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FLASH 

REUNION EXTRAORDINAIRE DU CSE DU 
8 janvier  2020 

Les points inscrits à l’ordre du jour de cette réunion étaient les suivants : 

• Approbation des procès-verbaux du comité social et économique des 28 octobre et 25 novembre 2019 
et du comité social et économique extraordinaire du  15 octobre 2019 (sous réserve d’une relecture 
préalable par l’ensemble des participants) 

• Information sur une expérimentation de dématérialis ation des justificatifs de notes de frais au sein d e 
cinq directions de la Direction Assurances et Servic es Groupe (DASG) 

• Dans le cadre de l’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions d e 
travail et l’emploi – recueil d’avis sur le program me pluriannuel de formation et les actions de 
formation envisagées par l’employeur : Information sur le budget prévisionnel du plan de 
développement des compétences 2020 à Groupama Assur ances Mutuelles dans le cadre de 
l’information-consultation sur la politique sociale  de l'entreprise, les conditions de travail et l'em ploi 

• Point relatif à la Santé, la Sécurité et les Conditio ns de Travail 
• Information sur les principaux projets 2020 communa utaires au sein de la Direction Transformation 

Digitale Groupe 
• Présentation des résultats de l’enquête de satisfact ion 2019 en matière d’environnement de travail IT 
• Emploi et temps de travail 
• Information sur la gestion interne du CSE 
• Information-consultation sur les conséquences sur l a santé, la sécurité et les conditions de travail d u 

projet de mise en place d’un pilote de flex office,  par équipe, à la DASG dans les locaux de Campus – 
Recueil d’avis 
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Etaient présents : 

La Direction    Mme SANGLIER 
Mme NOLET 
M. WAUTERS 
Mme DESPLANCHE 
Mme BOHIC 
M. ABOULKER 
Mme BORDAS 
M. DIGARD 
M. OFFREDI 

 

La Délégation salariale 

•••• Membres titulaires 

collège nom prénom liste signature 

1-non cadres Aldebert Pierre CFE-CGC Présent 

2-cadres Guibert Catherine CFE-CGC Présente 

 Franc Alain CFE-CGC Présent 

 Questroy Virginie CFE-CGC Présente 

 Joubert Jacques CFE-CGC Présent 

 Bourdet Nathalie CFE-CGC Présente 

 Consentino Rosario CFE-CGC Remplacé par Thomas Raphaël - Présent 

 Bonnaud Sylvie CFE-CGC Présente 

 Andlauer Stéphane CFE-CGC Présent 

 Cuvelier Bénédicte CFE-CGC Présente 

 Cauzard Carole CGT Absente non remplacée 

 Le Du Michel CGT Présent 

 Talbot Renée-Lise CGT Présente 

 Milon Catherine CFDT Présente 

 Dedessus le 
Moustier 

Yves CFDT Présent 

 Maggiolo Monique CFDT Remplacée par Hédou Chantal - présente 

 Havard Jean-Marie CFDT  Remplacé par Donne Rodolphe - présent 
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•••• Représentants syndicaux 

Organisations 

syndicales 

nom prénom  

CFE-CGC Taboga Guylaine  Présente 

CFDT Fernet Marc  Présent 

CGT Rancillac Pascale  Absente non remplacée 

 

Invités  M. COUTENCEAU, Cabinet Secafi 
M. RUCHAUD, Cabinet Secafi 
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******************** 

APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DU COMITE SOCIAL ET 
ECONOMIQUE DES 28 OCTOBRE ET 25 NOVEMBRE 2019 ET DU 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EXTRAORDINAIRE DU 15 
OCTOBRE 2019 (SOUS RESERVE D’UNE RELECTURE PREALABL E 
PAR L’ENSEMBLE DES PARTICIPANTS) 

Le procès-verbal du CSE extraordinaire du 15 octobr e 2019 est approuvé à 
l’unanimité. 

Le procès-verbal du CSE du 28 octobre 2019 est appr ouvé à l’unanimité. 

L’approbation du procès-verbal du CSE du 25 novembr e 2019 est reportée. 

******************** 

INFORMATION SUR UNE EXPERIMENTATION DE 
DEMATERIALISATION DES JUSTIFICATIFS DE NOTES DE FRA IS AU 
SEIN DE CINQ DIRECTIONS DE LA DIRECTION ASSURANCES ET 
SERVICES GROUPE (DASG) 

Depuis la mise en place de Notilus en janvier 2017, les collaborateurs, les managers et 
les équipes comptables souhaitent bénéficier de la dématérialisation, par souci 
environnemental et par souci pratique. La loi ne permettait pas cependant les justificatifs 
dématérialisés. Tel est désormais le cas, grâce à la loi du 22 décembre 2018 de 
financement de la Sécurité sociale pour 2019 et à l’arrêté du 23 mai 2019 fixant les 
modalités de numérisation des pièces et documents établis ou reçus sur support papier 
en application de l’article l.243-16 du code de la Sécurité sociale. Le transfert des factures 
établies originairement sur support papier vers un support informatique doit être réalisé 
dans des conditions garantissant leur reproduction à l’identique. Les dispositifs de 
traitements sur l’image sont interdits. Le recours à la compression de fichier doit s’opérer 
sans perte. 

