
Compte rendu de la commission transports du mercredi 1er février 2017

Etaient présents 
Direction
2 représentantes SRHS 
1 représentant UST/SMC
3 représentants UST/SMC/GVDC 
Syndicats
2 représentants CFTC 
3 représentants CFDT
2 représentants CFE-CGC 
2 représentants UNSA/SPAEN 
3 représentants CGT (dont rapporteur de la commission)
2 représentants FO

Ordre du jour (Cf. annexe 1)

1. Bilan transports 2016

Direction 

La direction présente la synthèse du bilan 2016 dont les données sont issues des statistiques qu'elle
envoie régulièrement.  Les faits  marquants ne sont pas exhaustifs,  ils  sont les plus importants de
l'année passée dans les termes du contrat. On note une adaptation permanente du plan transport
aux directives de sécurité. Il y a ensuite l'aménagement du TCSP avec beaucoup de contraintes avec
pour rappel en 2016 deux régulateurs qui étaient postés : pour l'un lorsqu'on vient de l'Orme vers la
N306 et l'autre du Christ vers la N306 afin de canaliser au mieux les usagers et assurer leur sécurité.
Ce sont  les deux faits  les plus marquants de 2016 en termes de plan transports et  d'adaptation
permanente quasi en temps réel.
En ce qui concerne la vie du plan et la vie des arrêts, on est passé mi-mars aux navettes mutualisées
sur la  porte d'Orléans avec le  transfert  des lignes D1,  D2 et  D3 sur  le  groupement d'entreprises
composé d'EDF, de l'ONERA, Telecom Paris tech et du CEA. L'INRIA qui était au départ actif dans ce
groupement n'a pas souhaité, probablement pour raison financière, investir dans ces navettes.
Pour rappel, la direction donne les statistiques aux membres de la commission tous les mois.

Il y a également les nombreuses consignes à respecter pour les conducteurs des cars telles que les
consignes de la direction sur les itinéraires et également les consignes à faire passer aux usagers
comme la note de la direction qui demandait juste après les événements dramatiques de 2015 de
présenter spontanément à la montée, un accès valide au chauffeur. Il y a des consignes un peu plus
standard comme ne pas mettre la musique à fond dans un casque sinon cela gêne les voisins, on ne
téléphone pas durant toute la durée du trajet autrement dit ce sont des consignes de savoir vivre
ensemble. La direction a également tranché : on ne sollicite sous aucun prétexte le chauffeur pour
mettre quoi que ce soit dans les soutes pour ne pas entraver la sécurité.

FO : les usagers qui viennent en vélo ne pourront plus mettre leur vélo dans les soutes ?

Direction : Oui. Toutefois, si le vélo est plié dans un sac et si le chauffeur apprécie la situation en
temps réel, il peut accepter car il reste le seul maître à bord. Nous avons conseillé au conducteur
deux situations. S'il y a beaucoup de monde dans un car, le sac volumineux avec le vélo n'est pas
adapté mais s'il y a moins de monde dans un car, tout en faisant attention au bon rangement du sac
en cas de freinage, il peut l'être.
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CGT : La nécessité de montrer son badge dans les bus est quelque chose qui devient permanente ?

Direction : Oui, la note de la direction est très claire sur le sujet.

CGT : Cela a un inconvénient car pour un salarié qui vient la première fois et qui doit faire son circuit
d'entrée,  c'est  quand même pratique  de  pouvoir  prendre  pour  la  première  fois  la  navette pour
facilement arriver et cela est le cas pour les stagiaires, les thésards...

Direction :  Vous  pouvez  montrer  au  chauffeur  votre  convocation au chauffeur  et  il  ne  peut  pas
refuser. C'est inscrit dans le règlement intérieur.

CGT : Il faudrait préciser dans le règlement intérieur qu'une convocation est un titre d'accès.

Direction : Si un usager refuse de montrer son titre d'accès, le chauffeur prévient le régulateur pour
savoir quelles mesures appliquer.

CFDT : Un mail peut-il être un titre d'accès ?

