VEOLIA COUPE LE ROBINET
D’UN SYNDICAT
LE 8 JUIN 2012 SYLVAIN LAPOIX

Depuis le 7 mars dernier, la direction de Véolia interdit à un syndicat de l'entreprise de
communiquer avec le personnel. En cause, le livre d'un salarié parti en croisade
contre les mauvaises pratiques de son employeur sur les marchés de l'eau. L'affaire
vient d'être portée devant le Tribunal de grande instance de Paris.

La direction régionale pour l’Île de France de Veolia Eau bloque les mails de ces
sy ndicalistes un peu trop critiques à son goût. Pendant trois mois l’accès à la messagerie
interne des représentants de Force ouv rière au sein de l’entreprise a ainsi été suspendue.
Et le sy ndicat a décidé de porter l’affaire dev ant le tribunal des référés, qui examinait sa
plainte ce mardi 5 juin. Depuis le 8 mars dernier, impossible de recev oir ou d’env oy er le
moindre communiqué aux salariés de la ﬁliale régionale, suite à une lettre de la direction des
ressources humaines que s’est procurée Owni . Le contentieux porte sur le contenu d’un seul
et unique mail : une pièce-jointe signalant la sortie d’un liv re assez sév ère sur le géant de
l’eau.

Publicitaire
Tout le sel de l’affaire v ient en fait de l’auteur de l’ouv rage
év oqué dans le mail. Il s’agit de Jean-Luc Touly, salarié
de Veolia, pourfendeur des mauv aises manières sur les
marchés de l’eau, et accessoirement administrateur
d’Anticor, l’ONG de lutte contre la corruption. Dans son
dernier ouv rage retraçant ses combats, Le vrai pouvoir
d’un citoyen, : coécrit av ec les journalistes Roger Langlet
et Achille du Genestoux, le groupe Veolia en prend à
nouv eau pour son grade.
Touly, sy ndicaliste FO dans la même entreprise, militant
d’un serv ice public de l’eau, par ailleurs conseiller
régional Europe écologie-Les Verts en Île-de-France,
av ait déjà commis en 2005 L’eau de Vivendi : les vérités
inavouables, dénonçant les turpitudes de l’ex-Générale
des Eaux.

1,5 MILLIARD D’EUROS DE
PLOMBERIE
Veo lia, Suez, la Saur ne
paieraient pas po ur la
remise en état du réseau
français d'eau po table. Le
député expert sur le ...

Selon le courrier parv enu dès le lendemain aux sy ndicalistes, le mail aurait un objectif
purement publicitaire à l’égard d’un liv re trop critique à son égard :

Le même argument av ait été présenté par deux fois, et av ait été suiv i des mêmes effets. Le
30 nov embre 2010, déjà, c’était pour av oir conseillé le ﬁlm Water makes money , év oquant
les méthodes des géants français de l’eau à l’étranger, que le sy ndicat Force ouv rière av ait
été priv é de messagerie.
Secrétaire général de FO Île-de-France Centre chez Veolia Eau, Christophe Gandillon y v oit
une entrav e à l’action sy ndicale :

Le courrier qui nous est parvenu porte un jugement de valeur sur le
bouquin : communiquer avec les salariés du groupe, que ça soit sur
l’actualité sociale ou celle de notre secteur fait partie de nos
prérogatives. Le dernier article que j’ai signalé était un papier publié
sur le site de Marianne, il portait sur l’application de la loi Tepa dans
les entreprises et ça n’a posé aucun problème. Mais il y a une forme
de culte du secret dans cette entreprise qui se heurte à la réalité des
échanges entre les salariés.

Conﬁdentialité
Chargé de la défense de Veolia, le cabinet d’av ocats
Pérol, Ray mond, Khanna et associés est également en
charge de tous les dossiers sociaux de Veolia Eau.
Maître Ray mond, représentant l’entreprise dev ant le juge
des référés lors de l’audience du 5 juin à Paris, n’était
pas joignable au moment de la rédaction de cet article.
Pour les sy ndicalistes, l’action en justice est de pure
forme : conv oqué il y a un mois, la confrontation s’est
déroulé deux jours av ant la ﬁn théorique de la
suspension et la délibération ne sera rendue que le 26
juin prochain ! Av ocat de Force ouv rière, maître Burget
plaide sur le fond :

«26% MOINS CHER QUE
V EOLIA ET 6 FOIS PLUS
D’INV ESTISSEMENT
QU’AV EC LE PRIV É»
Gabriel Amard, président de
la co mmunauté Lac
d'Esso nne, a so rti Viry
Châtillo n de la régie d'eau
Sedif déléguée à ...

D’une part, nous attaquons sur le caractère injustiﬁé du motif de
suspension. Ensuite, il s’agit d’une mesure discriminatoire puisque, à
notre connaissance, ces sanctions n’ont jamais été prononcées à
l’égard d’un autre syndicat du groupe.

La décision prise par Veolia s’appuie selon le courrier sur un accord signé par les sy ndicats.
Or, selon certains représentants, un problème de conﬁdentialité s’ajouterait aux problèmes
soulev és dev ant le tribunal : le litige ne porte pas sur le mail lui-même mais sur le document
qui lui était joint. Autrement dit, et selon ces salariés, la société aurait outrepassé ses droits
en fouillant dans les correspondances sy ndicales internes.
À l’heure où nous écriv ons ces lignes, selon les représentants FO, la messagerie n’a
toujours pas été rétablie.
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