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Le CSE de BPCE SA est réuni, ce jeudi 6 mai, avec pour ordre du jour « information et consultation sur 

le projet d’emménagement des tours DUO ». 

Le projet central est le projet d’aménagement des tours DUO et le déménagement des salariés BPCE 

et Natixis dans ces 2 immeubles. Mais au-delà de cette implantation, la direction de BPCE SA 

souhaite mettre en place une organisation de travail en « bureau partagé » (Flex office / travail en 

mode hybride) avec un ratio de 0,6.  

Le projet d’emménagement dans les Tours DUO s’inscrit dans le schéma directeur immobilier (SDI) 

dont les principes se déclinent dans ce nouveau site : 

• Regroupement de métiers de BPCE ; 

• Regroupement de métiers de Natixis ; 

• Regroupement des métiers avec leurs fonctions support ; 

• Proximité renforcée entre Natixis et BPCE ; 

Un premier projet de Schéma Directeur Immobilier a été présenté au CSE en avril 2020 suivi d’une 

réactualisation en décembre 2020. 

Les Tours Duo sont actuellement en cours de construction. Le déménagement des services serait 

envisagé à partir de mars 2022.  

Le CSE rappelle que le projet des tours Duo a été lancé initialement par Laurent Mignon pour 

regrouper les différentes équipes de Natixis. Puis, à son arrivée à la tête de BPCE, le projet a été 

modifié pour accueillir des équipes de BPCE et de Natixis. Récemment, l’annonce du projet Pléiade 

est venu modifier une nouvelle fois le périmètre des équipes censées occuper les deux tours, en y 

positionnant la quasi-totalité des salariés BPCE (hors Caen) ainsi que BPCE Assurance, BPCE Vie, CEGC 

et BPCE Financement. Toutefois, la surface et le nombre d’étages des tours Duo n’ont pas été 

modifié. Le CSE s’interroge sur la réelle capacité de ces deux immeubles à accueillir un nombre sans 

cesse croissant de salariés dans des conditions satisfaisantes. 
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La présente résolution est basée sur les échanges ayant eu lieu en séance, les travaux des élus et sur 

le rapport du cabinet ORSEU, missionné pour réaliser une expertise sur les impacts opérationnels et 

concrets de ce projet sur l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.  

Le projet mené par la direction a fait appel à de nombreux groupes et comités (parfois appelés « 

streams », composés de représentants de BPCE et de Natixis, ainsi qu’à de nombreux consultants et 

intervenants extérieurs), dont le rôle et le fonctionnement sont restés opaques. Le CSE regrette que 

certains travaux de ces « streams », de même que certains verbatims, n’aient pas été partagés avec 

les élus, ni avec l’expert malgré ses demandes répétées.  

Les représentants du personnel au CSE de BPCE SA tiennent à souligner qu’il reste encore beaucoup 

d’étapes et de travail sur le projet, malgré le temps et les moyens mis en place pour avancer sur 

celui-ci. Les phases de macro-zoning et de micro-zoning sont encore à réaliser ainsi que tout le travail 

d’accompagnement sur l’évolution de l’organisation des espaces de travail (Flex-office, travail 

hybride, présentiel/distanciel). Ces étapes nécessitent un besoin de remontée d’informations initiée 

avec le Stream « change ». Ce travail est important pour s’assurer d’une mise en place pertinente du 

projet et une bonne appropriation par les collaborateurs. Ainsi, il ne faudrait pas que les 

ambassadeurs et le Stream « change » ne soient que sur un modèle de retransmission d’information 

descendante sans réelle marge de manœuvre possible sur ces étapes à venir. 

Une nouvelle consultation sera nécessaire lorsque les étapes prochaines seront réalisées (macro et 

micro zoning, accompagnement des managers en vue de la démultiplication des nouvelles 

pratiques). 

D’ici là, le CSE et l’expert ont demandé que soit fourni une table de passage avant / après qui 

permette de suivre le ratio m2 / salarié, par typologie d’espace (bureaux, salles réunion, espaces 

restauration, parkings…) comme le tableau illustratif ci-dessous, ainsi que les modalités de suivi et de 

pilotage de ces ratios de m2 par salarié dans le temps, en fonction de l’évolution des futurs des 

périmètres et des effectifs. 

 

 

Au-delà de l’accord relatif aux nouveaux modes d’organisation du travail et leurs conséquences sur 

les conditions de vie au travail, les élus au CSE rappellent que le télétravail revêt un caractère 

volontaire et que sa mise en place doit émaner d'une demande du salarié. 

Aussi peut se poser la question : si le nombre de salariés volontaires au télétravail n’est pas suffisant, 

l’organisation en flex-office proposée ne sera plus cohérente (manque de postes de travail 

disponibles, déport dans des zones éloignées du reste de l’équipe, …). A ce stade, aucun « plan B » 

n’a été prévu dans cette hypothèse.   
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Ce projet de déménagement, inséré au sein du programme Well, se distingue par la multitude de 

canaux d’informations : les streams, comités, cabinets de conseil externes/internes. Aussi il est 

difficile d’identifier les différents flux d’informations alimentant concrètement les étapes du projet. 

Les élus notent que ces groupes ont été le plus souvent constitués de top management et leur rôle 

n’est pas connu du personnel. De plus, la majeure partie des demandes du cabinet d’Orseu pour 

obtenir les comptes rendus des réunions des comités métiers n’a pas été honorée.  

