait n’importe quoi, et que du coup il n’est pas

parvenu à se maintenir sur ce contrat.

 H. PERDRIAUD : C’est le concurrent qui a demandé de partir.

 Le Président : Personne ne les avait obligés à se porter candidat.

 A. PEREIRA : Aujourd’hui, nous avons à faire à un responsable technique qui est hors

norme. Il est intraitable. Nos collègues ont du mal à avoir un dialogue constructif.

 Le Président : Ce client a accepté de nous faire à nouveau confiance. Nous n’allons pas

bouder notre satisfaction d’avoir reconquis cette affaire.

 C. MARCHAND : On a connu cela aussi au CHU d’Angers.

 A. PEREIRA : Quand je vois qu’on est obligé d’avoir 2 techniciens pour la continuité du

service alors que le nombre d’heures contractuel ne couvre pas.

 V. AMIANT : Ils y réfléchissent et on verra cela le mois prochain.

 Le Président : En tout état de cause, réjouissons-nous d’être de retour au BRGM et nous

verrons ensuite comment nous pouvons faire pour améliorer cette prestation.

 B. PRIEUR : Vous pouvez nous dire un petit mot sur les travaux. C’est un objectif de

croissance.

 Le Président : C’est un enjeu de croissance clé, clairement identifié dans Cap Dalkia. A

l’échelle de la région, l’objectif financier est de faire passer CLIMATELEC de 20 à 30

millions de CA. Pour y parvenir, nous devions repenser et renforcer l’organisation de

CLIMATELEC.

Nous avons d’ores et déjà prévu de recruter 2 commerciaux. L’organisation du

département études et réalisations a été également revue.

 B. PRIEUR : J’ai vu quelques notes de services passer dans d’autres régions. On peut faire

remonter des travaux à nos clients et améliorer nos installations en faisant des

investissements et j’ai vu que dans quelques endroits, ils mettaient des notes de services.

 Le Président : L’organisation de l’activité travaux, sur Centre Ouest sera somme toute un

peu différente, car nous disposons d’une filiale dédiée à cette activité, ce qui n’est pas le

cas dans la plupart des autres régions.



12/19

 B. PRIEUR : Pour nous, il est important que ce soit des travaux pour nos clients et non pas

dans un marché concurrentiel.

 Le Président : DALKIA, est et demeure une société de services. CLIMATELEC filiale à

100% de notre Région, est son bras armé en matière de travaux. CLIMATELEC a besoin

de se confronter à la réalité des marchés extérieurs au Groupe. Pour autant, elle reste une

filiale liée réalisant au moins 80 % de son activité auprès de sa maison mère.

 C. DAHYOT : Cela va obliger CLIMATELEC à revoir sa politique des prix.

 Le Président : La politique de prix de CLIMATELEC est validée par son actionnaire.

Recourir à des prestataires extérieurs, qui sont parfois également nos concurrents, dans

une logique de prix, est un non-sens absolu. Dès lors que les Centres Opérationnels seront

intéressés sur la marge dégagée par notre filiale de travaux, alors le sujet ne se posera

plus

 M. ZOUAOUI : Sur les 95 % de renouvellement des affaires, est-ce que l’on a un

indicateur ?

 Le Président : Vous les avez. Je vous l’ai dit, à la fin de l’année 2018, nous aurons 50

ETP en plus, et nous pensons pouvoir challenger nos objectifs de marge.

5 – Bilan des SIU 2017

Présentation du bilan en séance par Jean-Luc ROLANT

 J.L. ROLANT : Ce que je vais vous présenter-là ne présage pas du tout des discussions en

cours, mais il y a une logique de progresser autour du SIU. Je vous rappelle le contexte

dans lequel nous sommes aujourd’hui, avec en particulier un schéma type de roulement du

jeudi au jeudi.

 A. PEREIRA : Sur les pôles où on a très peu de sorties du jeudi au jeudi, ce n’est pas

justifié parce que, à la base, c’était surtout dédié pour des pôles à fortes sorties. Sur des

secteurs où on a très peu de personnes qui montent l’astreinte avec peu de sorties, je

trouve que ce n’est pas justifié. Cela met en difficulté le secteur, lors des récupérations,

voir les congés, c’est assez compliqué.

 J.L. ROLANT : On a ce débat chaque année. On ne peut pas donner 2 discours. La règle

pour respecter au mieux les temps de repos (journalier et hebdomadaire) c’est un

roulement du jeudi au jeudi. A date nous avons encore 6 pôles SIU sur la région qui ne

respectent pas cette règle. Consigne est donnée aux RCO d’avancer sur ce sujet, avec

information du CE au fur et à mesure des changements qui sont apportés.



13/19

 A. PEREIRA : Un exemple : Je pars en congés. Je dois me débrouillé pour partir après

mon astreinte, je ne pars que 3 semaines parce que c’est du jeudi au jeudi. J’ai demandé

de voir si on ne pouvait pas, pendant les périodes d’été, revenir du lundi au lundi car pour

les congés c’est moins compliqué. Monsieur GORCE nous demande de prendre 4

semaines consécutives, on ne peut pas.

 Le Président : C’est surtout de prendre 4 semaines pendant la période de congés

principale car après, il y a la période de chauffe et il devient plus compliquer de

s’absenter.

 A. PEREIRA : Cela revient très vite et on se retrouve avec les installations à gérer pour la

période d’hiver et vous allez pénaliser votre secteur parce que vous prenez vos congés.

 J.L. ROLANT : On peut trouver un compromis pour la période d’été. Il faut que l’on soit

pragmatique et de bon sens au sein des équipes. Pendant les périodes de congés, on peut

garder le système du lundi au lundi lorsque le nombre de personnes par pôle est inférieur à

4, ça me va. Mais, n’oubliez pas que déroger à ces périodes, cela nous met en risque.

