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Déménagement !
La tour Coupole doit subir d’importants travaux.
Des équipes se trouvent éparpillées sur différents
sites de La Défense. Le départ des salariés pour
un emménagement dans un lieu unique semble avoir
du sens.
Tout déménagement est à la fois traumatique et
festif. Nous passons plus de temps « éveillé » au
bureau que chez nous. Domicile, lieu de travail,
temps et conditions de transport ont une
influence sur nous et contribuent à faire de nous
ce que nous sommes.
Le devenir du groupe Total sera pour partie
influencé par ses futurs bureaux et leur
localisation. Les choix retenus créeront un
environnement qui pourra être propice aux
salariés, à leur travail, leur motivation et leur créativité… ou bien l’inverse... L’enjeu
est majeur, tant pour la qualité de vie au travail que pour le Groupe.
La direction en est consciente. Les salariés aussi évidemment. Mais ceci n’implique
pas que les perceptions et intérêts de l’une et des autres soient identiques. Et dans
une période où le principe suprême qui guide toutes les grandes et petites actions
de nos managers est la réduction des coûts, certaines craintes paraissent légitimes.
Il y aura des centaines de décisions à prendre : localisation et coût du loyer,
mobilier, matériaux, isolations, installations, luminaires, équipements de
climatisation… qui auront une influence sur la qualité de nos bureaux. Et un certain
coût. La tentation d’économiser des « bouts de chandelles », de faire des petites
mesquineries, sera forte.
Des mesquineries chez Total ? Il y en a déjà bien trop ! Les managers ont compris
qu’ils peuvent prouver leur loyauté au grand principe 4C&D en refusant des
dépenses justifiées et nécessaires. Si on épargne un euro, on se fait bien voir, mais
si on épargne un centime, on prouve son abnégation fanatique à la nouvelle religion
de la non-dépense.

Tout fanatisme est une forme d’imbécillité, qui se manifeste par la disposition à
tout sacrifier et à faire n’importe quoi pour son maître ou pour les règles qu’on
s’auto-impose comme fondamentales. Les fanatiques, malheureusement, sont de plus
en plus nombreux, y compris parmi nos managers. Si des adorateurs aveugles du
dieu « sou » sont chargés des choix relatifs au déménagement, on peut s’attendre
au pire.
L’état de décrépitude actuelle de la
tour Coupole (sanitaires en panne,
matériaux des sols et des murs
abîmés, travaux du nouvel escalier
mécanique qui traînent – et quid à ce
propos des règles de sécurité en cas
d’évacuation avec un escalier réduit de
plus que de moitié ?) est la preuve d’un
tel fanatisme. Les actuels responsables de cet état de fait seront-ils ceux chargés
des conditions du futur aménagement ?
La direction annonce une volonté de dialogue, d’écoute des salariés et des syndicats.
Le SICTAME sera très attentif à défendre les intérêts et le point de vue des
salariés. Notamment en ce qui concerne les espaces de travail : l’emménagement des
TGx à Newton et à Eureka a donné lieu à la mise en place d’openspaces, bien moins
consommateurs de m², mais dont les effets néfastes sur les salariés et leur travail
ne sont plus à prouver1. Des créations sauvages de tels espaces ont également été
découvertes à Coupole.
Selon la direction, il faudra « caser » 6 500 hébergés dans 120 000 m², alors qu’un
même nombre de salariés travaillent actuellement dans 160 000 m². Comment cela
va-t-il être possible ? Sur ces questions de mesure et de disponibilité de l’espace
réel, zéro réponse.
Le SICTAME souhaite, en tout état de cause, que le PDG déclare publiquement
la non-application de la politique 4C&D au déménagement et à l’aménagement
des nouveaux locaux, en affirmant le respect des salariés et de leur bien-être
pour les 30 prochaines années.

Rejoignez nous !!! Et faites-nous part de vos réactions.
Suivez nous sur
http://www.sictame-unsa-total.org/fr
https://twitter.com/sictame
Souscrivez également à notre bulletin électronique en écrivant à
holding-amont.sictame-unsa-ues@total.com
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Voir article paru dans le bulletin électronique du SICTAME http://www.sictame-unsa-total.org/media/fc6e4b49db9d270491e34da40986a49d

