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QUESTIONS DES ELUS SUD 
 

65070 / 05.18 / 1 Fiche de paie informatique 

Il est courant qu’au moment de faire sa déclaration d’impôts sur le revenu, l’application dans l’intranet 

(MA VIE@RENAULT → Rémunération et avantages sociaux → Rémunération → PAIE Bulletin de salaire → 

page où il faut informer le mois et l’année voulu) renvoie à une page d’erreur. 

 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que le système soit fiable quelle que soit l’époque de l’année et d’autant plus en cette période fatidique. 

Pourquoi ce bug récurrent intervient systématiquement chaque année en avril ? 

Réponse :  

- La déclaration d’impôts est exigible en mai voire début juin, pas en avril. 

- Nous ne constatons pas de dysfonctionnement s’agissant de l’affichage du BS du mois de décembre 

2017. 

- Le salaire net imposable est consultable également sur le BSI 2017 lequel est mis à dispo sur MV@R 

début avril. 

 

65070 / 05.18 / 2 Migration One drive et exchange 

Le 18 avril 2018, les salariés reçoivent un mail de « Your Local IT Team » pour attirer l’attention « sur le 
fait que le projet de migration O365 se terminera au 30 juin 2018 en région parisienne [et qu’] à partir de 
cette date nous ne vous proposerons plus d'accompagnement pour vous aider dans vos actions de 
migration ». A la suite de ce courriel, des salariés se sont inscrits à la seule session proposée pour finir leur 
migration et échanger leur PC. 

Le jour de la session Migration OneDrive et Exchange, les salariés sont averti que « suite au faible nombre 
de participant, nous ne pouvons maintenir la présentation ». Une adresse mail est donné pour adresser 
directement ses demandes/besoins, ainsi qu’un lien pour se réinscrire or il n’y a pas d’autres sessions. 

Les délégués SUD signalent et rappellent que juin est tout proche et que ce ne sont pas les salariés qui ont 
arrêté le processus en Novembre 2017 et qu’il n’est pas normal qu’aujourd’hui, ils en subissent les 
conséquences qui est dû à une mauvaise gestion ! 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Chaque salarié doit-il prendre RdV, via l’adresse mail, pour finir sa migration et échanger son pc ? 

Si oui, est-ce vraiment jouable de faire des demandes individuelles étant donné que le faible nombre de 

participants à une session annule cette dernière ? 

Réponse : La prise de rendez-vous proposée par Your Local IT Team est juste une aide facultative pour 

accompagner les personnes qui en éprouvent le besoin pour finaliser la migration de leurs données. 
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65070 / 05.18 / 3 Correspondants GAC 

Il existe sur le CTA des correspondants GAC (Gestion Administrative Centralisée). 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

La définition du poste ? 

La liste de ces correspondants sur le CTA 

Réponse :  

Frédéric Bertrand 

Frank Catelain 

David Patinote 

Franck Gautier 

Catherine Legros 

Christophe Mauger 

Isabelle Lenormand 

Florence Thibaut 

Charlotte Zandecki 

Marc Rigal 

David Flaman 

 

65070 / 05.18 / 4 Bureau G10 

Actuellement, les salariés prestataires sont mélangés avec les salariés Renault dans la zone bureau. 

Aucune séparation n’est présente comme l’exige la loi. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Pourquoi le G10 n’est pas aménagé comme les autres bâtiments du CTA pour recevoir les salariés 

prestataires ? 

Réponse : Un projet de réimplantation du G10 est en cours .Il a été présenté en CHSCT. 
 
QUESTIONS DES ELUS CFE-CGC 
 

65070 / 05.18 / 5 ACE 2 

- La dotation ACE2 étant toujours en cours de déploiement.  
Quelle est la prochaine session pour la dotation Ace2 au CTA ? 

- Ces sessions servent également de support aux problèmes rencontrés suite à la migration (par ex : perte de 
ses OneNote au bout de quelques jours …).  

   Cette information n’est pas connue des collaborateurs.  
 Serait-il possible de la relayer via un des systèmes d’information ? 

                 Réponse : La prochaine session pour la dotation est le 25/05/2018. 
Le support officiel et communiqué aux utilisateurs est la boite mail et la hotline qu’ils retrouvent dans les 
mails qui leurs sont envoyés. Il s’avère que si des utilisateurs viennent poser des questions au support local 
dédié à l’aide post-remplacement de poste vers ACE2, une assistance est quand même assurée. 

 
 

65070 / 05.18 / 6 Agence informatique 

- Suite à la réponse 65070/04.18/7 du CR DP d’avril 2018, pouvons-nous avoir un retour sur l’étude ou au 
moins un délai ? 

Réponse : L’étude est toujours en cours.  
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65070 / 05.18 / 7 DA au CTA 

- Combien de salariés du CTA sont concernés par la DA ? 
- La direction a-t-elle anticipé ces DA en lançant les recrutements nécessaires ? 

Réponse : La prévision serait pour l’Etablissement de Guyancourt d’environ 500. Les recrutements ne 
peuvent être lancés car le dispositif repose sur le volontariat.  

 

65070 / 05.18 / 8 DA 

- Un salarié peut-il finir sa DA au-delà de l’âge de départ en retraite théorique ? 
- Cette démarche nécessite t’elle des conditions particulières ? 

Réponse : Oui, un salarié peut finir au-delà de l’âge de départ en retraite théorique en prenant en référence 
la date butoir de retraite complémentaire à taux plein.  

 

65070 / 05.18 / 9 Restauration rapide CTA 

Suite à la question du 04.18/10 
- Quelle est la date d’application de cette restauration rapide ?  

Réponse : Le processus d’appel d’offre en cours au niveau des Achats. 
 

65070 / 05.18 / 10 Formation Habilitation Electrique Industrielle (maintenance Bancs et autres) 

Depuis plusieurs semaines, des collaborateurs doivent passer la session pratique de l’habilitation électrique. 
Hors à ce jour, il est impossible de trouver des sessions disponibles. 
Leur habilitation actuelle arrivant bientôt à expiration, ces collaborateurs ne pourront plus intervenir sur les 
différents bancs. 
La direction peut-elle débloquer la situation ? 
Réponse : Nous n’avons aucune demande dans Syform pour la formation habilitation électrique, émanant 
du site d’Aubevoye. 