Les avantages du dispositif pour un collaborateur sont les suivants : 

- le rattachement électronique de son justificatif ; 
- l’utilisation de la reconnaissance de caractères (OCR) pour pré-saisir la date, le 
montant, la nature des frais (les éléments pré-saisis par OCR peuvent être rectifiés par 
l’utilisateur) ; 
- la disparition de l’obligation d’imprimer le bordereau de note de frais, de numéroter 
les justificatifs ou d’envoyer les éléments au CSP Comptabilité ; 
- le fait que la saisie des notes de frais peut être débutée sur son smartphone et 
finalisée sur son ordinateur (la saisie via l’ordinateur ne permet pas de bénéficier des 
fonctionnalités de l’OCR). 

De leur côté, les managers pourront consulter les justificatifs directement au moment de 
la validation. En outre, le dispositif induit la disparition des parapheurs en circulation avec 
les justificatifs papiers des collaborateurs. Enfin, le CSP comptable n’aura plus à gérer les 
justificatifs papiers. En cas de contrôle fiscal, il bénéficiera de surcroît de la possibilité de 
ressortir les justificatifs plus facilement pour répondre plus rapidement au contrôleur. 
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******************** 

DANS LE CADRE DE L’INFORMATION-CONSULTATION SUR LA 
POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS D E 
TRAVAIL ET L’EMPLOI – RECUEIL D’AVIS SUR LE PROGRAM ME 
PLURIANNUEL DE FORMATION ET LES ACTIONS DE FORMATIO N 
ENVISAGEES PAR L’EMPLOYEUR : INFORMATION SUR LE BUD GET 
PREVISIONNEL DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DES COMPETENC ES 
2020 A GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES DANS LE CADRE DE 
L’INFORMATION-CONSULTATION SUR LA POLITIQUE SOCIALE  DE 
L'ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L'EMPLOI  

S'agissant du budget prévisionnel du plan de développement des compétences 2020 
chez Groupama Assurances Mutuelles, la Direction annonce un montant identique à celui 
des années précédentes de 1,5 million d'euros, correspondant aux frais pédagogiques. 
Cette somme sera répartie entre les directions. Le budget sera piloté par le service de la 
formation. Une partie du budget sera cependant pilotée par la DRH pour lui permettre de 
financer des formations transverses et les formations diplômantes, pour qu’elles ne soient 
pas à la charge des directions. De la sorte, les collaborateurs ne sont pas pénalisés. La 
DRH, de surcroît, prendra également en charge les formations de secouriste du travail et 
les formations de préparation à la retraite, afin que le budget soit entièrement dédié aux 
formations de développement des compétences ou de maintien dans l’emploi. 

70 % des collaborateurs en CDI de Groupama Assurances Mutuelles se sont exprimés au 
moment de la campagne. Les 30 % de salariés qui ne se sont pas exprimés seront peut-
être, malgré tout, formés, au travers de demandes de formations collectives de la part de 
leur direction. Par ailleurs, les arbitrages ont commencé le lundi 6 janvier 2020 pour faire 
correspondre demandes individuelles et demandes collectives, en prenant en compte la 
contrainte budgétaire et de temps qui s’impose à chacun. 

A date, une réflexion est en cours au niveau de la MOA pour professionnaliser et 
renforcer les compétences des équipes. La réflexion n’a cependant pas encore abouti. 
L’accompagnement au Flex Office sera en outre mis en œuvre et suivi. Le programme 
sera financé dans son ensemble par la DASG. De son côté, le programme ECD sera pris 
en charge par le budget de la DRH. Une partie de formation communautaire et digitale 
sera prise en charge, quant à elle, par le groupe projet. De son côté, Groupama 
Assurances Mutuelles ne prendra en charge que sa personnalisation, à savoir les ateliers 
de 45 minutes qui auront lieu sur l’ensemble des sites et les personnes présentes les 
premiers jours pour aider à la prise en main immédiate. 

La Direction insiste également sur la nécessité, cette année, de s’occuper de la 
certification digitale de l’ensemble des collaborateurs de Groupama Assurances 
Mutuelles. Il s’agit de respecter l’engagement de la FFA de s’assurer du niveau d’aisance 
digitale de l’ensemble des collaborateurs des compagnies d’assurance. Un test de 
certification avait déjà été déployé par OPCABAIA. Il est cependant devenu obsolète. La 
Direction recherche ainsi actuellement un autre test sur le marché, pour un déploiement 
prévu probablement au second semestre 2020. 

Certaines des actions lancées les années précédentes seront poursuivies. L’Entreprise 
continuera de former des statisticiens et des actuaires aux méthodes de datascience. De 
surcroît, les formations seront renforcées cette année par les inscriptions à la plateforme 
de formation Datacamp. Les formations se poursuivront pour ce qui concerne IFRS 9, 
comme pour les formations en anglais. La forme reste à déterminer. Le programme de 
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formation des élus sera également poursuivi. Les programmes Corporate sont reconduits 
(Mission Manager, FSM). De son côté, le programme PEP’S (programme expert projet) 
sera développé. PEP’S est un programme qui a vocation à outiller des chefs de projet 
débutants. Ce programme, développé par CEGOS, est certifiant. Il dure quelques 
semaines. 

Le Comité Social et Economique rend un avis favorab le à la majorité sur le 
programme pluriannuel de formation et les actions d e formations envisagées 
par l’employeur. 