Direction : oui mais il serait mieux qu'il y ait l'entête du CEA. 
Ensuite pour continuer sur le bilan 2016, il y a eu la suspension des navettes internes entre le RER le
Guichet et le centre au profit de la ligne 9. Il n'y a pas de retours sur le fait que cela fonctionne ou
pas.
Mi-juillet, on a changé le lieu de la gare routière (porte 306 à Digiteo Saclay) avec un aménagement
de rotation de véhicules.

CFDT : Est-ce que toutes les lignes 9 vont au guichet ?

Direction : Oui. 
Il n'est pas possible d'énumérer toutes les évolutions. Il y en a à peu près 25 ce qui fait 2 par semaine.
Ce sont souvent des travaux qui nécessitent d'improviser un nouveau trajet ou encore de déplacer un
arrêt, ce sont les plans vacances ou les navettes mutualisées.
Il y a le pôle Juvisy qui est un grand pôle qui devrait arriver en 2020 et qui a plombé la ligne B2 qui
enjambait cette zone là depuis toujours. Il a fallu trouver une déviation sans toucher aux arrêts.
Nous avons également fait 4 commissions transports. Le régulateur a envoyé environ 5000 alertes
sms aux gens qui sont inscrits sur leur ligne respective soit 700 au 31 décembre 2016.
FO : Pour la ligne E5, on nous a dit que le car était en panne mais en fait ce n'était pas vrai. Est-ce
qu'on ne peut pas avoir plus de précisions ? Le régulateur devrait questionner le chauffeur un peu
plus.

Direction : Dans le cahier des charges, il est précisé uniquement que le régulateur ou le chauffeur
doit prévenir. Par ailleurs, et par expérience, lorsqu'un chauffeur vous dit qu'il est en panne, il sous-
estime le temps et lorsqu'il vous dit qu'il sera là dans 10 mn il faut en fait compter le double du
temps. 
Il peut aussi y avoir un problème dans le temps dans la transmission du sms.
Il y a pour les navettes mutualisées, une application qui vous permet de savoir où est le car en temps
réel. Il existe aussi une plateforme qui s'appelle UST à votre écoute. Les usagers peuvent mettre leur
suggestion et également signaler ou demander des oublis d'objets. Sur l'année 2016, nous en avons
reçus environ 75, on est à peu près stable. 
Enfin,  nous  suivons  dès  le  matin  les  bouchons  en  Ile  de  France.  On  a  des  congestions  quasi
permanentes avec des pics sur le dernier trimestre et également au mois de juin et le vendredi soir. 
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On a également des constats ou plus exactement des verbalisations des usagers. Il y a eu 144 écarts
comme par exemple une attitude en dents-de- scie de la conduite d'un chauffeur ou un chauffeur qui
est au téléphone.

CFDT : Par exemple, comme l'arrêt carrefour est facultatif, le chauffeur tourne avant l'arrêt et il n'y va
donc pas. Il faut se manifester.

Direction :  Il  faut  se  manifester  avant  la  montée.  Pour  les  écarts,  c'est  souvent  parce  que  les
chauffeurs ne connaissent pas les itinéraires. Tout est tracé. On demande au chauffeur de respecter
les consignes. On leur demande de respecter le code de la route ou encore de ne pas avoir  des
conversations téléphoniques personnelles. Il peut aussi y avoir des retards sur la gare routière le soir. 
En ce qui concerne les manquements significatifs aux directives du CEA, cela concerne les abris de
bus côté Orme et la suppression des passages piétons. Malgré nos interdictions de déposer des gens,
cela continue. 

FO : il y a des gens qui sont demandeurs.

Direction : les chauffeurs sont confrontés à la pression des usagers.
Il y a 8 % des écarts qui sont liés à la sécurité. Il y a 3 écarts où le chauffeur était avec le téléphone
cellulaire à l'oreille. Or, il y a une loi de 2015 qui l'interdit formellement. Il y a une personne qui a été
acceptée debout dans les navettes internes. Il y a eu 4 comportements routiers jugés « limite » par
les usagers (freinage au dernier moment,...).  On demande une meilleure formation et également
information du chauffeur sur son itinéraire. On demande à ne pas mettre un chauffeur novice.

CFDT : Comment vérifier vous la véracité des propos ?

Direction : On demande à ce qu'il y ait une enquête auprès du transporteur. 

CFDT: Est-ce qu'il faut qu'il y ait répétition ?