 

BPCE SA et Natixis ont mis en place dans des locaux du site Park Avenue, un « showroom »  « Espace 

Expérience » avec différents modèles d’implantations et de mobiliers. Il était prévu que les salariés 

puissent passer quelques jours en équipe pour se familiariser avec ces espaces. 

Une expérimentation du bureau partagé a également été mise en place au deuxième étage du site 

d’Avant Seine.  

Les représentants du personnel constatent que ces expérimentations, dans le contexte pandémique, 

n’ont pas pu se réaliser comme prévu et les quelques résultats ne peuvent donc pas être 

représentatifs. 

 

Au regard des informations extraites du rapport d’expertise, les élus notent que les démarches sont 

hétérogènes d’un membre du comité métiers à un autre. Certains l’ont été dans un mode 

participatif, alors que pour d’autres membres ce comité est perçu comme une redescente 

d’information et il n’y a eu aucune participation avec les équipes ou les managers de proximité. 

D’ailleurs dans de nombreux pôles, les membres de ce comité ne sont pas connus. À ce jour, la 

société Kardam évoque un recensement des besoins, mais malgré ses demandes le cabinet 

d’expertise n’a pas obtenu ces documents. 

 

Pour ce projet, la politique RSE est mise en avant dans de nombreuses situation. Les élus rappellent 

que celle-ci doit comprendre : l’Economique, l’Environnement et le Social & Sociétal, c’est-à-dire 

contribuer au progrès social des collaborateurs de BPCE SA :  diversité et inclusion -  bien-être et 

qualité de vie au travail - solidarité avec les personnes exclues.    

 

Les représentants du personnel rappellent que la réussite d’un projet de transformation repose sur 

son appropriation par l’ensemble des salariés, managers et collaborateurs. Pour faciliter leur 

compréhension du projet, de ses impacts et de sa finalité, il est nécessaire de leur donner du sens et 

de la visibilité. Mais en au cours des entretiens réalisés par le cabinet Orseu, peu de salariés 

(managers ou collaborateurs) étaient au courant de l’installation prévue sur les Tours Duo.  

 

Les élus notent que dernièrement des salariés sont choisis pour être ambassadeurs qui devraient 

être force de proposition pour l'aménagement de leur pôle. Mais à ce stade, on peut douter de la 

pris en compte réelle de leurs propositions et des besoins concrets des collaborateurs.  
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Les élus s’interrogent sur l’emploi du vocable « ambassadeur » qui n’est pas défini, ce qui ne permet 

pas de connaître le rôle attaché à ce statut.  

Le stream change doit être le moteur de l’accompagnement au changement et de la remontée 

d’informations « terrains ». Pour ce faire il englobe une multitude de projets, ateliers, parcours 

d’accompagnements et suivis. Les représentants du personnel s’interrogent sur les possibilités 

d’évolutions des environnements de travail, une fois les espaces mis en place. 

 

Le projet implique un passage en flex-office. En s’appuyant sur les éléments de la littérature évoqués 

par le cabinet d’expertise, les représentants du personnel notent : 

- Les phénomènes de nuisances sonores et visuelles, des troubles de la concentration et des 

tensions interpersonnelles ainsi que des stratégies de contournement adoptées par les salariés (port 

de casque audio, privatisation de petits espaces collectifs fermés) ;  

- Le flex-office crée une forme de nomadisme à l’intérieur des locaux, un éclatement des 

collectifs et l’émergence de pratiques de type « premier arrivé, premier servi » ; 

- La perte de repères entraine la nécessité quotidienne de trouver un bureau et un poste pour 

chaque journée, voire pour chaque période de travail, cette situation peut mettre le salarié en 

difficulté ; 

- Les temps de partage, de régulation, de coopération, etc. peuvent être plus compliqués avec 

l’éloignement provoqué par le flex-office ;  

- La standardisation de l’organisation en flex-office et des équipements ainsi que les 

contraintes posées par des règles de vie collectives demandent aux salariés de s’adapter à leur 

environnement de travail et non l’inverse. 

Pour les managers, comme pour les salariés, le flex-office casse la configuration classique d’une 

relation manager-managé fondée sur un lien conforté par la proximité (le manager a ses équipes 

autour de lui). Avec le flex office celles-ci seront disséminées dans différents endroits du bâtiment 

selon leurs activités ou travaillant à distance et changeant en permanence de lieu. Le management va 

devoir se reposer sur la confiance, l’autonomisation, la gestion par objectifs, le coaching, une 

animation adaptée aux espaces ouverts. Le risque de déstabilisation des managers, et des salariés est 

réel.  

Par ailleurs, il est possible que du temps soit perdu pour rechercher un poste, y poser ses affaires, se 

connecter, régler le siège voire le plan de travail, débarrasser, ranger ses effets personnels dans des 

casiers de taille souvent réduite obligeant parfois à des postures physiquement peu recommandées 

(casier au ras du sol ou casier le plus haut). Ces désagréments sont souvent pointés par les salariés. 

Ces désagréments pourraient même être accrus et source d’inégalités entre les salariés si tous ne 

sont pas équipés de façon identique a minima, pour gérer les contraintes liées aux applicatifs à 

utiliser pour s’installer sur site et y travailler de façon optimale (détention ou non de téléphones 

mobiles professionnelles permettant de gérer au plus vite les logiciels de connexion, de recherche de 

position de travail, de place de parkings, au restaurant d’entreprise etc …).          
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Les élus craignent que ce type d’organisation soit susceptible d’amplifier les stratégies de 

contournement adoptées par des salariés pour en compenser les inconvénients : arriver plus tôt pour 

avoir une place de parking, choisir l’un des postes souhaités.  

