L’open space m’a tuER*…
Réduction des
Réduction des effectifs à tout prix !
ffectifs à tout prix !

* Référence au livre d’ Alexandre DES ISNARDS et Thomas ZUBER

La flottille de la direction au garde à vous pour l’opération
« coup de poing sur les effectifs ». Et tous les coups sont permis.

Bâtiment dédié CSC aujourd’hui
1200 places
• Bureaux
• Quelques Open Space
• Salles de réunion
• Services internes de support

aaa

Bâtiment partagé
Env 700 places
• Full Open Space
• Salles de réunion

La réduction des effectifs se vérifie de jour en jour : le
déménagement dans de nouveaux locaux avec un
nombre de places réduit, entièrement en open space
(s’il vous plait !) en dit long (cf le livre « l’open space
m’a tuer » ..). Pour encourager l’ambiance délétère
actuelle ? Pour pousser vers la sortie les « âmes »
indésirables ? Pour diminuer les coûts ?

D’un coté un discours, de l’autre des actions non
compatibles, jugez en vous-même :
-La direction : Nous déménageons dans un immeuble
high-tech tout neuf !
En réalité, comprenez, nous allons dans des locaux plus
petits…
-la direction : l’immeuble sera équipé de mobilier très
ergonome, tout neuf, full wifi etc…
En réalité comprenez vous serez tous en open space.

Les open space sont des espace de travail
particulièrement appréciés pour :
-le gain de place qu’ils génèrent
-la meilleure communication entre les membres
présents
Section syndicale FO CSC

Et les autres?

Les open space sont des bureaux sans cloison. A
l’inverse des bureaux individuels, tous les individus
sont sur un même plateau.
Les open space sont cependant décriés pour la
difficulté à se concentrer qu’ils génèrent. De même, ils
peuvent être considérés par certains comme une
façon de surveiller les collaborateurs plus facilement.
Les actions actuelles de la direction ne sont pas
rassurantes…
Le courrier reçu avec accusé de réception par les
salariés est clair et formalise les intentions de la
direction : ne vous attendez plus à évoluer vers le
haut, mais vers le bas… ou vers la sortie ! Pour les
nouveaux, ce sera à eux de choisir à l’entrée, mais
pour les personnes déjà présentes, cela signifie soit
un blocage de carrière, soit une rétrogradation de
leur coefficient Syntec et un gel de leur salaire pour
très longtemps. C’est ce qui s’appelle être pris au
piège. L’alternative restante est de : soit accepter soit
partir…
Ps. La lettre de la direction mentionne avec accord des élus
CE. Les élus FO n’ont pas validé ce dossier, que cela soit clair
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Des images valent mieux qu’un long discours
Les promesses
de la direction …

…la triste future
réalité.

Nota Bene:
Le 3 septembre, lors du CE, la direction nous a présenté un programme intitulé « qualité de vie au
travail », et, dans la foulée, cette même direction nous planifie un déménagement express : sans
étude préalable d’impacts sur les risques éventuels qu’entraineraient ce projet d’envergure, sans
aucune alternative (maintenant à la Défense ou un de ces jours ailleurs !!), sans respect du fameux
« AS IS » (on perd 4 000 m2 au passage ) . Des paroles et des actes en totales contradictions, car ce
déménagement, tel qu’il est présenté, nous mène droit au mur. Il ne s’agit là, ni plus ni moins, d’un
passage en force sur du « full open space », dans un espace plus « confiné » diront certains…
Pourtant, les études et analyses sur le sujet des open space démontrent que :
 la majorité de salariés travaillant en « open space » se plaignent de nuisances sonores, d'une
température trop aléatoire et d'un air de médiocre qualité dans les bureaux décloisonnés, selon
une enquête du cabinet Deloitte.
 le décloisonnement des bureaux et le travail sur de vastes plateaux rendent-ils plus créatifs ?
"Non",
 les salariés d'entreprises interrogés expriment un vif sentiment d'inconfort : 75% aimeraient
bénéficier d'un meilleur contrôle de la température, 69% voudraient respirer un air de meilleure
qualité, tandis que 73% se plaignent de nuisances sonores.
L’étude conclue : il en résulte des impacts non négligeables sur la productivité et créativité qui
sont moteurs pour la santé de nos entreprises et de notre économie.
Attention ! Ce message s’adresse aux salariés « blacklistés » : ne restez pas isolés !
Contactez rapidement vos représentants du personnel préférés.
cette enquête a été réalisée auprès de 43.058 collaborateurs, au sein
de 52 sociétés essentiellement européennes,
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