Réunion des Délégués du Personnel
Etablissement de Guyancourt
Site du Technocentre

Compte-rendu de la réunion
du 5 Décembre 2017

THEME: REMUNERATION / CONGES / COMPLEMENTAIRE SANTE

65070 / 12.17 / 01

Congés sans solde (FO)

Est-ce qu’un RRH peut invalider une demande de congé sans solde à partir du moment où le(s) hiérarchique(s) est (sont)
d’accord ?
Réponse : Non, les demandes de congés sont soumises à validation du manager dans le respect des règles sur les
congés. Cependant, les congés sans soldes doivent rester exceptionnels et, à ce titre, l’association préalable du RRH
est nécessaire.

65070 / 12.17 / 02

Congé engagement (CFE-CGC)

Quel est le process pour demander un congé engagement (quel est le formulaire S2N, les délais pour effectuer la demande
…..) ? Comment la Direction va-t-elle gérer le quota de salariés postulant pour un congé rémunération (répartition par
Direction, par Service, autre ?)
Réponse :
La demande doit se faire via le S2N « demande individuelle de congé», être datée, envoyée au moins 30 jours avant
le début du congé sollicité, en précisant la date, la durée et l’association pour laquelle il sera utilisé.
La durée maximale du congé est de 6 jours ouvrables par an et ce congé est non rémunéré.
Il peut être fractionné en demi-journées.
Dans tous les cas, la durée du congé ne peut pas être imputée sur les droits à congés payés du salarié.
En revanche, le congé est assimilé à du travail effectif pour l'acquisition des congés payés ainsi que pour l'ensemble des
autres droits que le salarié tient de son contrat de travail.
Ce n’est pas un congé dit « de droit » donc il peut être refusé.

65070 / 12.17 / 03

RTT Collectif du 28 septembre 2018 (SUD)

La direction de l’établissement a positionné un jour de RTT collectif vendredi 28 septembre 2018, arguant de problèmes
de circulation due à une compétition de Golf à Guyancourt ce jour-là. Ce RTT collectif s’applique également au site
d’Aubevoye, qui ne sera pas impacté pas ces problèmes de circulation.
SUD demande :
- Que ce jour soit payé et non décompté des RTT collectifs
- La direction peut puiser dans les milliers d’heures des compteurs horaires variables positifs écrêtés chaque année sur le
dos des ETAM & APR depuis l’accord Maîtrise du Temps de Travail de 2011. Elle peut puiser également dans les milliers
de jours de RTT qu’elle doit aux Ingénieurs et Cadres de l’établissement depuis la suppression du CEF (Compte Epargne
Formation) en 2013, date à laquelle 4 jours de RTT par an auraient dû être restitués à chaque salarié Cadre.
- Que le site d’Aubevoye soit retiré de ce dispositif.
Réponse : Ces réclamations ne seront pas satisfaites. Le choix du 28 septembre 2018 s’explique par le dispositif de
sécurité qui sera mis en place à Guyancourt et qui empêchera l’accès au TCR. Les deux sites du TCR et du CTA constituant
un seul et unique établissement et assumant des activités très associées, la même date a été retenue.

65070 / 12.17 / 04

Bulletin de paie « éducatif » (SM-TE)

Outre les mentions légales et conventionnelles obligatoires, le bulletin de paie se doit d’être « éducatif » et donner le
détail des diverses contributions que le salarié finance par son salaire qui est le fruit de son travail.Depuis janvier 2017, la
rubrique intitulée : « 9T91 Allègements de cotisations » regroupe un certain nombre de cotisation, au moins celles-ci :
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'apprentissage,

Contribution Solidarité Autonomie,
Réclamations :
Les délégués du personnel membres du SM-TE demandent :
-elle exhaustive ?
siette et du coefficient
appliqué soit mentionné sur les feuilles de paie de tous les salariés quel que soit son statut.
Réponse : En cours de documentation.

65070 / 12.17 / 05 Ouverture des NAO en 2018 – La Valeur Ajoutée de Renault permettra d’augmenter les
salaires en 2018 (SM-TE)
Depuis 2014, la Valeur Ajoutée produite par Renault en France est redevenue supérieure à la masse salariale. C’est un
effet de la relocalisation en France de la production automobile (506 000 véhicules fabriqués dans les usines Françaises
de Renault en 2013, 745 000 en 2016). La part des salaires dans la VA est même devenue inférieure à 70% en 2016. Les
conditions économiques de l’entreprise sont donc réunies pour augmenter les salaires et donnent du grain à moudre aux
négociateurs des NAO 2018.
Réclamations :
Les délégués du personnel membres du SM-TE demandent :

mpte des salariés sans augmentation ni promotion depuis 10 ans et une révision positive et
significative de leur salaire de base,
Réponse : Cette réclamation porte sur un sujet de la compétence du central.

65070 / 12.17 / 06

Barèmes de rémunération 2017 (SM-TE)

A la suite de la Négociations Annuelle Obligatoire (NAO), un accord a été signé par FO et la CFE-CGC le 28 février 2017,
qui a entraîné une modification des barèmes de rémunération applicables en 2017 aux différents catégories de personnel
visées par cet accord.
Réclamation : Les délégués du personnel membres du SM-TE demandent communication sous Déclic des barèmes de
rémunération 2017 pour que les salariés en soient informés.
Réponse : Ces données sont accessibles dans la lettre de transparence sur mavie@renault.

