
 

 

Déclaration des RS CGT au CSEC des 26 et 27 janvier  2021 concernant le projet 
Levallois lot 3 

 Nous avons pris connaissance des documents relatifs aux travaux de Levallois lot 3. 

Nous avons bien noté que ce projet dans sa globalité visait entre autres à réunir des 
services d’une même direction qui étaient jusqu’à présent dispersés. Si nous 
comprenons cette démarche qui vise à faciliter les interactions entre salariés d’un 
même service, nous émettons des réserves quant aux choix d’implantations des 
postes de travail. En effet, avant les travaux, la majorité des salariés travaillaient 
dans des bureaux individuels, à deux ou trois voire 4. Nous doutons que des opens 
space en Flex-office constituent une avancée en termes de conditions de travail, 
sans compter la densité des postes de  travail dans les espaces. Dans le contexte 
actuel sanitaire, entasser les salariés dans des bureaux ne semble pas un choix 
opportun. 

Nous actons la rénovation des salles de formation, de l’infirmerie qui étaient 
indispensables. 

Nous estimons que la transformation de l’ancienne agence commerciale en un point 
pour la restauration est un choix pertinent. 

Néanmoins, nous avons les plus grandes réserves quant à l’accessibilité des 
bâtiments pour les salariés à mobilité réduite et regrettons qu’il n’y ait pas plus 
d’efforts faits à ce sujet. 

D’autre part, le manque de place à Levallois étant notoire depuis de nombreuses 
années, nous sommes surpris que les locaux permettent d’accueillir 145 salariés 
supplémentaires dans de bonnes conditions. « La rationalisation des M² largement 
facilitée par le télétravail et le Flex office peut, à terme, avoir des conséquences 
néfastes sur l’organisation du travail. Nous rappelons en effet à la direction d’être 
vigilante, dans son appréciation du nombre de postes disponibles par site. La crise 
sanitaire actuelle et les périodes de full télétravail qui en découlent, sont 
susceptibles, au regard des risques psycho sociaux engendrés, d’amenuiser le 
nombre de télétravailleurs volontaires à l’avenir. Dans l’hypothèse d’un retour sur 
site, l’employeur reste dans l’obligation de fournir un poste pour chacun. » 

En ce qui concerne plus spécifiquement FIDELIA et le transfert de 110 salariés des 
services fonctionnels, nous émettons des réserves. 

Tout d’abord, ce déménagement achève la séparation physique de la direction des 
assistances des autres directions. Ce démembrement n’est pas neutre pour des 



salariés qui appréciaient de travailler dans une entreprise ayant une identité forte et 
un collectif de travail très impliqué dans son métier d’assisteur.    

Cet aspect émotionnel semble échapper à COVEA dans sa politique immobilière.  

Ce déménagement se situant dans le périmètre Ile de France, les salariés ne 
bénéficieront d’aucune aide à la mobilité. Pour autant, des salariés nous ont fait part 
de leurs difficultés face à l’augmentation importante de leur temps de trajet qui les 
conduit déjà à envisager un changement d’emploi. 

Les moyens de transport en commun étant nettement moins diversifiés que pour se 
rendre sur le site de Saint Cloud, la distance géographique de doit pas être le seul 
critère de détermination pour évaluer les distances.  

Nous aurions aimé avoir plus de précisions quant au tableau relatif à l’étude 
comparative des temps de trajet des personnes concernées. Nous craignons que 
l’impact sur les temps de trajet soit majeur pour un grand nombre de collègues.  

Nous sommes également réservés quant à l’espace de travail qui sera alloué aux 
salariés qui travailleront dans le bâtiment du 26 quai Carnot. 

Le site comptera 259 postes de travail pour 392 salariés permanents. Les 
saisonniers dont le nombre est conséquent chez Fidélia s’ajouteront à ces 392 
permanents. Malgré le recours au télétravail, ce rapport nous fait craindre un manque 
de place pour nos plateaux d’assistance et des conditions de travail dégradées pour 
les salariés.  

Se pose également la question des parkings. La quarantaine de places actuellement 
accessibles aux salariés au bâtiment 27 vont disparaitre. Nous espérons que des 
solutions seront proposées aux salariés. 

Enfin, nous espérons que les salariés pourront continuer à bénéficier du RIE des 
bureaux de la colline et de la navette qui leur permet de gagner du temps pour se 
rendre au réfectoire.  

Si nous avions pu formuler un avis, nous aurions formulé un avis défavorable. 