Direction : Dès qu'on nous informe, on fait une demande car on ne peut pas laisser lettre morte à la
remontée d'un problème. On dit uniquement que votre conducteur a été impliqué sur telle ligne. On
peut faire un copier-coller sans donner le nom de l'usager qui a fait le signal

CGT :  Nous  trouvons  choquant  que  la  faute  repose sur  le  chauffeur.  Il  faudrait  peut-être  plutôt
demander au transporteur le taux de rotation des chauffeurs. Ce sont peut-être des emplois précaires
mais en vouloir au chauffeur de ne pas connaître l'itinéraire ou de freiner brusquement, ce n'est pas
de sa faute s'il se voit par sa hiérarchie changer de ligne régulièrement. Si on doit faire un parallèle
avec l'entreprise de nettoyage ONET du CEA, on change le personnel qui a l'habitude des locaux et on
le place ailleurs pour ensuite lui reprocher de ne pas faire le travail car il ne connait pas suffisamment
bien les lieux. Il serait donc plus constructif de demander les mutations sur les chauffeurs de car au
lieu de demander à changer l'attitude du chauffeur.

Direction : 1 fois sur 10 ce sont des petits problèmes mais nous demandons au transporteur une
meilleure formation des chauffeurs. Nous reconnaissons qu'il faut rester très prudent lorsque cela
concerne l'humain. Il est prévu sur le marché qu'on doit noter les écarts qui peuvent se transformer
en pénalités.

FO : Le chauffeur peut également remonter les mauvaises conduites d'un usager. On le sent dans un
sens mais pas dans l'autre.
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Direction : Nous reconnaissons que c'est notre limite. Il faut que ce soit le collectif qui se manifeste. Il
faut également par exemple que les usagers mettent leur ceinture. Le pictogramme montre que c'est
obligatoire.  C'est  de  la  seule  responsabilité  de  l'usager.  On  peut  mettre  un  flash  dans  un  plan
transport sur le sujet.

FO : Il est difficile au chauffeur d’imposer au client de mettre leur ceinture.

Direction : Il peut y avoir un freinage brusque même sur 100 mètres.
Pour finir, il y a eu une absence totale de climatisation pendant une semaine au mois d'août. Une
prise de voyageur à l'extérieur du centre à la 306 ce qui est interdit. Cela a bloqué la sortie et donc le
flux. Il y a eu un chauffeur qui a emprunté le TCSP ce qui n'est pas autorisé.

CFDT :  Cela peut arriver par inadvertance aux automobilistes.  Que se passe-t-il  pour la prise des
personnes un peu spéciales. Ce fut le cas pour un stagiaire de 3ème qui est donc mineur. 

Direction : le chauffeur le sait, il a des consignes.

CGT : Comment le chauffeur peut-il savoir qu'un jeune à un arrêt est stagiaire de 3ème ?

Direction :  Le  stagiaire  a  une  convocation.  SRHS  doit  également  avertir  les  chauffeurs  pour  les
informer qu'il y a des stagiaires sur une certaine période.

CGT : Le chauffeur en question a vu les jeunes à l'arrêt de bus et vu leur âge il en a déduit qu'ils ne
pouvaient pas aller au CEA alors qu'en fait  si.  Comment ça se passe pour un chauffeur qui serait
nouveau ?

Direction : Tous les chauffeurs ont les consignes. Ils sont censés au moins les avoir sur eux ou au
moins les avoir lues.
Nous avons interdit de centre deux fois un car qui nous semblait en dessous des qualités requises
(des sièges sales, des assises mal fixées, des pièces métalliques coupantes,...) (Cf. les photos en pièce
jointe). Le transporteur doit améliorer ses cars surtout lorsque le trajet est long. Il doit également y
avoir des marteaux brise-glace, on est intraitable sur la sécurité. Il doit y avoir un marteau par issue
de secours. Inversement, il y a des contrôles qui se passent très bien (tablettes, aménagement pour
les personnes à mobilité réduite, toilettes pour le peu qu'elles fonctionnent). Les vignettes critère
arrivent également. On ne peut avoir 2 ou en dessous de 2 pour le diesel et les cars.
En ce qui concerne les statistiques au quotidien, la moyenne CEA des charges réparties par car en
2016 est de 23 tout en sachant que nous avons laissé les lignes qui n'ont été actives du 1er janvier
qu’au 14 mars. Il faut relativiser. C'est stable.