65070 / 12.17 / 07

Avances pour déplacement (SUD)

Un salarié qui va régulièrement au salon de Genève s’est vu refusé une avance de 500 euros. On lui a envoyé un mail
comme quoi il n’aura que 160 euros. Qu’il n’a d’ailleurs jamais eu….
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Ses besoins étaient :
- 1 nuit d’hôtel
- 3 repas
- Le billet d’entrée au salon de 100 euros
- Taxi domicile/aéroport (2 trajets)
- Taxi hôtel/salon 2 (trajets)
Une note Renault fixe des barèmes de déplacement pour la Suisse, avec une avance de frais de 85 % :

Cependant après calcul en prenant le barème Renault :
- Hôtel avec petit déjeuner et 2 repas : 510 francs suisses => 435 euros
- Un repas : 75 francs suisses => 64 euros
- Entrée du salon : 100 euros
- Total : 599 euros (et il manque encore les taxis et un repas)
Concernant l’avance : 85 % de 599 euros n’est pas égal à 160 euros !
SUD demande :
- Le respect par les hiérarchies opérationnelles au minimum des barèmes Renault
- Le versement des avances demandées par les salariés, à hauteur au moins de 85% des dépenses anticipées
- Le droit pour le salarié de refuser un déplacement en cas de refus de ces avances
Réponse : Merci de nous remonter le cas.
THEME: EMPLOI

65070 / 12.17 / 08

Filières ETAM (FO)

Où peut-on retrouver la filière du salarié ETAM ?
Réponse : La filière du salarié Etam est indiquée sur la ligne classification de la feuille de paie.
THEME: HORAIRES VARIABLES

65070 / 12.17 / 09

Nouvelle panne du système de pointage (SUD)

Semaine 46, le système de pointage du tourniquet de la Fosse aux Loups est resté en panne plusieurs jours. Cette nouvelle
panne interroge une fois de plus sur la fiabilité du système de contrôle des horaires mis en place par la direction.
SUD demande :
- Les raisons de cette panne
- Un audit par un organisme agréé de la totalité du système de pointage
Réponse : C'était un problème électrique sur le switch entre le tourniquet et le système informatique. Cela est résolu.
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THEME: SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

65070 / 12.17 / 10
Dégradation des statistiques d’accidents du travail chez Renault depuis 10 ans,
particulièrement en France et au TCR ? (SM-TE)
La loi impose aux sociétés cotées en Bourse de publier différents indicateurs sur les accidents du travail, en principe, pour
‘obliger’ ces sociétés à améliorer ces indicateurs. On peut donc trouver ces indicateurs et leur historique dans différentes
publications : Documents de Référence, audités et publiés à l’occasion des AG d’actionnaires des sociétés cotées, Bilans
Sociaux pour Renault, en France et pour chaque établissement.
Ci-dessous, compilation de tous ces indicateurs pour Renault, PSA (concurrent Français de Renault), Total et Engie (2
autres entreprises industrielles Françaises cotées au CAC40)

Quelques graphiques pour mieux ‘visualiser’ certaines anomalies :

taux F2 groupe Renault Monde (nb arrêts/Mh)
7
6
5
4
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On constate 8 ans de quasi-stagnation à partir de 2006, puis une petite amélioration ces 3 dernières années, cependant,
Renault reste moins bon que le concurrent PSA, et accuse un fort retard par rapport à Total. Les moins bons résultats
d’Engie ne doivent pas nous consoler. Curieusement, on constate que le taux d’accidents est un critère intervenant dans
le calcul de la rémunération variable du PDG de Total, mais pas pour Engie ni Renault : y aurait-il un lien de cause à effet
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? Dans ce cas, quand verra-t-on l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés comme critère de calcul de la
rémunération des PDG ?

SURPRISE : en France, ce n’est plus 8 ans de stagnation, mais bien 8 ans de régression que l’on constate à partir de 2006
! L’amélioration des 3 dernières années ne permet même pas de retrouver le niveau de 2006, et Renault reste très en
retard sur son concurrent PSA. Cependant, Renault comme PSA ont des indicateurs plus mauvais en France qu’au niveau
mondial : c’est très bien pour nos collègues étrangers, mais pourquoi si peu de considération pour les salariés Français ?

Pour le TCR, les délégués du personnel membres du SM-TE n’ont pas de données avant 2009. On constate qu’il semble
moins dangereux de travailler au TCR que pour la moyenne des établissements Français (on suppose que les usines ont
un taux d’accidents plus élevé qu’un établissement tertiaire comme le TCR). Cependant, on ne constate pas d’amélioration
sensible sur les dernières années, et le graphique précédent pour la France laisse penser que l’indicateur en 2016 serait
moins bon qu’en 2006.
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Taux F2 TCR par catégorie (en nb arrêts/ Million d'heures de travail)
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SURPRISE : au TCR, travailler comme APR est très dangereux ! En tout cas, le risque d’avoir un arrêt de travail semble être
20 à 40 fois plus élevé que pour un Ingénieur ou Cadre. Ce risque s’est même aggravé en 2015, mais est ‘affiché’ à 0 dans
le Bilan Social 2016 du TCR?? Pourtant, ce risque élevé en 2015 n’a pas totalement fait disparaitre les APR du TCR en 2016
(il en reste 34 d’après le même Bilan Social, qui affiche même une durée moyenne d’arrêt de travail pour ces APR).
Réclamations :
1. Sachant que les effectifs de Renault en France sont passé de 76 000 en 2004 à 46 000 en 2016, suite à une succession
de divers plans de départ volontaires, est-ce que la dégradation des indicateurs d’accidents du travail faisait partie d’un
plan général pour inciter au départ les salariés chez Renault en France, sinon, les élus délégués du personnel membres du
SM-TE demandent une explication de ces dégradations en France et, plus particulièrement au TCR, ainsi que des mesures
pour améliorer rapidement ces indicateurs et les ramener au meilleur niveau des industries de la zone Euro.
2. Les élus délégués du personnel membres du SM-TE demandent la communication du taux F2 réel pour les APR du TCR
en 2016, ainsi que la mise à jour du Bilan Social 2016 pour le TCR.
3. Les élus délégués du personnel membres du SM-TE demandent qu’un plan d’action énergique et urgent soit mis en
place pour améliorer drastiquement les conditions de travail des APR sur le TCR de façon à ramener le taux F2 les
concernant au meilleur niveau (celui de Total par exemple). La communication de ce plan d’action devra se faire au plus
tard dans le CR de la réunion DP de Novembre 2017.
4. Les indicateurs d’accidents du travail, F1, F2 et G1 sont définis par l’OIT, et nécessitent de connaitre le nombre total
d’heures travaillées. Les élus délégués du personnel membres du SM-TE demandent la communication du nombre total
d’heures travaillées par les Ingénieurs et Cadres du TCR utilisé pour le calcul des indicateurs, pour la France et pour le
TCR, la façon dont ce nombre d’heure a été obtenu (utilisation du badgeage, forfait par jour de travail, enquête sur la
durée réelle de travail des IC, etc…).
Réponse :
1. La tendance s’améliore en EIF comme au TCR en particulier. A cet égard, la baisse est continue sur l’indicateur
F1, qui est un reflet plus parlant en la matière (fréquence calculée à partir d’un nombre d’accidents plus
important ; en statistique, un échantillon inférieur à 30 est jugé, par nature, peu significatif).
2. Aucun APR n’a été arrêté en 2016 suite à des accidents de travail. Si l’échantillon est faible, le calcul de
fréquence peut ne pas être pertinent (le moindre accident, même bénin, peut générer à lui-seul un
histogramme très élevé tel que ceux présentés dans le graphique « taux TCR par catégorie »).
3. Le plan d’actions a déjà été présenté à plusieurs reprises. Il est consultable à l’adresse ci-après :
http://intranet.renault.com/declic-com/post/113829/2017/04/hse-objectif-zero-accident/
Le point clé - aujourd’hui - est de développer la « culture sécurité » et de limiter au maximum les actes dangereux
en appliquant les 10 fondamentaux de la sécurité. Ces 10 règles sont en train d’être déployées en IDF.
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4.
Le nombre d’heures est tiré de BPU. L’information des heures travaillées par catégorie est
annuellement communiquée dans les bilans sociaux.

