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Consultation sur le projet de 
regroupement des équipes IS/IT dans le 

bâtiment Boréal 
 
 
Ce projet « MOVE » de regroupement des équipes IS/IT dans le bâtiment Boréal est la reconfiguration 
géographique liée à la nouvelle organisation NEXTGEN qui se met en place. 
La CFDT TGS est déjà très inquiète concernant cette nouvelle organisation qui laisse des salariés sur le 
bord de la route ou impose une place dans le wagon à laquelle ils ne tiennent pas, ce qui reviendra au 
même au final. Ce déménagement sape les derniers fondements sur lesquels certains salariés 
pouvaient se raccrocher pour tenter de prendre le train en marche. 
 
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’ ; 
- 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 et de tenir le ratio de 70% de 
places disponibles par rapport au nombre total de salariés ; 

- Une diminution du nombre de postes non motivée par une baisse de charge. 
 
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 toutes ces raisons, la CFDT TGS votera CONTRE lors de cette consultation. 
 
La CFDT TGS est aussi inquiète de l’impact sur les salariés de ce déménagement combiné aux 
changements d’organisation en cours. Elle alerte la Direction sur une potentielle recrudescence des 
RPS. 
 


