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La direction écoute mais n’entend pas … 
Vous avez constaté que les travaux du Bat N avancent rapidement, et vous avez peut être visité le show-room 
proposé par les services généraux.   

Vos représentants CFDT ont proposé de nombreuses améliorations tout au long du processus, mais après une 
époque de semblant d’écoute, le temps du « cause toujours » s’est très vite imposé !  

En voici quelques exemples : 

L Omerta  

usur les surfaces 
Depuis le mois de juin 2013, vos représentants 
CFDT réclament la dimension réelle des zones de 
travail . Chose impossible selon la direction qui ne 
communique que sur des surfaces calculées en 
incluant les salles de réunion et les zones de 
circulation1 afin de masquer la réalité de zones bien 
trop petites.  
                                                        
1 on ne peut pas dire couloir puisqu’il n’y a pas de cloison 

u sur la climatisation 
Depuis le mois de juin 2013, vos représentants 
CFDT réclament la valeur du niveau sonore, la 
vitesse des flux, la méthode de régulation dans les 
espaces fermés et de renouvellement de l’air, mais 
ces questions ne trouvent aucune réponse. 

 

 
L L Possible à Cannes, impossible à Toulouse  
 

Cannes Toulouse 
Décoration murale Non 
Brise-vues latéraux Non 
Coussin sur les caissons Non 
Signalisation des ressources dans les salles 
de réunion (capacité, réseaux et imprimantes 
à portée, n° utiles ..). 

Non 

Signalisation de l’occupation des 
« bubulles » 

Non 

 
L’argent n’aurait-il pas la même valeur entre les deux sites ? 
 
L L L Des décisions étranges 

u Les meubles techniques seront choisis quand on aura trouvé l’argent. 

u Faute de tableaux blancs, des zones d’écritures sont prévues sur les cloisons à une hauteur < 1m55. C’est 
« passe-partout » qui va être content. 

u Plutôt que de prendre en considération nos remarques ainsi que celles de l’expert, la direction préfère attendre la 
fin de construction du bâtiment  pour s’assurer ensuite de sa conformité ! 
 

L L L L Des promesses non tenues 

u L’ éclairage indirect et individuel : non tenu ! ce sera un éclairage mixte direct/indirect et partagé entre 2 
personnes. 

u Design de la climatisation pour qu’elle ne ventile pas directement sur les personnes : non tenu ! 
 
La CFDT ne remet pas en cause la qualité du travail de 
ceux qui ont œuvré sur ce bâtiment dans un planning 
tendu et un budget serré. Cependant, elle constate que 
ses demandes et celles émanant du CHS-CT (voir au 
verso du tract) ne sont toujours pas entendues ! 
La direction s’obstine à ne pas faire évoluer ce dossier. 

En conséquence, la CFDT a décidé de lui adresser un 
courrier  sur  les  risques potentiel que pourraient 
subir les salariés dans ce nouveau bâtiment, copie à 
l’inspection du travail et à la CARSAT. 
La direction ne pourra pas ensuite dire qu’elle ne savait 
pas ! 

 

CFDT TAS-Toulouse 
le 19/03/2014 
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Avis défavorable du CHS-CT sur le projet de bâtiment N 

 
Résolution du 20 mars 2014 du CHSCT suite à la phase 2 :  

accompagnement Technologia pour le projet de bâtiment N 
(complément à la résolution du 5 décembre 2013) 

 
 
Le CHSCT rappelle qu’il a émis un avis défavorable sur le projet d’aménagement du bâtiment N suite aux 
conclusions de l’expertise Technologia. 
 
La phase 2 (accompagnement) a confirmé les craintes exprimées par le CHSCT. 
En conséquence le CHSCT redemande à la Direction  la prise en compte des recommandations de l’expert, et 
notamment : 
 

1. Atténuer l’impact des mouvements et passages dans l’environnement de travail  par des cloisons qui 
seules permettent d’assurer une protection et un isolement efficace.  

2. Limiter les configurations à 8 postes de travail maximum et privilégier des postes à 4 voire à deux 
3. Prévoir la flexibilité des postes de travail pour répondre aux recommandations d’implantation lors des 

mouvements de personnel. (proximité fenêtre et éloignement circulation, caisson bas/haut,…) 
4. Supprimer les inégalités des surfaces des postes de travail en éliminant à minima les postes de moins 

de 7m², et, respecter les 9 m² que demande l’accord QVT  
5. Prévoir un dispositif d’accompagnement pour prévenir les conflits et/ou les difficultés rencontrées 
6. Procéder à un audit acoustique avant et après aménagement de façon à adapter les corrections 

acoustiques pour satisfaire à la norme NF-S31080 
7. Aménager les postes des managers pour leur permettre d’assurer leur fonction et leur reconnaissance 
8. Prévoir un dispositif d’éclairage individuel et indirect de chaque poste de travail, avec commande 

manuelle progressive du niveau d’éclairement 
 
 
 
 
 
           

 


