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CHSCT Extraordinaire du 12 Octobre

Le CHSCT remet un avis favorable à l’unanimité sur le projet de rénovation du site de la Montespan 
 

Le DRH a présenté ses remerciements au CHSCT d’avoir émis un avis favorable sur le projet de rénovation du siège 
Orléanais. Il faut dire que la direction met les moyens (15 M€) pour faire du site « une vitrine HQE ». Cette certification 
visée concerne 4 grands domaines : Eco-construction, Eco-conception, Confort et Santé. 
Si ce projet de rénovation doit apporter une meilleure qualité environnementale des bâtiments tout en assurant aux 
salariés des conditions de vie saines et confortables, Il n’en demeure pas moins que les élus Sud-Solidaires resteront 
vigilants quant à la qualité de vie au travail. En effet, le mode de travail sera collaboratif (open space, managers au sein 
des équipes …), ce qui induit de profonds changements, pour la majorité des salariés du site, dans les conditions de 
travail et d’exercice des métiers. Le CHSCT sera d’ailleurs consulté sur ce sujet dans quelques mois.  
 

Nos deux points de vigilance porteront sur le respect de l’intimité et l’acoustique : 
 

 L’Intimité au bureau ne doit pas être considérée comme un symbole de statut, c'est le droit de tous : l’open space 
qui est plus économique en mètres carrés sera selon la direction, histoire de compromis. Cette dernière a prévu de 
créer des zones d’intimité et un espace détente sur chaque plateau. Le salarié doit pouvoir profiter d’un espace 
refuge, pour s'accorder un moment de répit et/ou se mettre à l'aise pour se concentrer. 

 L’acoustique des open spaces : la transmission du bruit s’effectue de manière aérienne et latérale par les plafonds 
et façades, y compris en présence d’un cloisonnement. La direction se veut rassurante car les grands principes du 
traitement acoustique seraient respectés. 
 

Commission de Suivi du Traçage des Prolongations de Sessions 

Informatiques du 11 Octobre 

 

Cette commission de suivi, qui s’inscrit dans l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail, 
se réunit deux fois par an. Elle a pour but d’identifier les dépassements d’horaires du soir (par métier et par agence) 
via les prolongations des sessions informatiques. Ce qu’il faut retenir : 

 Globalement, les prolongations de sessions du soir 
sont en diminution sur le 1er semestre de 2018 par 
rapport à 2017. La baisse de l’activité Crédit Immo 
(très chronophage) y est certainement pour 
beaucoup. 

 On observe des disparités entre les groupes et 
parmi les agences concernant les dépassements 
d’horaires. 

 En croisant tous les documents officiels fournis par 
la direction, on peut aisément constater que 
beaucoup d’heures supplémentaires ne sont 
toujours pas remontées pour paiement et/ou 
récupération. La direction est toujours hors la loi ! 

 Les ouvertures de session avant 8h30 sont toujours 
aussi nombreuses, 23,4% (tous métiers 
confondus). 

 Le métier de DA est celui qui prolonge le travail le 
plus le soir (36% des cas). L’idée de la direction 
serait-elle de passer les DA en forfait-jours afin 
d’occulter leurs heures supplémentaires et la 
charge de travail trop importante ? 
 

 

Pour rappel : les horaires collectifs des agences sont de 8h40 à 12h35 et de 13h40 à 18h10 du mardi au vendredi, et le 
samedi de 8h30 à 13h10. La direction a rappelé que toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail 
effectif, doivent faire l’objet d’une déclaration, pour récupération et/ou paiement !  
 

En cas de refus, contactez Sud-Solidaires ! 
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