PRÉALABLE
CSE Central

Comité Social et Economique

SITES PARISIENS

Déménager, ce n’est pas
seulement changer d’adresse
Pour un collectif de travail, déménager ce n’est pas seulement changer d’adresse.
La qualité des nouveaux locaux rejaillit sur les conditions de travail.
L’utilisation des surfaces détermine l’organisation du travail.
La fréquence des changements pèse sur la qualité de vie au travail.
Le document transmis aux membres du CSEC contient
des informations en matière de localisation, de surfaces,
de prix, de calendrier mais ne renseigne en rien les
représentants des salariés sur les caractéristiques des
sites retenus, Seine Ouest et Quadrans.

L’établissement assure également des prestations RH
pour l’ensemble des stations et contribue à la visibilité
des Outre-mer par la fourniture de journaux TV et radio
sur les antennes du groupe, celles de Radio France et
de France Médias Monde.

Pour apprécier la qualité de ces locaux, les données
fournies doivent être complétées. Il nous parait
nécessaire de disposer d’informations, notamment sur
la performance énergétique de ces bâtiments, leur
impact sur l’environnement, ainsi que sur leur exposition
aux risques naturels, en particulier aux crues de la Seine.
A l’heure du réchauffement climatique et de la transition
énergétique cet angle mort de la documentation
transmise aux élus pose problème.

Ces missions pourront-elles être maintenues à l’identique

En termes d’organisation, si la majorité des sites concernés
par le projet relève d’un même établissement, celui du
Siège, ce n’est pas le cas du centre Pierre Bourdan de
Malakoff. Son cas est particulier parce qu’il s’agit d’un
établissement distinct, mais aussi parce qu’il constitue
un élément du réseau Outre-mer.
La fermeture de Malakoff pénalisera mécaniquement
les stations si les services qu’assument pour elles
aujourd’hui les équipes de Malakoff ne sont pas tous
maintenus dans un futur site. Malakoff est un centre de
conception éditoriale, de fabrication de programmes
et de diffusion. Malakoff répond aux demandes des
stations et formule des propositions. Sa rédaction exerce
un rôle d’agence en radio et télé pour les chaînes 1ères.

une fois Malakoff fermée ?
La question n’est pas théorique. Le déménagement de
la direction régionale Ile-de-France de Vanves au Siège
a permis de mesurer l’impact d’une telle migration sur
le potentiel du collectif de travail concerné. Le risque
pour les stations des Outre-mer serait que la fermeture
de Malakoff débouche sur l’instauration d’une relation
entre elles et le siège analogue à celle qui prévalait à
l’époque de FR3 DOM-TOM avant la création de RFO
en 1982.
La mise en œuvre de ce projet constituera par ailleurs,
pour de nombreux salariés des sites parisiens déjà
présents dans l’entreprise en 2009 lors de la fusion des
ex-sociétés, une nouvelle épreuve de réorganisation.
De nombreux salariés qui travaillent actuellement à EOS,
Boulogne ou Linois ont déjà été confrontés à ce type
de situations. Un facteur générateur de risques psychosociaux à ne pas négliger. Une catégorie d’impacts à
prévoir pour le futur bilan du projet.
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