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Dans ce projet Boréal 2021, 1ère étape du projet Connect@Hélios, la Direction de TGS, suivant en cela 
les ordres du Groupe, n’a qu’un seul but : permettre la libération des locaux occupés par TSN et SIX 
GTS sur le site de Vélizy-le-Bois en fin d’année 2021. 
 
Pour aboutir à ses fins, la Direction de TGS impose : 

- Un accroissement très important de la densification des salariés dans ce bâtiment Boréal ; 
- Un partage des bureaux par passage en ‘flex office’ ou la réutilisation des bureaux attribués 

lors de l’absence du salarié ‘Smart office’ ; 
- Une mise en place « semi-contrainte » du télétravail, dans le cadre du nouvel accord Groupe, 

afin d’obtenir le lissage attendu en terme de présence sur site. 
 
Pour la CFDT TGS, s’ajoute à ces constats le fait que ce projet ne tient absolument pas compte des 
contraintes sanitaires actuelles et des recommandations gouvernementales, pour lesquelles nous 
n’avons aucune certitude quant à la date de fin de leur application.  
La CFDT TGS suggère à la Direction, afin d’en limiter les potentiels effets sur la santé de tous, de 
promouvoir le télétravail de manière plus affirmée et en tenant compte de la volonté des salariés. Mais 
elle ne se fait pas beaucoup d’illusion quant à la réponse, la Direction TGS étant sourde à ses demandes 
répétées depuis le début de l’année. 
 
Pour la CFDT TGS, la Direction doit s’engager sur l’absence de modification ultérieure dans Boréal, autre 
que celles définies dans MOVE et DOFO. 
 
Pour toutes ces raisons, elle votera CONTRE lors de cette consultation. 
 
Cela ne veut pas dire que le travail fourni par toutes les équipes impliquées n’a pas été de bonne 
qualité. 
 
La CFDT TGS est aussi inquiète de l’impact sur les salariés de ces déménagements combinés aux 
changements d’organisation en cours. Elle alerte la Direction sur une potentielle recrudescence des 
RPS. 
 