 C. MARCHAND : C’est quand même un souci par rapport à un prochain accord du jeudi

au jeudi. Après, cela dépend du nombre de techniciens qui sont concernés. 4, c’est limite.

Il pourrait y avoir quelques dérogations.

 J.L. ROLANT : Voyez le principe des dérogations dans le cadre de la discussion pour le

prochain accord, mais on ne peut pas avoir que des exceptions.

 A. PEREIRA : Il y a aussi un point supplémentaire qui vient se greffer à cela, c’est la

qualité de vie au travail ; cela rentre complètement dans le contexte actuel. Physiquement

et psychologiquement, c’est compliqué parce que, même si vous prenez une journée par

anticipation, c’est compliqué.

 V. AMIANT : Il y a quand même un jour de repos.

 A. PEREIRA : Actuellement la plupart des techniciens prennent 3 jours consécutifs de

repos avant l’astreinte. Globalement, vous attaquez votre semaine de travail le mardi et

vous ne rendez votre astreinte que le jeudi suivant et par conséquent vous êtes 9 jours au

taquet. On ne peut pas avoir un sommeil reposé.

 J.L. ROLANT : On n’est pas là pour se générer des sorties d’astreinte. On va mieux filtrer

les interventions que l’on fait la nuit et c’est quand même le technicien qui est juge de

sortir ou de ne pas sortir. On va renforcer nos critères de filtrage au CRC pour que les

techniciens soient moins dérangés la nuit.

 A. PEREIRA : Mais vous avez une télé alarme d’un transmetteur. Le CRC n’a pas la

maitrise de la plupart de ces alarmes et ils sont dans l’incapacité de la gérer tel que les

appels cycliques.

 J.L. ROLANT : Ne rejetez pas sur le CRC des consignes qui viennent de chez nous.

Chaque alarme a sa consigne et c’est au niveau des secteurs que cela doit se décider.
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 M. ZOUAOUI : Ce n’est pas fait.

 J.L. ROLANT : C’est du vrai travail d’exploitation, à mener au niveau des secteurs.

 A. PEREIRA : L’information a été transmise à nos supérieurs au sujet de ces alarmes qui

ne nécessitent pas qu’on nous appelle et cela ne change pas. Cela se répète tous les ans.

 M. ZOUAOUI : Temporiser l’alarme, cela fait 10 ans que j’en entends parler, mais rien ne

change.

 J.L. ROLANT : Vous parlez de qualité de vie au travail. Si vous êtes perturbés, c’est un

sujet qui doit être traité :il y a des réunions de secteurs pour en parler et cela doit être

traité.

 H. PERDRIAUD : Il y a une note que je n’ai pas retrouvée.

 J.L. ROLANT : Je l’ai mise à jour et elle reste régionale. Je vous l’envoie pour la mettre

au compte rendu du CE. La note est à jour.

 B. PRIEUR : On n’a aucune organisation en 4/3 ou 5/2.

 J.L. ROLANT : Ce type d’organisation répond bien aux besoins, mais ce n’est pas

possible partout compte tenu du nombre de personnes nécessaire. On a quelques cas

(CHU Angers par exemple) où c’est du 4/3. C’est un modèle qui me va bien et qui est

prévu dans le projet d’accord.

 B. PRIEUR : Pour les retours d’expériences que l’on a, partout où cela a été fait, il y a eu

des réticences du personnel et aujourd’hui, personne ne veut revenir en arrière. Ils ont

récupéré en qualité.

 J.L. ROLANT : Oui, mais ce n’est pas possible partout.

 B. PRIEUR : Après, cela peut valoir le coup de redensifier des SIU, mais je n’irai pas

imposer cela ; cela dépend des secteurs.

 Le Président : Cela risque d’occasionner une augmentation des trajets.

 J.L. ROLANT : Je laisse la main aux secteurs pour s’organiser là-dessus. Après, s’il y a

des alertes, vous devez nous le signaler.

 M. ZOUAOUI : Je voudrais revenir sur l’augmentation du SIU malgré cette mise en place

des ordonnancements du travail préventif.

 Le Président : Il n’y a pas que cela ; il y a aussi un volume de PAP important, qu’il nous

faut finir de recruter.
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 J.L. ROLANT : Plusieurs effets. Il y a un effet volumétrie de nos périmètres et

globalement, on est en nette progression commerciale, avec la prise en charge de

nouvelles affaires, et souvent, des installations qui ne sont pas en très bon état. Pour moi,

c’est cependant à surveiller parce que l’année d’avant, on avait baissé le nombre d’heures

de sortie et là, on repart à la hausse. Nous ne sommes pas totalement au niveau attendu

concernant la maintenance préventive, car au niveau du centre de pilotage, on n’a pas

forcément mis tous les moyens nécessaires pour l’ordonnancement. En 2018, on y remédie

car c’est un enjeu fort des opérations. Là où on avait 2 ordonnanceurs, on va en avoir 4.

Dans l’ensemble, nous avons donc 3 secteurs en situation de « fortes sorties » en 2017 :

- Secteur IPSEN, déjà organisé avec horaires décalés depuis 2016 : RAS,

- Secteur Angers, lié à la montée en puissance du contrat Podéliha : le pôle a été scindé

en 2 en période de chauffe, problème réglé ;

- Secteur RCU Joué : impacté par les travaux en cours lors du démarrage 2017. A

surveiller en 2018.

 H. PERDRIAUD : sur les 17.000 heures d’interventions, est-ce que l’on sait ce que c’est.

 J.L. ROLANT : Il y a forcément de tout (industrie, SEB, tertiaire…). Je précise que les

temps passés en travaux programmés ne sont pas intégrées à l’analyse qui ne concerne que

les dépannages.

