
La CFDT a décidé de participer à l’intersyndicale CFDT-CGT-FO parce qu’e
que le projet de construction du bâtiment N est très loin des condition
acceptables et que ce n’est pas la couleur de la moquette qui changera quelqu

La CFDT agit au sein l’intersyndicale
CFDT-CGT-FO

 Parce que ce bâtiment concerne
directement plus de 600 personnes et
environ 1500 personnes indirectement
 Parce que le bâtiment N de demain
présage de ce qui se fera dans les autres
bâtiments après-demain
 Parce ce que les sections CFDT des
autres sites du groupe nous ont confirmé
« qu’après c’était trop tard »
 Parce que les enjeux sont trop
importants pour se permettre de vouloir
jouer cavalier seul

Des informations grâce aux sections
CFDT des autres entités Thales

 En vue d’être informés et de
comprendre :
Vu les enjeux, la section CFDT a mobilisé
l’ensemble des sections syndicales CFDT du
groupe où des projets d’open space ont été
réalisés ces dernières années.
Elle a pu ainsi récupérer plans, expertises
et retour d’expérience qu’elle a mis à
disposition de l’intersyndicale pour étayer
sa position et les réclamations vers la
direction.

 Un constat majeur se dégage : les open-
space classe « Deutsch Bank1 » ça ne marche
pas. Les problèmes liés à l’inadaptation du

1 Deutsch Bank a racheté une grande part de l’immobilier Thales
dans les années 2000.
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Quelles propositions de la CFDT ?

 Remettre la direction d’établissement au
cœur de ses prérogatives

Aujourd’hui, ceux qui imposent des règles
d’aménagements des locaux, sont
douillettement installés dans des bureaux
privatifs au sein de la direction immobilière
du groupe. Ils sont totalement dégagés de
toute responsabilité pénale liée aux
conséquences de ces aménagements (RPS :
risques psychosociaux).

La CFDT demande que notre PDG et notre
chef d’établissement retrouvent les pouvoirs
en correspondance avec leurs
responsabilités. Pour la CFDT, ce sont eux
qui, en cas de problème majeur, auront à en
assumer pleinement les conséquences. Pour
cela, ils doivent posséder toute latitude pour
pouvoir les prévenir au mieux !

 Obtenir des aménagements
indispensables

La CFDT Toulouse a depuis longtemps
demandé que les bâtiments précaires soient
remplacés par de vrais bâtiments.
L’investissement que représente ce nouveau
bâtiment est un gage de pérennité du site.
Cependant ce nouveau bâtiment présente
dès sa conception des défauts bloquants. En
coordination avec l’intersyndicale, la CFDT
a fait des propositions pour éviter le « Pire à
l’N ».

 Créer des couloirs de circulation fermés

 Adapter des zones et poste de travail aux
différents métiers et non l’inverse.

 Modifier l’implantation des sanitaires
pour diviser par deux le flux de passage

Et le respect des normes ?
 Respecter la norme sur la conception

ergonomique des espaces de travail (AFNOR
X35-102) et en particulier les 15m² de
Surface Utile Aménageable par personne
qu’elle exige.

Ces améliorations ne peuvent se faire qu’au travers de modifications
importantes des plans actuels.

La CFDT défendra au sein de l’intersyndicale ces
revendications pour que le bâtiment N représente une
amélioration des conditions de travail, et non une régression !