******************** 

POINT RELATIF A LA SANTE, LA SECURITE ET LES CONDIT IONS DE 
TRAVAIL 

La Direction souhaite resituer les documents remis au CSE dans un contexte plus global. 
L’employeur est tenu d’évaluer les risques auxquels les salariés sont confrontés. Les 
résultats de l’évaluation sont consignés dans le document unique d’évaluation des risques 
professionnels. Ce document, obligatoire dans chaque entreprise, doit être mis à jour 
chaque année par l’employeur. Ce document volumineux intègre également les 
évaluations des risques psychosociaux, avec les grandes fiches d’analyse de la 
démarche ARACT. Il sert de support au rapport annuel des actions menées dans 
l’Entreprise. C’est pourquoi figure, parmi les documents remis, le rapport des actions 2018 
sur la santé et la sécurité. Une présentation en était proposée par le passé au CHSCT, 
qui rendait un avis sur le sujet. Désormais, c’est au  CSE qu’il revient de rendre  un avis 
sur les actions de prévention en matière de santé et de sécurité et les conditions de 
travail. Le document unique, sert à élaborer le programme annuel de prévention des 
risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, le PAPRIPACT. 
Dorénavant, la CSSCT examine ces documents, avant la consultation du CSE dans le 
cadre de la politique sociale. Dans ce cadre, le CSE peut proposer un ordre de priorité ou 
l’adoption de mesures supplémentaires. 

Le Comité Social et Economique rend un avis défavor able à la majorité sur 
les actions de prévention en matière de sécurité et  de conditions de travail 
(rapport annuel 2018 et bilan des programmes d’acti ons 2018 et 2019). 

******************** 

INFORMATION SUR LES PRINCIPAUX PROJETS 2020 
COMMUNAUTAIRES AU SEIN DE LA DIRECTION TRANSFORMATI ON 
DIGITALE GROUPE 

La Direction indique, en premier lieu, que les thèmes de la relation et de la satisfaction 
client, du développement, de l’efficacité opérationnelle et de la valorisation des données 
se recoupent. Les projets sont nombreux. En améliorant l’efficacité opérationnelle, 
notamment, l’Entreprise améliore également la satisfaction client. La Direction précise 
également que ces projets ont atteint différents stades de maturité. Certains projets sont 
par exemple engagés depuis plus de 2 ans. Il existe de surcroît une certaine 
hétérogénéité au sein des projets. Certains sont des programmes, quand d’autres 
correspondent à des projets sur plusieurs lots et plusieurs années. D’autres encore sont 
circonscrits à une livraison. 
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Dans le détail, le pilier 4 du programme Vision vise à faire évoluer le modèle industriel, 
afin de permettre d’homogénéiser les pratiques, de réduire les coûts de fonctionnement et 
surtout d’améliorer la capacité de réactivité, pour mieux satisfaire les clients. Les attentes 
des clients évoluent sans cesse. Les outils industriels nécessitent ainsi constamment des 
investissements. De son côté, Groupama possède la surface financière pour faire évoluer 
ses outils, qui sont également des outils de partenariats possibles. Le partage 
d’informations et les outils constituent un ciment fort pour nouer des partenariats. La 
création de ces alliances demain nécessite de se mettre en capacité à cette fin 
aujourd'hui. C’est pourquoi le chantier marque blanche et partenariat trouve tout son sens. 
La Direction cite également la modernisation du système d’information, avec par exemple 
le développement des API. 

Dans une vision interne, un volet important du pilier 4 concerne quant à lui le 
développement de l’interopérabilité. Aujourd'hui, la mutualisation des capacités dans le 
Groupe est extrêmement difficile. Par exemple, des événements climatiques accablent la 
caisse Méditerranée depuis plusieurs mois. La caisse Méditerranée a lancé un appel à 
l’aide. A travers l’interopérabilité, il s’agit d’outiller l’entraide, de lui donner une supervision 
qui garantisse la continuité de service, et d’appliquer à l’Entreprise le mutualisme cher à 
son discours et à ses valeurs. Il s’agit de créer des passerelles ou une transversalité pour 
davantage de fluidité si nécessaire. 

Le programme Eiffel porte l’ensemble des travaux permettant la transformation du modèle 
opérationnel d’Amaline. Il prévoit en premier lieu l’arrêt de la marque Amaguiz, qui se 
traduit par la transformation des contrats en contrats et produits Groupama (4AS / 
Habitation) et la migration opérationnelle du portefeuille à la fin du premier semestre 2020 
vers les caisses régionales. Il prévoit en outre la mise en place d’un courtier national en 
charge des partenariats nationaux. À ce titre, Amaline devient responsable de la relation 
client tandis que la gestion du risque assurantiel est assurée par GCM. À cet effet, les 
contrats issus du partenariat Renault / Dacia sont migrés dans un environnement dédié 
aux partenariats. De surcroît, des travaux autour de la MRH sont en cours dans le cadre 
du nouveau partenariat Orange. Il prévoit enfin la délégation de services pour les entités 
du Groupe. 

La Direction évoque ensuite la poursuite du programme de refonte des espaces clients du 
Groupe, destiné à augmenter l'utilisation des services clients en selfcare, à gagner en 
productivité grâce à la dématérialisation, à augmenter la satisfaction client par la 
simplification des parcours clients et à personnaliser les offres adressées aux clients. A 
ces fins, l’Entreprise investit dans de nouvelles fonctionnalités de selfcare. Elle possède 
en outre un projet de refonte technique de la plateforme technique CMS, qui contribue à 
l’affichage des pages web. 

