
    ALERTE TRANSPORTS ! 
Venir à Saclay…   

 

 

 

 

… bientôt un nouveau calvaire ? 

Une situation déjà dégradée : 

- Navettes CEA réduites de 54 à 36 cars (la nouvelle gare ne pourra en accueillir plus)  

- En résultent des trajets plus longs, qui rendent les navettes moins attractives 

- A partir de juin 2018 : tous les cars sortiront de la nouvelle gare et passeront par le 

Christ de Saclay (de 10 minutes aujourd’hui pour vider la gare on passe à 17 minutes, 

d’après un essai réalisé le 18/12/17... à 15h30 !) 

- Offre publique actuelle saturée et peu fiable (Gare de Massy saturée, bus 91-06 et 91-

10 sujets à des retards ou des annulations fréquentes de courses) 

- Réseau routier surchargé 

Un avenir proche exigeant une réponse efficace et ambitieuse : 

- Campus Paris-Saclay : on attend 65.000 étudiants + 10.000 chercheurs  

- Projet urbain du plateau : 10.000 logements étudiants + 5.000 logements familiaux 

- Christ de Saclay en travaux pour 2 ans (début avril-mai 2018) 

- La ligne 18 du métro Orly-Saclay-Versailles ne sera pas opérationnelle avant 2026 

- 2019 (à confirmer par la Direction ?) : Nouveau plan Transports pour les cars CEA 

Que fait la Direction ? 

- Pour « remplir les cars » en se fondant sur les communes où vivent 80% des salariés, 

une enquête est actuellement en cours, menée par la société ODC (un questionnaire 

en ligne a été proposé aux salariés à ce sujet).  

- 2 « scenarii » sont donc proposés par ODC… 

Le suspense est insoutenable !  TSVP  



Scenario 1 : 
Pour quelques embouteillages de plus 

 

Remplacer les navettes actuelles par des 
navettes directes entre le CEA Saclay et des 
foyers (« hubs ») de regroupement massif des 
salariés.  
Charge donc aux salariés de se rendre, qui en 
vélo, en bus, en métro (voire même en voiture !) 
au foyer le plus proche de leur domicile. 
Parmi les 12 foyers proposés, à titre indicatif, le 
carrefour de Châtillon-Montrouge ou la Gare de 
Massy, lieux déjà saturés…  
ODC a d’ailleurs reconnu qu’ils n’avaient pas 
étudié la faisabilité de leurs « hubs ». 
 

Scenario 2 : 
Le bonheur est dans le « près » 

 

Reprendre le principe des navettes actuelles, 
mais en en modifiant leur parcours : seules 94 
communes seront touchées (au lieu de 190 
environ actuellement) et une navette devra 
parcourir plusieurs communes, de manière à 
charger le plus de personnes.  
Par exemple, la ligne qui dessert Porte de 
Vanves – Clamart, devra passer en plus par 
Fontenay-aux-Roses, Chatenay-Malabry et 
Sceaux, rallongeant considérablement son 
temps de parcours.  
A l’inverse, les communes les plus proches, 
telles que Gif, Orsay etc… auront de 
nombreuses navettes directes. 

 
 

En bref, dans les deux scenarii proposés :  

- Les communes les plus lointaines seront encore moins bien desservies 

qu'actuellement, allongeant d'autant les temps de parcours déjà énormes pour 

beaucoup. Leur temps de parcours multiplié, les cars risquent fort de se vider au lieu 

de se remplir, comme on l’a vu suite à la diminution drastique de 54 à 36 cars, où 

certains parcours ont été fusionnés, rendant le car moins attractif et conduisant à une 

baisse de fréquentation au lieu de l’augmentation attendue.  

- On ne tient nullement compte du fait que certaines personnes n’ont aujourd’hui 

aucun autre moyen de se rendre sur leur lieu de travail que les navettes CEA. Les 

stagiaires, thésards et post-docs etc… très présents dans les navettes mais minoritaires 

dans l’ensemble des salariés, ne seront pas pris en compte ou alors de manière très 

marginale. La population la plus dépendante des navettes est donc oubliée ! Le 

recrutement des étudiants en stage ou en thèse s’annonce encore plus ardu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : Conférence « La révolution des transports au CEA-Saclay » – 27/03/18 ; CR Commission Transports du 12/03/08 

Contact la CGT CEA Saclay :     
cgt.saclay@cea.fr        http://saclay.cgtcea.org     

Tél :    01 69 08 48 33    ou    01 69 08 56 53 

La CGT propose de NIVELER PAR LE HAUT ET NON PAR LE BAS 
 
Le service de navettes du CEA est exceptionnel, parmi les entreprises du plateau.   
Il faut généraliser et étendre les bus d’entreprises au lieu de les saboter, si l’on veut contribuer à 
désengorger le plateau, comme le recommande un rapport parlementaire [« Réussir le cluster 
de Paris-Saclay », rapport de M. Michel Berson, commission des finances 23/05/2016]. 


