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65070 / 02.16 / 7 - Situation des compteurs congés 

Suite aux données incomplètes fournies à la question similaire du mois dernier, 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quel est le bilan général des compteurs de congés à la fin décembre 2015 ? 

Quel est le nombre de jours qui ont été écrêtés (>15j dans le compteur CTI) ? 

Quel est le nombre de salariés concernés par ces écrêtages ? 

Réponse : 

Le bilan des compteurs et écrêtages sera présenté à la commission centrale de suivi de l'accord du 13 mars 

2013 qui devrait se tenir mi-février. 

65070 / 02.16 / 8 - Bilan 2015 des compteurs HV (MTT) 

Suite aux données incomplètes fournies à la question similaire du mois dernier, 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quel est le bilan général des compteurs MTT à la fin décembre 2015 ? 

Quel est le nombre d'heures qui ont été écrêtées (>+5h dans le compteur) ? 

Quel est le nombre d'heures qui ont été écrêtées (<-5h dans le compteur) ? 

Quel est le nombre de salariés concernés par ces écrêtages ? 

Réponse : 

Le bilan MTT est en cours de réalisation. II sera présenté, comme chaque année, à la commission de suivi 

de l'accord. 

65070 / 02.16 / 9 – « DEA-T Days » 

Suite aux données incomplètes fournies à la question similaire du mois dernier, 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quel est le bilan chiffré de ces formations sur le nombre de participants et le taux de participation ? 

Réponse : 

Nous n'avons pas d'autres éléments depuis le mois dernier, à savoir 3 900 inscrits soit 5 700h sur 16 

modules. 
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65070 / 02.16 / 10 - Examen TOEIC Anglais 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Est-il possible pour des salariés du CTA de passer le TOEIC sur le site de Cléon ? 

Si oui, par quel moyen s'y inscrire car le système ne l'autorise pas ? 

Réponse : 

C'est une solution qui peut être étudiée. Le pôle Ile-de-France se rapproche du pôle Ouest. 

65070 / 02.16 / 11 - Prestation aux métiers de l'automobile 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

a. La liste exhaustive et nominative des entreprises prestataires dans les métiers de l'automobile présentes sur 

le CTA au 31 janvier 2016 ? 

b. Quel est le nombre de salariés prestataires (chiffres exhaustifs) des métiers de l'automobile travaillant sur le 

site au 31 janvier 2016 ? 

Réponse : 

Les entreprises prestataires métiers de l'automobile sont les mêmes sur le CTA que le mois dernier, avec 

un nombre de collaborateurs du même ordre (avec une nouvelle baisse de 6 personnes chez Polymont). 

 

65070 / 02.16 / 12 - Prestation hors métiers de l'automobile 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

a- La liste exhaustive et nominative des entreprises prestataires hors des métiers de l’automobile présentes sur 

le CTA au 31 janvier 2016 ? 

b- Quel est le nombre de salariés prestataires (chiffres exhaustifs) hors des métiers de l'automobile travaillant 

sur le site au 31 janvier 2016 ? 

Réponse : 

Les entreprises prestataires hors des métiers de l'automobile sont les mêmes sur le CTA que le mois 

dernier, avec un nombre de collaborateurs du même ordre. 
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65070 / 02.16 / 13 - Métiers de l'automobile 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quel est le nombre (les effectifs) de salariés Renault des métiers de l'automobile travaillant sur le site au 31 

janvier 2016 ? 

Réponse : 

Les effectifs sont transmis au CE selon une répartition par Directions. 

L'effectif CTA au 31 /12/2015 est de 507 salariés. 

65070 / 02.16 / 14 - Métiers hors de l'automobile 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quel est le nombre (les effectifs) de salariés Renault hors des métiers de l'automobile travaillant sur le site au 

31 janvier 2016 ? 

Réponse : 

Les effectifs sont transmis au CE selon une répartition par Directions. 

L'effectif CTA au 31/12/2015 est de 507 salariés. 

65070 / 02.16 / 15 - Sécurité APS Renault / SERIS sur le CTA 

Depuis quelques temps, le personnel SERIS remonte des problèmes relationnels entre eux et le personnel APS 

Renault. 

Selon les faits reportés, les comportements de certaines personnes de l'APS Renault peuvent être assimilés à du 

harcèlement moral envers le personnel SERIS. 

Cette situation provoque stress et anxiété et un très mauvais climat de travail au sein du pôle sécurité, portant 

atteinte à la santé physique et morale de certaines personnes. 
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Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que la direction intervienne pour assainir cette situation anxiogène et ainsi rétablir un climat et une ambiance 

de travail sereine. 

Réponse : 

Rappel de la règle : l'encadrement, la discipline et la sécurité du personnel de la société de prestation sont 

assurés par la société Séris. Concernant Séris, il y a un responsable de site Séris à plein temps qui manage 

les équipes Séris. La relation entre Renault et Séris se fait par le responsable Séris sur site .Elle se passe 

bien. 

65070 / 02.16 / 16 - Pôle paie 

Depuis plusieurs années, le personnel Renault remonte des problèmes de délai et de transparence dans la 

communication avec le pôle paie. En effet, les problèmes qui leur sont soumis ne font pas l'objet d'une réponse 

sous 1 mois comme le précise le mail automatique. 

Lorsque l'on se permet de les relancer ou de les contacter par tous les moyens (téléphone, Skype, mail), ils se 

permettent de ne jamais répondre. 

Quel que soit leur charge de travail ou le manque d'effectifs ou de compétences pour répondre aux questions 

posées, cette situation d'impuissance totale est gravement insatisfaisante. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que la direction mette enfin les moyens nécessaires afin que la situation à venir permette de retrouver un délai 

de traitement rapide et enfin une possibilité de communiquer avec ce secteur. 

Réponse : 

Si des salaries n'arrivent pas à obtenir de réponse, il faut nous le faire savoir. 

65070 / 02.16 / 17 - Liste des RH 

Compte tenu de la dernière réorganisation de 2015, et des changements constants dans les organisations, un 

certain flou persiste. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Pouvez-vous nous donner la liste exhaustive des directions (DEA-TV, DEA-S, etc...) présentes sur le site et les 

correspondants RH pour chaque direction ? 

Réponse : 

CF Annexe 1 
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65070 / 02.16 / 18 - DACS / départ en retraite / site du CTA 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Pour le site du CTA, quel est le chiffre connu à ce jour de personnes devant partir (retraite) ayant prévu de partir 

(DACS) durant l'année 2016 ? 

Réponse : 

A ce jour, sur le site d'Aubevoye, 15 personnes ont signifié officiellement désirer partir en retraite DVR 

sur 2016 et 9 personnes ont adhéré à la dispense d'activité sur 2016. 

65070 / 02.16 / 19 - Compteur horaire variable (MTT) : 1 min en moins sur le solde HV chaque semaine 

Suite à la question de janvier 2016, et à votre demande de précision sur la question (concernant les 1 min 

manquantes sur le solde HV qui surviennent toutes les semaines depuis mi-octobre 2015), voir le CR DP du mois 

dernier. 

Malgré que ces éléments vous aient été donnés en séance dernière sur support papier, rien n'a été modifié sur le 

compteur MTT. 

Les délégués du personnel SUD réclament : 

Par conséquent que la régularisation de la situation soit effective le plus rapidement possible. 

Réponse : 

La correction sera apportée par le service compétent. 


