
AMÉNAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL 

CFE-CGC FERROVIAIRE EST FAVORABLE À L’ÉVOLUTION DES 
ESPACES DE TRAVAIL MAIS, COMME POUR LE TÉLÉTRAVAIL, DE 

FAÇON CONCERTÉE. 

Prenant appui 
sur la 
généralisation 
du télétravail 
la direction 
présente de 

multiples 
projets de réaménagement et de 
réorganisation des espaces de travail. 
 
En présentant le projet de la réorganisation du 
travail de manière concomitante avec le projet 
d’aménagement des espaces de travail, la 
direction montre sa volonté d’utiliser le 
télétravail comme moyen de réduction des 
surfaces des espaces de travail et non pas 
comme levier d’amélioration de la qualité de 
vie au travail (QVT).  
Les dossiers présentés aux membres des CSE 
ne comportent, par ailleurs, aucun élément 
économique, qui nous est pourtant essentiel 

pour émettre un avis éclairé. C’est en effet le 
but premier de la démarche engagée et le volet 
économique fait partie des compétences du 
C.S.E. 
 
CFE-CGC FERROVIARE souhaite également un 
avis éclairé prenant en compte des retours 
d’expérience de pays qui ont déjà déployé et 
aménagé des « open-space », « bureau Flex » 
et espaces dit « collaboratifs ». 
 
CFE-CGC FERROVIAIRE mettant au cœur de ses 
préoccupations la Sécurité et la Santé au 
Travail (SST) des agents de l’encadrement, 
demande que le Télétravail et les 
aménagements des espace de travail fassent 
l’objet d’une attention particulière dans le 
cadre de l’Évaluation des Risques Psycho 
Sociaux (EVRPS) et du Document Unique (DU) 
de chaque entité.  
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



LE SALARIE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (QVT) DOIVENT ETRE 
LE POINT D’ENTREE DES ETUDES D’AMENAGEMENT  

Le Groupe SNCF a demandé à IMMO SNCF, 
activité spécialisée dans l’immobilier et portée 
par la SA SNCF, de minimiser la surface par 
agent. Cette approche contingente est 
choquante, dans la mesure où elle ne prend 
pas en compte le nombre d’agents travaillant 
en présentiel simultanément, ni leurs activités 
pouvant requérir le silence pour une 
concentration sans fatigue inutile. Par ailleurs, 

cette approche générale ignore les surfaces 
dédiées aux servitudes : passages, rangements, 
… La surface par agent ne peut en aucun cas 
être l’unique paramètre de ce dossier, 
potentiellement générateur de fatigue indue, 
qui impacte lourdement la qualité de vie au 
travail et globalement les conditions de travail 
des salariés.  

 

« Espace Flex », « Flex office », « desk sharing » autant d’appellation qui 
désigne un même concept ! 

Le « Flex office » est 
une nouvelle forme 
d’attribution des 
postes de travail 
pour les salariés.  
 

Dans un fonctionnement classique : le salarié à 
un poste fixe attribué, qu’il soit en open-
space ou dans un bureau fermé. 
 
 En « Flex office », l’espace de travail n’est plus 
attribué.  

Au quotidien, le fonctionnement est simple : 
chaque salarié dispose d’un espace de 
rangement attitré et sécurisé dans lequel il 
stocke son ordinateur, son matériel et ses 
objets personnels.  

Lorsqu’il arrive au bureau, le salarié récupère 
son ordinateur portable et ses affaires dans son 
casier puis il rejoint un poste « disponible ».  

Les points de vigilance pour CFE-CGC FERROVIAIRE :  

 

❖ L’organisation : il est indispensable d’être 
bien organisé pour ne pas avoir de 
mauvaises surprises, comme ne pas avoir 
de place dans le bureau. Cela peut vite faire 
perdre du temps et créer un irritant. 

 

❖ Les bureaux dépersonnalisés : en « Flex 
office », où il est impossible de 
s’approprier un espace de travail 
personnalisé. Plus de photos de famille ou 
de dessins de vos enfants, car vous ne 
pouvez pas y laisser vos affaires. 

 
❖ Les postes de travail doivent être équipés 

de façon identique afin de répondre à 
l’ergonomie de tous les postes de salarié 
(par exemple : deux écrans). 

❖ La communication : communiquer avec 
ses collègues ou au sein d’un même service 
peut devenir plus difficile du fait de cette 
nouvelle organisation. Le sentiment 
d’appartenance à l’entreprise peut aussi 
être impacté.

https://www.hub-grade.com/p/nos-espaces/open-space
https://www.hub-grade.com/p/nos-espaces/open-space
https://www.hub-grade.com/p/nos-espaces/bureau-ferme


 

CFE-CGC FERROVIAIRE peut comprendre la 
nécessité de réduire les coups immobiliers qui 
pèsent sur les activités, mais pas à n’importe 
quel prix, en tout cas, pas au prix de la 
dégradation de la Santé au Travail.  

Selon une étude d’Opinion Way, 68% des 
Français sont en fait contre les espaces FLEX, 
45% d’entre eux trouvent que 
cela déshumanise l’entreprise et ses employés. 

CFE-CGC FERROVIAIRE demande que les 
salariés premiers destinataires du projet soient 
impliqués dans la définition et le déploiement 
de leur nouvel espace de travail. Par exemple 
une étude concertée d’un « espace modèle » 
et qu’une enquête soit réalisée auprès des 
salariés du Groupe SNCF, notamment sur les 
« espaces FLEX » et sur les « open space ». 

Cette enquête doit tenir compte des 
spécificités des agents de maitrise et des 
cadres ainsi que celle des managers.  

 

 

 

 

 