Ils rappellent que pour les personnes en situation de handicap, qui nécessitent un aménagement 

spécifique, il est nécessaire de leur attribuer une place dédiée avec leur équipement, ceci afin de ne 

pas modifier les réglages. 

Des inquiétudes sont à formuler pour les nouveaux arrivants pour qui il sera difficile de nouer des 

contacts, de s’intégrer dans les collectifs, de se familiariser avec la culture d’entreprise et de 

développer leurs compétences. 

 

Les tours DUO sont des Immeubles de Grande Hauteur, il y aura obligation d’avoir une équipe de 

guides d’évacuation par étage. En revanche se pose la problématique de la diminution régulière des 

salariés-secouristes.  

 

BPCE/Natixis ont mis en place Anywhere qui est une application pour la déclaration de présence sur 

site, et elle sera accessible pour tous : managers, salariés et prestataires, et disponible sur laptop ou 

sur smartphone enrôlé. 

Néanmoins des attentes fortes sont formulées sur cet outil. Dans l’espoir que celui-ci soit réellement 

un facilitateur de cette nouvelle organisation des espaces de travail et qu’il ne vienne pas juste 

alimenter un portefeuille d’outils et d’applications déjà important. À ce jour nous ne savons pas s’il 

existe une procédure dégradée en cas de panne du système. 

Une des attributions du manager sera la gestion du présentiel via le logiciel Anywhere. Le but étant 

d’éviter la surpopulation ou sous-population dans les territoires qui leur seront attribués, tout en 

contentant au maximum leur équipe, mais également en fonction de leurs propres besoins en termes 

d’organisation du présentiel de leurs équipes sur site, mais également de manière plus globale entre 

les équipes d’un même territoire voire entre territoires ou étages. 

Cette planification engendrera un contrôle hiérarchique plus important sur les jours de télétravail 

concernant les jours de présence sur site. Cela pourrait s'apparenter à une régression pour les 

télétravailleurs actuels.  

De plus, le fait de passer à une organisation hybride entre présence de l’équipe sur site et en 

télétravail, va entrainer des modifications des méthodes de management. 

Ces missions peuvent entrainer une surcharge de travail pour les managers si celles-ci ne sont pas 

anticipées et s’ils ne sont pas formés pour les réaliser. 

Pour ce faire, les représentants du personnel demandent que soit mis en œuvre, un 

accompagnement des managers. 

 

 

 



 

 COMITÉ D’ENTREPRISE 
 

Les représentants du personnel formulent des inquiétudes concernant le nombre de places 

disponibles au sein des territoires. Au sein des tours DUO, il est prévu la déclinaison d’un flex office 

avec un taux de présence de 0,6.   

Le taux intègre différents types de postes de travail. L’aménagement est déjà déterminé et 

standardisé.  

Mais différents éléments ou événements seraient susceptibles de « sacraliser » certains postes de 

travail diminuant ainsi le taux de présence théorique souhaité : 

• Le cas des salariés refusant le télétravail ;  

• Les salariés aux postes adaptés et situation de handicap ;  

• Des espaces de pilotage pour le top-management ; 

• Des postes de travail inadaptés aux activités.  

La crainte serait que les espaces de travail soient « surbookés ». Ainsi certains salariés devraient alors 

trouver un autre lieu pour travailler, soit occuper un espace collaboratif, soit aller sur des territoires 

ou des étages différents. Ce qui par effet collatéral définirait un télétravail forcé et contraint, 

déterminé par les difficultés à faire respecter le taux de présence souhaité sur certains jours.  

 

Dans un monde idéal, il serait envisagé que les salariés planifient leurs « tâches » en fonction de leurs 

lieux de travail. C’est-à-dire privilégier des tâches de concentration/production à domicile et des 

tâches « collaboratives » sur site. Cette description est théorique, mais sa déclinaison opérationnelle 

peut quant à elle s’avérer compliquée.  

Au cours des entretiens réalisés, il a été régulièrement exprimé des difficultés à réaliser des réunions 

« hybrides » avec une partie de l’assemblée en distanciel et l’autre en présentiel. Des problèmes 

techniques ont souvent été mis en avant afin que chacun puisse s’exprimer/écouter de manière 

confortable. De plus, cette situation créée souvent un déséquilibre d’implication entre les personnes 

en distanciel et présentiel. 

Les élus souhaitent mettre an avant que la crise actuelle a instauré le travail à distance et le 

développement des outils de communications et d’échanges sur l’activité. Pour autant ces modes de 

travail en distanciel sont également des facteurs potentiels de surcharge de travail afin de compenser 

la perte de fluidité et d’efficacité qu’entraine la perte de proximité. 

 

Les tours DUO 

L’environnement proche des tours est compliqué et n’est pas attrayant. Les tours se trouvent face 

aux voies de chemin de fer de la gare d’Austerlitz, et de l’autre côté passe le périphérique. A l’arrière 

se situent une cimenterie et le plus grand incinérateur d’Europe à 500 mètres. Et actuellement il n’y a 

aucun restaurant ou commerce de proximité. Il n’y a pas eu d’analyse de la qualité de l’air ambiant. 

Le CSE s’interroge sur les conséquences à long terme de cet environnement sur la santé des salariés. 
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À ce jour, le « stacking » est présenté. Ce terme anglais se traduit par « empilement ». Il décrit la 

répartition des services par étage.  Mais il est nécessaire de connaitre la dénomination des directions 

et des services de Natixis pour comprendre les rapprochements. A titre d’exemple le positionnement 

de BPCE trésorerie au milieu des services Natixis au 8ème étage de la tour Est.  

