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Conformément à ses engagements les élu.e.s CGT du CE IMTW vous restituent 

l’essentiel du Comité d’Entreprise IMTW du vendredi 19 janvier 2018 

 

Election du secrétaire et du bureau  

La CFDT 1
ère

 Organisation Syndicale (OS) après 3 

séances au sein du CE IMTW prend enfin ses 

responsabilités avec le poste de secrétaire et de 

trésorier adjoint (pour info, la nouvelle secrétaire du 

CE IMTW  était l’élue titulaire FO…). 

La CGC 2
ème

 OS refuse une fois de plus de prendre ses 

responsabilités et ne présente personne pour le 

bureau. 

SUD la 3
ème

  OS prend le poste de secrétaire adjoint. 

La CCCGGGTTT 4
ème

 OS prend  le poste de trésorier (Willy 

ARPHEXAD) et un poste de trésorier adjoint (Isabelle 

MURATORI). Ainsi, toutes les catégories de personnel 

sont représentées au bureau du CE. 

Grâce aux élus CCCGGGTTT  le CE IMTW peut désormais 

fonctionner. 

De plus, la CCCGGGTTT (Isabelle PETTIER) présidera la 

commission égalité pro - dont la 1
ère

 action sera de 

diffuser les résultats du sondage « évolutions de 

carrière ». 

La CCCGGGTTT  s’engage à défendre tous les salariés, et à les 

informer sur l’activité du CE, en privilégiant les 

dossiers économiques, sans oublier bien sûr la mise en 

place des ASC.  

Avis de tempête à Rennes, Cesson (Micro-Zoning C3) 

La CGT, lors de ses interventions, a explicité avec 

minutie les nombreux problèmes : 

1. L’absence totale de dialogue social, les remontées 

d’information en réunions DP et CHSCT sont 

restées sans effet ; 

2. La densité du personnel  au sein du bâtiment, les 

salariés devront s’entasser dans des espaces 

réduits alors qu’ils ont besoin de calme et 

concentration pour leurs activités ; 

3. Grosse inquiétude sur l’obligation d’accepter des 

bureaux au second jour, en lumière indirecte à 

plus de 6 m d’une fenêtre ; 

4. Pas de cloison à plus de 1,80 m dans les zones de 

désenfumage « naturel » ce qui  pose des 

problèmes sur l’acoustique et la confidentialité,  

5. Une mauvaise gestion de la « prévention des 

risques » : le processus a été engagé trop tard pour 

en tenir compte dans les aménagements ; 

6. Certains managers se trouvent également en 

souffrance, la Direction leur demandant de faire 

passer à leurs équipes respectives un message 

auquel eux-mêmes n’adhèrent pas, et que leurs 

équipes rejettent, parfois massivement.  

Réponse de la directrice du CE IMTW : 

« Elle n’a pas eu le même  ressenti que le personnel  

et les Organisations Syndicales » lors de sa venue 

pour la pose de la première pierre ; 

« Sur la restauration nous regarderons le 

dimensionnement mais nous n’investirons pas pour 

un temps réduit de 2h (ie. durée de la pause 

méridienne) » 

 

Bulletin des élu.e.s CGT au CE IMTW 

Enfin !!! 

Vous pouvez sans hésitation solliciter les repésentants CGT au CE IMTW :  

Anne LEVY (OLS – Chatillon), Isabelle MURATORI (Technocentre – Chatillon),  

Willy ARPHEXAD (OWF – Paris), Daniel MARTIN (OWF – Paris),  

Isabelle PETTIER (OLS – Lannion), Gisela PIETRI-VICINANZA (IC – Paris),  

Jean-Christophe PAOLETTI (OLS – Rennes), Jean Pierre SEBILLE (OLN – Chatillon), 

Salim MOUNIR ALAOUI (OLS – Chatillon).  



Le micro-zoning du C3 avance à marche forcée. Elle passe 

allégrement sur le mal-être créé pour de nombreux salariés 

qui, eux, ne s’y retrouvent pas : 

• Crainte généralisée des nuisances sonores ; 

• Non prise en compte de l’expertise des salariés sur 

leur métier ; 

• Volonté de généralisation d’espaces de travail 

partagés pour des salariés qui ne le souhaitent pas et 

dont l’activité n’est pas compatible avec ce type 

d’aménagement. 

De nombreux salariés sont clairement découragés par la 

démarche, tant les contraintes sont élevées. 

Les managers et notamment les N+1 sont mis en première 

ligne ; ils ont pour mission de collecter les souhaits 

d’aménagement de leurs équipes avec pour consigne 

d’imposer un cadre strict donné par la direction :  

• Les espaces ouverts sont la règle ; 

• Pas de cloison à plus de 1,80 m dans les zones de 

désenfumage, soit plus de 50% des espaces ; 

• Certains laboratoires cloisonnés à 1,80 m. 

Ces contraintes sont imposées aux salariés, alors que le 

référentiel d’aménagement n’explicite aucune interdiction 

de cloisons toute hauteur dans les zones de désenfumages. 

Nous savons que des équipes refusent d’entrer dans la 

cadre imposé par la direction : ce message va-t-il être 

transmis par nos managers et entendu par la direction ? 

D’autres équipes s’y plieront, le cadre étant présenté 

comme incontournable. 

La crainte des nuisances sonores arrive en tête des risques 

dans de nombreuses équipes. Nous revendiquons un niveau 

d’isolation phonique le plus performant dans les espaces de 

travail. 

Nous rappelons à la Direction ses engagements pris lors du 

CE du 7 avril 2016 et qui ne sont pas du tout respectés à ce 

stade du micro zoning. 

La  CCCGGGTTT  en séance a rappelé ses  revendications : 

• La mise en place d’un désenfumage mécanique pour les espaces de travail ;  

• Le niveau très performant en isolation phonique de la norme NFS 31-080 pour les espaces de travail ;  

• Un suivi des indicateurs suivants à chaque étape du micro-zoning:  

o le ratio moyen des espaces de travail ;  

o le nombre d’espaces de travail à moins de 7 m2 (normalement 0 poste) ;  

o le nombre d’espaces de travail à plus de 6 mètres d’une fenêtre extérieure (normalement 0 poste) ;  

o le nombre de bureaux à une personne (normalement entre 7 et 10 % des postes) ;  

o le nombre d’espaces de travail à deux personnes (normalement environ 15 % des postes) ;  

o le nombre d’espaces de travail à trois ou quatre personnes (normalement environ 45 % des postes) ;  

o le nombre de position de travail dans des plateaux projets (normalement environ 5 % des postes) ;  

• 230 places en restauration standard dans le restaurant du bâtiment C3.  

• le décalage de la date butoir de fin avril pour la phase de micro-zoning, afin de prendre en compte les 

demandes précédentes.  

En conclusion,  la Direction, arc-boutée sur certains points cruciaux, continue son projet 

immobilier, faisant fi des nombreuses interpellations de l’ensemble des Organisations 

Syndicales qui sont le fruit d’un travail en profondeur suite à de nombreux échanges entre elles 

et le personnel, et pas du pseudo « dialogue social » et de la pseudo « co-construction ». 

De ce  fait la  CCCGGGTTT  est à la disposition  du personnel et des autres Organisations Syndicales afin 

d’agir dans  l’unité pour faire valoir les revendications ci-dessus entre autres. 

 

 

 

 

La CGT ne se contente pas d’informer mais revendique :  

• Aucune suppression d’emploi, à chaque départ une 

embauche ; 

• Maintien et développements des sites ; 

• Arrêt des réorganisations perpétuelles. 