 H. PERDRIAUD : Vous voulez vous caler sur les organisations de Nantes.

 J.L. ROLANT : Les rondes en piscine sont sous-traitées et cela pourrait donner

satisfaction. Si cela marche bien et que l’on peut utiliser le même service ailleurs, on le

fera. C’est dans les tuyaux. Il y a 6 piscines sur le Finistère Sud très éloignées les unes des

autres. Il y a du trajet. En même temps, on ne va pas cracher sur le développement. Vous

aurez cette présentation avec le compte rendu.

6 – Information sur le code de conduite DALKIA, en déclinaison de celui d’EDF, qui
sera annexé au règlement intérieur et son guide pratique (document de
communication)

 V. AMIANT : Ce code de conduite, définissant et illustrant les différents types de

comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption

ou de trafic d’influence, a été présenté en CCE. Le guide va être distribué aux salariés.

Cette obligation émane de la loi SAPIN et oblige les entreprises à l’intégrer au règlement

intérieur. Un régime disciplinaire permet de sanctionner les salariés de la société en cas de

violation du code de conduite de la société. Il est donc demandé à chaque salarié de lire

avec attention ce code de conduite.

 B. PRIEUR : C’est dans l’air du temps et il faut aussi que nos clients s’en inspirent. On a

aussi des clients qui n’ont pas la notion de cela.
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 Le Président : Nous annexerons ce document au procès-verbal, mais néanmoins, lisez-le.

 A. PEREIRA : Et également le slide qui va avec.

7 – Pouvez-vous nous donner des informations sur les salariés DALKIA détachés
CLIMATELEC évoluant sur les maintenances des éoliennes ?

 V. AMIANT : Cette activité « éolienne » a été demandée par la société NORDEX en 2016

pour intervenir sur la première maintenance : nettoyer l’ancienne graisse et la remplacer

par de la graisse neuve. Cette activité nécessite : Une formation de 38 heures, un

équipement particulier (harnais et matériel de 11 kg et port de masque). Temps pour

monter : ¾ d’heure. Temps d’intervention, à 3 personnes : 7 heures.

 Le Président : On a combien de salariés DALKIA détachés ?

 V. AMIANT : 3 salariés sont formés et sont déjà intervenus en 2017. Ils ont fait un parc et

demi sur 5 en Vendée. Sur 2018, la société NORDEX nous demande de réaliser un essai

sur 5 parcs. Pour répondre à cette demande, cela nécessite de constituer une autre équipe,

mais CLIMATELEC demande de contractualiser cette activité alors que NORDEX ne

veut pas s’engager avant de s’assurer que nous serons capable de réaliser ces 5 parcs

éoliens …. Si l’essai est concluant, une équipe de 15 personnes sera constituée.

 C. DAHYOT : On avait été contacté il y a quelques années pour la maintenance et on n’y

était pas allé par rapport aux assurances. Il faut des assurances spécifiques.

 V. AMIANT : Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je suppose qu’entretemps cette

question a été étudiée.

8 – Information des membres du CE sur les travaux programmés le weed-end sur GSK

 V. AMIANT : Je vous ai envoyé la note dès que j’en ai eu connaissance parce que

l’information est réalisée a posteriori.

 B. PRIEUR : L’information a été réalisée auprès des salariés début d’année ! On est

informé, mais c’est déjà fait.

 V. AMIANT : C’est la même chose tous les ans.

 Le Président : Il faut rappeler à Monsieur ROCHE que le CE n’est pas une chambre

d’enregistrement !

 V. AMIANT : Il s’est excusé.
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9 – Infos CE
a) Point sur l’avancement de la commande des chèques vacances
b) Location mobil home

 A. PEREIRA : J’ai eu une confirmation, par mail : les chèques vacances sont en cours de

distribution. Nous avons traité 673 dossiers. Le montant total de cette commande de

chèques vacances : 278.035,14 €. Il nous reste une vingtaine de dossiers en attente pour

cause de pièces manquantes.

Nous avons eu 13 dossiers mobil home qui ont été validés. C’est sensiblement la même

chose que l’année dernière. Pour certains salariés, ils ont pris l’option de 2 semaines

consécutives.

J’ai fait aussi un point sur le zoo de Beauval.

J’ai envoyé aux salariés qui ont des enfants (15 € par enfant) le dossier sur le séjour. Ils

ont reçu le dossier d’inscription et nous transmettront dès lors qu’ils auront fait leur séjour

afin de bénéficier de la participation du CE des 15 €/enfant.

Dotation CCE

Comme je vous l’ai indiqué hier, c’est la même somme cette année que l’année dernière.

 Le Président : Mais j’aimerais quand même que le CE puisse formellement délibérer de

cela avant qu’on le lui impose dans ses comptes. Le CCE fera en fonction de vos

délibérations et pas le contraire.

 A. PEREIRA : C’est pour cela que, aujourd’hui, je l’ai mis en infos CE en vue d’un vote

par l’instance.

 Le Président : Qui est d’accord sur le montant ?

 Pour : 4

 Abstention : 2

 V. AMIANT : Est-ce qu’on sait ce qu’ils font avec ?

 B. PRIEUR : On n’a pas le choix de toute façon parce que, sinon, on saisit la justice qui

ponctionne sur les CE.

 A. PEREIRA : Nous avons reçu le tableau des répartitions par région.

 H. PERDRIAUD : En CCE, on a eu la présentation du trésorier que l’on n’a pas

reconduite en CE.

 A. PEREIRA : J’ai eu également une réclamation d’un salarié qui nous avait fait une

réservation MAEVA. Nous avons encaissé son chèque, celui-ci s’est désisté en nous

informant qu’à cette date il devait travailler et par conséquence il ne pouvait pas aller à ce

séjour.
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 Le Président : Il avait loué sur quelle période ?