Les élus souhaitent aussi comprendre pourquoi il existe une séparation des équipes secrétariat 

général : sécurité et conformité au 3ème et les autres services au 15ème et 16ème étage de la tour 

Ouest. Au cours de l’expertise, il a été évoqué des modifications du stacking en fonction du projet 

Pléiade (rapprochement de Natixis et BPCE) qui devrait prendre effet pour la fin d’année. Aussi les 

représentants du personnel souhaitent être impliqués dans cette réflexion. 

 

Pour chaque étage, il est prévu un séquencement des espaces de travail, pour proposer des espaces 

de travail inférieurs à 15 postes de travail. Celui-ci semble standardisé, aussi les élus s’interrogent sur 

les possibilités d’aménagement de ces espaces par étages, voire par territoires.  

 

Les élus restent interrogatifs quant à   la réunion du GT Well du jeudi 11 février où ont été remis en 

cause plusieurs principes qui avaient pourtant été actés au cours des différentes réunions de ce 

groupe de travail : la customisation des espaces, les écrans, les claviers et souris personnels, les 

benchs inférieurs à 6 postes de travail.  

Les étages des Tours DUO devraient être « standardisés » contrairement à ce qui était prévu au 

départ.  Dans cette idée, l’expérience Well, devait être un « showroom » permettant de montrer le 

mobilier et définir des choix d’aménagement.  

 

Depuis le début de la réflexion sur l'aménagement des bureaux, les représentants du personnel ont 

fait valoir le principe qu'ils refusaient les benchs de 6 postes de travail, en précisant « Sur un Bench 

de 6, les collaborateurs peuvent moins bien travailler et se concentrer, notamment les 2 

collaborateurs qui occupent les 2 postes centraux. Une telle promiscuité n’est pas raisonnable sur de 

nouveaux locaux, qui plus est labellisés WELL ».  

Cette réflexion était partagée par la direction. Après des échanges dans le cadre de la CSSCT (le 18 

mars), la direction a acté le principe de généraliser les benchs de 4 + 2. Les benchs de 6 devaient 

rester l’exception. Ils pouvaient être retenus en cas de problèmes techniques (murs porteurs par 

exemple). 

Mais dans les plans standardisés qui sont proposés, on retrouve des benchs de 6 en particulier pour 

les espaces projets : 

Plan d’étage type, Duo Est R23 : 10 benchs de 6 sont proposés soit 60 postes sur 151 soit 39,74% 

Plan d’étage type, Duo Ouest R14 : 6 benchs de 6 sont proposés soit 36 postes sur 92 soit 39,13% 

 

Pour les écrans : la question d’un écran de 34 pouces ou de 2 écrans de 24 pouces s'est posée. Une 

étude a été réalisée par l’ergonome du service de santé au travail. Celle-ci préconise l'utilisation de 2  
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écrans. Au cours de cette réunion, la réponse apportée par la direction a été de privilégier l'écran de 

34 pouces prétextant que selon la politique RSE souhaitée pour les tours ce serait moins énergivore 

et donc avec une empreinte carbone plus faible, tout en précisant que Natixis avait fait une 

commande de 4000 écrans de 34 pouces. 

 

Pour les claviers et souris :  il n’a pas été démenti que ces équipements ne seraient plus 

personnalisés, mais installés directement sur les postes de travail, alors que jusqu’à ce jour, il avait 

été précisé que ceux-ci seraient individualisés, et rangés dans les casiers personnels après utilisation, 

comme ça pu être le cas pour l'expérience bureau partagé au 2e étage d’Avant Seine. Cela est 

contraire aux règles actuelles de protection sanitaire. Les élus rappellent ici la responsabilité de 

l’employeur concernant la santé de ses salariés. 

 

La direction de BPCE annonce que le ratio de 10m2 par individu sera respecté sur un modèle 

décomposé par un "bureau" exemple DUO Est (R23)= 1 poste de travail + 1 place collaborative + 1 

place alternative, soit 4,41 m² au poste + 2,48 m² en Salle de réunion +3,71 m² en collaboratif/hors 

support tiers = 10,6 m² au total. Le ratio sur l’ensemble des tours serait de 10,12 m². 

Le respect des 10 m2 par salarié n’est pas conforme à la norme Afnor NFX 35 -102 (Conception 

ergonomique des espaces de travail en bureaux).  

La norme ne propose en effet pas de calcul en décomposant les différents locaux, mais évoque le 

poste de travail à proprement dit. La norme Afnor NFX 35-102 est un cadre de référence que 

l'employeur peut utiliser. 

Elle recommande un espace minimum de travail de 10 m² par personne et de 15 m² par personne 

dans un espace bruyant. Il est précisé « si l’activité principale des occupants d’un bureau est fondée 

sur des communications verbales, il est nécessaire de prévoir au moins 15 m² par personne pour 

limiter les interférences entre locuteurs, sauf s’il s’agit de communications entre les occupants eux-

mêmes ». 

Elle précise de ne pas dépasser 5 personnes. Cela doit correspondre, par exemple à un groupe de 

travail homogène avec des objectifs et commandements communs, un type de tâches proches, une 

stabilité du groupe. 

