
 

EDONIA ALPHASIS : 

La forte implication de la 

CFDT commence à porter 

ses fruits ! 

 

C 
omme indiqué dans notre dernière information faisant suite à l’or-
ganisation de la table ronde du 25 mai,  nous considérions que la 
rencontre prévue fin juin avec RENNES METROPOLE serait sans au-
cun doute une étape décisive. Cette réunion a eu lieu le jeudi 30 

juin. Outre les représentants syndicaux CFDT,  RENNES METROPOLE était 
représentée par  M Jean Jacques BERNARD ( Vice président en charge des  
transports et des déplacements), Mme Marion STENOU (Service Mobilité 
Urbaine) et Mme Mylène PERREDI (Service Transport). 

En préambule, nous avons tenu à marquer notre déception devant le 
manque de réaction de la Métropole à la suite de nos interpellations, mais 
également de notre incompréhension (et de celle des salariés) à la suite de 
la lettre retraçant les mesures qui avaient été déjà prises et de notre désar-
roi devant l’absence de représentants à la table ronde que nous avions orga-
nisée. 

Nous avons ensuite exposé la situation vécue quotidiennement par les sala-
riés, constat qu’ils n’ont pas nié, loin de là. Ils ont d’ailleurs été très à 
l’écoute.  
Au-delà d’un nouvel aménagement (sortie en l’occurrence) qui ne pourra se 
faire avant plusieurs années,  deux propositions court-termistes ont été 
faites : 

1. Organiser au cours du dernier trimestre 2016, une réunion  avec 
les principales entreprises présentes sur le site pour réfléchir à un 
système de covoiturage partagé par toutes 

2. Etudier rapidement l’aménagement d’une voie propre aux bus 

Nous étions pessimistes quant à l’issue d’une telle réunion, elle s’est 
avérée, selon nous, plutôt constructive. 

Espérons que ces propositions ne restent pas à l’état de simples 
bonnes intentions.  

Pour la CFDT, l’objectif reste le même : la Qualité de Vie au travail ! 
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