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159 questionnaires remplis du 13 au 15 octobre 2015 
LES CARS DU CEA / Saclay 

Dans les tableaux ci-dessous sont recensées les difficultés, inquiétudes et conséquences sur la vie au travail 
et personnelle qui sont revenues le plus souvent (représenté par les « --- »). 
Concernant les propositions, le choix a été fait de mettre toutes celles qui concernent l’ensemble des cars, les 
propositions particulières par ligne étant répertoriées séparément (à l’exception de quelques lignes).  
 

Difficultés rencontrées Importance 
Temps de transport plus long ---------- 
Décalage le matin de plus en plus tôt ----- 
Arrivée plus tard le soir -------- 
Problème de circulation sur le plateau ---- 
Bouchons sur le trajet de plus en plus importants ---- 
Non-respect des horaires le matin au passage des arrêts (attente dans le froid, ...) ---- 
Mauvais confort, détérioration, dans le car pour long trajet ----- 
Arrêt plus éloigné du domicile ---- 
Parcours mal fait ----- 
Arrêts supprimés --- 
Problèmes financiers depuis le 1er septembre (voitures, transports public, garde d’enfants, …) --- 
Obligation de prendre sa voiture personnelle pour se rendre à un nouvel arrêt (ancien arrêt 
supprimé) 

---- 

Inquiétudes à venir  Importance 
Crainte d’une suppression de la ligne ----- 
Suppression d'arrêts -- 
Suppression totale des cars --- 
Nombre de véhicules croissant sur le plateau avec nouvelles entreprises ---- 
Problèmes financiers si suppression de la ligne ---- 
Beaucoup de retard => moins de fréquentation => crainte de suppression ---- 
Saturation des transports en commun du plateau - 
Temps de trajet de nouveau allongés avec les intempéries (hiver à venir) -- 
Obligation de prendre ou d’acheter une voiture personnelle si suppression de ligne ou d’arrêt ---- 

Conséquences (présentes et futures) sur la vie au travail et personnelle Importance 
Si suppression alors diminution du pouvoir d’achat ---- 
Stress / Fatigue / RPS --------- 
Journées de travail plus courtes ------- 
Temps de transport plus important ------- 
Impact sur efficacité au travail ----- 
Moins de temps pour les impératifs de la vie quotidienne, les loisirs, la famille ------- 
Augmentation des bouchons sur le plateau de Saclay -------- 
Augmentation des accidents de travail -- 
Difficultés pour pouvoir faire le travail dans les temps ------- 
  



2/2 
16/10/2015 

 

 
Propositions 

 

Importance 

Car plus confortable, notamment pour trajets longs --- 
Stopper le regroupement des lignes (à cause de l'allongement des trajets) -- 
Trouver une solution pour la dépose à la porte nord des usagers - 
Revenir aux lignes d'avant le 1er septembre 2015 ----- 
Maintenir les cars CEA ---- 
Plus de mobilisation des agents -- 
Ajouter des lignes et des arrêts ---- 
Ne pas supprimer de lignes -------- 
Faire grève - 
Revoir les trajets et les arrêts --- 
Réouverture de la porte d'atomville - 
Tout faire pour que les salariés prennent plus les cars pour qu’il y ait moins de bouchons --- 
Immobiliser les véhicules de la direction pour qu’elle se rende compte ce que cela fait de faire des journées de 12h00 
(non rémunérées) 

- 

Développer les lignes de car en les ouvrant aux travailleurs du plateau de Saclay -- 
Boycott une journée des cars en se donnant tous rendez-vous à 08h30 sur le plateau de Saclay -- 
Dommage que les salariés ne s’investissent pas = investissement plus important des salariés --- 
Revenir à l’heure initiale aux arrêts - 
La direction doit assurer la pérennité des cars du CEA pendant 10 ans - 
Pass navigo remboursé à 100 % - 
Faire en sorte que la fréquence du bus 91.06A soit d’1/4 d’heure au lieu d’1/2 heure - 
Défendre toutes les lignes de car ---- 
Faire en sorte que le chauffeur attende que tout le monde soit assis avant de démarrer sinon risque de chute - 
Ne pas se contenter de l’espace réglementaire de 25 cm pour les jambes - 
Mise en place de sièges handicapés - 
Mettre des navettes entre les portes du centre et différents points du centre - 
« Prenez le car c’est plus solidaire et moins polluant » malheureusement ce slogan n’est pas appliqué dans la réalité --- 
Contacter la presse ou les médias -- 
Remettre l’arrêt de la Place d’Italie --- 
Ne pas passer par des chemins dangereux (comme la côte de l’escargot) -- 
Négociations entre le centre et le STIF pour modifier le TCSP : le placer à l’extérieur de la 306. - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