 

Les représentants du personnel adhèrent totalement à l’inquiétude du cabinet ORSEU, qui précise 

que dans ce projet, le sujet le plus délicat est indéniablement celui de l’ambiance acoustique. Avec 

un ratio de flex-office à 0,6, voire moins, il semble évident que ces espaces seront très largement 

occupés. Ce qui implique des risques évidents de nuisances sonores.  

Dans les bureaux partagés, différents facteurs constituent de mauvaises conditions acoustiques : 

bruit de fond élevé, distance trop proche et/ou séparation inappropriée entre postes de travail, 

manque d’isolement… D’autres bruits aériens peuvent s’ajouter aux conversations, provenant de 

machines comme les sonneries de téléphones, les bruits mécaniques des imprimantes et copieurs, 

etc. 
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De nombreuses personnes travaillant en espace ouvert se plaignent de la gêne et du dérangement 

du fait de mauvaises conditions sonores. Plusieurs études semblent montrer que le bruit non désiré 

ou gênant est une agression pouvant être co-facteur du stress résultant du travail dans le tertiaire, ce 

stress entrainant des réactions physiologiques plus ou moins intenses et variées selon les personnes 

(difficulté d’endormissement, augmentation de la tension artérielle, problèmes digestifs, etc.) Au-

delà de la notion de gêne, des études scientifiques récentes montrent que l’ambiance acoustique 

d’un open-space peut avoir des conséquences négatives sur la performance et sur la qualité du 

travail réalisé. 

Les élus du CSE demande qu’une mesure des bruits soit réalisées post aménagement sur plusieurs 

périodes pour s’assurer que l’ambiance acoustiques des espaces soit adaptée. 

À ce jour, du fait de la situation sanitaire et des contraintes imposées (confinement, télétravail 

obligatoire), cette situation a développé de façon considérable les pratiques de communications 

téléphoniques ou par visioconférences de façon quasi continue. De toute évidence, le travail en 

présentiel ne sera plus comme auparavant et ces pratiques seront encore plus présentes du fait de la 

mise en place du travail hybride. 

Il est à noter que des postes de travail seraient en face d’espaces communs : espaces soit de détente, 

soit de travail en équipe ou lieux mixtes…, et aucune séparation n’est prévue pour éviter cette gêne 

acoustique. 

Une remarque similaire peut être faite avec les espaces de circulation et les espaces de travail. Là 

aussi aucune cloison n’est prévue. Les perturbations visuelles et auditives sont évidentes. Les élus 

craignent que les collaborateurs s’isolent et travaillent avec leur casque toute la journée.  

Les postes de travail « projet » sont installés à proximité d’autres postes. Le travail en mode projet 

ou agile implique des échanges entre les participants. Les espaces entre les bureaux ou benchs sont 

standardisés : 1m80 entre 2 benchs et la proximité d’autres postes de travail qui peuvent demander 

de la concentration sont des sources de nuisances évidentes. Aussi il serait souhaitable d’isoler les 

espaces projets des autres postes de travail et mettre des moyens complémentaires pour améliorer 

l’acoustique. 

Des postes de travail seront installés proches des voies de circulation, des ascenseurs, face aux 

casiers individuels. Ceci peut être source d’allées et venues créant de la gêne auditive et visuelle. 

 

Les élus tiennent à faire remarquer que dans certains espaces, il est possible que la luminosité soit 

insuffisante. Par exemple, les espaces collaboratifs sont éloignés de la lumière du jour. Cette 

situation peut aussi apparaitre pour les postes de travail faisant face à un mur.  

Il serait prévu une végétalisation des espaces, mais pour la gestion, la direction n’envisage pas 

d’entretien global. Elle s’occuperait des parties communes. Et elle laisserait la gestion aux salariés 

pour l’entretien de la végétalisation des espaces de travail avec des règles de vie à définir. Nous 

pensons que cela est difficilement compatible avec le mode de travail hybride et le flex-office 

 

Concernant les postes de travail, il serait souhaitable de poser une cloison acoustique entre 2 postes 

de travail face à face. Les élus regrettent que l’ensemble des bureaux ne soit pas à hauteur réglable,  
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et tiennent à préciser qu’il est souhaitable de mettre en place des repose-pieds particulièrement 

nécessaires pour les personnes plus petites. 

 

Pour les postes solos, ils sont prévus pour être des postes « isolés ». Ces postes semblent être à 

privilégier pour le travail en ambiance silencieuse. Mais ils seraient positionnés face à un mur en 

tournant le dos aux collègues qui eux peuvent être sur des espaces projets donc potentiellement 

bruyants  

 

Il sera impossible pour les salariés de savoir à l’avance quelle typologie d’aménagement ils auront en 

arrivant chaque matin. La seule possibilité sera celle » du premier arrivé, premier servi ». 

Les élus reprennent l’exemple évoqué dans le rapport d’expertise : un salarié qui veut profiter de sa 

présence sur site pour travailler sur 2 écrans, s’il arrivait tardivement, il pourrait se retrouver à 

occuper une place sur les tables projet qui ne sont pas pourvues d'écrans. Il n'aurait de ce fait que 

son ordinateur portable pour travailler, soit un équipement moindre, voire identique à son domicile.   

 

Dans le modèle « Well » proposé pour les Tours Duo, l'aménagement de certains postes de travail 

n’est pas pourvu d'écrans, les opérateurs ne pourront travailler que sur leur ordinateur portable. 

Cette configuration peut avoir des conséquences physiologiques. 

Ainsi en prenant les étages standards proposés :   

• R23 Tour Est : 151 postes de travail, dont 44, ne sont pas pourvus d’écrans (tables projet) ce 

qui représente 29,14%. Rapporté au nombre global de postes de travail des tours duo (6045 postes 

de travail) 1761 postes de travail ne seraient pas pourvus d’écrans. 