FO : Au niveau horaire, parfois on attend 5 mn et on arrive avec du retard, les cars attendent.

CFDT : Nous souhaitons réagir pour vous dire que ce n'est pas stable contrairement à ce que vous
dites car lorsqu'on regarde les chiffres on a 1006 personnes/jour en 2016, en 2015 on a  1074 et en
2014 on a 1162. Ce n'est donc pas stable car il y a environ une diminution de 75 personnes par an.
Plus précisément, quand on regarde la diminution de la charge, quand on regarde la partie du plan
transport qui n'a pas été modifiée en 2015, on s'aperçoit que la diminution est très faible, elle est de
l'ordre de 3 % et quand on regarde la partie qui a été remaniée, alors là, la diminution est de - 11 %
donc c'est en diminution. Ce qui est stable, ce sont les lignes qui n'ont pas bougé en septembre, il y a
quasiment la même fréquentation et toute la baisse globale des plans transports CEA est supportée
par les lignes qui ont été remaniées en septembre 2015. C'est stable dans la diminution et les lignes
sont de moins en moins attractives.
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Direction : On a aussi depuis septembre 2015 le pass navigo. Il est difficile de savoir si les personnes
qui ont déserté les cars sont celles qui ont bénéficié d'un pass navigo. On constate qu'entre 2015 et
2016, il y a a minima 77 personnes qui bénéficient du pass navigo. 

CFDT : Ce n'est pas en contradiction avec ce que nous avons dit. Les personnes qui mettent 15 mn de
plus à cause des lignes qui ont fusionné prennent une autre méthode qui peut être le pass navigo.

CGT : Ça peut être aussi la voiture.

FO : Le salarié doit maintenant payer alors que les bus étaient gratuits. 

CGT : Il y a un grand nombre d'usagers qui ont pris le pass navigo parce que leur arrêt a été supprimé
et  pour  rejoindre  leur  arrêt,  ils  devaient  prendre  les  transports  en  commun.  Ce  qui  explique
l'augmentation des pass navigo.

Direction : C'est vrai.
Le  pass  navigo  a  augmenté  de 3  euros.  En janvier,  nous  avons  le  nombre  le  plus  important  de
demandes de pass navigo : 430. Sur 3 ans (de 2014 à 2016), l'évolution des demandes de prise en
charge du pass navigo augmente surtout entre le mois de mai 2015 et le mois de mai 2016. Pour
l'évolution des dépenses, de 2015 à 2016, elle correspond à une augmentation de 37 %. On a dépassé
les 480 000 euros. Les chiffres seront envoyés aux membres de la commission.
Pour les navettes mutualisées, le chauffeur a une tablette qui compte les personnes. Il faut retenir
que 60 % des charges sont CEA et les 40 autres sont EDF après nous puis ONERA et ensuite Paris tech
telecom. Avec les autres entreprises qui vont arriver sur le plateau, il va y avoir des évolutions.

CFDT : Il est surprenant de voir lorsqu'on cumule D1, D2, D3 on obtient 120.

Direction : Effectivement, on aurait pu presque mettre un 4ème car si tous les usagers de ces lignes
avaient pris les cars mutualisés.

CFDT : On constate que c'est plus fréquenté le matin que le soir.

Direction : C'est vrai. On est à 51 000 le matin et 39 000 le soir.
En ce qui concerne les horaires, l'année 2016 était complexe avec les événements du TCSP. Il y a une
forte disparité sur les lignes (francilienne, le carrefour pompadour,...). La fin de trimestre 2016 a été
difficile. Juin également a été difficile. On surveille ces paramètres. 

CGT : Nous n'avons pas vu le bilan sur le covoiturage, sur les vélos,...

Direction : Il s'agit uniquement d'une commission transports collectifs.

CGT : Le titre de cette commission est commission transports et non transports collectifs.

Direction : Nous pouvons effectivement regarder lors d'une prochaine commission les autres modes
de transport.

CFDT : Autrefois, en commission transports vous faisiez une enquête pour savoir le temps que mettait
un car pour arriver en fin de ligne.

