
un Pavé dans le Lac
Le plus excellent symbôle du 

peuple, c’est le pavé.
On y marche dessus, jusqu’à ce 

qu’il vous tombe sur la tête.
Victor HUGO
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Décembre 2013, la CGT vous proposait de répondre à un questionnaire. 

Vous avez été 519 à donner votre avis soit 43% de tout le personnel travaillant sur le site Bordelais (EP, ICDC, 
AGR).  Un très bon score quand on sait que le taux moyen de réponses à un questionnaire web est de 20%.
La CGT vous remercie pour cette forte participation, et pour la richesse des éléments obtenus. La CGT va pouvoir 
exactement porter vos revendications exprimées dans ce questionnaire auprès de la Direction qui, il faut le savoir, 
n’a toujours pas intégré vos représentants du personnel dans ce projet plus que structurant pour notre avenir pro-
fessionnel et personnel comme le démontrent les résultats ci-dessous.
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Qui êtes-vous ?

Où habitez-vous ?Etes-vous
propriétaire ?

Dans quelle tranche d’age êtes-vous ?

Votre participation au 
questionnaire

53%  ont 50 ans ou plus,  10% ont moins de 35 ans. 15%  seront probablement retraité(e)s d’ici 5 ans. 
Vous êtes à 86%  propriétaire de votre habitation. Vous êtes concentrés à 46% dans la zone 3 (Arsac, Blanque-
fort, Bruges, Caudéran, Le Bouscat, Le-Pian, Le-Taillan, Ludon-Médoc, Eysines, Macau, Parempuyre, St-Médard 
...), 11% dans le centre de Bordeaux dont Bordeaux Nord, un peu plus de 13% dans le quart sud-ouest proche, 
et presque 15% au-délà de la rocade (zone 6 et 7).
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Quels sites préférez-vous ?

Votre classement des sites par choix Votre avis sur chaque site

Et vos trajets domicile-travail ?

Votre trajet aller et retour actuel, et sa projection par site

Vos moyens de transport actuels, et votre projection par site

L’auto est votre principal moyen de transport. Belcier favoriserait prétendument les transports en com-
mun
Plus de 83% utilisent actuellement une auto pour leur trajet, et continueront en majorité à l’utiliser sur 
Bassins à flôts et Bastide. Par contre, vous serez presque 65% à utiliser les transports en commun pour 

Belcier mais 47%, en même temps, à continuer à utiliser l’auto pour accéder aux arrêts des trans-
ports en commun.  Les adeptes du bien être à vélo resteront moins de 8% quelque soit le site.

Explosion du temps de trajet en cas de déménagement
Vous êtes actuellement seulement 37% à avoir un temps de trajet total supérieur à 60 mn, ce taux passerait 

à 58% pour Bassins à flôts et à plus de 74% pour Belcier et Bastide. Sans commentaire.

Bordeaux-Lac plébiscité, à défaut Bassins à flôts
 62% d’entre vous mettent le site actuel en 1er choix, 23% Belcier, à peine 8% pour chacun des 2 autres sites.
 74% placent Bordeaux Lac en 1er ou 2ème choix. 
Seuil d’acceptation: Bordeaux Lac largement en tête avec 81% d’avis trés favorable ou plutôt favo-
rable, suivi de Bassins à Flôts 53%, Belcier 40% et bon dernier Bastide 26%.
Les différents choix s’expliquent essentiellement par la proximité lieu de travail-domicile.
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Vos impacts en cas de déménagement

Les impacts prévisibles sur  votre activité
professionnelle par site

Les impacts prévisibles sur vos activités
personnelles par site

Les indispensables si déménagement
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Envisagez-vous un 
déménagement per-

sonnel par site ?

Les services et équipements que vous estimez nécessaires dans l’établissement

Vous êtes attachés aux services et équipements actuellement disponibles sur Bordeaux Lac que 
vous assimilez à des compléments indispensables à la qualité de vie au travail. Ce sont des acquis 
sociaux.
63% estiment une compensation nécessaire si l’établissement quitte Bordeaux Lac.

Belcier-Bastide impactent fortement activités professionnelles et personnelles
55%  modifieront leurs horaires de travail, 25%  demanderont le télétravail
58%  pensent qu’un changement de site aura des impacts sur eux et leur conjoint, 30% sur leurs enfants. 
La vie associative sera également impactée.
Vous êtes respectivement 12 à 15% à envisager un déménagement si le site choisi est Bastide ou Belcier 
et à peine moins à hésiter.

100%
100%



Le coin des experts en analyse
Mode d’emploi : le graphique ci-dessous montre l’influence des réponses les unes par rapport aux 
autres. Plus le symbole est gros plus l’influence est importante. L’axe horizontal est représentatif des 
réponses Bordeaux Lac et Belcier en choix 1, l’axe vertical est représentatif des réponses propriétaire 
oui/non.
Exemple : on voit que le choix Bordeaux Lac est fait par les 46% d’habitants en zone 3 (Arsac, Blanque-
fort, Bruges, Caudéran,Le Bouscat, Le-Pian, Le-Taillan,Ludon médoc, Eysines, Macau, Parempuyre, St-Mé-
dard ...), qu’ils mettent essentiellement moins de 15 minutes voire entre 15 à 30 minutes, qu’ils utilisent 
l’auto et ont entre 55-59 ans ou entre 35-39 ans. 
En dehors de ces enseignements, ces chiffres nous permettent de vérifier, entre autre, la bonne repré-
sentativité des répondants par rapport à la population réelle de l’établissement.
Les personnes favorables aux Bassins à flôts ont plutôt moins de 35 ans proche de la zone 1 (Bordeaux 
centre) et utilisent les transports en commun.

Alors à votre analyse!

Le calendrier
13 février 2014 : Présentation des scenarii au CHSCTL par le responsable 
parisien du projet immobilier «Etablissement de Bordeaux». La CGT sera 
assistée de 2 experts.
1er trimestre 2014 : Présentation pour décision du DG
2014 : Concertation (il nous tarde)
Objectif : installation dans le nouveau bâtiment 2019-2020

INFO  PLUS
Comité Technique 

National
Budget 2014 : aucune 
dépense d’investis-
sement immobilier 
(acquisition d’un 
bien)  n’est program-
mée...

DERNIERES RUMEURS SUR CE PROJET
La Direction plébisciterait un site en vue sur Belcier (quartier Amédée  Saint-Germain). Il semblerait néanmoins 
que les responsables du projet n’aient pas bien compris ce que voulait dire le Directeur général par «prendre en 
compte le critère social dans la décision». Nous nous tenons à leur disposition pour leur permettre de bien l’éva-
luer, forts des résultats  de cette enquête. On ne peut s’en tenir aux seules théories à 10 ans, non vérifiables, issues 
de cabinets chers payés, et sans consultation exhaustive des personnels concernés.