THEME: VIE DE L'ETABLISSEMENT

65070 / 12.17 / 11

Programmes sur PC ACE2 (FO)

Pourquoi certains logiciels (DDT2000) ne sont pas compatibles avec les nouveaux PC ACE 2 ?
Pourquoi l’étude de compatibilité n’a pas été réalisée avant le déploiement ?
Bon nombre de salarié ne peuvent pas changer de PC alors qu’ils sont prêts à migrer.
Réponse : Le déploiement d’environ 20 000 postes sur la région Parisienne va durer jusqu’à mi 2018. D’ici là, l’ensemble
des applications nécessaires seront opérationnelles.

65070 / 12.17 / 12

Agence informatique (FO)

L’agence informatique est saturée entre les problèmes de migration, les problèmes dus au passage ACE2, plus les
problèmes classiques. Pourquoi ne pas avoir dimensionné une équipe dédiée aux passages ACE2?
Réponse :
Il existe bien 2 équipes dédiées à ACE2 :
- Une à la dotation salle Haardt
- Une à l’accompagnement à la migration salle Jules Guesdes, ainsi que dans plusieurs amphis proposés chaque
semaine

65070 / 12.17 / 13

Migration (FO)

Comment va-t-on migrer les PC fixes ET/OU avec des adresses virtuelles ?
Réponse : Les Pc fixes ne font pas partie de cette phase de déploiement consacrée uniquement au Pc portables
bureautiques.

65070 / 12.17 / 14

One Drive 1 (CGT)

Les délégués du personnel CGT souhaiterait connaitre qu’elle est le fournisseur informatique retenue pour gérer les Cloud
qui se déploie avec le changement de PC ACE 2 ?
Pour info si le prestataire vend au US, cela implique la présence de « mouchard « présent in-fine dans les serveurs qui
permette à la CIA de consulter toutes les données stockées dans le serveur.
Comment la direction assure la confidentialité et la sécurité des données ?
Réponse : Le cloud est géré par un contrat avec Microsoft. La confidentialité et la sécurité des données est assurée par
un contrat avec Microsoft et via des règles de classification des documents. Les serveurs Microsoft sont à Dublin.

65070 / 12.17 / 15 One Drive 2 (CGT)
Dans le déploiement de ACE 2, l’entreprise rend disponible tous les documents permettant aux salaries de travailler à
partir de smartphone, ou de PC personnel à domicile.
Comment l’entreprise compte remplir ces responsabilités légales sur le temps de travail et le droit à la déconnexion de
ces salaries ?
Réponse : Ce sujet a été discuté dans le cadre des négociations de l’accord CAP 2020 et a fait l’objet d’une partie dédiée
dans laquelle Renault reconnaît le droit à la déconnexion pour tous. Ces outils n’ont pas pour but d’obliger les salariés
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à se connecter hors temps de travail mais de leur faciliter l’accès à leurs données. Leur mise en place n’engendre pas
plus de problématiques liées au temps de travail qu’actuellement d’autant plus que les salariés ont pour beaucoup déjà
accès à des systèmes leur permettant l’accès à distance.
L’entreprise est toutefois attentive à ce que cela n’induise pas de la part des salariés des utilisations qui iraient à
l’encontre de leur temps de repos. C’est dans cette logique que l’accord CAP 2020 a prévu la mise en œuvre d’un
diagnostic avant d’ouvrir une discussion paritaire en vue de l’élaboration commune d’une charte relative aux modalités
d’exercice du travail connecté.

65070 / 12.17 / 16

OpentIt -1 (CGT)

Plusieurs salariés ont découvert sur leurs stations CAO swing et/ou leur poste ACE1 la présence du logiciel OpenIt.
Quelques recherches sur internet révèlent que ce logiciel est un mouchard d’activité. Certains avaient fait désinstaller ce
programme par l’agence informatique, il a été réinstallé sans que les salariés ne soient prévenus.
Les salariés demandent :
• Qui procède à l’installation de ce logiciel sur les stations des salariés ?
• Quel est l’objectif d’usage de ce logiciel mouchard ?
• Comment est opéré le choix des salariés visés par ce logiciel mouchard ?
Réponse : Open it est un outil permettant de rendre compatible les licences entres elles.

65070 / 12.17 / 17

OpentIt -2 (CGT)

Plusieurs salariés ont découvert sur leurs stations CAO swing et/ou leur poste ACE1 la présence du logiciel OpenIt.
Quelques recherches sur internet révèlent que ce logiciel est un mouchard d’activité. Certain avaient fait désinstaller ce
programme par l’agence informatique, il a été réinstallé
Les élus CGT représentant le personnel sont surpris par de telle pratique d’autant plus que les IRP n’ont pas été informées.
Les élus CGT demande une information sur les objectifs de l’utilisation de ce logiciel
Réponse : Open it est un outil permettant de rendre compatible les licences entres elles.

