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QUESTIONS DES ELUS CFE-CGC 
 

65070 / 10.18 / 01    VSD 

Plusieurs salariés du VSD partent en DA. Seront-ils remplacés : 
- par des RENAULT 
- par des prestataires ? 
Afin d’apaiser l’anxiété des salariés concernés par le VSD, les élus CFE-CGC demandent à la direction une 
information claire sur l’avenir du VSD à Aubevoye 
Réponse : Cette préoccupation est transmise au management du secteur concerné.  
 

65070 / 10.18 / 02    Parking personnel 
 

Lundi 24 septembre à 7h30, la situation du parking personnel était très alarmante. Il y avait beaucoup d’engins 
de chantiers au delà du parking Poids lourd ,et ce jusqu’au niveau du premier parking visiteur (engins garés en 
double file des voitures des visiteurs). Les agents de la sécurité étaient très sollicités pour essayer de gérer la 
situation. 
A plusieurs reprises, les élus CFE-CGC ont remonté les problèmes de cohabitation entre les parkings du 
personnel, le parking poids lourds et les piétons. Les salariés Renault nous remontent de plus en plus leur 
mécontentement vis-à-vis de ces problèmes quotidien qui impactent leur QVT 
La configuration des parkings spécifiques n’est plus adaptée à l’activité actuelle du CTA 
 
-La direction envisage-t-elle concrètement de revoir les plans d’accès du site avant qu’un accident grave ne 
survienne ? 
Réponse : Les engins sont liés au chantier de marquage au sol sur la zone  de l’auto parc . Nous avons eu plus 
de monde la semaine dernière lié à priori à l’impact de la Ryder Cup à Guyancourt. Nous avons renforcé la 
présence d’agents sur les parkings pour sécurité plus la zone  

 
65070 / 10.18 / 03    SFR  
 

De nouveaux dysfonctionnements de réseau GSM sont encore survenus récemment, avec pour conséquences 
des coupures de communication sur tous les opérateurs (Sfr, Free, Orange, Bouygues) à l’intérieur du CTA 
Encore une fois, c’est la QVT des salariés qui en pâtie. 
 
-Quel est le plan d’action engagé pour résoudre ces problèmes définitivement ? 
Réponse : Il y a eu effectivement des problèmes de qualité réseau de la part de notre opérateur de téléphonie 
mobile professionnelle, SFR. Nous avons travaillé avec eux pour que la couverture du site soit au niveau 
escompté. Pour cela SFR a réalisé fin Septembre des travaux sur l’antenne du site. Nous attendons avec 
impatience le résultat de ces travaux. Si toutefois la modification apportée n’est pas satisfaisante nous ne 
manquerons de leur demander d’intervenir à nouveau. 
 
Il est important de rappeler que chaque problème fasse l’objet d’une ouverture d’incident auprès de SFR. 
Aussi, nous demandons aux personnes disposants d’une ligne mobile pro de remonter, au plus tôt, auprès de 
leur gestionnaire de flotte (gestionmobilerenault@anatole.net) leur problème. 
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QUESTIONS DES ELUS SUD 

65070 / 10.18 / 04    Parking 

Malgré la solution provisoire du parking A2P à l’entrée du site, il y a toujours des gros problèmes de stationnement 

sur le parking du personnel. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que faire, lors d’une arrivée matinale tardive, quand le parking est saturé et qu’il y a déjà des véhicules mal 

stationnés un peu partout ? 

Quand le budget prévu pour l’agrandissement du parking du CTA sera voté ? 

Réponse : Des places de parking ont été rajoutées au village d’entreprise à l’entrée du site .le projet de 
parking supplémentaire est prévu sur le 1er semestre 2019. 

65070 / 10.18 / 05    Parking handicap 

Une demande au 11800 a été fait le 27/06/2018 pour faire effacer les lignes inutiles de marquage au sol des places 

de parking pour handicapés et ainsi rendre plus visibles ces dernières aux utilisateurs. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quand cette demande au 11800 sera prise en compte et réalisée ? 

Réponse : Les travaux de marquage au sol du parking PMR sont prévus en S45.  

65070 / 10.18 / 06    Fermeture de site 

 
Les délégués du personnel SUD demandent : 

Comment des prestataires en quantité élevé peuvent-ils travailler dans un site fermé ? 

Comment du personnel Renault en RTT imposé peut-il travailler dans un site fermé ? 

Réponse : Les préconisations de la Direction ont été suivies par les collaborateurs et les entreprises de 
prestations, la grande majorité des résidents n’étant pas sur place du 25 au 27 septembre.  

 

 
 

 


