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Les membres du CSE sont consultés ce jour sur les impacts sur l’organisation du travail de l’aménagement du nouveau bâtiment 
M06. 
Une visite des locaux a été effectuée le 12 mai dernier, et une information préalable a été faite en CSSCT-E extraordinaire du 

18 mai.

Le bâtiment, de conception moderne, offre des prestations de qualité. Il doit accueillir le personnel des équipes Programme A320, 
Zero emission et Nacelle (à confirmer). D’autres équipes sont en discussion.

Les open spaces sont conçus pour du flex office : les bureaux ne sont pas attitrés et les effets personnels doivent être rangés tous 
les jours dans des casiers nominatifs. Les  autres rangements sont réduits au strict minimum (10 petites armoires à partager pour 
plus de 80 personnes).  Le bâtiment comporte 856 postes de travail, pour un effectif visé de 1000 personnes, en prenant comme 
hypothèse qu’au moins 16% des effectifs ne sont pas présents à un instant t. Si cette hypothèse nous semble prudente, rien ne 
garantit qu’elle soit en permanence vérifiée.

Par ailleurs, pour la CFDT, un certain nombre de points sont problématiques :
• Contrairement aux aménagements en Activity Based Working qui sont proposés aux équipes volontaires chez S, il s’agit ici 

d’imposer le mode d’organisation à l’ensemble des équipes concernées par le déménagement, quelle que soit l’activité de 
chacun.

• D’une façon générale, les besoins ne semblent pas avoir été recensés au préalable. Le même aménagement est proposé 
à toutes les équipes. On peut déjà s’attendre, pour certaines équipes, à un grand nombre de cartons qui ne trouveront pas 
d’espace de rangement à leur arrivée. Un suivi devra  être assuré par le FM dans les semaines et mois suivant les déménagements 
pour adapter quand nécessaire le mobilier aux besoins réels.

• Les salariés devront chaque matin récupérer leurs affaires personnelles, brancher leur clavier, souris, ordinateur, régler 
la hauteur de leur fauteuil, de la table, puis de leur écran, et perdre de nombreuses minutes, ou bien travailler dans des 
conditions dégradées, avec des risques de Troubles Musculo-Squelettiques, (pour le service médical : “ce sera une source 
d’inconfort, au minimum”). Un poste fixe sera néanmoins proposé aux personnes nécessitant un aménagement de leur poste 
de travail sur recommandation du médecin, ce qui pourrait créer une certaine inéquité.

• Aucune autre personnalisation du poste de travail ne sera possible, franchissant un pas de plus vers la déshumanisation du 
travail,

• Nous craignons également d’assister à des dérives (premier arrivé, premier servi), à des pertes de repères (localisation 
difficile des collègues), à des situations de stress, à un isolement des salariés qui préfèreront travailler à leur domicile.

• La gestion des sous-traitants avec juste une pancarte sur leur bureau nous paraît ne pas être en conformité avec la loi relative 
à la co-activité.

• Enfin, les mois passés dans un contexte sanitaire très compliqué ont démontré que l’appartenance à une équipe soudée est 
un point d’appui fort pour les salariés. Cette nouvelle organisation du travail laisse craindre un délitement significatif des 
équipes, ou au moins de ce sentiment d’appartenance, avec une individualisation du travail. Au delà de l’impact inévitable que 
cela peut avoir sur la motivation sur le long terme des salariés, on peut légitimement craindre également des répercussions 
sur la performance des équipes

Les élus CFDT s’inquiètent pour certains salariés qui pourraient vivre difficilement ces changements radicaux. Nous nous 
associons à la demande de la CSSCT-E de mettre en place un suivi particulier en termes de risques psycho-sociaux.
Enfin, nous demandons que la possibilité de revenir à des bureaux attitrés soit envisagée en cas de retours négatifs du terrain. Le 
Well-Being ne s’impose pas, il se construit en collaboration avec les salariés.

Pour l’ensemble de ces raisons, les élus CFDT voteront contre ce 
projet d’aménagement.
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