
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une vision erronée de nos activités 
« Le principe selon lequel les personnes auraient besoin de 

différents endroits pour exécuter chaque type de tâches 

(traiter des mails, se concentrer, travailler en groupe…) est 

également avancé comme prétexte pour les flex office. Ce 

n’est pas en accord avec la réalité. » (F. Traore, ex-doctorant 

de Génie des lieux). 

Aucun salarié ne découpe sa journée de la manière suivante 

« le matin je traite mes mails sans répondre au téléphone puis 

je travaille sur un dossier, puis l’après-midi je suis en réunion 

sans un regard pour mes mails ou mes messages Skype ». 

Chacun entremêle ces différentes tâches tout au long de la 

journée. Par conséquent prétendre que le salarié va changer 

de lieu lorsqu’il change de type d’activités ce serait comme 

lui demander de changer de place toutes les 5 minutes !  

« Ces nouveaux espaces de travail sont conçus sur la base 

d’une vision réductrice et tronquée de l’activité de travail. 

Bien qu’il soit mis en avant, dans beaucoup de projets, que les 

choix de conception s’appuient sur une « vision de l’activité 

réelle de travail », dans les faits c’est une vision du travail 

prescrit (la tâche) qui est retenue pour établir ces choix.  

[…]. Pour chaque tâche à réaliser (travail sur ordinateur, 

appel téléphonique, réunion…), une typologie de poste de 

travail est proposée (poste de travail « classique, cabine 

téléphonique, « bibliothèque », lieu d’échange convivial…). En 

décomposant le travail comme une suite de tâches 

indépendantes et successives, les concepteurs de ces espaces 

excluent la complexité du travail réel (nécessité 

d’interruptions, allers-retours, imbrication des tâches…), 

complexité qui n’est pas forcément compatible avec le 

séquençage projeté de l’occupation de l’espace. […]. Le 

morcellement de l’activité, provoqué notamment par la 

nécessité de changer fréquemment de lieu peut également 

renforcer l’intensité de la charge cognitive au travail. En effet, 

déplacer ses affaires, ne pas maîtriser son environnement 

immédiat (collègues, bruit, visibilité par les autres…) 

nécessitent des efforts d’adaptation permanents. » (Etude 

INRS) 

« On oublie que les open spaces ne sont vivables qu’à la 

condition de ne pas être remplis trop densément ! » (F. 

Traore, sociologue) 

Le flex-office ou espaces dynamiques : 25 cas d’usage à confronter au projet 

La CGT a souhaité proposer aux collègues du site de travailler sur un ensemble de cas d’usage. Lors d’une première 

présentation en CSE du 17 mars, la directrice du projet a proposé d’y répondre, on verra si cela sera effectivement réalisé : 

Cas 1 : Tous les matins, Samira dépose ses enfants à l'école avant 

de rejoindre le site. Elle arrive par conséquent un peu plus tard que 

ses collègues et se retrouve systématiquement à la place que 

personne ne veut. Elle commence à trouver cette situation 

particulièrement injuste, en comparaison de ses collègues qui n’ont 

pas d’enfants.  

Cas 2 : Carole commence tous les jeudis par une réunion à 8h30. En 

arrivant sur le site, elle va directement dans la salle de réunion sans 

avoir le temps de réserver un bureau. A la fin de la réunion, il n'y a 

plus de bureau dans l'espace de travail de son équipe. Elle passe 

tout le reste de la journée dans une boquette. A la fin de la journée, 

son dos la fait souffrir.  

Cas 3 : Thomas habite à 30 km, et ce matin il se retrouve coincé 

dans les embouteillages. En arrivant, il se fait refouler à l'entrée du 

site car il n’y a plus de place dans le parking. Il tourne 

désespérément dans les environs pour trouver une place 

disponible, finit par en trouver une. Etant donné le temps qu’il a 

mis pour se garer, une fois sur le site, il ne trouve pas de position 

où s'installer pour sa journée de travail, ni dans la zone de son 

équipe, ni dans les zones voisines. Il ne lui reste plus qu'à utiliser 

une boquette, en espérant qu'une place se libère plus tard dans la 

journée. 

Cas 4 : Aurélie, Fabrice et Karim travaillent au sein du même projet. 

Tout au long de leur journée de travail, ils ont besoin de petits 

échanges ponctuels, afin d’être efficaces dans leur travail de 

développement. Depuis la mise en place du « flex office », ils ne 

parviennent pas à trouver des bureaux proches les uns des autres, 

et la qualité de leur travail s’en ressent. Ils décident donc de 

réserver une salle de réunion pour pouvoir être à côté les uns des 

autres. Mais ils savent que ce n’est pas une solution pérenne, ils ne 

vont pas pouvoir réserver une salle de réunion tous les jours de la 

semaine. Ils réfléchissent à télétravailler ensemble, tous au 

domicile de Karim, mais se demandent si c’est vraiment autorisé.  

