
Sachant que les principes ayant 
guidés les aménagements du bâti-
ment Sky56 sont les mêmes que 
ceux qui sont utilisés pour Lacas-
sagne, nous avons toutes les rai-
sons d'être inquiets pour les con-
ditions de travail des salariés de la 
plaque lyonnaise. 

Si la direction ne tire pas les en-

seignements de la dégradation 

des conditions de travail liée à ces 

nouveaux environnements de 

travail la CGT prendra ses respon-

sabilités et appellera les salariés à 

se mobiliser. 

 

Lors du point information-
consultation sur Lacassagne, 
transformé en information 
simple, l'ombre du nouveau site 
Sky56 a plané fortement. 

En effet, l'expérience de travail 
incomparable dans ce bâtiment 
annoncé par la direction n'a pas 
été au rendez-vous, loin de là. Il y 
a d'abord les défauts inhérents à 
tout bâtiment neuf. Ils seront 
certes corrigés mais il y en a telle-
ment qu'on peut se poser la ques-

tion si il y a eu une réception des 
locaux. 

Mais surtout c'est la conception 
des espaces de travail qui pose 
problème. D'une part les espaces 
de travail flex, où les salariés 
n'ont pas de bureau attribué et il 
y a 8 postes de travail pour 10 
salariés. D'autre part dans cer-
tains "clusters" la concentration 
des postes de travail est telle 
qu'on se croirait dans un centre 
d'appel délocalisé. 

Cette situation a abouti à une mo-
bilisation des salariés du site le 30 
avril lors de la venue du directeur 
de la DRH de DTSI. 

L’ordre du jour du CE de mai com-
portait seulement 2 points, et on 
se demande toujours pourquoi, 
dont le 2ème volet du SDIT de Lyon 
2020 : New Lacassagne. 

Mais sur ce point la direction nous 
a présenté un dossier incom-
plet  qui a duré plus longtemps 
que prévu et au 2ème jour de dé-
bat le banc des élus de CFDT c’est 

éclairci préférant aller lancer leur 
campagne électorale avec le PDG. 
A chacun-e de juger de leur notion 
d’indépendance syndicale.   
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