65070 / 12.17 / 18 Suite Question 65070 / 10.17 / 08 Imprimante 3 (CFDT)
Suite aux changements d’imprimantes nous n’avons plus la possibilité d’imprimer des formats A3 Malheureusement dans
notre métier de pilote produit process nous devons faire des plans et également passer en revu ceux-ci et ceux de nos
fournisseurs mais en format A4 nous sommes incapables de les lire !
Question :
Que faut-il faire pour changer ces imprimantes afin de bénéficier d’un format A3 ? et ainsi pouvoir faire notre métier !
Et à votre Réponse : Il faut en faire la demande à new-printers-project@renault-nissan.com et une vérification de la
demande sera faite avant l’installation d’une nouvelle A3.
Nous constatons que malgré les nombreux écrits de la part de salariés « seul un lourd silence nous répond….. »
Nous vous redemandons donc à nouveau de nous donner les coordonnées d’un contact ainsi qu’un numéro de service à
qui s’adresser pour obtenir enfin une réponse et la résolution du problème.
Et à votre Réponse 2 : Les demandes sont traitées au cas par cas. La réutilisation des imprimantes remplacées est
primordiale d’un point de vue économique. Cela induit un délai de réponse plus ou moins long.
Nous constatons que malgré les nombreux écrits de la part de salariés « seul un lourd silence nous répond….. »
Nous vous redemandons donc à nouveau de nous donner les coordonnées d’un contact ainsi qu’un numéro de service à
qui s’adresser pour obtenir enfin une réponse et la résolution du problème.
Et votre Réponse : Le contact imprimante est bien new-printers-project@renault-nissan.com.
Il reste 2 demandes en souffrance sur cette adresse. Les réponses vont être apportées aux utilisateurs.
L’un des 2 en souffrance n’as toujours pas reçu de réponse ; c’est pour quand ???
Réponse : En cours de documentation.
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65070 / 12.17 / 19

Reprise de la question 65070 / 07.17 / 08 Imprimante HP (FO)

Est-ce que le déploiement des imprimantes a été terminé chez Renault ? Si oui pouvez-vous nous donner le lien pour
accéder à la fiche catalogue ?
« Pouvez-vous nous donner la date de mise à disposition d’une fiche catalogue afin de traiter les demandes de
changement d’imprimante ? Cf votre réponse à la question 65070 / 05.17 / 38 (Réponse : Dans le cadre du déploiement,
le service informatique a reçu un grand nombre de mail et n’a pas accusé réception de l’ensemble des demandes. Le
service traite les demandes mais ne répondra pas forcément positivement. Le service va mettre en place une fiche
catalogue afin de traiter les demandes. Dès que cette fiche sera en production une communication sera faite et l’adresse
mail fermée.)
Réponse : Une fiche catalogue devrait être mise en oeuvre à la fin du déploiement des imprimantes chez Renault. Pour
autant, toute demande supplémentaire fera l’objet d’une étude avant l’acceptation du besoin. »
Réponse : Le déploiement pour Renault Région Parisienne est terminé. Le déploiement des sites de l’ALLIANCE est en
cours de finalisation.
La fiche catalogue est en cours de construction. En attendant, les demandes sont toutes traitées via l’adresse mail du
projet RP : new-printers-project@renault-nissan.com
Dès la publication de cette fiche, une information de sa disponibilité sera faite.

65070 / 12.17 / 20

E-TCR (FO)

Pouvons-nous avoir le planning du E-TCR ?
Réponse : Le planning a été présenté en CE le 17 octobre 2017.

65070 / 12.17 / 21

Suite Question 65070 / 09.17 / 50 sur l’ancien mobilier suite au chantier Etcr (CFDT)

Avec le chantier eTCR, que va devenir l’ancien mobilier du Technocentre ?
Sera-t-il possible pour des associations de faire des demandes de mobiliers (armoires, chaises, tables, …)
Le mobilier pourrait-il être donné à une association ou un prestataire qui le redistribue aux associations qui en font la
demande ?
Et votre Réponse : Les réflexions sont en cours.
Quel est le résultat ?
Réponse : L’ancien mobilier du TCR sera réutilisé sur les autres sites de Renault.

65070 / 12.17 / 22

E-TCR -1 (CGT)

Dans la cadre du projet E-TCR il est annoncé la construction d’un bâtiment entre l’avancée et le parking du Trou Berger.
Quelle seront les conséquences des travaux pour les salariés
• La gare routière restera-t-elle ouverte ? à la même place ? Déplacée ?
• Le parking Trou Berger sera-t-il fermé ? Totalement ? Partiellement ?
• Le parking vélos restera-il accessible ? par l’accès de la gare routière comme utilisé par 99% des cyclistes ? En faisant un
long détour sans protection par l’entrée voitures du parking Trou Berger ?
Réponse :
La gare routière côté Trou Berger restera opérationnelle mais sera déplacée environ 200m en amont. Un nouveau
tourniquet sera installé et un cheminement piéton sera créé le long de la rue Cord.
L’emprise précise de la future installation de chantier sera communiquée ultérieurement. Le parking restera utilisable
en partie par les collaborateurs Renault. Environ 155 places seront indisponibles pendant la durée du chantier.
Les stationnements 2 roues sur le parking du Trou Berger seront déplacés. Nous rappelons que la voie d’accès Bus ne
doit pas être empruntée par les cyclistes pour des raisons de sécurité, a fortiori pendant les travaux.
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65070 / 12.17 / 23

E-TCR-2 (CGT)

Dans la cadre du projet E-TCR il est annoncé la construction d’un bâtiment entre l’avancée et le parking du Trou Berger.
Après construction, quelle seront les conséquences de ce bâtiment pour les salariés
• La gare routière sera-t-elle maintenue ? supprimée ? déplacée ?
• Le parc à vélo sera-t-il maintenu ? Sera-t-il agrandi ? Sera-t-il déployé à un autre emplacement ? sera-t-il accessible
directement depuis la place de Villaroy ?
Réponse :
Voir commentaire précédent
Un parc vélo sera créé à proximité du bâtiment neuf.