• R14 Tours Ouest : 92 postes de travail, dont 32 ne seraient pas pourvus d'écrans, soit un ratio 

de 34,78%. En reproduisant ce même ratio aux deux tours cela représenterait 2100 postes de travail 

sans écrans. 

• La problématique similaire se posera sur les postes collaboratifs ou alternatifs, où les salariés 

n’auront que leur ordinateur portable pour travailler.   

 

Les élus font remarquer le déséquilibre important en termes de nombre de salles de réunions sur la 

tour Ouest. On ne retrouve que 5 salles de 11 places et il n’est pas prévu de salles de réunions de 12 

à 16 places alors que 99 salles de plus de 10 places sont prévues sur la tour Est 

Pour les salles de grande capacité, il y a trois lieux dans les Tours :  

• Deux grandes salles de réunion : 60 places au R+29 duo Est et de 50 places au R+16 duo 

Ouest et un Auditorium de 274 places à duo Est S-1 et RDC. 

Au cours des entretiens réalisés par notre expert, ont été évoqués des besoins de très grandes salles 

de réunion pouvant accueillir 80 personnes, l’auditorium risque d’être insuffisant. 

 



 

 COMITÉ D’ENTREPRISE 
 

De plus, dans le contrat de gestion de l’immeuble, il serait prévu qu’une partie des réservations de 

l’auditorium soient réservées à des associations externes au Groupe BPCE. Le CSE attend la 

confirmation que seules les plages horaires de soirée seront ouvertes à des extérieurs (Mairie de 

Paris notamment). 

 

Il est prévu dans la cadre du projet la mise en place d’un casier individuel par collaborateur. Les élus 

tiennent à faire remarquer que la gestion des casiers a été abordée comme source d’inquiétude lors 

de la mise en place de « bureau partagé ». Selon les « Résultats Enquête Emménagement bureau 

partage ́», des difficultés principalement liées à la taille et l’emplacement ont été mises en avant. 

Mais à ce jour, nous ne savons pas si ceux-ci seront placés au sein des territoires déterminés dans le 

micro-zoning. 

 

Les représentants du personnel tiennent à rappeler les difficultés pour les parkings dans les tours 

duo : le bâtiment ne comporterait environ que 300 places disponibles pour les voitures thermiques 

et 150 pour les voitures électriques, soit 450 places au total pour tous les collaborateurs BPCE et 

Natixis. Pour rappel, 6045 salariés devraient être sur site chaque jour (soit une place pour près de 20 

personnes), ce qui de toute évidence posera des problèmes pour le stationnement des véhicules.  

Les espaces vélos seront aussi en nombre limité avec un peu plus d’une place pour 10 salariés. 

Les douches pourront être employées par les cyclistes, mais aussi les sportifs. Le nombre de douches 

peut lui aussi devenir problématique à certaines heures. 

Chaque personne aura un casier personnel dans les étages. La dimension envisagée ne permet pas 

toujours d’y entreposer les équipements spécifiques pour l’usage de motos, de vélos ou bien encore 

pour les sportifs, les 232 casiers des parkings peuvent vite devenir insuffisants. 

 

Pour la restauration, il est prévu 1420 places pour plus de 6000 personnes. Pour tenter de répondre 

au déficit de places de restauration, la direction a fait la proposition de restaurant à Duo Ouest R+1. 

de « service à table » avec réservation de créneaux horaires et commande de repas en ligne,  mais 

sans réservation d’espaces, ce qui pourrait impliquer de ne pas choisir avec qui déjeuner.  Ce modèle 

de « flex-restaurant » ne crée pas d’enthousiasme. Pour une grande majorité des salariés, le moment 

du repas est un moment de convivialité et ce modèle est en contradiction avec la création de lien 

social et du collectif souhaité avec la venue sur les tours  Duo.  

La direction évoque aussi la possibilité d’utiliser les espaces lounges. Les élus tiennent à exprimer des 

inquiétudes fortes concernant les espaces de restauration proposés, car ceux-ci seront dans des 

locaux exigus, et non covid-compatible. De plus, il est à remarquer un déficit de plus de 700 couverts 

par jour. Par ailleurs, Les offres de restauration à proximité des tours sont quasi inexistantes. 

Dans ce contexte, il est envisageable que de nombreux salariés amènent leurs propres repas et 

déjeunent dans les lounges voire dans d’autres lieux comme les espaces collaboratifs ou les salles de 

réunion. 
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Nous rappelons ici les propos du DRH DE BPCE SA, président du CSE lors de la réunion GT WELL 16 du 

octobre 20 : « l’attractivité du site de travail est une clé importante du projet et si le système de 

restauration n’est pas à la hauteur de cette exigence, ce sera un échec ». 

 

Actuellement dans les différents bâtiments de BPCE SA a été installée une salle de sport. Pour le 

projet tours Duo, rien n’est prévu. En qualité de représentants du personnel nous considérons cela 

comme une régression, et très éloigné des principes de la qualité de vie au travail. 

 

 

Tout projet de changement d’organisation est propice à l’apparition de risques psycho-sociaux.  

