
A ce jour vous êtes: 

� à 90 % résidant en Ile de France 

� à 60% propriétaires de votre logement 

� 50 % d’entre vous ont des enfants 

� 60 % ont plus d’1 heure de trajet A/R 

� 50% vont au restaurant d’entreprise. 

� 50% à ne pas connaître les process de télétravail e t de bi-localisation. 

� 65% à vouloir obtenir des tickets restaurants  

 

Nombre d’entre vous nous ont alertés sur leurs inqu iétudes,  
à savoir : 

� L’arrivée dans un service en open- space 

� Ne pas voir leur situation personnelle prise en cha rge surtout pour ceux habi-
tant Paris intra-muros. 

� Une étude concernant l’impact prévisible sur les co nditions de travail sur les 
futurs postes de travail. (surface , bruit, odeurs etc…)  

� Mesures accompagnatrices auprès des bailleurs socia ux. 

� Mesures de départ anticipé 

 

 Quelques conséquences du déménagement  

� 75% auront un impact fort sur leur temps de trajet 

� 30% subiront un impact financier ( coût des transpo rts, frais de garde d’en-
fants etc…) 

� difficulté pour  se rendre sur le lieu de travail d ue à la problématique de des-
serte par les transports collectifs.  

C’est pourquoi la CFDT demande :  
� La visite des lieux en amont avec les délégués 

� Une meilleure concertation avec les agents sur le  choix de l’implantation  et 
l’équipement de leurs locaux 

� La signature d’un protocole avec les OS pour la pri se en charge des indemni-
tés liées au déménagement 

� Que Mouchotte ne soit pas qu’une étape avant Saint- Denis ou autres ... 
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Mouchotte Stop ou Encore…? 
Suite au projet de déménagement de Transilien sur l e site de Mouchotte, la 

CFDT a souhaité connaître vos situations présentes et vos inquiétudes futures. 
 Malgré la période de vacances vous êtes plus de 50 % à avoir participé à ce 

questionnaire. En voici un bref retour ! 
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