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L'ampleur du projet Campus a conduit la CGT à s'impliquer dès la première phase d’information/consultation 
dans toutes les instances, tout en regrettant qu’à chaque étape, le délai nécessaire à une analyse approfondie 
était insuffisant. En particulier, l’expertise que la CGT a demandée dès la 1ère phase du projet, sur les aspects 
économiques et les conséquences sur les conditions de travail n’ont pas été menées. 
Cela aurait pourtant permis d’évaluer les besoins en accompagnement des salariés de façon plus précise.  

Quant au volet économique, ce dernier a été présenté de façon laconique lors de la 1ère réunion du CCE, en 
indiquant simplement un différentiel entre les coûts actuels et les futurs loyers, favorable à Groupama à hauteur 
de 3M€ annuels. 

Pourtant, soudainement, nous apprenons par voie de presse, en date du 17 mai 2017, que la direction générale 
de Groupama a pour objectif de démolir complètement l’immeuble Michelet au 2ème semestre 2018, dans le but 
de s’inscrire dans un projet immobilier de grande ampleur visant à construire deux tours géantes baptisées « The 
Link », offrant 120 000 m² de bureaux pouvant accueillir jusqu’à 10 000 personnes. Les 2 tours de 240 m de haut 
seront reliées entre elles par une trentaine de plateformes larges de plus de 8 mètres et dotées à chaque étage 
de terrasses et de jardins suspendus. 

Groupama promet des « vues spectaculaires » pensées comme des « places de villages » qui proposeront des 
espaces collectifs et des points de rencontres. 

Ce projet, concocté depuis octobre 2016 « dans le plus grand secret », a été tu lors de l’annonce du 
déménagement des salariés franciliens de Groupama vers Nanterre, lors du CCE du 6 octobre. 

Depuis, la direction n’a eu de cesse de répéter à toutes les réunions qu’elle ignorait ce qu’il adviendrait de 
l’immeuble Michelet à la Défense, ni quel serait son usage : location, vente, démolition, etc... 

Voilà un exemple criant de la considération témoignée par la direction envers ses propres salariés, à qui l’on 
réclame une adhésion et un enthousiasme sans borne au projet « pseudo Campus », allant jusqu’à impliquer 
leurs enfants via des « junior labs », tandis que ceux de Total (ou d’un autre groupe) iront travailler dans la 
« verdure suspendue ». 

La CGT comprend maintenant pourquoi au terme de la procédure de consultation, ce projet non abouti présente 

des zones d'ombres inquiétantes pour les premiers salariés qui vont y être plongés sans filet dès la rentrée. 

Conséquences relatives aux conditions de travail : 

Nous avons réitéré maintes fois nos demandes visant à améliorer la qualité de vie au travail, notamment 

l’aménagement d’un espace de co-travail sur Noisy, qui, concomitamment avec le télétravail, aurait pu diminuer 

la fatigue des transports. 

Dans ce contexte d’urgence, l’expertise débutée à partir de la 2e phase du projet a permis de capter l’inquiétude 

quant aux annonces de « synergies métiers », de « travail collaboratif » et le manque d’adhésion des salariés à 

ce projet. 

Le problème majeur reste la diminution importante des surfaces (moins 9,5% des m² soit une perte d’environ 

10.000 m²) qui nous amène vers une réduction drastique des surfaces de bureau, bien en-deçà des 

recommandations légales. 



De plus, les normes sonores ne seront pas respectées non plus, car, pour ne pas dépasser 55 dba il faudrait des 

espaces plus grands. On peut noter que sur une surface de 14.335 m², seulement 1/3, soit 5.512 m² est affecté 

aux « bureaux » au sens strict. En effet, contrairement à ce qu’annonçait la direction au début de la phase 

d’information/consultation, tous les espaces de travail ne sont pas situés en premier jour. Il n’est donc pas 

possible d’ajouter des bureaux dans ces espaces, seulement des « bulles », des « espaces informels », des 

« salles de réunions », des « cafétérias »… Bref, tout sauf des bureaux pour travailler dans des conditions 

sereines. Ces aménagements risquent donc de ne pas correspondre aux besoins réels. 

Dans ces conditions, afin de compenser le manque de place, et de réduire les conséquences liées à cette future 

promiscuité, la direction demande aux salariés de respecter ce qu’elle a baptisée « règles de vie ». Ces dernières 

consistent, entre autres, à ne pas « interrompre ses collègues de travail», « limiter les bruits intempestifs au 

maximum » à « ne pas téléphoner au bureau », à « se déplacer dans les espaces informels pour communiquer 

oralement ». 

Ces « règles de bonne conduite » ont pour objectif de transférer sur les salariés la responsabilité des décisions 

prises unilatéralement par l’employeur.  

Une autre mesure palliative consiste également à mettre en place le télétravail. La direction proposant 

royalement, comme compensation financière, 25 € bruts mensuels, quel que soit le nombre de jours 

télétravaillés. 

Ceci, sans que la direction finance de matériel supplémentaire, à l’exception d’un ordinateur portable, sans 

compensation des tickets repas et se dégageant de la responsabilité de la maintenance du matériel personnel. 

Encore une fois pour la direction, il s’agit de « coûts » malgré les gains de productivité attendus et les économies 

de coûts cachés, liés aux mauvaises conditions de travail.  

Conclusion : 

Il ressort de nombreuses incohérences et des contradictions entre les faits et la communication officielle. En effet, 

la direction annonce souhaiter instaurer de « nouvelles méthodes de travail », de « mutualiser », de 

« rassembler ». Or, les salariés de l’UES sont issus d’entreprises juridiquement autonomes, avec toutes leurs 

différences, tant au niveau des statuts, des cultures d’entreprises, des règlements intérieurs, des accords relatifs 

au temps de travail, des activités sociales et culturelles et des pratiques managériales. Il ne suffit pas de 

rassembler un patchwork d’entreprises au même endroit pour nommer ce dernier « campus ». Pour une véritable 

adhésion des salariés au projet, une réflexion sur une convergence globale aurait du être menée en amont. 

Aujourd’hui, la direction nous demande de nous prononcer, or, de nombreuses omissions, volontaires ou non, au 

cours de la procédure engagent des risques sur la vie des salariés. 

Pour toutes ces raisons, ajoutées à des mesures d’accompagnement largement insuffisantes, la CGT émet un 

avis défavorable relatif au projet de déménagement et d’aménagement des salariés franciliens dans l’immeuble 

West Park 1 de « Groupama Campus » à Nanterre. 