Les élus demandent à la direction de prendre en compte les différents risques qui pourraient 

apparaitre :  

 

- Le stress lié au changement ; 

- Des difficultés de conciliation vie personnelle/vie professionnelle ; 

- Les contraintes liées au transport, avec l’augmentation du temps de déplacement nécessaire 

pour certains ; 

- Le risque d’isolement et la perte du lien social en particulier avec le télétravail, la perte de 

repères ; 

- Les modifications de l’organisation du travail avec la mise en place du flex-office ; 

- Le fait d’être dans un bureau partagé peut jouer sur la considération et la reconnaissance au 

travail ; 

- Les difficultés relationnelles avec les collègues ou le manager (par exemple pour les jours en 

présentiel ou en télétravail ; 

- La densification des espaces proposés peut être aussi source de conflits ou de tensions ; 

- La charge de travail peut être fortement alourdie du fait de la possible désorganisation de 

services, avec de possibles reports de tâches. 

 

Les représentants du personnel ont des inquiétudes autour de l’hygiène. Le contexte sanitaire lié à la 

Covid 19, impose une hygiène rigoureuse, aussi l’open-space et le flex-office sont-ils compatibles 

avec cette nouvelle façon de vivre et de travailler avec le respect des gestes barrières et les distances 

de sécurité ? 

La crise sanitaire due au virus Covid-19 a renforcé les craintes des salariés amenés à travailler en 

open-space. En effet, ce n’est pas un environnement idéal pour empêcher la propagation d'un virus, 

puisqu'il favorise la promiscuité, la distanciation physique ne peut pas toujours y être respectée et il  
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complique les déplacements. Le flex-office rajoute des contraintes de nettoyage pour éviter les 

contaminations. 

Que deviendra ce projet si les distances de sécurité continuent à devoir être respectées ?  

Proximité trop importante : par exemple les benchs de 6 (pour rappel la dimension d’un espace de 

travail sera de 1m40). 

Le partage des espaces collaboratifs avec des règles de nettoyage du poste non respecté. 

 

 

 

Dans l’attente que la situation s’améliore les élus préconisent de : 

• Prévoir une distance d’un mètre minimum ou bien d’installer des écrans de protection sur les 

bureaux (plexiglass par exemple) entre chaque salarié. 

• Prévoir la dotation de matériel individualisé (clavier et souris). 

 

 

Dans ce projet, la direction semble minimiser l’augmentation des temps de déplacements domicile-

travail.  

Les élus rappellent les éléments extraits du rapport d’expertise :  

- Des inquiétudes fortes sur la disponibilité de places de parking en particulier pour les 

personnes situées aujourd’hui à Charenton ; 

- Pour une partie des salariés, ce déménagement implique des allongements de temps de 

transport particulièrement par l’utilisation des transports en commun et de temps complémentaire à 

pied ; 

- Le souhait d’avoir des navettes inter-sites et entre les gares de Lyon et Austerlitz et les Tours 

Duo ; 

- La possibilité de faire du travail sur un tiers lieu, et que celui-ci soit intégré dans le temps de 

travail en présentiel 

 

Les représentants du personnel reprennent ici les conclusions du cabinet d’expertise : 

Le projet sur les Tours Duo a certes de nombreux avantages du fait d’être un bâtiment neuf doté des 

dernières technologies. Il aurait pu être accepté par le plus grand nombre. Mais de toute évidence, 

les Tours vont accueillir beaucoup trop de salariés, ce qui n'est pas sans avoir de conséquences en 

termes d’organisation du flex office, de surface des postes de travail à mettre en lien avec de 

possibles problèmes acoustiques. Des difficultés aussi avec les parkings ou la restauration, ou comme 

le fait de ne pas avoir de salle de sport. 
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Le nouveau schéma directeur a donné une impulsion inverse de celle proposée initialement. Pour 

rappel, il était prévu un aménagement personnalisé des espaces de travail en fonction de l’activité et 

il est regrettable de ne pas avoir pris en compte les besoins en standardisant les étages. Ces 

évolutions vont dans le sens d’une diminution des marges de manœuvre laissées aux acteurs du 

projet. Ceci est très éloigné de la démarche ergonomique et de la prise en compte du travail réel. 

Cette standardisation sans prendre en compte l’activité réelle, pourrait être préjudiciable à BPCE et 

être à terme contre-productive. Il semble que des aménagements à postériori pourraient être 

réalisés. Cette démarche n’est pas très économique et va à contre sens de la politique RSE pourtant 

mise en exergue. 

 

Pour la préparation au déménagement, la mise en place du télétravail et le bureau partagé, la 

direction a déployé différents moyens et ressources. La démarche est louable, mais du fait de la 

multiplicité des intervenants, ceci crée un trouble dans la compréhension globale de ce projet et sur 

les finalités concrètes de cette démarche.  

Le projet présente à l’évidence de nombreux avantages pour la direction, mais pour les salariés, 

quels sont-ils ? 

 

Adapter l’homme au travail 

Les principes généraux de prévention sont cités dans l'article L 4121-2. Parmi ceux-ci en 4e position : 

« adapter le travail à l'homme et pas l'homme au travail ». Le modèle présenté est de toute évidence 

éloigné de cette vision. La mise en place du flex-office dans les conditions prévues entraine des 

besoins d’adaptation, et demande de : 

- Planifier sa présence sur site en fonction des possibilités d’accueil avec l’outil Anywhere 

(parking, poste de travail, place au restaurant) ;  

- Utiliser au mieux les espaces de travail selon la tâche du moment ; 

- Gérer son bruit et ses appels pour maîtriser les nuisances sonores dans les espaces partagés ; 

- Ne pas occuper de manière prolongée un espace de réunion pour permettre à ses collègues 

de l’utiliser également ; 

- Nettoyer sa position de travail en fin de journée. 