 A. PEREIRA : La semaine prochaine.

 Le Président : C’est sa hiérarchie qui lui a imposé de travailler? Cela mériterait de

vérifier ce point. S’il s’agit d’une contrainte liée au service, je suis prêt à en discuter avec

vous.

 A. PEREIRA : Sous réserve, il semblerait qu’une rétractation, comme celle-ci, se soit déjà

produite par le passé.

 Le Président : C’est pour cela que je voudrais connaître les faits. Je ne voudrais pas qu’il

se soit retrouvé dans l’impossibilité de partir et ceci malgré lui. Merci de m’en reparler

svp.

 A. PEREIRA : Suite au NAO, nous avons aussi évoqué hier une potentielle augmentation

de 1% pour notre salariée qui s’occupe de toute la partie administrative au bureau du CE.

 Le Président : C’est à vous d’en délibérer.

 A. PEREIRA : Je soumets aujourd’hui au vote. Qui est pour cette augmentation ?

 Pour : 6

Sur le même sujet, nous la sollicitons tous les ans pour les dossiers des chèques vacances

où on a un rush. Nous vous proposons de réitérer comme l’an passé pour lui octroyer une

prime.

 V. LE PENNUEN : l’année dernière nous avions commencé la saisie des chèques

vacances le 12 avril 2017, cette année nous avons terminé le 13 avril.

 H. PERDRIAUD : Cela représente combien ?

 V. LE PENNUEN : depuis le début de l’année, un plus de 20 heures pour 395 €.

 Le Président : Qui est pour ?

 Pour 5

 Abstention 1

 A. PEREIRA : Nous avons reçu un dossier de don suite au décès de Monsieur ELIES,

par l’intermédiaire de son beau-frère pour une participation du CE pour les frais

d’obsèques. N’ayant pas de concubine ni d’enfants c’est son beau-frère qui gère sa

correspondance. Je voulais avoir votre approbation pour la participation du CE.

 Le Président : C’est dans votre règlement intérieur, mais on peut voter.

 Pour : 6

 A. PEREIRA : Nous aurons reçu la facture des Pompes Funèbres et nous réglerons

directement à ce prestataire.
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On reverra, le mois prochain, le dossier de don exceptionnel dont on a parlé le mois

dernier. Bruno PRIEUR va reprendre le dossier en main.

 H. PERDRIAUD : Est-ce que ce ne serait pas bien que la commission se réunisse ?

 B. PRIEUR : C’est un dossier compliqué. Je n’ai pas retranscrit les informations

personnelles de cette personne dans le PV.

10 – Questions diverses

 B. PRIEUR : Le bilan social existe toujours ?

 V. AMIANT : Oui, j’ai travaillé dessus ; il faut qu’on le finalise et j’espère pouvoir vous

envoyer un projet dans le courant du mois de mai.

PROCHAINES RÉUNIONS A TOURS

MERCREDI 30 MAI 2018

MERCREDI 20 JUIN 2018

JEUDI 26 JUILLET 2018

MARDI 4 SEPTEMBRE 2018

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018

MERCREDI 31 OCTOBRE 2018

VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018

VENDREDI 21 DECEMBRE 2018
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GUIDE PRATIQUE

Retrouvez la version intégrale du Code de conduite dans D&You.
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Comme dans toutes les entreprises, Dalkia est 
soumise à la loi Sapin II du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, la lutte contre la cor-
ruption et la modernisation de la vie écono-
mique. Cette loi renforce l’arsenal législatif en 
matière de prévention et de répression de la 
corruption et des délits d’atteinte à la probité. 
Elle impose de mettre en place un programme 
de conformité et de de prévention de la cor-
ruption qui repose sur huit piliers, dont le pre-
mier consiste en l’élaboration d’un Code de 
conduite « définissant et illustrant les différents 
types de comportement à proscrire comme 
étant susceptibles de caractériser des faits de 
corruption ou de trafic d’influence ».
Pour ce qui concerne Dalkia, j’ai voulu, en cohé-
rence avec celui du Groupe EDF, que le code de 
conduite soit de portée large et décrive les dif-
férentes formes de corruption possibles en 
abordant les thèmes de notre Politique Ethique 
et Conformité et en faisant une version pratique 
simplifiée pour que chaque salarié puisse l’avoir 
à disposition à hauteur de son activité et respon-
sabilité managériale.
Ce Code de conduite doit contribuer à la préser-
vation de notre culture d’intégrité. J’attends de 
chaque salarié qu’il prenne le temps nécessaire 
de le lire et de se l’approprier. Il doit désormais 
vous accompagner dans votre quotidien.  
Chacun d’entre vous doit veiller à le respecter en 
cohérence avec les valeurs du Groupe EDF : 
Respect, Solidarité et Responsabilité. 

Message de 
Sylvie Jéhanno,
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE  
GÉNÉRALE DE DALKIA
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 LES ENGAGEMENTS 

Dalkia adhère depuis 2015 au Pacte mondial des Nations unies et s’engage 
ainsi à respecter dix principes portant sur les droits de l’homme, le travail, 
l’environnement et la lutte contre la corruption et à progresser dans l’appli-
cation de ces principes en fournissant chaque année la preuve des progrès 
réalisés. De plus, Dalkia et ses salariés s’engagent à respecter les principes et 
droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration universelle des droits de 
l’Homme, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les 
conventions de l’Organisation internationale du travail, les principes directeurs 
de l’OCDE, ainsi que la Convention des Nations Unies contre la corruption.
Notre Code de conduite est un dispositif supplémentaire déployé chez Dalkia 
pour promouvoir la culture d’intégrité. Il complète la Charte éthique Dalkia 
déployé en 2016, construite autour des valeurs du groupe EDF « Le Respect, la 
Solidarité et la Responsabilité.