65070 / 12.17 / 24

Déménagement Supply Chain à Vélizy : discrimination sur les aides à la mobilité (SUD)

La direction, malgré les faits (exemple : prime de mobilité inférieure de 200 € à celle versée lors du déménagement des
salariés de Rueil), continue à affirmer que pour le déménagement de la Supply Chain à Vélizy, elle « conserv[e] les mêmes
règles qui s’appliquent à tous les collaborateurs en mobilité en région parisienne. »Or en ce qui concerne les aides à la
mobilité (prime de mobilité, indemnité kilométrique, aides au logement…), la direction avait appliqué, lors du
déménagement de Rueil, pour calculer l’accroissement du temps de trajet à partir du temps indiqué par le site Via
Michelin, une majoration de 50 % pour tenir compte du trafic en région parisienne.
SUD demande :
- Que les mêmes règles soient appliquées pour le déménagement de la Supply Chain que celles qui ont été appliquées
lors du déménagement de Rueil
- Une majoration de 50 % pour tenir compte du trafic en région parisienne à partir du temps indiqué par le site Via
Michelin, à défaut d’utiliser une application qui tienne en compte le trafic.
Réponse : Cela n’est pas prévu.

65070 / 12.17 / 25

Déménagement Supply Chain à Vélizy : questionnaires (SUD)

La direction de la Supply Chain fait passer un entretien individuel à chaque salarié pour mesurer l’impact du
déménagement à Vélizy. A l’issue de cet entretien, le salarié et son N+1 doivent signer une synthèse de cet entretien où
figure une appréciation globale de cet impact sur le salarié :
- Vert (pas de débat sur l’aide à la mobilité ou pas d’aide)
- Orange (aide à la mobilité contestée et/ou à arbitrer relevant de l’organisation ou de sujets collectifs)
- Rouge (cas difficiles personnels. Pas de solution trouvée dans l’immédiat, à instruire par le RRH et le manager).
SUD demande :
- S’agissant de documents nominatifs, si ces questionnaires ont été validés par la CNIL ou à défaut s’ils ont été certifiés
S2N ?
- Combien de temps seront conservés ces questionnaires nominatifs ?
- Qui a accès à ces questionnaires nominatifs ?
SUD demande également :
- Combien de salariés ont signé ce questionnaire ?
- Que se passe-t-il si un salarié refuse de signer ?
- Que se passe-t-il en cas de désaccord entre le salarié et le N+1 sur le classement vert/orange/rouge ? Est-ce le N+1 qui
a le dernier mot ?
- Combien d’entretiens ont été appréciés « vert » ?
1.
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- Combien d’entretiens ont été appréciés « orange » ?
- Combien d’entretiens ont été appréciés « rouge » ?
- Qu’est-il prévu dans le cas d’un entretien classé « orange » ? Qui « arbitre » ? Les aides à la mobilité peuvent-elles être
revues à la hausse ?
- Que se passe-t-il dans le cas d’un entretien classé « rouge » ? Le salarié est-il mis en mobilité et inviter à quitter la Supply
Chain ?
Réponse : Dans un souci d'aider les managers à échanger avec leurs collaborateurs, plusieurs supports ont été créés
dont le questionnaire pré-cité. Néanmoins, le document qui engagera le salarié et son manager sur la base de cet
entretien sera conforme aux documents standards de l’entreprise (notamment le document d’engagement sur
l’honneur du salarié sur sa nouvelle situation).
Le questionnaire est un document de travail, il a vocation à être caduque après analyse des données.
Comme c’est un document de travail, son contenu est connu du salarié et du N+1 et les services RH concernés pour le
traitement administratif. Il n’a pas pour objectif d’être archivé.

65070 / 12.17 / 26

Evolution de la Supply Chain (SUD)

Le déménagement de la Supply Chain à Vélizy est présenté par la direction comme temporaire, pour une durée
approximative de 5 ans.
SUD demande :
- Quelles garanties ont les salariés de la Supply Chain d’un retour au Technocentre dans 5 ans ?
- La direction envisage-telle une externalisation de tout ou partie de la Supply Chain dans les 5 années à venir ?
- La direction envisage-telle une externalisation de tout ou partie de la Supply Chain au-delà de ces 5 ans ?
Réponse : Les salariés ne changent pas d’Etablissement. Ce déménagement s’inscrit dans le besoin de créer de l’espace
pour réaliser la rénovation du TCR sur 5 ans.
Cette localisation temporaire s’explique par la mise en oeuvre du programme e-TCR et non par une
externationalisation.

65070 / 12.17 / 27

Télétravail (CFE-CGC)

Pouvez-vous nous dire si les règles de télétravail vont évoluer dans le cadre du projet e-TCR ? Si, oui, quelles seront ces
évolutions ? A quelle date ? Y aura-t-il des dispositions particulières pour les salariés qui iront travailler à Vélizy ?
Réponse : Le programme e-tcr présente des opportunités mais les évolutions éventuelles ne pourraient se faire qu’au
regard de la politique de l’Entreprise. Concernant les salariés de Velizy, chaque cas sera étudié lors des entretiens
individuels.

65070 / 12.17 / 28

Télétravail (CFE-CGC)

Quel sera l’impact de l’ordonnance Macron sur le télétravail ?
Comment Renault va s’organiser pour répondre aux préconisations de l’ordonnance Macron ?
Réponse : En juin dernier, nous avons conclu un accord de calendrier prévoyant la renégociation de l’accord télétravail
en 2018. Dans l’attente de cette renégociation, l’accord Renault signé en 2007 continue de s’appliquer de manière
pleine et entière.

65070 / 12.17 / 29

Suite Question 65070 / 09.17 / 49 sur les parkings à vélo (CFDT)

Les supports à vélo dans les parkings sont recouverts de cadenas plus ou moins récents qui gênent le placement de la
roue dans le support métallique (v Photos).
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Nous demandons qu’il soit organisé un nettoyage annuel (idem à ce qui se fait sur les casiers) afin de supprimer tous les
cadenas qui gênent le stationnement des vélos.
et votre Réponse : nous avons remonté la demande au service compétent.
Quand comptez-vous organiser ce nettoyage ?
Réponse : Nous avons décidé de reporter cette opération prévue le week-end dernier afin de permettre aux
collaborateurs de s’organiser. Une information sur Clic’info est prévu prochainement (clic’info du 8 décembre 2017).

