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65070 / 04.16 / 6 - Prestation aux métiers de l’automobile 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

a- La liste exhaustive et nominative des métiers de l’automobile présentes sur le CTA au 31 mars 2016 ? 

b- Quel est le nombre de prestataires (chiffres exhaustifs) des métiers de l’automobile travaillant sur le site au 

31 mars 2016 ? 

Réponse : 

Le nombre de prestataires métier et hors métier de l’automobile (nombre de badges) est de 703 au 01/04/16. 

65070 / 04.16 / 7 - 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 mars 2016 ? 

b- Quel est le nombre de prestataires (chiffres exhaustifs) hors des métiers de l’automobile travaillant sur le site 

au 31 mars 2016 ? 

Réponse : 

Le nombre de prestataires métier et hors métier de l’automobile (nombre de badges) est de 703 au 01/04/16.  

65070 / 04.16 / 8 - Métiers de l’automobile 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

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

mars 2016 ? 

Réponse : 

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

L’effectif CTA au 29/02/2016 est de 505 salariés. Le suivi des effectifs ne prévoit pas de distinction entre 

métiers de l’automobile et métiers hors de l’automobile. 

65070 / 04.16 / 9 - Métiers hors de l’automobile 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quel est le nombre (les effectifs) de personnel Renault, hors des métiers de l’automobile travaillant sur le site au 

31 mars 2016 ? 
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Réponse : 

Les effectifs sont transmis au CE selon une répartition par Directions. L’effectif CTA au 29/02/2016 est de 

505 salariés. Le suivi des effectifs ne prévoit pas de distinction entre métiers de l’automobile et métiers 

hors de l’automobile. 

65070 / 04.16 / 10 - Passer l’art de répondre à côté 

Votre réponse à notre question n°65070/03.16/9 dit avoir corrigé l’erreur de frappe. Or votre copie d’écran 

concerne le site du CTL . Après vérification récente, le site lié au CTA n’a pas eu de mise à jour depuis le 13 

mars 2014, donc l’erreur de frappe est toujours là.  

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que l’erreur soit aussi rectifiée sur le site concernant le CTA. 

Réponse : 

La mise à jour a été faite. 

 

65070 / 04.16 / 11 - Instance Représentative du Personnel (IRP) et intranet 

La réponse à notre question n°65070/03.16/7 est inadmissible, tous les salariés devraient pouvoir avoir accès à la 

page des IRP. 



Compte-rendu de réunion des Délégués du Personnel 1er – 2ème collège Aubevoye 5 Avril 2016  4 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que la direction fasse le nécessaire pour y avoir accès facilement. 

Réponse : 

Le lien pour y accéder est le suivant : 

http://www.intra.renault.fr/pcd/fr/ps/MesServices/ModePrive_New/RegionParisienne/Viepratique/Techn

ocentre/InstitutionsRepresentativesduPersonnel/909235.html 

Tous les salariés y ont accès. 

65070 / 04.16 / 12 - Compteur MTT : manque de visibilité 

Depuis la nouvelle version du portail, « l’ascenseur » réduit la visibilité alors que de l’espace est disponible. C’est 

surtout problématique quand dans la semaine, il y a beaucoup de décalage entre les journées et/ou beaucoup 

d’évènements. 

 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que « l’ascenseur » de la vue « Synthèse activité » soit présent juste quand c’est nécessaire, afin de permettre de 

voir l’ensemble des journées de la semaine. 

Réponse : 

La demande a été faite auprès du service compétent, cependant cela n’est pas possible, l’outil ne gère pas 

les niveaux de zoom que l’utilisateur peut définir dans le navigateur. 

65070 / 04.16 / 13 - Vente aux collaborateurs (CTA) 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quelle est l’évolution des ventes véhicule aux collaborateurs du CTA sur les 6 dernières années (chiffres à 

l’appui) ? 
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Réponse : 

2011 : 179 véhicules 

2012 : 155 véhicules 

2013 : 103 véhicules 

2014 : 113 véhicules 

2015 : 214 véhicules 

65070 / 04.16 / 14 - Référentiels métiers 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Existe-t-il un lien sur Déclic pour y accéder ? 

Réponse : 

Le référentiel métiers n’est pas accessible sous Déclic. Cependant le RRH peut l’avoir à disposition. 

65070 / 04.16 / 15 - Nombre de repas servis au CTA 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Quelle est l’évolution du nombre de repas servis au restaurant d’entreprise du CTA sur les 6 dernières années 

(chiffres à l’appui) ? 

Réponse : 

 

65070 / 04.16 / 16 - Salle de réunion IRP  

Le mois dernier, nous vous avons sollicité pour récupérer la salle de réunion située à côté de l’accueil fournisseur 

(réquisitionnée pendant les travaux du CE). Notre demande a été prise en compte puisque nous avons rencontré 

un agent de la sécurité accompagnant M. CONIN. Mais il y avait un problème de clés. 
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Les délégués du personnel SUD demandent : 

Où en est l’affaire ? 

� Les clés ont-elles été retrouvées ? 

� La salle a-t-elle été équipée de tables et de chaises ? 

� Quand aurons-nous la possibilité d’utiliser cette salle de réunion ? 

Réponse : 

Les OS représentatives disposent chacune d’un local et un local est dédié aux OS non représentatives.  

Aucun autre local n’est prévu. 

65070 / 04.16 / 17 - Intitulé de poste 

Sur le centre, différents collaborateurs occupent un poste spécifique mais au regard de la fiche de paie la 

qualification ne correspond pas. 

Exemple : 

Sous BPU : Préparateur Atelier-Confort/Comportement 

Alors qu’en pratique, son travail est principalement la gestion pneumatique et magasinier. 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que l’intitulé du poste sous BPU corresponde au poste occupé. 

Réponse : 

Il faut nous remonter des cas précis pour documenter cette question. 


