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La CFE-CGC avait demandé que le projet de Flex Office du M06 soit présenté aux CSSCT-E. 
La direction a répondu à cette demande lors du CSSCT-C extraordinaire le vendredi 9 avril.

La Direction nous a présenté un projet de déménagement de services issus de BS, YAN 
et YZE détaillant :
⮚ les caractéristiques techniques du bâtiment (traitement phonique, chauffage par
géothermie, label HQE …).
⮚ les grands principes organisationnels , renvoyant aux CSSCT-E locaux les détails et 

les côtés pratiques.

De nombreuses questions se posent et nécessiteront investigations, précisions et 
documentations :
⮚ Quelle est la capacité d'accueil du bâtiment ?
⮚ Combien de personnes seront affectées à ce bâtiment ?
⮚ Quel est le taux de présence à mettre en place sur ces équipes pour que chaque
salarié puisse s’installer sur un bureau, le télétravail restant une décision du salarié en 
accord avec sa hiérarchie ? Et comment évitera-t-on les dérives dans le temps ?
⮚ Comment seront gérés les problèmes de sécurité industrielle ?
⮚ Comment seront gérés concrètement les personnels nécessitant des 
aménagements spéciaux pour leur environnement de travail? Et comment ces 
aménagements seront-ils compatibles avec des postes et des équipes mobiles ?

⮚ 9 avril 2021 : Présentation de la méthodologie en CSSCT-C.
⮚ Entre le 19 & le 21 avril, point d’avancement et suivi des actions validées le 9 avril
avec les secrétaires des CSSCT-E locales.
⮚ 18 mai 2021 au plus tard : présentations au CSSCT-E locales.
⮚ 28 mai 2021 : CSE-E – info consult dont le contenu reste à préciser.

La CFE-CGC considère qu’il s’agit d’une première expérience de Flex 
Office et demande qu’ un feedback soit fait après quelques mois et 
présenté aux instances avant tout nouveau projet de déploiement…

Calendrier Social avant déménagement

Investigations, Précisions, Documentations…
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