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65070 / 10.15 / 8 - Places véhicules électriques sur parking personnel 

Depuis quelques mois sur le parking du personnel, une partie des places véhicules électriques (côté haie G11) a 

été condamnée pour rajouter des places aux véhicules thermiques. 

Depuis un certain temps, les places conservées pour les véhicules électriques sont quasiment toutes occupées par 

des véhicules thermiques. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que compte faire la direction pour mettre fin à ces incivilités ? 

Réponse : 

Nous avons réduit au minimum le nombre de places pour VEL au profit des véhicules à moteurs 

thermiques. Concernant les éventuels véhicules thermiques qui seraient stationnés sur des emplacements 

toujours dédiés aux véhicules électriques, il faut les signaler à l’APS. 

65070 / 10.15 / 9 - Bornes de recharges VE sur parking personnel 

Malgré les démarches de dépannage d’utilisateur auprès du service concerné, certaines bornes de recharges de 

véhicules électriques sont toujours hors service. 

Au vu de peu de places disponibles et de bornes fonctionnelles pour les véhicules électriques, il est nécessaire de 

faire une action de remise en état de ces bornes. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Dans quel délai, ces bornes hors service seront-elles de nouveau opérationnelles ? 

Réponse : 

Pour la maintenance des bornes sur le parking du personnel, un contrat mutualisé pour tous les sites EIF 

est en cours de construction. Nous tiendrons informés les résidents de la date de démarrage de ce contrat. 

65070 / 10.15 / 10 - Sens de circulation devant le bâtiment G29 

Les véhicules, qui sortent du parking situé devant le bâtiment G29, tournent à gauche en descendant au lieu de 

continuer tout droit pour passer derrière ce bâtiment. 

Ils se retrouvent alors en contre-sens de circulation devant le bâtiment G29. 

Cette situation peut s’expliquer par le faite qu’aucun panneau n’empêche de tourner à gauche dans la descente. 

- Des fléchages blancs au sol quasiment effacés 

- Aucun panneau en bas de la route qui descend sur le côté du bâtiment pour avertir que la voie n’est pas sans 

issue (manque panneau : « SORTIE » par exemple) 

Des photos ont été prises ainsi qu’un plan indiquant le sens de circulation. Ces informations sont disponibles 

sous : I:\_Exchange_Insite\CEM_parking 

Ce souci a déjà été évoqué en CHSCT auprès de Mr Fayolle, mais reste d’actualité 
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Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quelles sont les actions prévues pour sécuriser cette zone ? 

Quel délai pour réaliser les travaux nécessaires ? 

Réponse : 

Des hypothèses ont été émises mais aucune engagée physiquement car la campagne de marquage au sol et 

d’installation de panneaux va commencer en octobre selon la DISG. 

65070 / 10.15 / 11 - Foulées des Etablissements 2015 

Nous voici début Octobre, les foulées sur l’ensemble des établissements d’Ile de France n’ont pas encore eu lieu 

et aucune information ne circule sous Déclic sur ce sujet. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

S’il est prévu d’avoir ces épreuves sportives sur les sites de l’Ingénierie cette année ? 

Réponse : 

Cet événement a vécu l’année dernière sa 5ème édition avec une diminution régulière du nombre de 

participants d’année en année. 

L’investissement de l’entreprise et des équipes de communication ne se justifiait plus au regard de la 

mobilisation qu’il générait. 

Nous avons donc choisi de faire une pause en 2015 pour réfléchir à d’autres dispositifs de communication 

susceptibles de rencontrer l’adhésion des collaborateurs, et de générer de l’enthousiasme et du lien entre 

les collaborateurs. 

65070 / 10.15 / 12 - Escalier 

Depuis des années, nombre de salariés se plaignent, à raison, de l’accès piéton G18/19/CEM... En effet, les 

escaliers sont très mal conçus, ils ne permettent pas un déplacement normal, de plus ils sont totalement inadaptés 

pour le personnel à mobilité réduite. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que la direction étudie la question afin de réaliser des modifications de ces escaliers inadaptés. 

Réponse : 

Il faut préciser de quels escaliers il s’agit. 

65070 / 10.15 / 13 - Fontaine à eau 

Nous constatons depuis quelques mois de trop nombreux dysfonctionnement des fontaines à eau dans de 

nombreux bâtiment : fuites, plus d’eau chaude ou froide, fontaine HS, voire pire, l’eau directement raccordée au 

réseau sans filtrage, ce qui pose la question sur la qualité de l’eau, toujours potable ? 
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Les délégués du personnel SUD demandent : 

De revenir à une situation normale et en finir avec les bricolages provisoires ! 

Réponse : 

A ce jour, aucun problème sur les fontaines n’a été remonté par les utilisateurs auprès de Selecta qui 

entretient les machines. 

Les interventions sur les fontaines sont réalisées de manière régulière (tous les 6 mois), afin de changer les 

filtres. 

Pour le fournisseur, il n’est pas envisageable qu’une fontaine ait été remontée sans filtre et inconcevable 

que cela ait pu être constaté dans la mesure où ce matériel lui appartient et qu’il en a la charge. Il est le 

seul habilité à les ouvrir. Néanmoins, il est techniquement possible qu’une fontaine puisse fonctionner sans 

filtre. Ce phénomène ne rend pas pour autant l’eau impropre à la consommation. En effet, les fontaines 

sont reliées au réseau d’eau potable, le filtre ne fait qu’apporter une filtration supplémentaire à une eau 

déjà potable comme pourrait le faire une carafe à cartouche. 

La totalité des fontaines sera remplacée sur les 3 prochaines années. 

Nous n’avons pas de risque sanitaire sur l’eau de ville issue des nombreuses améliorations menées par la 

Communauté de Communes EMS. 


