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POINT DE SITUATION
PLAN DE MOBILITES
Afin de garantir à tous, usagers et personnels, une totale sécurité dans les transports en commun, l’ensemble des
opérateurs de transport met en œuvre des mesures harmonisées (voir PJ).
Coup de pouce « Réparation vélo » !






Sortie de confinement : le Ministère de la Transition écologique et solidaire annonce un plan de 20 millions
d'euros pour faciliter la pratique du vélo. Ce plan gouvernemental comprend notamment :
un forfait de 50 euros pour la remise en état d’un vélo (changement de chaîne, frein, pneu, dérailleur…) au sein
d’un réseau référencé de réparateurs, qui seront répertoriés sur la plateforme https://www.coupdepoucevelo.fr,
le financement de places de stationnement temporaires,
le financement de formations pour apprendre ou réapprendre à rouler à vélo,
accélération de l'instauration dans le secteur privé du forfait mobilités durables, jusqu'à 400 euros.
Et très prochainement sur mobilites-m.fr…
Une page sur mobilites-m.fr vous sera proposée centralisant toutes les informations/mesures Mobilité postconfinement.
Plus d'infos sur le site du Ministère de la Transition écologique et solidaire

Direction de la Production et de la Distribution




Athanor :
o Après 15 ans et 4 mois, fin du Contrat de DSP Athanor, une nouvelle page se
tourne avec le démarrage du nouveau contrat d’exploitation. Le futur exploitant
du centre de tri (Dalkia) a été rencontré à l'occasion de la visite de jeudi dernier
avec la Métro.
o Athanor fonctionne bien, niveau de la fosse bas car activité basse, régulation
charge en fonction des apports
Fuites : environ 160 m3 jours

Direction Développement et Service Clients




Développement/Relation Clients :
o Poursuite des actions prospectives et commerciales
o AO Achat CEE : analyse des offres
o Projection Organisation post-11 mai 2020
Service Clients /Exploitation :
o 15 sorties en astreinte ce week-end de 3 jours
o Bilan semaine passée : 51 interventions pour dépannage du lundi au jeudi en plus
des relevés de compteurs et arrêts chauffage
o Une 20aine d’interventions depuis ce lundi
o Des arrêts de chauffage dont CDC Habitat social/ Arrêts de chauffage pour les
gros bailleurs sociaux envisagés pour milieu de semaine prochaine
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Date limite d’affichage : 07/05/2020

o

Projection organisation post-11 mai 2020 (reprise progressive de l’activité et
organisation site)

Direction Investissements et Innovation





PROJET / METHODE :
o Conduite réseau : RAS - SOLVAY en fonctionnement « à bien plaire » ;
BIOMAX :
o Chantier Biomax : reprise des travaux ce jour (VRD) ;
MTC : Interventions MTC :
o 01/05 + WE 02 & 03/05 : RAS ;
o 04/05 = IDA : pont Chartreuse HS -> Traité ;
o 05/05 = IDA : journée “préventif” + POT : raccordement base vie + travaux divers

Direction des Ressources





Budget 20-21 en cours
Organisation du courrier pour le Polynôme dans le cadre du PRPA > mise en place de
casier ou bannette par direction
Flash distribution pour courrier interne en attendant le retour de CBA
Campagne de recrutement d'alternant à partir de septembre pour que chaque direction
fasse remonter ses besoins. Pas de nouveaux stagiaires embauchés d’ici septembre pour
limiter les risques. Information écoles faite par les RH

Direction de la Performance



Audit ISO 50001 CU programmé du 9 au 11 juin.
Poursuite de la distribution de moyens informatiques complémentaire pour le télétravail.

Direction Communication et Appui Marketing




Publication d’un nouveau Point de situation ;
Enquête Entre-Nous diffusée
Relai des écrans sur l’extranet

Sécurité



Protocole général COVID V8 et PRPA en cours de finalisation et envoyés en fin de semaine
Bilan CSE sécurité pour 2019 finalisé et présenté prochainement au CSE

Continuez de nous envoyer les photos de votre quotidien sur communication@cciag.fr ou via l’extranet.
Pour toute question, contactez votre manager ou envoyez votre question sur COVID-19@cciag.fr .
Thierry DUFLOT
Directeur Général
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