Au niveau de la souscription directe, la Direction mentionne la mise en œuvre d’un 
processus de devis et de souscription optimisé. 

******************** 

PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ENQUETE DE SATISFAC TION 
2019 EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL IT 

La Direction souligne que les résultats ont été communiqués aux membres du CSE. Elle 
rappelle être déjà venue devant l’instance l’année précédente pour présenter les résultats 
de la première enquête. L’enquête a, depuis lors, été élargie à d’autres entités du Groupe. 
Cette année, le dossier renferme de surcroît les évolutions des notations chez GMA. Le 
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dossier est ainsi complet. Il se suffit à lui-même. Les résultats seront prochainement 
publiés auprès des collaborateurs de GMA et des autres entités. 

******************** 

EMPLOI ET TEMPS DE TRAVAIL 

Le point n’est pas traité. 

******************** 

INFORMATION SUR LA GESTION INTERNE DU CSE 

Le point n’est pas traité. 

******************** 

INFORMATION-CONSULTATION SUR LES CONSEQUENCES SUR L A 
SANTE, LA SECURITE ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PROJET 
DE MISE EN PLACE D’UN PILOTE DE FLEX OFFICE, PAR EQ UIPE, A 
LA DASG DANS LES LOCAUX DE CAMPUS – RECUEIL D’AVIS  

Le Cabinet Secafi aborde la question de l’analyse de la conduite de projet. Il constate que 
le projet a émergé au sein de la Direction sur la base de deux constats. Le premier d’entre 
eux a concerné des taux de présence en diminution du fait du déménagement sur WP1 et 
en lien avec la mise en place du télétravail. Le taux d’occupation moyen en 2018 était 
ainsi de 65 %, avec des pics à 82 % et des creux à 40 %. Le second constat a mis à jour 
des besoins non couverts par l’organisation actuelle des espaces de travail. 
L’organisation spatiale sur WP1 ne permettait pas de pallier l’augmentation du nombre de 
projets. Les équipes projets s’installaient en conséquence dans des espaces inadéquats. 
Sur la base de ces deux constats, auxquels se sont ajoutés des critères financiers, a 
émergé l’initiative d’un projet de pilote de Flex Office par équipe 

La Direction a alors défini de grands principes. Le premier grand principe concernait le 
dégagement d’un lob pour permettre aux équipes projet de travailler dans un espace 
spécifique, en particulier en mode agile. Le deuxième principe avait trait à la mise en 
place d’un Flex Office sur la base d’un ratio de quatre postes pour cinq collaborateurs, en 
regard des taux de présence moyens observés. Le principe suivant a consisté à ne pas 
modifier les espaces en premier jour. Le quatrième principe a porté sur l’instauration du 
Flex Office par quartier. L’objectif était d’éviter d’installer un Flex Office sur l’ensemble du 
bâtiment. En effet, un tel Flex Office aurait conduit à perdre une proximité métier dont le 
maintien apparaissait essentiel pour la direction métier. Enfin, le dernier point était relatif  
à la suppression d’espaces en second jour au profit de rangées de benches. Ce principe 
a déjà été mis en œuvre dans les espaces actuels. 

Le Cabinet Secafi rapporte cependant que les grands principes ont été fixés sans 
vérification de l’adéquation entre la nouvelle organisation et les besoins spécifiques des 
équipes. Certes, ils permettent de garantir une équité de traitement. Néanmoins, des 
besoins spécifiques dans les équipes sont susceptibles d’être en décalage avec certains 
de ces grands principes. 
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Dans la conduite de projet, six groupes de travail ont ensuite été organisés pour recueillir 
les besoins et lever les freins au Flex Office, sur la base de thématiques identifiées. 
Chaque groupe de travail s’est réuni à trois reprises. L’objectif était de réfléchir aux 
avantages du Flex Office et aux points de vigilance en la matière. Il s’agissait en outre 
d’identifier des propositions susceptibles de permettre de favoriser le passage en Flex 
Office, en en limitant les freins. Chaque animateur de groupe de travail a proposé un 
retour au comité de direction, qui a étudié les propositions émises. Une communication a 
été réalisée à la mi-décembre 2019 auprès des participants aux groupes de travail. 

Les experts estiment que les groupes de travail, en l’occurrence, ont constitué un point 
fort de la conduite de projet. Ils ont permis en effet d’associer les salariés et d’identifier les 
sujets relatifs aux conditions de travail qui n’avaient pas été anticipés. Malgré tout, le 
travail a été mené par thématique, et non pas par métier. Certains besoins spécifiques à 
certaines activités ont pu ainsi ne pas ressortir. En outre, la rigidité et la standardisation 
du cadre fixé (notamment le fait de ne pas retoucher aux espaces en premier jour) a pu 
renvoyer aux salariés le sentiment qu’ils devaient s’adapter aux grands principes. 

