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QUESTIONS DES ELUS CFE-CGC 
 

65070 / 07.18 / 01    Reseau SFR du CTA 

 
Durant deux semaines du mois de juin, le réseau SFR a été pratiquement inopérant, ce qui a entrainé des 
problèmes pour les appels d’astreintes le weekend, et des contacts en interne au CTA ou des fournisseurs ? 

- Quel est l’origine du problème ? 
- Quelle est la garantie que le réseau ne sera plus défaillant ? 
Réponse : Le site d’Aubevoye est actuellement impacté par un incident multi clients. 
En effet, sur la commune du Petit Quevilly des câbles ont été arrachés sur un chantier d’Eiffage engendrant la 
perte de la fréquence 2G sur 29 Sites Radios. 
A ce jour, l’ensemble des fibres ont été ressoudées mais il reste à changer une carte d’un équipement backbone, 
l’intervention doit être réalisée dans les prochains jours.   
L’intervention effectuée a bien résolu les dégradations présentes sur l’antenne du 06 au 15 Juin. 
L’ensemble des utilisateurs d’Aubevoye doivent forcer leurs terminaux en 3G si possible, car il y a beaucoup de 
GSM sur site. 
La garantie que le réseau ne soit plus défaillant est inexistante. Cependant, SFR suit plus particulièrement cette 
antenne pour qu’une éventuelle panne soit corrigée au plus vite. 
Concernant les problèmes de réception SFR chez eux et pour le personnel d’astreinte, il est possible de demander 
à SFR une FEMTO qui est à brancher sur une Box internet et ainsi permettre une amélioration de la réception du 
réseau. La demande est à faire par mail à l’adresse gestionmobilerenault@anatole.net 
Enfin, une intervention pour un passage de l’antenne en 4G est programmée mi-septembre. 
 
65070 / 07.18 / 02    Parking 
 

Suite à la commission transport qui s’est déroulée récemment, Il a été signalé que les problèmes de parking sont 
gérés directement par la directrice du CTA 
 

- Quel est le plan d’action pour améliorer les parking voitures et motos ? 
- La direction peut-elle favoriser le covoiturage avec une application, comme cela existe au TCR ? 
- Quel est le constat de l’essai avec la zone de parking sur le village entreprise ? 
- Quel est le plan d’action pour rendre plus accessible le CTA aux visiteurs ? 
- Quel est le plan d’action pour rendre plus accessible les PL vers la logistique ? 
Réponse : A court terme, on renforce la présence des agents de sécurité pour éviter les incivilités et les situations 
à risques qui peuvent en découler et on ouvre une partie du village d’entreprise pour mettre à disposition environ 
30 places de parking supplémentaires. D’autres actions sont prévues car nous avons identifié trop de voitures 
ventouses sur le parking qui ne bougent jamais. Et nous réfléchissons à une solution plus pérenne. 
 
65070 / 07.18 / 03    Travaux G06 nouveau banc d’essai 
 

.  Des travaux vont démarrer pour le nouveau banc d’essai au G06 au niveau du magasin G06 et atelier et local 
macération perfo conso 
- Quel est l’impact sur le quotidien des salariés ? (accès piétons et véhicules, zones interdites, passage G06-G10, 

etc..) 
- Comment les essais en 2x8 au perfo conso vont pouvoir continuer ? (homologations inclus) 
- Que devient le magasin et le local véhicule Pool ? 
- Quand sera faite une communication aux salariés et sous traitants travaillant autour de ces secteurs ? 

  A ce jour rien n’a été communiqué ni affiché aux salariés, ni présenté en CHSCT 
Réponse : Ce sujet fera l’objet d’une information complète du CHSCT le 5 juillet. Les travaux devant se dérouler 

dans un bâtiment en exploitation, il est impossible de n’avoir aucune conséquence sur notre activité essai. 

mailto:gestionmobilerenault@anatole.net
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Néanmoins, toute l’équipe Projet est mobilisée pour organiser un phasage des travaux et pour trouver des 

solutions techniques qui minimisent la gêne et les pertes d’exploitation. Le magasin va être implanté au G03.  

 

QUESTIONS DES ELUS SUD 
 

65070 / 07.18 / 04    11800 : serrure à code 
Le 26 avril 2018, sous le conseil du technicien des conditions du travail, une demande au 11800 pour 
une serrure codée au G06-BS10 (San F) est faite. Le 19 juin 2018, le devis est signé par le demandeur 
et co-signé par son CUET. Ce même jour, la société de prestation est venue sur place pour repérer les 
lieux. Et le 25 juin 2018, ce mail : 

  

 
Les délégués du personnel SUD exige : 
De connaitre les motivations de ce refus, sachant qu’à Cléon, vestiaires et sanitaires pour femmes sont 
tous pourvus de serrures à code. 
Réponse : Nous ne souhaitons pas généraliser la pose de serrures à code. 

 
65070 / 07.18 / 05    Connection WIFI : WIMO 

Il est de plus en plus difficile de se connecter à WIMO. 
Les délégués du personnel SUD demandent : 
1- Connaissez-vous les raisons ? 
2- A-t-il été remplacé ? Si oui, pouvez-vous nous donner le nom pour s’y connecter. 
Réponse : Le réseau WIFI WIMO n’existe plus, Il faut se connecter à WINET.  

 
65070 / 07.18 / 06    Correspondants GAC 

Il existe sur le CTA des correspondants GAC (Gestion Administrative Centralisée). 
Les délégués du personnel SUD demandent : 
1- Quelle est la définition du poste ? 
2- La liste à jour de ces correspondants sur le CTA (exemple : Isabelle LENORMAND est maintenant 
à Cléon) 

     Réponse :  
     La mission :  

1) Représenter son entité pour toutes les questions d’implantation. 
2) Etre l’interlocuteur du Correspondant Implantation pour son entité et assurer la diffusion de l’information 
concernant les implantations au sein de son périmètre. 
3) Connaître les standards d’implantation, les normes et procédures relatives aux implantations. 
4) Etre le garant de l’application et du respect des normes et des standards d’implantation, notamment de 
l’utilisation des postes de travail par son entité. 
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5) Veiller au respect des implantations réalisées, et au non- déplacement du mobilier par les résidents de son 
périmètre. 
6) Formaliser le cahier des charges des expressions de besoin en vue d’établir : 
 - le zoning détaillé du service et le transmettre au Correspondant Implantation. 
ou 
- les plans d’implantation détaillée de son entité et les transmettre au Service Implantations. 

 
65070 / 07.18 / 07    Offres collaborateurs : Pack Office Microsoft 
 

Une offre pour obtenir le Pack Office Microsoft à 13€95 est disponible pour les salariés Renault. Cette 
dernière est reconduite jusqu’au 31 mars 2019. 
Les délégués du personnel SUD demandent : 
Pourquoi n’y a-t-il pas eu de communication à ce sujet ? 
Réponse : Cette offre (appelée HUP) est liée au contrat Microsoft et existe sous cette forme depuis 2013. Elle est 
visible dans Déclic, dans la partie « service aux collaborateurs », depuis sa mise en place (qui avait fait l’objet 
d’une communication). 

 
 

 