Cas 5 : Moustapha a trouvé une position de travail ce matin, mais 

située dans un environnement bruyant, avec du passage, et sans 

respect de la confidentialité nécessaire à son activité. Il a vraiment 

du mal à travailler aujourd’hui et espère trouver demain une 

position de travail plus adaptée afin de rattraper le retard.  

Cas 6 : Christine, qui ne dispose pas d'un labo pour sa manip et se 

voit mal tout démonter le soir et tout remonter chaque matin, 

décide d'emmener son matériel pour « maniper » à la maison. Elle 

a peur de se mettre en défaut, mais elle en prend le risque pour le 

besoin du projet.  
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Cas 7 : Nicolas et Sébastien ont fait le choix personnel de ne pas 
pratiquer le télétravail. Nicolas raconte à Sébastien que son manager 
lui permet de laisser ses affaires sur un bureau, puisqu’il est le seul de 
son équipe à venir sur site tous les jours. Sébastien fait alors la même 
demande à son manager, qui refuse. Sébastien trouve cela plutôt 
injuste.  

Cas 8 : Comme 200 de ses collègues sur le site, Michel a choisi de ne 
pas pratiquer le télétravail. Michel a toujours préféré la séparation 
stricte entre son espace de travail et son espace de vie, afin de 
préserver son équilibre. Depuis le passage en « flex office », il se 
retrouve à chercher une position de travail chaque matin de la 
semaine. Il commence à trouver cela fastidieux et se demande si à 
contre cœur, il ne va pas finir par demander un avenant de télétravail 
pour quelques jours par semaine.  

Cas 9 : Pour régler un problème technique avec Asma, Julien a quitté 
temporairement la position de travail sur laquelle il s’était installé. La 
discussion s'est prolongée. Quand il revient, il découvre que ses 
affaires ont été déplacées sur le bord du bureau et que quelqu'un 
d'autre s’y est installé. Le ton monte entre les 2 salariés. 

Cas 10 : Louis est doctorant. Il ne peut pas faire de télétravail car sa 
chambre d'étudiant est trop petite et mal chauffée.  Aujourd'hui la 
seule position de travail qu'il a trouvée est dans une zone où il y a 
beaucoup de collègues au téléphone. Or il doit se concentrer sur la 
rédaction d'un important article pour une conférence internationale. 

Cas 11 : Depuis plusieurs années, Alba propose d’encadrer des 
stagiaires, malgré le travail que ça lui demande. Elle estime qu’il est 
important de former des jeunes et que c’est enrichissant pour tout le 
monde. Depuis la mise en place du flex office, elle hésite : elle estime 
que ce ne sont pas des conditions de travail correctes pour un jeune 
qui découvre la vie active et elle se dit qu’en plus cela fait une 
personne supplémentaire sur un site déjà plein à craquer.   

Cas 12 : Marc est designer, il a besoin de deux écrans pour travailler 
efficacement. Aujourd'hui il n'y a plus de position de travail avec écran 
disponible, il se retrouve donc sur une position informelle sans écran. 
Marc est obligé d'utiliser l'écran de son PC portable qui n'a pas une 
résolution suffisante pour utiliser son logiciel métier. Au-delà d'une 
baisse de productivité, Marc a mal aux cervicales et aux yeux à la fin de 
la journée. 

Cas 13 : Laurence cherche une place, quand elle voit un collègue de son 
équipe installé avec 2 places libres autour de lui. Elle s’approche pour 
s’installer, contente de pouvoir échanger avec ce collègue qu’elle 
connait peu. Le collègue lui sourit d’un air gêné, et l’informe qu’il garde 
les 2 places pour Olivier et Thierry, qui ne vont pas tarder à arriver et 
avec lesquels il entretient des liens projets par ailleurs. Laurence repart 
mal à l’aise.   

Cas 14 : Sabine a vécu des relations conflictuelles avec un ancien 
collègue, qu’elle évite de croiser dorénavant. Chaque matin, elle 
stresse à l'idée qu’il s’installe à un bureau flexible en vue directe du 
sien.  

Cas 15 : Bertrand a un problème au dos, et depuis la mise en place du 
« flex office » il passe beaucoup de temps à régler chaque matin son 
fauteuil.  

Cas 16 : Gary a des réunions quotidiennes qui se terminent à 12h30. 
Depuis l’instauration du « flex office », à cette heure-là, la cantine est 
saturée. Gary aimait beaucoup partager ce moment à la cantine avec 
ses collègues mais manger à la cantine devient trop fastidieux en raison 
du manque de places et des files d’attente interminables. Il se résout à 
rentrer manger seul chez lui le midi, en utilisant sa voiture, ce qui le 
désole pour son porte-monnaie et pour la planète, et qui l’isole de 
l’équipe.  

Cas 17 : Hussam a un handicap nécessitant un bureau assis-debout. 
Son manager lui attribue une position fixe avec un bureau assis-
debout. Il est très perturbé car il est contraint de l’expliquer à tous ses 
collègues pour qu’ils ne considèrent pas cela comme un privilège. 
Précédemment son handicap était invisible, et confidentiel comme il le 
souhaitait, maintenant, il se sent stigmatisé.  

