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 Bureaux partagés, on  ne souhaite pas ! 

Allongement du temps de travail, on n’en veut pas ! 

CAMPUS MERIGNAC, le 25 06 2018 
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Vous pouvez retrouver toutes les communications CGT sur le site 

CAMPUS MERIGNAC 

  

Après l’Open Space, voici maintenant le « Desk 
Sharing » ou « Flex Office ». 
Où s’arrêtera la déshumanisation du Campus ? 
Inutile d’insister sur les Open Space du Campus qui engendrent des 
problèmes de concentration, d’intimité, mais également qui 
participent paradoxalement à l’isolement des personnes. N’avez-vous 
jamais entendu la phrase : « On ne croise plus jamais personne sur 
le site ! » ? 
Vous avez aimé l’Open Space ? Vous adorerez le « Desk Sharing » 
ou le « Flex Office ». Nous avions évoqué dans le tract N°4 de Juin 
2017 le risque d’aller vers ce mode d’organisation de l’espace 
bureau. C’est désormais une réalité ! 
Au-delà de certaines zones où il y a déjà moins de bureaux que de 
personnes, plusieurs expérimentations sont en cours sur le campus 
dans les zones dites tertiaires (bureaux classiques). Certaines 
personnes (dites « Nomades ») n’auront plus de bureaux fixes. Ils 
devront donc tous les matins changer de bureau, impliquant bien sûr 
chaque soir de faire place nette en emportant PC, stylos, calendrier, 
…. , ce qui interdira encore plus qu’avant de personnaliser un tant 
soit peu son espace de travail. La conséquence est une 
déshumanisation accrue de notre espace de travail.  
Comment ne pas se sentir un pion ou un numéro (un TGI ?) 
devant une telle négation de l’humain ? 
Comme désagréments supplémentaires liés à ce type d’organisation, 
nous pouvons citer la désorganisation des équipes ainsi que la 
difficulté à trouver une personne. Plusieurs études évoquent même 
une possible baisse de productivité des salariés liés à ces nouveaux 
modes d’organisation. Cela peut potentiellement influer sur le 
sentiment d’appartenance à l’entreprise. 
Pourquoi une telle velléité à vouloir aller vers ce type 
d’organisation ? Un effet de mode ? une volonté d’apparaître comme 
une entreprise 5.0 ? Ou tout simplement pour gagner des m² et 
accueillir plus de personnes dans un même espace ?  
La CGT se félicite de voir le site attirer de plus en plus de monde, mais si cela doit se faire au détriment de la 
qualité de vie au travail pour les salarié·e·s, nous tirons la sonnette d’alarme car ce qui se passe aujourd’hui 
préfigure ce que Thales voudra instaurer comme norme de travail pour les années à venir sur l’ensemble du site 
et sans doute bien au-delà… 
Si cet article vous interpelle, si vous jugez que certains changements se font au détriment des salarié·e·s, 
réagissez, prenez contact avec nous !  

 
Faut-il laisser faire ? 
Nous passons des moments importants au travail : Entre 41,5 et 43 ans pour une durée journalière d’amplitude entre 
8h00 et 11h00. Il ne s’agit pas que ce soit une sinécure. La CGT a signé l’accord « qualité de vie au travail ». Le titre 
parle de lui-même. Emparons-nous des groupes d’expressions libres que porte cet accord. Occasion de faire 
remonter un véritable problème de société : La qualité du travail ! 

 

La CGT Métallurgie propose un nouveau temps fort le 29 juin pour s’opposer aux velléités 
antisociales de l’UIMM. Tous ensemble, répondons création d’emplois, 32h et 200j par an. Elle 
appelle les salariés à s’associer à la nouvelle journée d’actions interprofessionnelle le 28 juin. 

 

Est-ce bien ceci que l’on veut ?  

 

Nous ne demandons pas des bureaux 

« club MED 4 étoiles » mais bien un 

espace personnel adapté au travail et 

personnalisable ! 

Les zones touchées par ce « virus 

contagieux » seraient : Direction 

établissement, DSI/TGA/DDA, DI 

Radar/CCI, ISR, CSS et DMT/TSIS. 

L’antidote à effets immédiats c’est 

rejoindre la CGT CAMPUS THALES. 

Pour la CGT, les conditions de travail 

décentes ne se négocient pas ! 
 

Pour info : l’accord groupe QVT signé par la 

direction évoque le respect des 

recommandations INRS et la 

personnalisation de son poste ! ALORS ? 
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Vous pouvez retrouver toutes les communications CGT sur le site 

Négociations UIMM 

La pilule bleue ou la pilule rouge, que choisissez-vous ? Il est encore temps de choisir ! 

Projet UIMM 

Paiement au poste, rémunération minimale, heures 
supplémentaires (340h/an voire 500), intensification des 
journées (44h max/s voire 46). 
Conséquences en chaîne : 
Diplômes non reconnus => heures supplémentaires  => 
augmentation du temps de travail  => fatigue excessive 
=> développement de TMS => inaptitude au poste => 
licenciement 
 

Projet cgt 

Réduction du temps de travail (32h), réduction du 
contingent d’heures supplémentaires (107h), temps de 
pause payé (30’), forfait réduit (200j), évaluation collective 
de l’organisation et la charge de travail, départ à la retraite 
à 60 ans 
Le partage du travail est d’actualité et nécessaire : 
réduction du chômage, relance économique, augmentation 
du nombre  de cotisants. Solidarité un enjeu social ! 