 À QUI S’ADRESSE CE GUIDE PRATIQUE 

Le Code de conduite éthique et conformité est un document de référence en 
matière de prévention de la corruption. Il s’applique à tous les salariés de Dalkia. 

 COMMENT UTILISER CE GUIDE PRATIQUE? 

Ce document a été conçu pour vous guider sur le comportement à avoir 
lorsque vous êtes confronté à une situation dans laquelle vous n’êtes pas 
certain de l’attitude à adopter et pour laquelle vous vous interrogez sur les 
implications que pourraient avoir vos actions. Chaque thématique est conçue 
de la même façon : une règle d’or qui représente le principe majeur à retenir, 
ce qui est proscrit, des illustrations de situations à risque et une liste de bons 
réflexes à avoir.

 LES SANCTIONS 

Le non-respect des règles à respecter, définies dans le Code de conduite, expose 
les salariés de Dalkia à l’engagement de poursuites disciplinaires, conformé-
ment aux dispositions applicables dans l’entreprise. En outre, la violation de ces 
règles est susceptible de les exposer à des poursuites pénales et/ou civiles.

 LES ENJEUX 

Au-delà des sanctions judicaires, et des amendes, l’impact pour Dalkia peut être 
significativement amplifié par l’atteinte à la réputation et l’image, la perte de 
contrats, l’exclusion des appels d’offres publics, la chute du cours de Bourse 
d’EDF SA., la condamnation au versement de dommages et intérêts ainsi qu’une 
perte de confiance du public et des médias.

Dalkia = Dalkia SA. et 
les sociétés qu’elle 
contrôle en exerçant sur 
celles-ci directement 
ou indirectement une 
influence dominante 

Groupe EDF = Groupe 
EDF dont Dalkia SA. et 
ses filiales (spécialité et 
internationales)



NOUS NE DEVONS PAS… 

02 – 03 –

Ne participons pas et n’autorisons jamais un acte 
de corruption. Aucun salarié ne sera sanctionné 
s’il respecte les règles de Dalkia en refusant toute 
forme de corruption, même si une telle décision 
peut entraîner la perte d’un contrat ou toute autre 
conséquence commerciale défavorable.

 SITUATIONS À RISQUE
•  Les recours à des intermédiaires  

ou à des consultants pour faciliter 
les relations avec des clients ou  
des personnes publiques.

•  Le manque d’information sur  
le partenaire.

•  Les demandes d’intervention  
pour accélérer les démarches 
administratives ou l’obtention  
d’un contrat.

•  Les périodes d’attribution  
de marchés.

•  La réalisation d’un projet dans un 
pays classé à risque de corruption, 
ou l’utilisation de ressources issues 
d’un tel pays.

•  Une pression pour recourir  
à un prestataire particulier.

       BONS RÉFLEXES

•  Faire en sorte que 
les rabais et remises  
se retrouvent sur  
les factures 
correspondantes.

•  Être toujours capables 
de justifier le paiement 
de toute somme.

•  Par prudence, ne pas 
accepter ou ne pas 
offrir un cadeau/
invitation qu’il serait 
difficile de justifier 
auprès de collègues,  
de proches, ou des 
médias.

•  S’interroger en 
présence d’une 
demande inhabituelle 
ou de circuits 
anormalement 
complexes.

•  Offrir, accepter ou promettre  
un pot-de-vin, ou tout autre 
avantage ou paiement illicite, 
pour influencer les résultats 
d’une décision d’affaires.

•  Accepter le paiement en espèces 
ou toute somme d’argent, non 
justifié et non tracé.

•  Réaliser un paiement de 
facilitation, c’est-à-dire un 
paiement non officiel (demandé 
souvent en espèce), effectué 
afin d’exécuter ou d’accélérer 
certaines formalités 
administratives (demandes de 
permis, passages en douane…).

•  Utiliser les dons versés à une 
fondation ou à une association  
à des fins de corruption.

•  Faire appel à un tiers pour 
effectuer une tâche que nous 
ne pouvons effectuer nous-
mêmes de manière légale.

La corruption est :

• le fait de promettre, donner  
ou offrir (corruption active)  
à un tiers, mais aussi le fait  

de solliciter ou recevoir 
(corruption passive) d’un tiers,

• directement ou  
par l’intermédiaire d’une  

autre personne,
• un avantage indu,

• pour soi ou pour autrui,
• pour faciliter, accomplir ou 

s’abstenir d’accomplir un acte.
Le simple fait de céder  

à des sollicitations ou à des 
menaces mais aussi de formuler 
de sollicitations ou des menaces 

constitue également  
un acte de corruption.

PRÉVENTION  
DE LA CORRUPTION



NOUS NE DEVONS PAS… 

04 – 05 –

La réputation de Dalkia pouvant être affectée 
de manière significative par ceux que nous 
choisissons dans le cadre de nos relations 
d’affaires, il est impératif de ne traiter qu’avec 
des partenaires qui respectent les règles 
d’intégrité et les valeurs de Dalkia.

       BONS RÉFLEXES

•  Éviter le recours  
à des intermédiaires  
en cascade. 

•  Ne pas hésiter  
à demander des 
explications et  
des justificatifs  
à nos partenaires  
afin d’avoir une bonne 
connaissance du 
dossier.

•  Privilégier l’utilisation 
des contrats-cadres.

•  Connaître le processus 
de contractualisation 
des achats.

 SITUATIONS À RISQUE

•  Les fournisseurs et prestataires 
candidats sur des marchés 
identifiés comme présentant  
un certain niveau de risque 
(gardiennage et nettoyage de sites 
sensibles, traduction de documents 
sensibles, informatique et 
téléphonie donnant accès  
à des informations sensibles…).

•  Les achats de gré à gré.
•  Les montages complexes, avec  

des cascades de sous-traitants.
•  Le développement de projets  

dans des pays non coopératifs  
ou présentant un indice  
de corruption élevé.

