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Mobilisons nous, pour ne pas avoir le pire
A Toulouse, la direction a enfin décidé de construire un nouveau bâtiment ; c’est le N. Il sera
2013 à juin 2014.
Ce bâtiment est prévu pour plus de 600 personnes très majoritairement en open-space.

Le planning très tendu des travaux et surtout la passation prochaine des march
entrepreneurs laisse mal présager du temps pris pour présenter, discuter et amender le
représentants du personnel notamment ceux du CHSCT.

Chacun le sait, tout est affaire de comm’ et de politique : la direction a cho
l’attention sur le télétravail, en proposant aux OS un accord reprenant les termes de la charte
des années : la possibilité de télétravailler a été élargie de quelques personnes sur Toulouse e
En parallèle, le groupe négocie un accord sur la qualité de vie au travail (QVT), accord u
portant sur les conséquences de l’organisation, des conditions de travail etc…

Mais pour ce qui est de discuter, en amont, des conditions de vie, de

qualité de travail de 600 personnes (1/4 des effectifs du site), c’est act

service minimum. Il serait risible et détestable de n’être associé qu’au

couleur des meubles et des moquettes !!!

Le projet, présenté au CE de novembre, fait déjà fuser les critiques et les questions.
Ce bâtiment N, de cinq étages, en open-space conformément au diktat du Groupe (un ad
groupe est collé au chef de projet du bâtiment !), nous réserve pas mal de surprises, et pas qu

Les chiffres
 le bâtiment aura 4 étages de bureaux (5400 m² d’espaces partagés – R+2, R+3, R+4,
 les RdC & R+1 sont destinés aux Open Space labos (1650 m²),
 124 places de bureaux par étage sans cloisons,
 650 places de bureaux au total
Avec le bat N, et la disparition de 3 000 m² de surface SHON (surface hors œuvre nett
supprimés) le gain de surface est de 30% pour retour sur investissement en 2017.

Qui y va ?
 Les salariés des bâtiments Bext, Eext, Cext, K, M et P qui seront supprimés.
 Le bâtiment H est neutralisé et serait conservé pour regroupement des sous-traitants

Problèmes visibles sur les 1ers plans présentés
 Espace personnel de travail

o Regroupés en îlot par 4, en vis à vis avec passage dans le dos du collègue laté
o Petit muret « brise vue » séparateur avec le vis à vis

 Salles de réunions
o Accessibles sans déranger les personnes en Open Space ?

A Cannes, le principe du bâtiment Odyssée est d’avoir une place en réunion/bubble po
travail et à Toulouse ?

 Secrétariats
 où ? où sera le stockage des fournitures ?
 les secrétaires seront-elles installées dans le même ilot que le chef de servic

encore plus disponibles ?
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 Bubbles (petite pièce où chacun peut, plus ou moins, s’isoler à la vue de tous)
 Portes, nombre par étage ( 8 semble-t-il)

 Aisances
 Les toilettes de l’étage sont en faible nombre et seront groupées : sympa pour l’ilot d’à côté !

Les paris sont ouverts pour les statistiques de fréquentation des 120 personnes (+ réunions) de
l’étage !

 Espaces détente : méga petits….

Pour peu que les imprimantes soient elles-aussi localisées à un seul endroit, et ce sera le ballet incessant
entre les lieux d’aisance, les imprimantes, les visites « touristiques », les visites de courtoisie, les visites
professionnelles, les visites de secteurs, l’accès aux salles de réunions …. etc.

 Climatisation / chauffage par soufflerie :
Suite au REX de tous les autres bâtiments déjà « designés », nous pouvons parier sur du « torticolis » au
RdC/R+1, du « lumbago/pneumo chronique » aux R+2-3-4-5), de l’ORL et des épidémies à tous les
niveaux. Vive les Crobes !

 Isolation phonique et cloisonnement, espaces détente à chaque étage : à faire préciser

 Eclairage : éviter les inconvénients des open space du bätiment A rénové
 Si tu bosses en « second jour » (loin des fenêtres), tu n’as pas droit au mâts d’éclairage

indirect (Recommandation du Service de Santé au Travail). Donc tu bosses aux néons, c’est
pas très bon pour ta vue mais les prochains accords Seniors prévoiront l’option « canne
blanche » !

 La dernière tendance, c’est la domotique ! Tandis que tu lis de la doc technique, des courriels,
des plans hyper petits sur ton écran, pouf, la lumière s’éteint ! tu remues une main : pouf, la
lumière s’allume !

 Escaliers / ascenseurs / accès
 Il manque 2,80m au bâtiment en largeur pour pouvoir cloisonner les espaces internes des

étages.
 Un retour d’expérience sur le bâtiment Odyssée à Cannes est incontournable, mais à

Toulouse, c’est un sujet tabou ….

Les bons exemples ne manquent pas par exemple le bâtiment F (design Alcatel) fait figure de modèle
du genre avec des escaliers et des sanitaires à chaque coin, pas de locaux en 2

ème
jour, des fenêtres

s’ouvrant pour renouveler l’air, des salles de réunion réparties …. Un seul espace détente toutefois !

Les mauvais exemples foisonnent aussi
Sur la région parisienne, on ne met pas de cloison car les locaux sont loués ; ici, nous sommes
propriétaire des locaux, alors ?????

Une chose est sûre, dès que les fondations seront faites, il ne sera plus possible de modifier
l’agencement des étages de façon à pouvoir ajouter des cloisons !

De substantielles améliorations sont encore possibles.

La CFDT demande à ce que la direction implique dès maintenant le CHSCT

avec des informations exhaustives.
Cela ne se fera pas sans vous : vos observations sont bienvenues cfdt.space@gmail.com

Crois moi,

les Open space

c’est super !!!

Euh finalement,

je demande le

télétravail …

Pour le télétravail,

C’est complet en

2013, 2014, 2015 ….
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