65070 / 12.17 / 30

Parkings - 1 (CGT)

Vous n’avez toujours pas répondu à notre question du mois d’octobre et de novembre sur l’organisation des chantiers sur
les parkings. Nous reposons donc notre question.
Il a été présenté en CE un projet d’agrandissement de deux parkings du TCR.
• PENDANT les travaux, ces parkings seront-ils fermés ? partiellement ? totalement ?
Réponse : Durant la durée du chantier, les parkings seront partiellement fermés. Cependant, la construction des deux
parkings sera concomitante avec le départ des salariés.

65070 / 12.17 / 31

Parking – 2 (CGT)

Si la fermeture de parkings concerné par les agrandissements est prévue, le départ de 1000 collaborateur ne résoudra
pas totalement les problèmes de stationnement.
Les élus CGT représentant le personnel demandent :
• Comment les salariés pourront se garer ? plus d’espace sur les pelouses ? parking extérieurs au TCR et navette ?
Réponse : La Direction étudie tous les moyens pour améliorer le stationnement des véhicules des collaborateurs.

65070 / 12.17 / 32

Parking du Technoservice (SM-TE)

Le parking du Technoservice/Garage de 150 places est souvent occupé pas des véhicules de la Direction. Le personnel n’a
plus de places dans la journée pour garer ses voitures en attente de réparation ou de révision. La Direction pose des
panneaux d’interdiction de stationnement en dehors des places marquées au sol, mais encombre ce parking avec ses
propres véhicules qui devraient être garées ailleurs.
Réclamation : Les délégués du personnel membres du SM-TE demandent qu’une solution soit trouvée pour que le
personnel du Technocentre et du Garage ne perde pas son temps à devoir garer et chercher les voitures en dehors du
parking du Technoservice.
Réponse : La Direction de l’Etablissement dément totalement avoir garé des véhicules sur ce parking.

65070 / 12.17 / 33 Parkings saturés (SUD)
Depuis des mois, des centaines de salariés ne trouvent pas de places sur les parkings du Technocentre et doivent se garer
comme ils peuvent : sur les trottoirs, sur les pelouses... Cette situation engendre une dégradation des conditions de travail.
Elle est aussi source d’accident.
SUD demande :
- Quelles mesures immédiates comptent prendre la direction pour assurer la sécurité des résidents du Technocentre ?
- Quelles mesures immédiates comptent prendre la direction, alors que l’hiver arrive, pour éviter que les voitures garées
sur les pelouses patinent et s’embourbent ?
- Un agrandissement immédiat des parkings,
- Une augmentation immédiate de l’offre de transports en commun afin de désengorger les parkings.
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Réponse : Il a déjà été répondu à plusieurs reprises sur ce sujet dans des réunions précédentes, notamment sur
l’identification et l’évacuation de véhicules.
Quant à la construction de parking, de telles réalisations ne peuvent être « immédiates » et la réalisation est bien
prévue dans le programme e-TCR.
L’objectif est d’assurer une offre maximale de parkings. Malgré l’insatisfaction actuelle, il faut souligner que nous
proposons beaucoup plus de places de parkings aux salariés que ne le font les entreprises en général (en % de places
par rapport à l’effectif).
L’afflux de visiteurs explique également les difficultés de stationnement.

65070 / 12.17 / 39

1.
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Réponse : La Direction étudie tous les moyens pour améliorer le stationnement des véhicules des collaborateurs.

65070 / 12.17 / 34

Location 3B (CFE-CGC)

Pour quelles raisons les conditions de location des Véhicules 3B ont-elles changé ? A quelle date a eu lieu la bascule ?
Quelles sont les raisons de ces évolutions ?
La limitation kilométrique va à l’encontre des conditions d’utilisation d’un véhicule 3B à des fins professionnelles (en lieu
et place d’un véhicule du pool).
Qu’avez-vous mis en place pour les locataires arrivant à cette limite avant l’échéance des 9 mois ?
Comment comptez-vous communiquer auprès des locataires pouvant se trouver dans cette situation ?
Exemple : Ancien contrat :

Nouveau contrat mis en place pour toute commande depuis Janvier 2017 :
Synthèse :
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L’augmentation du montant forfaitaire des réparations est favorable (250 € au lieu de 150 €)
La facturation des kilomètres supplémentaires est très défavorable (pour quelqu’un qui fait 32 000 kms en 9 mois, ce qui
m’arrive régulièrement, cela fait une pénalité de restitution de plus de 600 €)
Réponse de la Direction : en cours de documentation.
Nouvelle question : Quel est votre délai de réponse à la question précédente ?
Réponse : Pour quelles raisons les conditions de location des Véhicules 3B ont t’elles changées ?
L’offre Loc 3B est une mesure impulsée par la Direction RH et qui repose sur un partenariat entre 3 parties.
Le Service Véhicule d’entreprise France qui a en charge la mise à jour de la liste des bénéficiaires Cadres 3B
La Direction Commerciale France qui a en charge :
o la commercialisation des véhicules via son entité Renault Ventes au Personnel (RVP)
o la remise en état des véhicules après restitution et leur revente au réseau via son entité Renault Ventes
Occasions (RVO)
DIAC Location qui met en place et gère le dossier de location avec le bénéficiaire
Le contrat Loc 3B est, depuis son origine, basé sur un couple durée / kilométrage de 9 mois et 20 000 km et un loyer
mensuel équivalent à 0,8% du prix catalogue avec options.
Une trop grande tolérance était en vigueur et pénalisait RVO à la reprise des véhicules et à la revente. Plusieurs réunions
ont été organisées en 2016 pour trouver une solution à ces dysfonctionnements. Il a été convenu que, pour maintenir
l’offre Loc 3B, il était nécessaire d’appliquer, tout simplement les règles contractuelles.
A quelle date a eu lieu la bascule ?
 Janvier 2017
Quelles sont les raisons de ces évolutions ?
 cf point 1
Qu’avez-vous mis en place pour les locataires arrivant à cette limite avant l’échéance des 9 mois ?
 Les utilisateurs de véhicules en loc 3B peuvent passer des indemnités kilomètriques pour leurs déplacements
professionnels à hauteur de 0,15 € le km.
Comment comptez-vous communiquer auprès des locataires pouvant se trouver dans cette situation ?
 Chaque locataire est prévenu depuis janvier 2017 à chaque livraison d’un nouveau véhicule.
Synthèse :
L’augmentation du montant forfaitaire des réparations est favorable (250 € au lieu de 150 €)
Pour quelqu’un qui fait 32 000 kms en 9 mois, il ne s’agit pas d’une pénalité de 600 € mais le coût réel de la location
avec le kilométrage effectué.
 Si ces kilomètres sont effectués dans le cadre de déplacements professionnels, ils sont couverts par le
remboursement kilométrique. En effet, le client dépasse de 10 000 km son contrat (car nous avons intégré une
tolérance de 2000 km). Ces 10 000 km excédentaires seront remboursés, au titre des indemnités kilométriques,
1 500 €. Le montant des indemnités kilomètriques couvre le coût des kilomètres supplémentaires facturés en
fin de contrat ainsi que le carburant utilisé.
 Toutefois, pour ces cas individuels qui dépassent de + de 20% le kilométrage contractuel, il convient de se
manifester auprès de son RRH.