Santé conditions de travail: dégradation programmée 

La négociation est mal partie. L’UIMM supprime de son vocabulaire et de ses textes le mot : PENIBILITE. Plus aucune 

mesure contraignante visant à améliorer les conditions de travail. Son projet : Culpabiliser le salarié en renvoyant la 

responsabilité aux comportements individuel. Devant l’écart entre les prétentions patronales et ce qu’il faudrait, la 

négociation est suspendue. 

La CGT a d’autres ambitions pour les salariés : expressions sur le travail, participation aux choix d’organisation, 

réduction des nuisances, prévention, mesures contraignantes. Le travail doit s’adapter à l’homme et non l’inverse. 

 

Actualités 
Blanquefort  

Jeudi 7 juin, la direction de Ford Europe a annoncé la décision 
de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi 
concernant le site de Blanquefort. 
Cette décision est inadmissible et cela pour deux raisons: 

 Le groupe Ford a les moyens de poursuivre l’activité sur le 
site de Blanquefort, notamment sur le marché européen, 
avec une production de 200 000 unités. La production de la 
boîte six vitesses pourrait être confiée à Blanquefort. Autant 
de pistes de travail qui assureraient l’activité du site pendant 
plusieurs années.  

 Le groupe Ford a commandité un cabinet pour mener une 
étude en vue d’une reprise d’activité. Cette étude n’a 
toujours pas été rendue. La décision de fermeture du site 
est d’autant plus incompréhensible 

Les pouvoirs publics doivent rapidement prendre leurs 

responsabilités, afin d’éviter une catastrophe sociale, et 

pérenniser l’avenir de l’industrie automobile dans la région. 

LES 28 ET 29 JUIN POUR LE PROGRES SOCIAL ET GAGNER 

UN STATUT POUR TOUS LES METALLOS  

FACE A CETTE SITUATION DE DEGRADATION SOCIALE, REAGISSONS ! 

Dans le cadre de la journée interprofessionnelle (appel 
unitaire CGT FO UNEF UNL F!DL), la CGT appelle l’ensemble 
des salariés de la métallurgie le 28 juin à participer aux 
initiatives  unitaires qui seront organisées dans les territoires.  
Le 29 juin prochain les syndicats CGT de la métallurgie 
proposeront un arrêt de travail d’une heure minimum dans les 
entreprises pour porter ensemble une convention collective 
nationale de haut niveau.  
 
« les catastrophes naturelles » regroupent les gens dans la 
solidarité, alors n’attendons « la catastrophe sociale »   que 
nous concocte l’exécutif pour être ensemble dans la bataille ! 

 

 
 

Echo des négociations à THALES 
Un accord sur la mise en place des IRP avec le CSE et représentants de proximité est en cours. Il faudra « batailler » 
pour contrer les effets des ordonnances MACRON qui suppriment les DP et les CHSCTs, qui réduisent le nombre 
d’élus. Moins défendus, vous le serez ! N’oubliez pas de remercier ceux qui ne s’y sont pas opposés quand il le fallait. 
Ouverture des négociations sur l’accord anticipation: C’est une nécessité avec les nouvelles possibilités de 
licenciements collectifs à la hussarde que proposent encore les ordonnances MACRON. N’oubliez pas de remercier …  
Soyons optimiste, tous semblent avoir compris les objectifs de l’exécutif. Jamais trop tard il est! 
 

Echos Campus Mérignac 

AVS : Négociations d’harmonisation – çà dépote 
Après le télétravail, les astreintes, le travail le samedi-les 
jours fériés- les jours de fermeture collective, c’est le tour 
aux équipes et horaires décalés. 
Pour l’instant, la direction écoute la CGT et entend les 
revendications. Contrairement à ce qui a été écrit, toutes 
les OS proposent ! Tout va bien ! Mais restons vigilant  

DMS : Négociations c’est parti -  tranquillement 
L’accord télétravail est signé. Deux thèmes sont en 
cours : les astreintes et l’égalité professionnelle. La 
direction est à l’écoute des propositions de la CGT. Sa 
présence aux négociations est un apport pour les 
salariés. Le gros sujet à venir est la négociation sur les 
budgets CSE.  

 

Contacts CGT 
 

AVS : Alain Marin, Sylvie Borrell, Nicolas Michel 
DMS : Laurent Gaborit (Mérignac), Roland Mainpin, Pascal Peltier 

TGS : Christian Pesche 
UL-CGT MERIGNAC : cgtul.merignac@wanadoo.fr  0556479592 

Sites web CGT 

CGT Thales : http://cgtthales.fr 
Vos droits: http://www.thadis.com 
Imagerie d’avenir :  http://imageriedavenir.fr/ 
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