Le Cabinet Secafi détaille quelques suggestions émises par les groupes de travail. Il cite 
par exemple la proposition de création de différentes zones. La Direction a argué de 
l’absence de cloisonnement dans les openspaces. Une autre des réponses évoquées 
concernait la délimitation visuelle des espaces. Le Cabinet Secafi invoque cependant le 
fait que les openspaces peuvent ne pas être adaptés à l’ensemble des activités (le fait 
que des personnes discutent peut notamment être source de tension). Un risque 
supplémentaire concerne la réduction des superficies pour chaque équipe et 
l’augmentation mécanique des taux de présence, accroissant le risque de nuisances 
sonores. Le Cabinet Secafi préconise dès lors que l’aménagement des espaces en 
second jour ait lieu rapidement. 

La phase suivante sera la phase d’élaboration des règles collectives. Il était prévu un 
Workplace Game, qui visait à ouvrir le débat et à élaborer des règles collectives sur les 
espaces de travail. Le Cabinet Secafi mentionne simplement un point de vigilance. Selon 
lui, les règles collectives ne doivent pas simplement agir sur le comportement des 
personnes. Elles doivent également permettre de travailler sur les besoins des équipes en 
termes d’espaces de travail. Elles doivent de surcroît conduire à des ajustements des 
espaces de travail pour qu’ils répondent au mieux aux besoins des équipes. Par ailleurs, 
constatant que l’ensemble des 200 questions du Workplace Game ne pourront pas être 
systématiquement posées, les experts préconisent un travail commun avec des 
représentants du personnel et des représentants de l’activité (un manager, un salarié) 
pour choisir les questions à poser au niveau du lob ou du quartier. Par ailleurs, quand les 
règles collectives auront été établies au niveau de chaque quartier, un partage apparaît 
nécessaire pour que chaque équipe puisse s’inspirer des productions des autres équipes 
et en tirer des enseignements. 

Le point suivant de la conduite de projet concerne l’accompagnement des managers et 
des équipes. Certains points sont définitifs, d’autres en cours de réflexion. 

Des ateliers sur le conflit ou des ateliers de théâtre à la carte, pour réguler les conflits, 
sont en cours de réflexion. Le Cabinet Secafi mentionne également des formations sur 
l’optimisation du temps pour les personnes qui travaillent en mode nomade. Il évoque en 
outre les petits déjeuners du Flex Office pour permettre la remontée des 
dysfonctionnements lorsque le projet aura été mis en place. Enfin, il fait état de formations 
aux outils de travail, dispensées par G2S. Les experts jugent ces formations adaptées. 
D’autres actions pourraient néanmoins renforcer l’accompagnement : actions de 
communication sur le projet et ses motivations ; partage de pratiques entre les managers ; 
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analyse des conflits sur les espaces de travail sans se limiter aux réponses 
comportementales, dans l’objectif de les réguler. 

Le point suivant de la conduite de projet concerne la nature d’expérimentation. Des 
phases de recueil d’expérience auront lieu à travers un réseau de capteurs, qui reste à 
déterminer. L’organisation de remontées par des représentants de l’activité et des 
représentants du personnel, en particulier, serait intéressante. Il serait intéressant 
également d’établir des critères de réussite du projet. 

La partie suivante porte sur les risques en termes de conditions de travail. Le micro-
zoning montre quelques évolutions. Deux d’entre elles ont retenu l’attention des experts. 
En premier lieu, dix postes supplémentaires ont été ajoutés sur chaque lob en supprimant 
des espaces informels existants. La capacité peut ainsi être augmentée si l’ensemble de 
l’équipe est présente. Le Cabinet Secafi mentionne néanmoins deux points de vigilance : 
il s’agit d’espaces en second jour sur lesquels les personnes ne sont pas censées 
travailler durablement ; des espaces de réunion et des espaces de travail collaboratif ont 
été supprimés (sans compensation, il est possible que les besoins en termes d’activité 
puissent ne pas être satisfaits). La seconde évolution, de son côté, concerne la 
suppression d’une salle de réunion par étage au niveau des cafétérias. La suppression 
d’espaces de réunion entraîne cependant un risque. Certes, les directeurs n’auront plus 
leurs bureaux individuels, remplacés par des salles de réunion. Il n’en demeure pas moins 
qu’il existe un risque potentiel de voir l’implantation des salles de réunion ne pas répondre 
aux besoins. 

Par ailleurs, le passage au Flex Office peut avoir des conséquences sur le rapport 
psychologique à l’espace de travail. Le risque est que les salariés ne s’y retrouvent plus. 
Le Cabinet Secafi évoque également des impacts négatifs sur la reconnaissance et sur le 
sentiment d’appartenance à l’Entreprise. La possibilité de personnaliser son poste est 
également impactée. Le terme de « déshumanisation de l’espace » revient en particulier 
fréquemment dans les propos des salariés. En outre, le Flex Office est susceptible de 
déstabiliser les pratiques et l’organisation du travail des salariés. 

Le Cabinet Secafi voit apparaître, en outre, le risque pour un salarié de ne pas trouver de 
place à son arrivée. Certes, de nouveaux benches ont été installés. Il n’en demeure pas 
moins que le taux moyen ne tient pas compte de la nécessité que l’ensemble des salariés 
soient présents à certaines phases de l’activité. Le télétravail est notamment interdit en 
lien avec les périodes rouges aux sinistres corporels. Lors de réunions, les salariés 
présents sont également plus nombreux. Les postes pourraient ainsi ne pas être en 
nombre suffisant pour répondre au taux de présence des équipes. Même s’il existe des 
solutions de débord, l’utilisation d’espaces non prévus pour travailler de manière durable 
(par exemple, les espaces en second jour) est susceptible de générer des tensions et des 
difficultés. En termes d’organisation du travail et d’échange, cette situation peut nuire à la 
qualité du travail. Enfin, le fait de ne pas trouver de place, s’il se répétait, est susceptible 
de générer des tensions et des pratiques individuelles nuisibles à la qualité des collectifs 
de travail. 

