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Le processus de consultation sur l’aménagement du M06 se poursuit. 
Le 11 Mai, vos élus CSSCT ont participé à la visite de ce nouveau 

bâtiment qui répondra aux grands principes du Flex Office.

La CFE-CGC, au travers de ses élus CSSCT, soucieuse du bien-être des salariés et de la correcte 
mise en oeuvre des aménagements à venir, participera :

● à la commission d'aménagement du M06 et à l’analyse du retour d'expérience.
● à des visites régulières pour rester au contact des salariés.

Les élus CFE-CGC sont mobilisés pour vérifier le bon niveau d'accompagnement qui sera 
apporté aux salariés dans ce nouvel environnement qui constitue un changement profond 
dans l’organisation du travail. 
Dans ce cadre la CFE-CGC demande l’ouverture de négociations pour encadrer les grands 
principes de ces nouveaux modes de travail (flex office, télétravail, coworking…). 

CONSIDÉRATIONS CFE-CGC

Une présentation de l’aménagement général du bâtiment a été effectuée portant sur les 
postes de travail, les “open spaces”, les salles de réunion, la cafétéria et sa terrasse, les 
espaces café, les vestiaires et les douches, le garage à vélos...

● le taux d’occupation du bâtiment et le bon équilibre entre salariés en 
présentiel et télétravailleurs.

● l'application des règles de vie définies dans ce contexte de “Flex Office” 
(Jour de télétravail, appropriation des lieux par les équipes, équipements 
spécifiques, utilisations des casiers personnels, …).

● appropriation de ce nouveau mode de travail par les salariés.

● L'aménagement va s’échelonner de mi-juin à mi-juillet en commençant par 
le programme Single Aisle (BS), suivi du département Zéro Émission. 

● Un retour d'expérience est prévu par le CSSCT-E en septembre 2021

Basé sur la mise en oeuvre généralisée du télétravail, ce bâtiment présente un nombre de 
postes de travail inférieur au nombre global de salariés qui lui est affecté. Aussi, vos élus 
CSSCT resteront vigilants sur :

Vos élus CSSCT sont à votre écoute, n’hésitez pas 
à les contacter.