•  Avoir recours à un intermédiaire 
pour faire ce que nous n’avons 
pas le droit de faire.

•  Continuer à travailler avec  
un fournisseur qui ne satisferait 
pas à nos attentes ou qui ne 
respecterait pas nos valeurs 
éthiques et les règles de Dalkia 
en matière d’intégrité.

•  Rémunérer des consultants 
sans validation de la réalité  
de la prestation et sans 
présentation d’une facture.

•  Nous engager avec un 
partenaire sans solliciter  
la direction de la Sécurité du 
Patrimoine et le REC Dalkia 
pour un contrôle d’intégrité 
approfondi en cas de risque 
avéré, ou systématiquement  
si le partenaire est un 
intermédiaire.

•  Faire des dons à des 
organisations dont les objectifs 
sont incompatibles avec les 
valeurs de Dalkia.

Le contrôle d’intégrité comporte 
la vérification de l’honorabilité du 

partenaire par une appréciation 
de sa qualité intrinsèque 
(antécédents judiciaires, 

sanctions, réputation…) et  
la vérification de l’intégrité de  

la relation d’affaires par une 
appréciation des conditions 
juridiques, économiques et 

matérielles associées (organisation 
du partenaire, contrat, montage 
juridique et financier, modalités  

de rémunération, conflit 
d’intérêt…).

La notion de partenaire s’entend 
de toute personne, physique ou 

morale, qui a un rapport 
contractuel avec Dalkia, 

(partenaire de projet, fournisseur, 
organisme bénéficiaire  

de mécénat ou de parrainage,  
un intermédiaire…).

CONTRÔLE D’INTÉGRITÉ  
DES RELATIONS  
D’AFFAIRES
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       BONS RÉFLEXES

•  Par prudence, ne pas 
accepter ou ne pas 
offrir un cadeau ou une 
invitation qu’il serait 
difficile de justifier 
auprès de collègues, de 
proches, de concurrents 
ou de médias.

•  Lorsque le cadeau s’y prête, 
le partager avec l’équipe.

       NOUS DEVONS
Enregistrer le cadeau  
ou l’invitation (hors repas 
d’affaires), reçu, offert  
ou refusé, dans le registre 
de notre entité** (région 
ou filiales), en fonction des 
règles définies par Dalkia.

** Tenu par le directeur  
de l’entité. 

 SITUATIONS À RISQUE

•  Les cadeaux/invitations :
-  d’une valeur supérieure aux seuils 

fixés par Dalkia, ou le repas 
d’affaires supérieur à une valeur 
raisonnable* ;

-   offerts (ou reçus de) à une 
personne publique ou à une 
personne ayant un pouvoir 
d’influence sur une décision 
affectant les intérêts de Dalkia ;

-   offerts (ou reçus de) à un proche 
de la relation d’affaires ; 

-   offerts (ou reçus de) à plusieurs 
reprises à un même bénéficiaire.

•  Les invitations à des séminaires 
dans lesquels le temps de loisir  
est nettement supérieur au temps 
de travail.

•  Les périodes électorales.
•  Les périodes d’appel d’offres  

et de renouvellement de marché.

* La valeur est jugée raisonnable  
si votre invité peut vous faire 
la même invitation.

•  Offrir ou recevoir un cadeau  
ou une invitation en vue 
d’obtenir un avantage indu, 
notamment un cadeau sous 
condition.

•  Offrir ou recevoir un cadeau  
ou une invitation qui serait 
susceptible de créer un 
sentiment d’obligation,  
de compromettre notre 
jugement professionnel  
ou de donner l’impression  
qu’il pourrait le faire.

•  Céder à une sollicitation ou 
solliciter une contrepartie.

•  Enfreindre les interdictions 
mentionnées dans la note 
d’instruction « Cadeaux et 
Invitations » de Dalkia. 

Un cadeau recouvre toute forme 
de paiement, gratification ou 

avantage quelconque (pécuniaire 
ou non pécuniaire), offert ou reçu 

directement ou indirectement 
(exemples : donation, service, 

invitation, faveur…).
Une invitation recouvre toute 

forme de divertissement.

Un repas d’affaires est un repas 
effectué dans le cadre de 

l’activité professionnelle et ayant 
pour but d’aborder des sujets 

d’ordre professionnel.
Les cadeaux sous conditions sont 
les paiements, cadeaux, invitations 

ou toutes autres formes de 
gratifications accordés ou reçus 

afin d’obtenir ou conserver  
des avantages réciproques indus, 
ou afin de rémunérer de manière 
indue la souscription d’une offre, 

d’un produit, d’un service,  
ou d’une prestation.

En matière de cadeaux et invitations, le plus 
important est d’agir en toute transparence 
vis-à-vis de notre hiérarchie, de rester dans 
les limites du raisonnable et de toujours nous 
interroger sur la façon dont cela pourrait être 
perçu ou interprété par un regard extérieur.

CADEAUX ET  
INVITATIONS
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Communiquons à notre hiérarchie tout conflit 
d’intérêts potentiel, le plus en amont possible 
de la relation, et prenons toujours, dans le 
cadre professionnel, des décisions en fonction 
des intérêts de Dalkia, et jamais en fonction  
de notre intérêt personnel.

       BONS RÉFLEXES

•  Appliquer une procédure 
de recrutement 
transparente et objective.

•  Ne pas utiliser les 
ressources, le nom, le 
temps ou les structures 
de Dalkia à des fins 
personnelles.

•  Mentionnez l’éventuel 
conflit d’intérêts avec 
sa hiérarchie afin de 
transférer le traitement 
du dossier à un autre 
collaborateur.

 SITUATIONS À RISQUE

•  Détenir des intérêts à des fins 
personnelles chez un client, un 
fournisseur, un sous-traitant  
ou un concurrent de Dalkia.