Des risques de tension peuvent apparaître entre collègues en lien avec les pratiques 
individuelles, mais également avec les caractéristiques mêmes des postes. Les postes les 
plus demandés sont en effet les postes les plus éloignés des espaces de circulation, les 
postes les moins bruyants, les plus proches des fenêtres, etc. Des tensions pourraient 
ainsi apparaître sur le choix des postes entre les salariés. Il existe également un risque 
que les managers soient exagérément sollicités en termes de régulation des conflits sur le 
choix des postes. 



11 

 

Une nouvelle évolution liée au Flex Office concerne la phase d’installation à son poste. Le 
salarié peut avoir le sentiment que son temps de travail est minimisé. 

L’évolution suivante concerne les impacts en termes de chute et de casse du matériel. En 
outre, l’ensemble des salariés ne prendront pas l’habitude de prendre le temps de régler 
leur poste de travail. Des problèmes physiques sont par conséquent à craindre. 

Le Cabinet Secafi mentionne également un risque pour les personnes qui s’installeraient 
sur un poste réservé et adapté à une personne absente. En outre, Le Cabinet Secafi 
évoque un enjeu en termes d’hygiène. Il signale cependant que la Direction a d’ores et 
déjà apporté des ajustements en la matière, puisque chaque salarié disposera de son 
clavier et de sa souris. La Direction, de surcroît, adaptera la manière dont le ménage sera 
effectué. 

L’impact suivant du Flex Office concerne les relations de travail. Le Cabinet Secafi 
évoque des difficultés diverses en termes d’environnement relationnel. La première 
d’entre elles est la difficulté à identifier ses collègues. Elle est néanmoins minimisée par le 
fait qu’il est question d’un Flex Office par quartier, et non pas sur l’ensemble du bâtiment. 
Une dispersion du collectif, en cas de manque de places dans l’espace de travail, est 
également à craindre. L’accentuation de la culture du courriel constitue un autre risque. 
Devant la difficulté à identifier ses collègues, les personnes ne communiqueront plus que 
par courriel, accentuant le sentiment de dépersonnalisation des relations. Pour les 
managers, par ailleurs, il existe des conséquences relationnelles, avec également des 
difficultés à identifier l’emplacement des collaborateurs. Les managers peuvent de 
surcroît être tentés d’accentuer leurs contrôles sur des salariés dont ils se sentiraient 
éloignés. Cependant, Le Cabinet Secafi considère qu’avec le télétravail, l’Entreprise a 
déjà franchi cette étape. 

Enfin, le Cabinet Secafi mentionne le risque de densification de la présence de salariés 
dans les espaces, avec un risque d’augmentation des niveaux sonores. Il préconise pour 
sa part que la réflexion sur l’aménagement des espaces en second jour soit menée 
rapidement. 

La Direction rejoint les propos relatifs à la communication. Elle a d’ailleurs proposé 
d’associer collaborateurs et organisations syndicales à travers des groupes de travail. 
S'agissant de la spécification des métiers, elle considère précisément que les éléments 
mis en place par la Direction ont pour objectif de répondre aux sujets qui se posent. Elle 
rappelle en particulier que, dans le cadre du suivi de la mise en place du projet Flex 
Office, la Direction compte organiser un groupe de travail pour faire remonter les irritants 
et échanger avec les collaborateurs sur les bonnes pratiques. De son côté, 
l’aménagement du hub et des espaces centraux est également intégré au dispositif. Le 
hub et les espaces centraux feront l’objet d’une procédure d’information en vue de 
consultation spécifique, probablement au mois de mars ou au mois d’avril 2020. En tout 
état de cause, la Direction souligne que les préconisations du cabinet Secafi rejoignent 
les éléments mis en place par la Direction dès le mois de mai 2019.  

Le Comité Social et Economique rend un avis favorab le à l’unanimité sur 
l’avis qualitatif proposé par les élus ci-après.  
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Avis qualitatif des élus CSE  CFE/CGC, CFDT et CGT sur les 
conséquences sur la santé au travail et les conditions de travail du projet 
de mise en place d’un pilote de Flex Office à la DASG dans les locaux de 

WP1 sur Nanterre 

Préambule 

Le CSE est consulté par la Direction de GMA dans le cadre de la mise  en place du projet 
de Flex Office par équipe sur le périmètre de la DASG. Il s’agit d’un projet pilote. 

La direction a présenté aux élus du personnel les principes de ce projet suite aux Groupes 
de Travail. Lors de ces travaux, de nombreuses demandes  ont été retenues (fermeture 
des cafétérias, flex appliqué aux directeurs, télétravail ouvert les mardis et jeudis, 
changement des casiers…). 

A ce jour, et ce malgré des demandes répétées, les élus ne disposent pas des éléments de 
micro zoning indispensables à une consultation complète du CSE sur le projet. Il ne peut 
donc s’agir que d’une consultation sur les principes de ce projet 

Les élus du CSE tiennent à préciser que le projet de mise en place du flex-office est loin de 
remporter l’adhésion de l’ensemble des salariés de la DASG car ils n’en comprennent pas 
notamment les tenants et les aboutissants. Ce projet ainsi que le futur déploiement de 
l’ECD génèrent un sentiment d’insécurité et stressent les salariés. 