 

Des étapes sur l’aménagement (micro-zoning) et l’organisation des espaces de travail (finalisation 

d’Anywhere, choix de planification du télétravail, charte de vie, etc.) sont encore à réaliser. En 

parallèle, la plupart des modalités d’accompagnement restent encore à être déclinées. Il est attendu 

qu’elles permettent une remise en cause de l’organisation et des aménagements, et qu’elles 

alimentent les étapes projets en cours et/ou à réaliser. Il ne faudrait pas que les ambassadeurs et le 

Stream « change » ne soient que sur un modèle de retransmission d’information descendante sans 

réelle marge de manœuvre possible sur ces étapes à venir et la finalité du projet. 
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Des risques professionnels sont à prendre en compte : 

- L’absence d’écrans sur près d’un tiers des postes de travail pourrait avoir des impacts sur la 

santé des salariés.  

- Lors des entretiens, beaucoup de salariés étaient très négatifs sur le fait de rejoindre les 

Tours Duo, aussi nous conseillons une vigilance particulière sur l’aspect des risques psychosociaux qui 

peuvent apparaître dans le cadre de ce déménagement, mais aussi avec la mise en place de cette 

nouvelle organisation du travail.   

- Enfin, le contexte lié à la pandémie ne semble pas pris en compte dans le cadre de cette 

installation.   

 

Si le projet peut être encore modifié, il serait souhaitable de mettre en place une réelle démarche 

participative en impliquant le plus grand nombre de salariés et de managers de proximité et de ne 

pas se contenter du seul point de vue du top management.  

Comme évoqué dans différents groupes de travail Well, il est indispensable de créer les conditions 

nécessaires à l’envie de revenir travailler sur site.  

 

Ainsi, sur la base de ces constats et des problématiques détaillées du rapport d’expertise, les élus 

demandent à la direction de mettre en place l’ensemble des préconisations proposées dans le 

rapport d’expertise :  

 

Thématique / Préconisations 

Stream change : 

Donner les moyens concrets pour que les différents ateliers/formations se déclinent le plus possible 

dans les différents services : 

Avoir une attention toute particulière à l’animation des ambassadeurs pour que ceux-ci permettent 

de la remontée d’informations la plus adéquate. Le but étant de faire participer les collaborateurs le 

plus possible (proches du terrain et véritables utilisateurs des locaux et des services de base) ; 

Micro-zoning : 

 Compléter le recensement des besoins et usages par services ; 

Intégrer l’ergonome du service de santé dans la démarche ; 

Permettre une approche participative de cette étape avec l’inclusion des référents 

Well/ambassadeurs dans les travaux d’aménagements ; 

Réaliser des simulations le cas échéant (flux de mouvement) ; 

S’assurer de possibilité d’ajustement du séquencement des espaces de travail après 

installation. 
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Flex-office :  

Prévoir un socle commun de process d’organisation et gestion de la présence sur site ; 

Accompagnement spécifique des managers sur l’évolution des tâches de planification et 

d’organisation de la présence sur site ; 

Travailler sur l’adéquation aménagement/activité réalisée, par territoire, afin de ne pas 

diminuer concrètement le nombre de postes adéquats disponibles ; 

Identifier strictement les éléments susceptibles de sacraliser des postes de travail et prévoir 

une organisation de la présence en conséquence ; 

S’assurer de règles de vies cohérentes et homogènes ;  

Réaliser la phase d’accompagnement sur le travail hybride sur les volets organisationnel et 

technique ; 

S’assurer de l’accompagnement des collaborateurs et managers sur l’outil Anywhere ; 

Faciliter les retours d’expérience sur l’outil Anywhere. 

Espaces collaboratifs :  

Réaliser une étude sur l’utilisation et les besoins des espaces collaboratifs ou salles de 

réunion pour s’assurer d’une répartition des typologies de salles (places, mobilier, 

équipement) en adéquation avec les besoins des collaborateurs. 

Postes de travail :  

Étudier la question des tables projets en termes d’équipement d’écrans et de possibilité de 

réservation ; 

S’assurer d’une présence suffisante d’écrans fixes, simples, doubles, grands formats. 

Équipements :  

Mettre en place une gestion commune des casiers ; 

S’assurer d’une présence suffisante d’écrans fixes, simples, doubles, grands formats ; 

Ambiance acoustique Corriger les contraintes identifiées sur les plans proposés ; 

 Des postes de travail sont en face d’espaces communs;  

 Des postes de travail seront installés proches des voies de circulation des ascenseurs; 

Réaliser une étude sur l’ambiance acoustique une fois le matériel installé ; 

S’assurer d’une dotation de l’ensemble des salariés d’un téléphone mobile professionnel « de 

base » permettant la gestion à distance des outils et logiciels de connexion et de réservation.      

Ambiance visuelle :  

Une étude complémentaire sur la luminosité sera nécessaire après l’installation afin de 

compléter les postes en lumière d’appoint le cas échéant ; 
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Parkings :  

Mener une action sur la possibilité d’avoir accès à des places supplémentaires dans des 

parkings aux alentours des Tours Duo. 

Application Ariane :  

Regrouper les services de réservation des espaces collaboratifs et de gestion de l’activité 

(Anywhere, Anytime, Outlook ). 

 

Compte tenu de tous les éléments explicités ci-dessus et en l’état actuel du projet présenté à cette 

date, le CSE émet un avis négatif. 

 

 
Avis voté à l’unanimité 