•  Détenir un mandat électif lié à 
l’activité de Dalkia.

•  Détenir directement ou par 
l’intermédiaire d’un proche un 
intérêt, quel qu’il soit, ou un autre 
emploi, mission ou mandat social 
dans une société extérieure engagée 
dans une relation d’affaires avec 
Dalkia ou un rôle quel qu’il soit dans 
une société extérieure avec Dalkia.

•  Influencer l’embauche, 
l’évaluation du travail ou la 
rémunération d’un proche.

•  Faire un usage abusif de l’influence 
et des ressources de Dalkia.

•  Retenir ou contribuer à faire 
retenir, pour un marché, une 
entité dans laquelle nous-
mêmes ou l’un de nos proches 
possédons un intérêt.

•  Utiliser ou partager des 
informations confidentielles 
concernant le Groupe EDF, dans 
notre intérêt personnel ou celui 
d’un proche.

•  Recourir pour nos contrats 
personnels à des sociétés avec 
lesquelles nous sommes en 
relation d’affaires dans le cadre 
de nos activités professionnelles, 
dès lors que nous pourrions en 
tirer un quelconque avantage.

•  Dissimuler des informations  
sur tout conflit d’intérêts, 
même potentiel.

Un conflit d’intérêts apparaît 
lorsqu’un intérêt personnel  

(ou une activité personnelle) 
interfère, est susceptible 

d’interférer, ou peut donner 
l’impression d’interférer avec les 
missions qui nous sont confiées 
en tant que salariés. Les conflits 
d’intérêts peuvent affecter notre 

impartialité ou semer le doute 
sur notre capacité à assumer  

nos responsabilités  
en toute objectivité.

Ces intérêts personnels peuvent 
être d’ordre associatif, caritatif, 

culturel, financier, politique, 
religieux, sportif, ou résulter de 

liens familiaux ou sentimentaux.

PREVENTION DES  
CONFLITS D’INTERET
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Respectons les lois et les procédures internes, 
contribuons à la mise en place de pratiques 
rigoureuses et appliquons-les, détectons et 
traitons les dysfonctionnements.

 SITUATIONS À RISQUE

•  L’absence de prise de congés d’un 
collègue de travail (qui peut être liée  
à la crainte de voir ses fraudes 
découvertes pendant ses congés).

•  En période de vacances, la séparation  
des tâches entre des activités 
incompatibles est contournée  
(absence du valideur habituel).

•  Les codes d’accès aux SI sont partagés  
à plusieurs (absences de sécurité  
sur les mots de passe).

•  Des opérations complexes et/ou 
inhabituelles, dont la réalisation repose  
sur un nombre réduit d’intervenants 
(gonflements des stocks...).

•  Les répétitions de situations d’urgence  
qui conduisent à contourner le contrôle 
interne pour respecter les délais.

•  La méconnaissance ou le non-respect  
du processus de délégation de pouvoir en 
matière d’engagement des dépenses et 
contrôle en particuliers pour les comptes 
bancaires, virements ou règlements  
(y compris le suivi et la mise à jour).

•  Laisser un dysfonctionnement 
sans traitement ni correctif.

•  Permettre qu’une situation  
à risque, par notre négligence, 
dégénère en fraude.

•  Contourner une procédure 
parce que « d’autres le font ».

•  Ignorer les préconisations de  
la Charte informatique de 
Dalkia notamment en matière 
de mots de passe.

•  Conduire une investigation  
sur fraude présumée, seul  
et sans l’appui d’un expert.

La fraude consiste à tromper 
délibérément autrui pour obtenir 

un bénéfice illégitime ou pour 
contourner des obligations légales 
ou des règles de l’organisation. Un 

comportement frauduleux 
suppose donc un élément factuel 

et un élément intentionnel ainsi 
qu’un procédé de dissimulation de 

l’agissement non autorisé.
En pratique, la fraude peut être une 
action ou une omission. Elle peut se 
manifester sous différentes formes :

 • à l’interne : détournement de 
fonds (fausses factures, 

manipulation de chèques ou de 
liquidités…), vol ou destruction de 

biens appartenant à l’entité 
(fournitures, matériels, données…), 

ou encore fausses déclarations 
(notes de frais fictives, absences 

non déclarées, indicateurs, 
rapports ou contrôles falsifiés…) ;

• comme à l’externe : 
escroqueries (fraude à 

l’instruction du président, fraude 
au changement de RIB, au papier 

à entête, au virement…).

LUTTE CONTRE  
LA FRAUDE

       BONS RÉFLEXES

•  Entretenir une culture 
d’intégrité pour prévenir 
les comportements 
frauduleux (encourager 
l’honnêteté et le 
discernement).

•  Rester vigilant en 
permanence sur les 
situations à risque.

       NOUS DEVONS
•  Sensibiliser nos 

collègues et nos 
collaborateurs externes 
ou occasionnels sur  
les risques de fraude, 
en précisant les règles  
à respecter, ainsi que 
les droits et devoirs  
de chacun.
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Ne partageons pas avec nos concurrents des informations 
portant sur des sujets tels que les prix, les coûts ou 
la stratégie, car cela pourrait engendrer des soupçons 
de manipulation ou de distorsion de concurrence. Ne 
concluons jamais d’accord avec des concurrents dans  
le but de fausser la libre concurrence sur un marché.

       BONS RÉFLEXES

• Ne pas autoriser un 
salarié à communiquer 
en interne des 
informations 
confidentielles sur des 
concurrents pour 
lesquels il travaillait 
précédemment.

 SITUATIONS À RISQUE

•  L’appui non cadré du groupe EDF  
à ses filiales.

•  Les échanges d’informations, 
discussion ou groupes de travail au 
cours de réunions ou associations 
professionnelles, auxquelles 
participent des concurrents.