Cas 18 : Caroline est cheffe de projet : elle passe beaucoup de temps 
en réunions à distance et sait qu’elle a tendance à parler fort lorsqu’un 

sujet lui tient à cœur. Auparavant tout se passait bien car l’open space 
était rarement rempli et ses collègues n’hésitaient pas à lui en parler 
s’ils étaient gênés par ses conversations téléphoniques. Depuis la mise 
en place du « flex office », les open space sont remplis à ras bord, et 
cela devient très difficile pour Caroline et ceux qui sont autour d’elle. 
Elle ne peut quand même pas passer toute sa journée en boquette ! 

Cas 19 : Simon souffre de Troubles de Déficit de l'Attention. Il a besoin 
d'une place sans perturbations visuelles ni auditives, il supporte très 
mal les passages autour de lui pendant qu’il travaille. Auparavant son 
bureau était situé en bout d’aile, ce qui lui permettait de travailler dans 
de bonnes conditions. Depuis la mise en place du flex, il se retrouve 
chaque matin sur un espace différent, parfois en plein passage. Il ne 
parvient plus à se concentrer sur son travail.  

Cas 20 : Nadia souffre de trouble psychique. Avec la mise en place du « 
flex office », elle se demande si elle doit en parler à son manager. Il 
sera très difficile pour elle de changer de position de travail chaque 
matin, de ne pas savoir à l’avance à côté de qui elle sera placée : cela 
va générer de l’angoisse et ses troubles psychiques risquent de 
s’accentuer. Si elle en parle au manager et qu’une place adaptée lui est 
proposée, ne risque-t-elle pas d’être stigmatisée ? Pourquoi serait-elle 
favorisée et pas le reste de l’équipe ? Elle se demande si elle ne va pas 
se réfugier dans le télétravail, en augmentant son temps de télétravail, 
au risque de s’isoler encore davantage.  

Cas 21 : Benoit reprend son activité en mi-temps thérapeutique par 
suite d’un burn out. Il a souffert de son isolement chez lui et a hâte de 
retravailler avec son équipe. Son médecin lui a préconisé de reprendre 
les après-midis. Chaque après-midi, lorsqu’il arrive au bureau, il ne lui 
reste qu’une des places dont personne ne veut car dans une zone de 
passage, sinon il se retrouve loin de ses collègues habituels. Il ne se 
sent pas revenu dans de bonnes conditions et commence à se sentir 
mal.  

Cas 22 : Proche aidante, Alice a choisi de travailler à mi-temps, en 
venant sur site tous les après-midis. Elle ne souhaite pas télétravailler 
car son domicile n’offre pas de bonnes conditions de télétravail, et voir 
ses collègues constitue pour elle un moment rare de vie sociale. En 
arrivant les après-midis, elle a toujours une place soumise aux 
nuisances sonores ou visuelle. Elle ne réussit pas mener à bien son 
activité dans cet environnement.  

Cas 23 : Hervé travaille avec plusieurs ordinateurs dont une tour avec 
des connectiques spécifiques. Son manager lui a attribué une position 
fixe pour pouvoir adapter son environnement de travail (écrans etc.) et 
éviter de devoir installer et démonter ce matériel à chaque fois qu’il 
vient sur site. Antoine travaille sur des tests impliquant une Livebox sur 
le réseau commercial, à laquelle sont connectés un répéteur WiFi, un 
décodeur TV et une TV connectée. Contrairement à Hervé, il n’a pas de 
position fixe attribuée et lorsqu’il vient sur site 4 jours par semaine 
pour faire ses tests, il doit trouver une « position technique 
mutualisée » pour y installer chaque matin ce matériel et le ranger en 
fin de journée dans une armoire à proximité. Il doit également 
demander le brassage adéquat de la ligne de la Livebox. Cela lui prend 
environ 1h chaque jour et il doit demander l’aide d’un collègue pour 
porter la TV… 

Cas 24 : Albert a besoin d’un accès direct à internet (sans proxy) au 
quotidien. Cela est prévu sur quelques positions techniques 
mutualisées de son territoire, mais lorsqu’il arrive sur site après avoir 
déposé ses enfants, il n’y en a souvent plus aucune de libre. Il doit donc 
passer sa journée dans un labo où les conditions de travail ne sont pas 
satisfaisantes : bruit d’équipements, mauvaise luminosité, vieux 
fauteuil etc.  

Cas 25 : L’activité de Guillaume le conduit à simuler de nombreuses 
situations techniques (avec différents décodeurs, PC, etc.). Tout le 
matériel nécessaire est stocké dans une armoire. Depuis quelques 
semaines, il rencontre des difficultés à trouver une position de travail 
proche de son armoire de stockage, car une équipe projet a pris 
l’habitude d’y travailler. Il doit alors faire de nombreux allers-retours 
chaque jour, en portant le matériel nécessaire, entre son armoire de 
stockage et sa position de travail du jour. 

 


