
 

 

 

Déclaration des représentants CGT au 
CSEC du 26 Mai 2020 concernant les 
consultations sur les  projets 
immobiliers « Strasbourg Wacken », et « 
Montpellier » 

 
 

Nous sommes aujourd'hui consultés sur les projets de rationalisation des locaux de notre 

entreprise concernant les sites de Strasbourg et Montpellier. A cet effet, la direction de 

Covea nous a mis à disposition un document du schéma directeur immobilier 

d'exploitation traitant de ces sites ainsi que de ceux de Lyon, Région parisienne, Metz et 

Le Mans.  

 

La concomitance dans le temps des réflexions sur ces projets les lie irrémédiablement 

quant à leurs motivations initiales essentiellement financières et immobilières. 

 

Nous constatons de prime abord que selon les sites, le niveau d'information fourni aux 

élus n'est pas le même : 

 Pour certains, nous avons des ratios d'occupation et pour d'autres pas, 

 Pour certains, nous avons un chiffre de surface par poste et dans d'autres pas.  

 Idem pour les chiffres des populations concernés souvent très globaux. 

 

Les représentants de la CGT ne comprennent pas pourquoi il n'a pas été fourni d’office à 

la représentation du personnel tous les chiffres pour tous les sites, alors que la direction 

en dispose forcément. Alors certes, des précisions ont été apportées en séances mais en 

laissant beaucoup de flou. 

 

Ensuite, nous constatons que si le document traite principalement de logiques 

immobilières et financières, il oublie quasi totalement un aspect essentiel dans ce type 

de projets : l'aspect humain, sous l'angle de la conciliation vie personnelle/vie 

professionnelle et des conditions de travail des salariés concernés une fois cette 

rationalisation mise en place.  

 

Cet aspect est essentiel car en réduisant le nombre de bâtiments occupés et en 

regroupant les services dans les bâtiments restants, cela va obligatoirement avoir un 

impact sur les conditions de travail et les conditions de vie pour les salariés qui auront à 

bouger mais aussi pour ceux qui, déjà en place, verront de nouveaux collègues arriver. 

 



 

 

 

Il nous semble qu'un tel projet nécessite plus qu'une présentation sous le seul angle 

immobilier et financier et devrait intégrer une véritable étude d'impact qui, en fonction 

des options sur la table, prenne en compte tous les effets qu'auront ces décisions sur les 

salariés car l'élaboration d'une stratégie nécessite la prise en compte, dès le départ, de 

tous les aspects d'un projet pour être réellement pertinente et éviter d'avoir à réparer 

les dégâts de mauvaises décisions qui auraient pu être anticipées en amont, dès la 

conception du projet. 

 

De ce point de vue, deux points importants nous semblent se dégager : 

 

 Les conséquences de la réaffectation des effectifs sur d'autres sites :  

 

La distance entre les différents sites est relativement limitée. Cependant, que l’on soit en 

voiture ou en transports en commun cela peut faire une différence et allonger parfois de 

façon considérable les trajets. Nombre de salariés ont choisi leur lieu d’habitation en 

fonction du site de travail et dans le projet présenté rien ne permet de regarder cet 

aspect. En ce qui concerne les aspects logistiques (Restaurants inter-entreprises, places 

de parking…) les informations fournies laissent un certain nombre d’interrogations en 

suspens alors que ces aspects sont essentiels pour les salariés. 

 

 Les conditions de travail : 

 

Le rassemblement de plus de salariés sur un même site va mécaniquement se traduire 

par une augmentation du taux d'occupation des bâtiments, une surface par poste qui va 

tendre à diminuer et de plus grands besoins en matières d’équipements et de services. 

 

Les espaces de travail ainsi rationalisés vont-ils permettre aux salariés de travailler dans 

des conditions identiques ?  

 

La crise sanitaire liée au Covid 19 que nous traversons pointe les limites des 

organisations de type Flex office et devrait être intégrée dès le départ à toute réflexion 

liée à des réaménagements immobiliers.  

Surtout si l’on prend en compte les expérimentations liées au projet NET, lequel ne peut 

qu’être impacté par la situation actuelle. 

 

Et indépendamment de cet aspect lié à l’actualité, ces espaces seront-ils suffisants et 

organisés de manière à éviter des couloirs de bruit, fatigants et à terme conducteurs de 

stress ?  

 



 

 

 

C'est pourquoi les représentants de la CGT considèrent essentiel que soit menée, en lien 

avec le CSSCTC, une réelle étude d'impact prenant en compte tous les aspects touchant 

aux conditions de travail et de vie des salariés concernés afin de garantir que les projets 

immobiliers proposés ne les dégradent pas et que soient réfléchis en amont les 

aménagements permettant que ces réorganisations se déroulent de la façon la plus 

apaisée et la moins stressante possible.  

 

Nous regrettons que cette phase n’ait pas été réalisée en amont de cette consultation. 

 

Au global, le document présenté ainsi que les réponses apportées lors de la réunion de 

présentation nous paraissent laisser beaucoup de zones d’ombres en renvoyant des 

détails importants à des réunions ultérieures d’instances ou de commissions alors même 

que nous pensons qu’il est nécessaire de regarder et vérifier tous les impacts modifiant 

les conditions de travail des salariés avant de pouvoir rendre un avis sur la globalité d’un 

projet de ce type. 

 

La CGT n'ayant pas de membres élus au CSEC, elle ne peut voter mais si elle 

l'avait pu, elle aurait refusé de rendre un avis du fait du manque 

d'informations essentielles à l'accomplissement du rôle des représentants du 

personnel en matière de conditions de travail, de santé et d'hygiène. 

 


