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65070 / 07.16 / 1 - Prestation dans les 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 30 juin 2016, pour le moment malgré la demande régulière et mensuelle, aucune réponse détaillée n’est 

fournie ? 

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

au 30 juin 2016 ? 

Réponse : 

Le nombre de prestataires au CTA au 30/06/2016 est de 696. 

65070 / 07.16 / 2 - 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 30 juin 2016, pour le moment malgré la demande régulière et mensuelle, aucune réponse détaillée n’est 

fournie ? 

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

le site au 30 juin 2016 ? 

Réponse : 

Le nombre de prestataires au CTA au 30/06/2016 est de 696. 

65070 / 07.16 / 3 - Parking du personnel 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Que propose la direction pour palier à la fermeture du parking face au G13, durant la période de juillet prochain ? 

Réponse : 

Pour réaliser le nouveau parking au G13, nous ne condamnerons pas de places pendant les travaux, sauf 

éventuellement une douzaine de places devant les haies vives afin de ne pas endommager un véhicule qui serait 

correctement stationné au ras des haies. 

65070 / 07.16 / 4 - Panneaux d’affichage syndicaux du bâtiment G10 

Les délégués du personnel SUD demandent : 

Peut-on savoir où ça en est ? 

Réponse : 

Le retrait du matériel a été demandé. Nous prenons note de votre demande en séance d’étudier un éventuel 

autre emplacement. 