•  Le recrutement de nouveaux 
collaborateurs dont l’employeur 
précédent était un concurrent.

•  Nous associer à des ententes 
avec les concurrents ayant  
pour objectif ou effet de fausser 
la concurrence.

•  Échanger des informations 
sensibles (techniques, 
commerciales, financières…)  
avec des concurrents 
répondant à un même appel 
d’offres.

•  Utiliser des informations 
détenues sur un marché en 
situation de monopole légal 
pour développer l’activité sur 
un autre marché ouvert à la 
concurrence.

•  Chercher à obtenir un avantage 
concurrentiel par l’intermédiaire 
de pratiques illégales ou 
déloyales, comme inciter 
fortement nos clients ou nos 
fournisseurs à rompre des 
contrats qu’ils pourraient avoir 
avec nos concurrents.

Les manquements au droit de la 
concurrence sont des 

comportements qui ont pour 
objet ou pour effet d’empêcher, de 
restreindre ou de fausser le jeu de 

la concurrence sur un marché. 
On distingue :

• Les ententes, qui sont des 
accords ou actions concertées 

entre entreprises indépendantes 
en vue de fausser la concurrence 
(échanges d’informations sur les 

prix, répartitions de marché…).
• Les abus de position dominante, 

qui sont des pratiques 
unilatérales émanant d’un 

opérateur qui use de son pouvoir 
de marché pour exclure les 

autres entreprises, ou empêcher 
leur entrée ou leur 

développement sur un marché 
(prix prédateurs, refus d’accès  

à une infrastructure,  
subventions croisées).

PRÉVENTION DES  
MANQUEMENTS AU DROIT  
DE LA CONCURRENCE



NOUS NE DEVONS PAS… 

14 – 15 –

       BONS RÉFLEXES

•  Prendre des 
précautions avec 
l’utilisation des outils 
informatiques  
et téléphoniques, 
notamment dans  
les lieux publics  
(éviter le wifi, mettre  
un écran opaque...).

 SITUATIONS À RISQUE

•  Le travail dans un lieu public  
sur un document contenant  
des informations privilégiées  
ou sensibles.

•  Les indiscrétions dans le cercle 
familial ou amical.

•  Les situations dans lesquelles  
les informations privilégiées ou 
sensibles sont potentiellement 
accessibles par des prestataires  
ou partenaires.

N’utilisons pas et ne divulguons jamais 
d’informations privilégiées ou sensibles,  
afin d’en tirer un bénéfice personnel ou  
de permettre à un tiers d’en tirer profit.

•  En possession d’une 
information privilégiée, jusqu’à 
la date incluse à laquelle elle  
est rendue publique :
- communiquer une 
information privilégiée à des 
membres de notre famille, à 
des proches, à un collègue ou  
à un tiers, en dehors du cadre 
normal de notre travail ou  
de nos fonctions ;
- recommander à une autre 
personne d’acquérir ou de 
céder des instruments 
financiers sur la base d’une 
information privilégiée.

Une information privilégiée est 
une information précise, non 
encore rendue publique, qui 

concerne directement ou 
indirectement EDF ou ses filiales, 

et qui serait susceptible d’avoir 
un impact significatif sur le cours 

de Bourse si elle était rendue 
publique. L’utilisation de ces 
informations privilégiées est 

constitutive d’un délit d’initié ou 
d’un manquement d’initié.

Peuvent constituer des 
informations privilégiées les 

éléments relatifs à des résultats 
financiers, des projets de fusion, 

d’acquisition ou de cession,  
des projets stratégiques,  
des évolutions de litiges,  

des développements techniques, 
des changements significatifs  

de management…

PRÉVENTION DES ABUS  
DE MARCHÉ



NOUS NE DEVONS PAS… 

Aucun document ne peut 
prévoir ni traiter toutes les 
situations qui pourraient se 

présenter.
Aussi, faites appel à votre bon sens 
et à votre discernement dans la 
définition de ce qu’est une 
conduite appropriée et intègre.
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t QUI CONTACTER ? 
En cas de doute quant au comportement à 
avoir, demander conseil à notre manager, 
directeur d’entité (région ou filiale), juriste, res-
ponsable financier et ou au Responsable 
Ethique & Conformité Dalkia : Muriel Voisin 

 POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SUJET 
Consultez la rubrique D&You « Ethique & Conformité » et la communauté 
« Éthique & Conformité » sur Vivre EDF online où vous pourrez trouver 
de nombreux contenus pédagogiques : les politiques, les notes d’ins-
truction de travail, les vidéos de sensibilisation, les e-learnings…

Si la réponse à la situation ne se trouve pas dans  
ce guide pratique, posez-vous les questions  
suivantes :
● Mes actions sont-elles légales ?
● Mes actions sont-elles en ligne avec les valeurs et règles de l’entreprise ?
●  Mes actions sont-elles conformes aux règles inscrites dans ce Code 

de conduite éthique et conformité ?
● Puis-je en toutes circonstances justifier de bonne foi mes actions ?
●  Serais-je à l’aise si mes actions étaient rendues publiques en interne 

et en externe ? COMMENT ALERTER ? 
En cas de non-respect de ce Code de conduite, il est de la responsabilité 
de chacun d’alerter sa hiérarchie, son directeur d’entité (région ou filiale), le 
Responsable Ethique et Conformité Dalkia (delegue-ethique@dalkia.fr), ou 
de saisir la direction éthique et Conformité Groupe EDF via le dispositif 
d’alerte accessible sur le site internet d’EDF (www.edf.fr).
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POUR ALLER  
PLUS LOIN



Ce document est accessible aux salariés et aux collaborateurs  
de Dalkia sur le site du www.dalkia.fr

DALKIA 
37 avenue du Maréchal Lattre de Tassigny
59350 Saint-André-Lez-Lille
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