
Rassemblement devant la tour LTA le 
mardi 2 mars à 12h pour l’arrêt du projet 

de Flex-office 
 

Déjà plus de 355 Signatures : Continuons de signer ! 

Pour protéger notre santé, notre vie familiale, notre lien social, notre travail de qualité 
dans un domaine si exigeant, refusons le Flex-office. Tous ensemble ! 

Signez et faites signer la pétition pour l’arrêt du projet de Flex-
office à Courbevoie, en cliquant sur le lien ci-dessus ou en 
scannant le QR code ci-contre. 

Une opposition au projet Flex-office qui s’élargit ! 

Après la consultation de début janvier où 75% des 1146 répondants ont exprimé leur 
refus du Flex-office, la pétition lancée à notre demande dépasse le nombre de 
signatures attendues (à ce jour 345 signatures vs 270 espérées en partant des chiffres 
de la consultation) : l’adhésion à notre mouvement d’opposition s’élargit ! 

Nous avons exposé toutes les conséquences liées au Flex-office ici (promiscuité et 
risques sanitaires associés accrus, déshumanisation, destruction du collectif de travail, 
télétravail subi, isolement, perte en efficacité, augmentation des tensions dans la 
sphère professionnelle et privée). Ce projet constitue une dégradation inédite de nos 
conditions de travail et aura d’une manière ou d’une autre des répercussions sur la 
sûreté nucléaire. Tout ceci pour ces économies dérisoires alors que grâce à nos efforts, 
les résultats de Framatome sont meilleurs que jamais ! 

Le Flex-office va à l’encontre des besoins de nos métiers. Nous voulons bien 
travailler, et nous voulons pour cela pouvoir disposer des moyens de travailler, 
pouvoir décider ou non de télétravailler. 

Une Direction et une communication sur la défensive 

L’expérience des « ateliers » sur le Flex-office montre que ces moments de « co-
construction » ne sont en fait que des simulacres de consultations : les remises en cause 
du projet ou les débats ne sont pas admis. En totale déconnexion avec nos quotidiens 
et nos besoins élémentaires pour travailler, c’est plutôt un discours élogieux sur le Flex-
office qui est déroulé, les animateurs étant complètement démunis quand il s’agit de 
justifier cette dégradation de nos conditions de travail. 

La Direction de son côté se montre fébrile et à court d’arguments lors des Morning Talks 
ou des CSE successifs, et tente même de dénigrer l’avis des salariés qui ont exprimé leur 
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refus clair et massif. Elle se réfugie derrière des arguments douteux sur les « nouvelles 
aspirations » des salariés alors que les articles de presse sur le sujet foisonnent et 
confirment la très faible adhésion des salariés français (jeunes et moins jeunes) au Flex-
office. La Direction est en fait isolée. 

Premier rassemblement devant la tour LTA le mardi 2 mars à 12h 

Face au refus persistant d’écouter les salariés qui demandent l’arrêt pur et simple de ce 
projet absurde, et compte tenu de la grande majorité opposée au projet, à nous de 
renforcer la mobilisation afin de faire reculer la Direction ! Pour rappel, les votes 
consultatifs ont lieu le 19 mars pour le CSE et le 26 mars pour le CSEC. 

Rien n’est joué et tout dépend de notre implication pour défendre des conditions de 
travail dignes ! 

Nous avons notre mot à dire sur ce projet, faisons respecter notre droit ! 

Article L2281-1 du code du travail : « Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression 
directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur 
travail. ». 

C’est la raison pour laquelle, nous appelons tous nos collègues opposés au projet 
(signataires de la pétition ou non) à venir se rassembler devant la tour le mardi 2 mars 
à 12h, dans le respect des règles sanitaires en vigueur. Ce sera pour beaucoup d’entre 
nous, et après une longue période d’isolement, l’occasion de retrouvailles entre 
collègues ! C’est aussi lors de ce premier rassemblement que seront remises les 
premières signatures de la pétition à la Direction. 

D’autres mobilisations seront à venir, tant que le projet ne sera pas arrêté. 

Poursuivons et développons le mouvement contre ce projet de Flex-office 

Nous remercions tous les participants aux réunions du lundi, les discussions riches et 
constructives ont permis d’étoffer nos arguments, d’échanger sur nos moyens d’action, 
de mesurer que nous sommes nombreux à penser dans notre coin. Ne restons pas 
seuls ! 

Continuons ces rencontres qui nous permettent de sortir de l’isolement et de construire 
notre mouvement tous ensemble ! 

Nous vous donnons rendez-vous lundi 1er mars à 17h sur Skype via le lien ci-dessous 
pour discuter de l’organisation du rassemblement du 2 mars. 

Lien vers la réunion Skype du 1er Mars 

 

La coordination anti-flex avec l’intersyndicale (CFE-CGC, FO, CGT, CFDT, Liste Libre) 
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