En termes de méthode de travail 

Les élus au CSE regrettent le manque de transparence sur la finalité de ce projet sur lequel 
la direction n’a ni expliqué ni donné d’argumentation hormis la volonté de proposer un 
espace projets facilitant le travail collaboratif en mode Agile. Le périmètre locatif ne 
semble pas concerné, l’organisation actuelle fonctionne… Quels sont exactement les 
objectifs recherchés ? 

Les élus au CSE regrettent aussi que la direction n’ait pas organisé une réunion avec 
l’ensemble des participants aux GTs  de manière à partager/discuter/consolider les 
principes  retenus  avant finalisation du projet présenté aux instances du personnel.  

En termes de conduite de projet, même si la direction a eu des ambitions, les salariés des 
GTs ont été informés en même temps que les autres salariés au travers de réunions animées 
par leur directeur puis d’un petit déjeuner très tardif en décembre.   

Les élus regrettent qu’en termes de communication, la direction n’ait pas fait l’effort en 
face de chaque demande de préciser si la demande a été ou non retenue et le pourquoi ?  

Les élus déplorent que seuls les tracts leur soient autorisés pour aller au contact des 
salariés. 

Pour les élus du CSE, il est regrettable que la mise en place de ce Flex n’ait pas tenu 
compte aujourd’hui de l’activité des salariés. Aujourd’hui, c’est le NWOW (New Way Of 
Working) qui donne les meilleurs résultats. L’aménagement « par activité/usage » au 
service d’une volonté globale de transformation culturelle. 
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Les 4 piliers constitutifs des nouveaux modes de travail à accompagner sont :  

• Favoriser l’autonomie 

• Développer la confiance et responsabiliser 
• Renforcer la cohésion 

• Adopter une orientation « résultats »  

Nous tenons à rappeler que ce projet est un projet pilote et qu’à ce titre l’échantillon est 
surdimensionné au regard d’une expérimentation  ce qui ne permet pas notamment de 
prendre en compte les spécificités métier qui ne sont pas vraiment déclinées, mais opère 
plutôt une standardisation, ce qui peut nuire à l’identification de besoins propres à certaines 
activités.  

Des informations essentielles sont laissées en suspens et constituent des motifs 
d’inquiétude pour les salariés : 

• Le ratio moyen maximum est à 0,82 et ne tient pas compte des variations au 
sein même des équipes qui peuvent parfois être présentes obligatoirement du 
fait de réunions ou de contraintes de service sur certaines périodes. Que propose 
la direction pour palier à ces situations ? 

• Quelles sont les actions de formation permettant aux managers de régler les 
nouveaux conflits naissant entre les salariés ? 

• Comment les règles de vie vont être définies et par qui ? 

• Comment seront définies les règles d’hygiène à mettre en place sur les bureaux 
? Les élus demandent à être informés du contrat d’entretien qui sera mis en 
place.  

• A quelle date sera mis en place le hub agile ? 

• Généralisation des doubles écrans en plus de l’écran portable à tous les salariés 
de la DASG : certes, certains salariés de par leur activité, ont besoin de 
travailler sur ce type de configuration mais dans le cadre d’une volonté de 
réduire les frais généraux, les salariés ne comprennent pas cette mesure. 

• Arrivée de la cellule Fraude dans l’espace de confidentialité du 4ème étage : les 
salariés s’interrogent fortement sur l’impact en termes d’espace de travail, 
d’espaces de stockage… 

• Passage des directeurs au Flex : les salariés sont impatients de voir si cette 
mesure va bien s’appliquer et comment (signalétique pour indiquer que le 
bureau est disponible, réservation,…) 

• Télétravail ouvert les mardis et jeudis : le flou subsiste quant à sa mise en 
œuvre. Certaines directions maintiennent ces jours de présence obligatoire 

• Personnes ayant des contraintes  médicales : elles s’interrogent fortement sur 
l’impact du flex sur leurs conditions de travail  

• Espace projet : d’un étage, on passe à un ½ étage.  Il est dommage qu’à 
l’occasion de ce passage en Flex, le demi-étage qui devait être libéré pour cet 
espace projet n’ait pas été libéré et repensé pour les besoins des autres 
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directions qui ne travaillent pas en mode Agile. Concernant le GT mis en place 
pour réfléchir à l’aménagement de cet espace. Les élus regrettent que les 
représentants du personnel n’aient pas été associés.  

• Le caisson : Après une annonce du maintien du caisson, une autre annonce était 
faite sur la suppression des caissons car une autre société du groupe serait 
intéressée pour les reprendre. Qu’aura-t-on demain ? 

• Isolation phonique des bulles : pourquoi cette demande n’a-t-elle pas été 
retenue ? 

• A quelle date le déploiement de ce projet est-il prévu ? 

Même si la direction affiche une volonté d’aménager ultérieurement les espaces en second 
jour selon les réels besoins identifiés par les équipes opérationnelles de chaque lobe, 
l’aménagement envisagé de l’espace projet ne nous a pas été présenté. 

 
De manière plus globale, suite à leurs demandes répétées, les élus s’attendaient, lors de 
cette seconde consultation, à avoir de manière beaucoup plus précise, 

• les matériels qui seront proposés 

• et des plans plus précis des aménagements qui seront réalisés.  

