
 

 

On nous avait promis Massy 2020 

Ça sera Vélizy 2024 ! 
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Vous souhaitez vous aussi exprimer votre avis et que celui-ci soit 
pris en compte ?  
Contactez la CFDT ! Rejoignez nos équipes !! 
Vos contacts à Massy:  
• Martial PICARD (DS)  
• Sébastien P. (secrétaire du CSE-C; élu CSSCT-C) 
• Stéphane B. (élu CSSCT) 

Le projet selon la direction: 

• Un nouveau bâtiment (entre 5 et 7 étages) à Hélios avec un parking souterrain, plus 

moderne, plus « digital », plus flexible (modularité adaptative) 

• Un peu plus de 2000 salariés (IAS/AMS/FCS/CBU) 

• Participe à l’objectif de réduction de l’empreinte carbone de Thales 

• Objectif 2024 pour être sur la fin des baux de Rungis (fin 2023) et Massy (mi 2024) 

• Des contraintes de confidentialité et sécurité renforcées au vu de nos affaires 

• Une approche « Smart Working» des espaces de travail, voire la fin du poste de travail 

personnel !  

Et les salariés dans tout ça ? 

• Une négociation spécifique de mobilité à lancer pour un accord de transfert collectif 

• Pas de transfert depuis ou vers Toulouse de prévu 

Pour Massy, sans critiquer à l’avance un bâtiment qui n’est pas encore sorti de terre, 

certains inconvénients apparaissent déjà : engorgement de Vélizy en voiture et desserte 

compliquée des transports en commun, “Flex Office”, … 

La CFDT va se battre pour obtenir un accord collectif de transfert le plus avantageux, 

ainsi que des conditions d’aménagement et de travail dignes des accords QVT que nous 

cherchons à faire appliquer depuis plusieurs années. 

On nous l’avait promis en 2019: le bien être des salariés  

de Massy passe par un réaménagement des locaux et le 

projet Massy 2020. Début 2020, le projet était « enterré » 

et « d’autres pistes envisagées ». Déjà évoqué lors des 

premières négociations sur la restructuration du 

Groupe en   octobre, c’est maintenant officiel : Massy 

et Rungis déménagent  à Vélizy !  
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