65070 / 12.17 / 35

Renault Way (CFE-CGC)

Y a-t-il des guidelines dans Renault Way concernant le déroulé des bilats (fréquences, contenu, structuration…) ?
Réponse : Non, il n’y a pas de guidelines concernant le déroulé des bilats.
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65070 / 12.17 / 37

Réduction sur le prix d’achat des véhicules Mitsubishi (CFE-CGC)

Dans le cadre de la nouvelle alliance à 3 marques, afin de sensibiliser et de rendre concrète cette alliance, à quelle date
allez-vous mettre en place une réduction de tarif sur les véhicules de notre partenaire Mitsubishi pour les salariés du
groupe ?
Réponse : Cette demande a été remontée.
Pour l’instant, cela n’est pas prévu.

65070 / 12.17 / 38

SALLES DE SIESTE (CGT)

Sur les plateaux d’implantation pilote projet et métier existent des salles de sieste.
Les élus CGT et le personnel demandent à généraliser ces salles de sieste à l’ensemble des bâtiments du site.
Réponse : Les salles de sieste seront implantées conformément à ce qui a été présenté en CHSCT dans le cadre du
référentiel d’environnement de travail.

65070 / 12.17 / 39

VESTIAIRES DU CRP (CGT)

Une opération d’ouverture de vestiaires appartenant à des salariés partis en DA avait été programmée en présence d’un
délégué du personnel. Le jour convenu elle n’a pas pu se faire. Cependant les vestiaires ont été ouverts en dehors de la
présence d’un délégué du personnel.
Les élus CGT et le personnel demandent :
• Qui a donné l’ordre de les ouvrir ?
• Un rappel de la réglementation à la hiérarchie de ce secteur.
• Un rappel de la réglementation à la hiérarchie de ce secteur.
Réponse : Nous avons remonté la question.

65070 / 12.17 / 40

DRSE – FONDATION (CGT)

Au sein de la direction déléguée à la présidence existe une direction de la responsabilité sociale entreprise – fondation.
Les élus CGT et le personnel demandent :
• Quels types de projet sont pris en compte par cette direction ?
• Quel est le processus pour leur proposer des projets ?
• Qui contacter si on veut leur proposer un projet ?
Réponse : Le dernier Global (N°126 de novembre 2017) présente cette Direction. Si un collaborateur souhaite proposer
un projet, il faut qu’il le fasse remonter via son RRH.

65070 / 12.17 / 41

Voyage en train (CGT)

Des salariés ETAM nous ont remontés leur incompréhension face aux règles appliquées quant à la réservation de billets
de train dans le cadre d’une mission. Les ETAMs doivent voyager en 2ème classe, alors que les cadres peuvent voyager en
1ère classe. Ils trouvent cette politique discriminatoire.
Les salariés ETAM demandent :
• Quelle est la raison d’une telle politique ?
• Pourquoi la règle sur la réservation des billets de train n’est-elle calquée sur celle des billets d’avion (les voyages
inférieurs à 5h, classe économique pour tous. Les voyages supérieurs à 5h, classe business pour tous ?
• La modification de cette règle discriminatoire.
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Réponse : A l’origine, cette différence de politique cadres/ETAM sur le train était liée à la stricte application de la
Convention de la Métallurgie.
Une réflexion est engagée sur une éventuelle uniformisation du traitement de cades et Etam, comme pour l’année.

65070 / 12.17 / 42

Toilettes pour femme (CGT)

Nous constatons que les toilettes pour femme du niveau transfert de la Ruche sont progressivement transformés en
toilettes pour personnes handicapées. Qu’il y ait des toilettes en quantité suffisante pour les personnes handicapées est
chose tout à fait normal, mais que ce soit les toilettes pour femme qui servent à cette implantation est dérangeant.
D’autant plus qu’avec l’augmentation du nombre de femmes sur le Technocentre, le nombre de toilettes réservées aux
femmes est très insuffisant.
Les délégués du personnel CGT demandent qu’une solution soit trouvée pour à la fois conserver les toilettes réservées
aux femmes (handicapées ou pas) et offrir de bonnes conditions d’accueil aux personnes handicapées.
Réponse : L’agencement a été validé par le service conditions de travail et le CHSCT concerné.

65070 / 12.17 / 43 Question Problème sanitaire sans N° OT : (CFDT)
Au connecteur 8B 2° les sanitaires hommes sont indisponibles depuis plusieurs mois sans N° OT ni date de fin
d’intervention prévue (v ci-dessous).
Quand sera réalisée l’intervention en attente depuis début 2017 ?

Réponse : Le problème a été pris en charge par l’équipe compétente. Un OT vient d’être émis.
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65070 / 12.17 / 44

Chauffage des bâtiments (SM-TE)

Le hall de la porte 09 du bâtiment Logistique Nord n’est pas chauffé. D’autre part il est l’objet d’un intense trafic, à l’entrée
et sortie des plateaux de bureaux. Il s’ensuit des courants d’air froid incessants sur les plateaux adjacents, très
préjudiciables aux conditions de travail.
Réclamations :
Les délégués du personnel membres du SM-TE demandent :

Réponse : Nous avons dans le hall juste derrière les portes d’accès, un système de soufflage d’air chaud . Celui-ci est en
panne en ce moment et doit être remplacé. Une demande d’achat a été émise.