 
En conséquence, nous demandons donc à être informé/consulté sur l’espace projet et sur la 
mise en œuvre du Flex Office (présentation des casiers, des mobiliers qui seront installés 
dans les espaces cafétéria, des mobiliers/matériels installés dans les bureaux des 
directeurs…). 
 
 
Les risques que nous identifions dans ce projet 

La mise en place du flex-office peut avoir des impacts sur l’environnement relationnel des 
équipes : 

• des difficultés à identifier la présence spécifique de certains collègues avec 
lesquels les salariés ont besoin de travailler 

• une dispersion des collectifs dans les cas où le manque de place conduirait à des 
déports et un éclatement géographique. 

• une accentuation de la culture du mail au détriment des échanges verbaux 
traditionnels collectifs qui peut conduire au vécu d’une dégradation à un 
ressenti « dégradé » des relations de travail. 

• des tensions liées à l’utilisation des espaces (risques déjà accentués depuis le 
passage en open-spaces) : conflits potentiels relatifs aux ambiances sonores, 
lumineuses, thermiques, … 

• pour les managers, la perte de la capacité à identifier ses collaborateurs ou 
encore à détecter les besoins, les difficultés engendrées pour animer les équipes 
et la justification difficile de ce mode de fonctionnement. 
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L’agrandissement des cafétérias en supprimant 5 salles de réunion afin de répondre au 
besoin d’espaces de détente qui pour des raisons de sécurité ne pouvaient pas être au 
niveau des halls d’ascenseur va entrainer une réduction des espaces de réunions réellement 
disponibles 

Pour les salariés, la priorité est aux CONDITIONS DE TRAVAIL et aujourd’hui, la 
Direction ne semble pas entendre les difficultés rencontrées par les salariés à trouver une 
salle de réunion en particulier les mardis et les jeudis.  

 

Nos préconisations sont donc les suivantes : 

Le sujet des salles de réunion est un IRRITANT majeur qu’il faut traiter URGEMMENT : 

• Faciliter l’annulation des réservations effectuées par les salariés 

• Rendre disponible les salles de réunion lorsque dans le quart d’heure qui suit, la 
salle n’est pas occupée, 

• Afficher dans la salle de réunion un rappel au fonctionnement des réservations : en 
cas d’annulation de réunion, l’organisateur doit rendre disponible la salle de 
réunion libérée. 

• Vérifier le bon fonctionnement des salles de réunions de manière proactive par 
G2S. 

Sur l’implantation des locaux, les élus du CSE demandent à ce que les espaces cafétéria 
soient fermés (comme dans les autres immeubles) mais pas agrandis, de façon à laisser 
disponibles les salles de réunion qui manquent cruellement aux salariés ou la mise en place 
d’une cafétéria un étage sur deux et un espace détente un étage sur deux. 

En termes d’accompagnement, la Direction a imaginé un plan ambitieux, mais les 
salariés ont besoin de disposer d’espaces selon leur activité qui devra être analysée par ½ 
lobe, une fois le flex mis en place de manière à répondre mieux aux besoins qui peuvent 
être différents. 

En termes de suivi, suite à la mise en place du pilote, les élus proposent, suite à la phase 2 
de l’intervention de SECAFI : 

• La co-construction d’un questionnaire dédié aux salariés basé sur une trentaine 
de questions, 

• La co-construction d’un questionnaire dédié aux managers avec  quelques 
critères complémentaires, en particulier sur leur ressenti en termes de gestion des 
conflits potentiels.         

La fréquence de ces questionnaires serait mensuelle permettant d’évaluer objectivement  
l’évolution de la mise en œuvre du flex. Les réponses  doivent être transmises aux OS 
mensuellement avant analyse pour garantir l’objectivité.  A voir si l’intervention d’un 
prestataire externe n’aurait pas de sens dans cette démarche.  
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• La mise  en place de GTs par lobe + 1 GT sur les espaces confidentiels 
permettant d’identifier les besoins des salariés en termes d’améliorations des 
conditions de travail, besoins propres selon leurs activités, 

• La désignation d’un référent par lobe chargé de consolider les bonnes pratiques 
adoptées par le lobe et en faire une restitution trimestrielle à un GT Flex DASG, 

• La création d’une identification des irritants liés à la mise en place du Flex avec 
un suivi des actions correspondantes  pour les faire disparaitre, 

Pour les élus du CSE, il est important que les règles soient clairement établies : budget 
envisagé,  règles d’échanges entre besoins exprimés et restitution auprès des salariés, 
règles d’arbitrage entre les  besoins exprimés par lobe.   

En conclusion les élus du CSE demandent préalablement au vote de cette 
déclaration : 
  

• Une consultation sur le micro zoning dès qu’il sera disponible (A quelle date le 
micro zoning avec des plans à jour par quartier détaillés et la mise en place d’un 
lobe témoin avec le nouveau mobilier sera-t-il transmis au CSE pour consultation ?) 

• Une information au CSE dans le cadre du retour d’expérience sur la mise en œuvre 
du projet qui sera transmis à la CSSCT et aux représentants de proximité.  

• Une réponse écrite de la direction sur les différents points de préconisations et 
questions du présent rendu d’avis avec les motivations en cas de refus. 

 


