
Le Flex Office 

Dangers et dérives 

Quel nombre de places sur 

Bridge pour les salariés ? 

Sur un total de 2854 salariés prévus 

dans le déménagement, 856 salariés 

auront un bureau attitré. Les 1998 

restants, devront se partager 1627 

positions de travail. Ces dernières 

seront Flex-Desk. Aujourd’hui nous 

ne savons absolument pas qui ira sur 

les positions attribués ni quels sont 

les salariés concernés par le partage 

de bureaux.  

 

Vos élus CGT sont allés à la rencontre de plusieurs salariés, travaillant chez Nexity et chez SFR, entreprises 

au sein desquelles le Flex-Office est en place depuis plusieurs mois. Ces rencontres nous ont permis de 

constater les difficultés auxquelles étaient confrontés les salariés de ces entreprises. Pourtant Orange, dans 

le cadre de ces grands projets de déménagement et de réaménagement de ses postes de travail, met en 

place cette organisation. Cette dernière consiste à ne plus disposer de son propre bureau.  

Que disent les études sur le sujet ?  

Déshumanisation, absence d’appropriation de l’espace de 

travail : voilà les problèmes évidents soulevés par le Flex desk. 

« Le flex office, c’est la pire invention depuis l’open space » : 

Selon Frantz Gault, directeur général d’un cabinet de conseil 

auprès des grands groupes sur les nouvelles organisations du 

travail.  « De nombreuses recherches montrent que le fait de 

pouvoir territorialiser l’espace de travail est très important dans 

le sentiment d’appartenance organisationnelle, et donc pour la 

motivation, souligne aussi Delphine Minchella, chercheuse en 

sciences de gestion. Or, avec des bureaux dépersonnalisés, où 

l’on ne peut laisser ses effets personnels, c’est tout le contraire 

qui se produit ».  

De nombreux médecins du 

travail alertent sur les 

conséquences de ces bureaux 

flexibles déjà mis en place dans 

des entreprises. 

La fondation Pierre-Deniker a 

présenté fin 2018 les 

conclusions d’une étude sur la 

santé mentale des actifs en 

France. Le « travail en flex 

office » apparaît clairement 

comme une « modalité pour 

laquelle les maladies sont 

significativement 

surreprésentées ». 



La plupart du temps, l’organisation en Flex office engendre de 

plus en plus de télétravail et éloigne encore davantage les 

salariés du lieu de travail. Ceci a une incidence directe sur le lien 

social, l’éloignement du collectif de travail mais également sur 

son équilibre vie privée/ vie professionnelle qui peut être 

fortement perturbée.  

Et les conséquences pour les managers ?  

 La gestion des équipes dispersées avec le Flex desk se 

complexifie et devient même quelquefois quasiment impossible : les 

salariés ne sont plus forcément regroupés par équipe dans des espaces de travail communs, 

certains sont en télétravail, pour le manager, la communication avec son équipe est difficile et le lien 

risque d’être rompu avec les salariés. 

Le travail est beaucoup plus compliqué à organiser lorsque les équipes sont dispersées. La communication 

passera nécessairement par le numérique : mails, téléconférence, messagerie instantanée… L’aspect 

humain de proximité du manager va se gommer jusqu’à disparaître. Le collectif de travail risque de ne plus 

exister ou presque plus. Les salariés et les encadrants seront alors isolés.  

Une autre problématique se pose pour les managers de proximité, il s’agit de la gestion de la démotivation 

des salariés qui peut conduire à une augmentation de l’absentéisme, une perte de goût au travail et des 

tensions entre collègues voire de la dépression. Le manager va devoir lutter pour organiser le travail dans 

ces conditions. Par ailleurs, les échanges et partage sur le travail réalisé et à venir est plus difficile en 

situation de Flex Office.  

Un changement de management s’impose donc avec le Flex office. Cette méthode réinvente la façon 

d’opérer et de penser le management. On associe alors le Flex office au Top Management : les managers 

doivent avoir une longueur d’avance sur leur équipe et se dégager du temps pour penser « stratégique 

plutôt qu’opérationnel ». Le quotidien lorsque l’on n’a pas de bureau attitré nécessite une plus grande 

organisation, fixer les lieux de rendez-vous avec les équipes au préalable, réserver un poste, un espace de 

Co-working (en cas de télétravail), trouver le bon spot en amont, etc. Malgré son apparente liberté, 

l’organisation en Flex office doit rester rigoureuse ! 

Les managers doivent assurer un véritable accompagnement afin de pouvoir gérer un collègue à distance, 

éviter l’isolement des salariés, 

dynamiser le lieu de travail à 

travers l’organisation de 

réunions d’équipes régulières 

et conserver un sentiment 

d’appartenance à 

l’entreprise. C’est là 

également que le 

management bienveillant 

sera important.  



 

 

 

 

 

 

A SFR le flex office est en place depuis plusieurs mois. Sylvie, salariée de cette entreprise, décrit sa mise en 

place et la manière dont les salarié.es le vivent au quotidien.  

Au moment de la mise en place nous n’avons pas été associés au projet présenté uniquement aux 

représentants du personnel. Il nous a été imposé par la direction qui dès le départ savait qu’il y aurait plus 

de salarié.es que de positions de travail. La « contrepartie » a été la possibilité de pouvoir faire du 

télétravail. Dans les faits cela ne correspond pas à une innovation sociale mais c’est la solution au manque de 

place. Autrement dit le  Flex-Office fixe et le télétravail étaient mis en place pour pallier le manque de 

mètre-carrés dans un projet. Il s’agissait d’une opération de spéculation immobilière avec des mesures 

présentées comme positives et qui dans la réalité ont des conséquences délétères pour les salarié.es. 