Direction : On le fait toujours avec les campagnes de relevés des horaires.
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CFDT : Est-ce que vous l'avez fait en 2016 ?

Direction : Est-ce sûr que l'on vous donnait l'information ?

CFDT : On vous confirme que vous nous les envoyiez deux fois par an.

Direction : nous ne sommes pas sûrs que cela ait été fait. 

CFDT : Nous insistons sur ce point car le temps de transport du soir est important pour les salariés.

Direction :  Le dernier arrêt du soir sur une ligne n'est pas forcément celui de la fin de ligne. Les
données peuvent être aléatoires. Nous pouvons regarder.

2. Perspectives 2017

La future gare routière verra le jour en novembre 2017. On discute uniquement des petits détails du
projet.

FO :  On voit  que vous  dites  que c'est  un projet  mais  on voit  que vous avez bien la  volonté  de
supprimer trois cars.

Direction : Le plan transports 2015 prévoyait un plan à 34 cars.

FO : Ce n'est pas ce qui nous a été dit la dernière fois.

Direction : C'est ce qu'a dit le directeur J. VAYRON. Nous avons présenté à M. BEDOUCHA le plan
transports 2015. Aujourd'hui nous sommes à 37. Le passage de 40 à 37 est certes 3 lignes régulières
de moins mais il y a une offre qui est meilleure. 
Le passage de 37 à 34 doit faire l'objet d'une proposition. Rien n'est figé. L'offre des lignes publiques
évoluent.  Il  y  a  aussi  les mutualisations à  mettre en place.  On ne fera  pas les  choses n'importe
comment. On a décidé de faire faire une étude par un organisme extérieur. On est tous d'accord
qu'on ne peut pas rationnaliser plus. On ne peut pas vous dire aujourd'hui quelles seront les lignes
qui seront supprimées.

CFE/CGC : Il avait été question que les cars qui vont vers Saint Quentin partent de la porte nord. Est-
ce que c'est toujours d'actualité ou pas ?

Direction : Il n'y a pas d'hypothèse à écarter. 

FO : En imaginant la future gare routière, si les tous les cars partaient du rond-point de digiteo, nous
espérons qu'il y aura une solution intelligente pour tout le monde car lorsqu'on sort en voiture à
17h00, le rond-point du Christ de Saclay est compliqué. On a donc intérêt à faire partir les cars qui
vont vers Saint Quentin à la porte nord. Nous avions également envisagé une seconde sortie en
direction de la porte nord pour ne pas mettre qu’une issue, ce qui au niveau temps de sortie (environ
2 mm par car) et qui en moyenne donne 30 mm ce qui aura pour conséquence de démotiver le
personnel de prendre les bus CEA et surtout au niveau sécurité en cas d‘évacuation.

CFE/CGC : En quoi l'effort de mutualisation ferait diminuer un ou deux cars ?
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Direction : C'est effectivement dans les perspectives. On essaie d'avoir un consensus sans passer par
la gare routière. Le car mutualisé s'affranchit de la régulation. Ce n'est pas un car public pour autant
c'est un car soumis à une convention inter-entreprises.
Nous voyons trois perspectives en 2017 :

 Extension du secteur des navettes mutualisées.

 Renforcement des lignes publiques. Il n'y aura aucune modification si les transports publics

ne sont pas renforcés. 
 L'évolution naturelle du plan transport CEA comme le rappelait la CFDT avec une analyse des

données du matin et du soir. Il y a deux choses urgentes à traiter : la baisse de fréquentation
de la ligne de Nanterre-Bièvres qui en janvier 2016 était à 11 et en 2017 seulement 4 et
certaines fois il n'y a personne. La ligne D8 a 17 arrêts et seuls 4 sont fréquentés. Quoi qu'il
en soit on ne supprimera aucune ligne durant l'hiver. Ensuite, il y a les cars de la porte d'Italie
où le stationnement des cars est très difficile. Le relevé de charges de 2016 montre que 3/4
ne sont plus nécessaires.