65070 / 12.17 / 45

Restaurant d’Entreprise : Do you speak english ? (Parlez-vous rosbif ?) (SM-TE)

Suite de la question 65070 / 09.17 / 15 de septembre 2017 :
Si la maîtrise de l’art culinaire par la société de restauration peut laisser parfois le convive assez dubitatif. Pour ce qui
concerne la maîtrise de la langue de Shakespeare, la cause est entendue : c’est « Lost in Translation » :

Figure 1 Les Arceaux, 29/11/2017
Si ces écrans ont été placés pour informer le convive, nous plaignons nos visiteurs étrangers pour lesquels de telles
traductions ne sont que fautes de goûts.
Convaincus qu’il vaudrait mieux promouvoir les talents culinaires de la société de restauration collective, mieux à même
de satisfaire les palais français que les langues étrangères, convaincus aussi que la présentation visuelle des plats, dans
une livrée appétissante, vaut beaucoup mieux que ce charabia pâteux et indigeste,
Réclamation : Les élus délégués du personnel membres du SM-TE demandent la suppression des écrans dans les
restaurants et le rétablissement de la présentation « real life » des mets à l’entrée des restaurants.
Réponse : Les écrans d’affichage permettent aujourd’hui de supprimer l’usage du papier, ils permettent également
d’éviter de jeter chaque année plusieurs tonnes de bio-déchets.
Ils permettent une meilleure lisibilité et permettent de mieux informer sur les allergènes.
Ils modernisent les espaces. Les plats sont tout de même visibles au stand avant de se faire servir.
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Nous remontons le problème de traduction à Elior

65070 / 12.17 / 46

Qualité de vie au travail : restauration (CFE-CGC)

Pouvez-vous nous donner le nombre de places et le type de restaurations collectives qui seront créés dans le cadre de la
construction du nouveau bâtiment?
Réponse : C’est en cours d’étude.

65070 / 12.17 / 47

Harcèlement sexuel : campagne d’information sur l’Intranet (SUD)

Le mois dernier, les élus SUD demandaient à la direction l’affichage des articles du code pénal réprimant le harcèlement
sexuel et moral (articles 222-33 et 222-33-2 du Code Pénal) sur l’intégralité des panneaux, ainsi qu’une communication
permanente sur Declic et une redescente de kits d’information dans les directions (question DP n°56).
La réponse, partielle, de la direction a été la suivante : « l’affichage a été réalisé mais est parfois retiré par des individus.
Une sensibilisation a également été faite au niveau RH. »
Pour pallier la disparition de certaines affiches, SUD redemande que ces articles figurent également sur l’intranet.
Réponse : La Direction a remonté la proposition.

65070 / 12.17 / 48

Entretien bilatéral (SUD)

Suite à la vague de suicides, le cabinet Technologia avait préconisé des « moments d’échange » entre le salarié et son
manager, « pour aborder les dimensions non techniques de l’activité : charge de travail, reconnaissance, marges de
manœuvre, relationnel… » (voir « Expertise CHSCT - Analyse de trois suicides - Etude des risques psychosociaux liés à
l’organisation du travail - Rapport Technologia janvier 2008).
L’entreprise a alors mis en place des entretiens entre chaque salarié et son N+1. Ces entretiens ont été appelés «
bilatérales » ou « bilates ».
Il s’avère que dans de nombreux secteurs ces entretiens se résument à un suivi par le N+1 de l’activité, qu’ils n’abordent
que des points techniques, mettant une pression supplémentaires sur le salarié à l’inverse de l’objectif initial.
SUD demande :
- Les entretiens type « bilates » sont-ils obligatoires ?
- Les N+1 ont-ils dans leurs objectifs un nombre de bilates à effectuer ?
- Quel type de bilates les N+1 ont-ils dans leurs objectifs ?
- Les N+1 ont-ils dans leurs objectifs à mener des entretiens sur le modèle du rapport Technologia cité ci-dessus ?
- Quelle est la fréquence des bilates ?
- Quels points doivent obligatoirement être abordés dans ces bilates ?
- Quels points ne doivent pas être abordés dans ces bilates ?
SUD demande :
- Que les entretiens bilatéraux respectent le cadre fixé par Technologia.
Réponse : Les fréquences, nombre et contenu des bilats dépendent de l’actualité et de l’organisation des différents
secteurs. Le nombre de bilats n’est pas un objectif obligatoire dans le cadre des entretiens individuels.
THEME: METIERS

65070 / 12.17 / 49

1.
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La direction n’ayant pas répondu à la question 67 du mois dernier (« en cours de documentation »), nous la reposons.
Depuis la réorganisation de la direction de la qualité (fin 2015), la quantité mensuelle de déplacements fait partie des
objectifs individuels des SSD (Specialist Supplier Developpment) et SSDL (Supplier Site Developpment Leader) : sous forme
d’un nombre de déplacements minimum à faire par mois ou d’un nombre de jours à passer chez le fournisseur
(engagement/cible).
Cela pousse ces salarié(e)s à se mettre en danger afin de se conformer à la demande de leur hiérarchie (cela augmente
par exemple le risque d’accident de la route, comme dans la question suivante), et peut avoir un impact négatif sur la vie
privée et familiale. SUD considère qu’il est dangereux d’imposer une quantité de déplacements.
Par ailleurs, à partir du printemps 2017, la DQSC-F s’est rendue compte que le budget alloué aux missions dédiées au suivi
qualité des fournisseurs et aux différents audits qualité était insuffisant. Alors que les objectifs individuels pour 2017 ont
été fixés à 8 jours de mission par mois (jours dédiés aux trajets non compris), il a été demandé aux SSD et SSDL de réduire
le nombre des missions. SUD ne s’oppose pas à cette demande mais tient à signaler qu’elle est un obstacle à l’atteinte de
l’objectif cité plus haut, ce qui est anxiogène.
SUD demande :
- Que la quantité de déplacements mensuels soit retirée des objectifs individuels
Réponse : En cours de documentation.

1.

Réunion délégués du personnel 1er - 2ème collège Guyancourt

5 décembre 2017

Page 21