Au moment du déménagement, on nous a expliqué qu’on avait droit à une caisse en plastique scellée qui 

avait la taille d’un carton de déménagement. Toutes les affaires que nous avions devaient tenir là-dedans. 

Cela correspondait à la taille du casier dans lequel nous allions pouvoir ranger nos affaires à l’arrivée. Nous 

sommes donc tous arrivés non pas à des places attitrées comme d’habitude où on allait s’installer  

durablement, mais dans un open-space où désormais nous ne serions plus au même endroit tous les jours. 

On nous a expliqué qu’on pouvait s’asseoir à l’endroit où on voulait mais le soir, on devait faire place nette, 

ranger nos affaires dans le casier et ne rien laisser de personnel à la place en question, pas même un 

ordinateur !  En résumé la journée type, c’est... On prend nos affaires, on s’installe là où il y a de la place et le 

soir on remet les affaires dans le casier. Et on s’en va !  

Nous travaillons sur d’immenses plateaux à perte de vue dans des grandes salles vitrées. C’est ce qu’on 

appelle des benchs, donc des bureaux face-à-face à raison de trois personnes en face de trois personnes, où 

des gens travaillent mais on ne sait pas en quoi. Ils travaillent ensemble ? Ou ils font des choses qui sont 

communes ? Ou pas du tout. On ne sait pas où se délimite l’activité de chacun. 

Nous avons pu constater que c’est une bonne manière pour créer des tensions entre les collègues parce qu’il 

n’ y a pas assez de place ; des salarié.es sont obligés d’arriver plus tôt le matin pour être sûr d’avoir une 

place dans leur équipe.  

Ils ont également créé des working-cafés. Ce sont des espaces de travail où l’on peut aussi prendre un café, 

discuter, s’’installer dans une zone un peu à part qui  est fermée sans être fermée,  avec des comptoirs, des 

sièges un peu bar pour donner un aspect convivial mais en vérité c’est un espace de travail. 

C’est donc un mélange espace de travail-espace de convivialité sans aucune limite. Nous avons dans un 

même espace des collègues qui viennent prendre leur pause et des collègues qui viennent travailler. Entre 

les deux cela peut créer de la gêne.  

Ce type d’organisation a des retentissements sur l’équilibre vie privée vie professionnelle ne serait-ce que 

parce que pour ceux qui ont beaucoup de trajet ils partent plus tôt de chez eux pour être sûr d’avoir une 

place au sein de leur équipe. D’une manière générale le flex desk c’est le flex-stress !  

Témoignage 

«  LE FLEX DESK C’EST LE FLEX-STRESS »  



La CGT demande :  

 Le maintien de sites parisiens 

 D’inclure le temps de transport dans le temps de travail 

 L’annulation du projet en Flex-office 

 Que le télétravail soit choisi et non imposé par contrainte d’un temps de transport 

beaucoup trop long 

 Qu’aucun salarié ne subisse de mobilité forcée en intégrant des mesures particulières 

pour les salariés qui ne souhaitent pas déménager à Bridge 

 Le respect des normes de l’INRS avec à minima 11m2 /personne en prenant en compte 

uniquement l’espace de travail 

 Le respect de toutes les normes en matière de bruit, éclairage, aération, sécurité, etc. 

 L’intégration des salariés des accueils et de la sécurité au sein d’Orange SA.  

Les nouvelles du projet Bridge 

Lors du Comité d’Etablissement de Janvier 2018 la CGT était la seule organisation syndicale à ne pas avoir rendu 

d’avis sur l’opportunité du projet Bridge. En effet nous étions dans l’incapacité de rendre un avis sur une opportunité 

sans parler des conditions d’aménagement des salariés.  

Lors de la réunion du CE le 7 novembre 2019, nous avions toujours de  nombreuses questions sans réponse malgré 

tous les aller/retour de dossier entre l’instance de coordination et la direction. Tout ceci nous conforte dans notre 

choix de 2018. 

Le dossier présenté au CE n’était ni plus ni moins qu’un dossier de communication. Les élus CGT du CE n’attendaient 

pas une communication de la part de la direction mais de concrètes informations et engagements en faveur des 

conditions de travail des salariés.   

Quel était l’objectif de la Direction en présentant un dossier de plusieurs centaines de pages en « noyant » les élus 

dans une multitude de phrases n’apportant aucun élément précis ? Notamment sur la question des transports, les 

normes de sécurité du bâtiment, les données précises concernant la typologie des bureaux, la luminosité, le 

renouvellement de l’air, le revêtement des sols, les conditions de travail des salariés en situation de handicap, les 

espaces de travail par salariés, les conditions d’attribution des bureaux, etc. 

Nous avons également pointé des questions non soulevées dans le dossier sur l’archivage numérique dû au flex desk,  

cette nouvelle organisation en tant que telle, le personnel des accueils et de la sécurité qui sont aujourd’hui dans les 

bâtiments existant intra-muros ainsi que les questions de confidentialité. 

Les élu.e.s du CE n’ont pas rendu d’avis sur l’aménagement et ont voté à l’unanimité dans les mêmes termes la 

résolution de l’IC CHSCT. 

La loi El Khomri et les ordonnances Macron permettent à l’entreprise de poursuivre son projet.  

La CGT agira de concert avec les salariés afin de faire aboutir nos revendications et permettre aux salariés de 

bénéficier de conditions de travail optimales.  

 