3. Recours à un cabinet extérieur pour analyse du plan transport

Direction : Pour repenser les hypothèses de dimensionnement, aujourd'hui, nous avons à étudier les
lignes existantes et peut être que le système qui existe aujourd'hui qui est d'aller chercher les salariés
pas trop loin de chez eux n'est peut-être plus la bonne solution ; en tout cas c'est ce que nous dira
l'étude. Il faudra prendre en compte un certain nombre de paramètres, ce n'est pas nécessairement
le paramètre  économique qui  compte.  Il  faudra  prendre en compte la  situation géographique et
l'évolution du plateau. L'idée est de voir comment on peut évoluer sans compromettre le service que
l'on apporte au personnel.  On a jugé bon avec M. BEDOUCHA de faire appel avec quelqu'un de
l'extérieur qui nous apporte son expérience.

CGT : Vous vous interrogez si le fait d'aller des salariés pas très loin de chez eux est un bon principe,
c'est ce qui  fait  toute la  force de ce système. Si  vous remettez cela en cause alors on peut tout
remettre en cause même sur le principe même des cars.

Direction : Il faut analyser tous les paramètres. Il y a peut-être des systèmes hybrides à mettre en
place.

CGT : Le car CEA permet d'aller dans des endroits où les transports publics ne peuvent pas atteindre
ou tout du moins pas facilement. C'est tout l'intérêt de ce système. 

Direction : Là où il y a des endroits où il n'y a pas de cars publics la question ne se pose pas.

CFDT :  Quelle sera la date de finalisation du cahier de charges ? Il avait été décidé avec l'ancien
directeur qu'on serait impliqués dans le cahier des charges. Nous demandons à ce que nous y soyons
impliqués ainsi que les élus du COMET.

CGT : On s'associe.

CFDT : Ensuite le cabinet donne son avis mais le plus important est la rédaction du cahier des charges.

CGT : Quel sera le cabinet retenu ?

Direction : Nous n'avons pas la réponse à votre question. Il faut voir avec qui on veut travailler. On
s'inscrit dans un renouvellement du plan transport à 2018-2019.
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FO : Vous avez déjà l'idée de n'avoir plus que 34 cars sans attendre l'avis du cabinet.

SPAEN : On s'associe à la demande de la CFDT sur la demande du cabinet.

CFE/CGC :  Il  faut  connaître  l'objectif  désiré.  Est-ce  que vous souhaitez augmenter  le  nombre de
salariés qui prennent les cars ou faire des économies ?

Direction : Le critère n'est pas économique, on ne met pas le prix dans le cahier des charges. On doit
juste répondre à un besoin. 

CGT : Nous avons du mal à vous croire. La commission transports fait partie du COMET. On doit faire
une commission transports exceptionnelle pour entendre les demandes des élus de la commission.
Est-ce que le périmètre de l'étude va prendre en compte la mutualisation des transports avec les
entreprises du plateau ? Est-ce que les autres entreprises ont-elles fait une étude sur le transport ?
Aujourd'hui vous dites 34 cars, c'est figé. Vous avez parlé de 2 lignes de cars envisagées. Quelle sera la
3ème ligne ?

Direction : Nous n'avons pas d'autres propositions à faire à ce jour.

4. Questions diverses

Direction : Le dernier car de l'orme acceptera les enfants du centre aéré. 

CGT : Nous avons dit lors de la dernière commission que c'est très dangereux quand on tourne au
niveau d'ORPHEE. Quoi faire ?

Direction : La direction a écrit depuis plusieurs semaines aux autorités. Les bus sont prioritaires et il
faut faire preuve de la plus grande prudence.

FO : Nous avions demandé la possibilité pour les navettes du matin et du soir d'emprunter le couloir
du TCSP, qu'en est-il ?

Direction : C'est un non formel du département.

SPAEN : les chauffeurs du TCSP conduisent assez vite et mal. Il faut le faire remonter.

CFDT : Tous les vélos ne sont pas éclairés correctement. Il faut que la direction sensibilise les cyclistes
qui ne sont pas bien équipés. Est-ce que la FLS ne peut pas les sanctionner ?

Direction : Il y a des cyclistes qui empruntent les couloirs de bus et font la course avec les cars. Il faut
leur dire que c'est dangereux.

CGT : Il y a un certain nombre de passages piétons qui sont effacés et nous demandons qu'ils soient
repeints.
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