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*** 
 

Avis sur le projet d’emménagement dans les Tours DUO 

 

*** 
 

Le Comité Social et Economique est convoqué ce jour pour rendre son avis sur le projet 

d’emménagement dans les Tours Duo. 
 

Nous remercions Henri Fanchini pour son expertise. La CSSCT s’est grandement appuyée 
sur son rapport pour rédiger cet avis.  
 

En préambule, les élus veulent souligner que malgré cette étude, de nombreuses 
réponses restent théoriques tant que l’implantation n’est pas effective. 

Le groupe BPCE au sens large, dont Natixis, est le seul locataire, le principal financeur 
du projet, et son catalyseur, puisque sans le bail signé, les Tours ne se construisaient 
pas.  

Pourtant les élus constatent que le Groupe n’a pas pesé pour passer d’un immeuble 
« blanc » ou le seul but est de maximiser les mètres carrés à un immeuble adapté au 

besoin des futurs occupants et conforme aux standards les plus performants en termes 
de fonctionnalités prestations et conforts. 
 

Les élus ont missionné le cabinet Aequitis pour analyser certaines problématiques telles 
que :  

• La qualité de l’air, 
• L’accessibilité des Tours, 
• Les services proposés aux salariés, 

• La qualité de vie dans les Tours. 
 

La qualité de l’air 

 
Le nouveau siège social de Natixis étant situé entre le boulevard périphérique, les voies 

ferrées et une usine d’incinération, il semblait aux élus que le thème de la pollution et 
qualité de l’air était majeur. 
  

Les externalités de l’usine d’incinération dont le traitement des fumées a été amélioré en 
2003 et 2011 ne semblent pas poser de problème. Des données d’organismes 

indépendants ne montrent que des niveaux pollutions très en deçà des normes en vigueur 
sauf cas exceptionnels - moins de 0,1% de la durée de fonctionnement. De plus cette 
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usine devant être remplacée en 2023 par une unité plus moderne et plus petite, les 
niveaux de pollutions devraient encore être plus limités.  

 
La proximité du périphérique pose d’autres problématiques : les concentrations à son 
abord de dioxyde d’azote, de particules fines et de benzène sont très supérieures aux 

moyennes observées en Ile de France. 
L’air sera filtré avant d’être injecté dans les Tours. 

A ce stade, nous n’avons pas de mesures dans les Tours. Nous ne pouvons-nous référer 
que sur les résultats des mesures faites sur Liberté 2, plus éloignée de l’A4 que les Tours 
Duo du périphérique. Celles-ci montrent que grâce à une filtration efficace, la qualité de 

l’air est satisfaisante. 
Pour autant, les élus veulent s’assurer que les installations d’extraction et de traitement 

de l’air des Tours Duo seront au moins aussi efficaces que celles de Charenton. Les élus 
voudraient des mesures sur les micro-particules de diamètres inférieurs à 2.5 microns, 
réputées plus dangereuses que celles de moins de 10 microns et pourtant absentes des 

statistiques et études.  
 

Une source interne de pollution de l’air provient des matériaux utilisés qui dégagent 
des « composés organiques volatiles totaux » (COVT), colles, moquettes par exemple. 
Nous n’avons pas de données. 

 
Enfin, la situation sanitaire actuelle a mis en évidence l’importance du traitement de l’air 

pour limiter la contagion d’un virus. Un air recyclé, peut potentiellement être vecteur de 
cette propagation. Le système mis en place dans les Tours Duo permet de moduler la 
part d’air recyclé et d’air extrait de l’extérieur. 

Les élus estiment qu’en période de pandémie, la part d’air recyclé doit être nulle même 
si cette opération engendre des coûts supplémentaires. 

Un conflit d’intérêt entre le bailleur, Natixis et le gestionnaire de l’immeuble Nexity 
pourrait apparaitre. Nous n’avons pas d’information sur le contrat de gérance.  

Par ailleurs, les élus voudraient être informés de la maintenance des filtres F7et F9 du 
système d’aération.  
 

Nous préconisons donc : 
• Que des statistiques annuelles sur les mesures des micro-particules soient 

établies et partagées avec la CSSCT, 
• Que la direction porte à la connaissance des élus le cahier des charges du contrat 

d’entretien du système de recyclage de l’air et en particulier du système de 

filtration. Et de son application,  
• Ces mesures devront être adjointes au DUER. 

 
 

Le cadre de vie et les moyens d’accès  

 
Dans ce chapitre, on peut distinguer, le cadre de vie extérieur, les moyens d’accès, et 
les commodités intérieures. 

 
Situées entre le périphérique, les boulevards des maréchaux, les voies ferrées de la gare 

d’Austerlitz, les Tours Duo sont à l’extrémité du nouveau quartier de Paris 13 qui borde 
l’avenue de France. Ce quartier est toujours en construction et les commodité et lieux 
d’agréments ne sont pas finalisés.  
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L’Université d’architecture et Paris V Diderot, Quai F devraient amener une animation qui 
pour l’heure n’existe pas encore, à environ à 10 minutes à pieds des Tours. La zone 

commerciale, proche de la grande bibliothèque et le centre « culturel » d’Ivry ne sont 
également pas très éloignés. Pourtant toutes ces commodités ne sont pas à proximité 
directe et le trajet pour y accéder n’est pas des plus romantiques.  

 
Les salariés travaillant à la Défense ont mis quelques années avant de s’approprier ce 

lieu alors même que l’EPAD avait mis en œuvre une politique volontariste 
d’agrémentation, qui n’existe pas dans ce quartier.  
Nous pensons que faute d’accessibilité directe, les salariés n’investissent pas le quartier 

et que les liens sociaux diminuent entre les salariés : afterwork par exemple. Nous 
reviendrons sur ce sujet à propos de la restauration d’entreprise.  

 
Il semblerait qu’un lieu pouvant accueillir une salle de sport ait enfin été trouvé non loin 
des Tours. Les élus voudraient remercier la directrice des ASC, Corinne qui grâce à sa 

détermination, a possiblement réussi à trouver un local de plus de 1 000m2 pouvant 
abriter la salle de sport. 

Bien qu’à ce stade rien ne soit encore signé elle a mis en rapport T&T avec la Mairie de 
Paris. Sans son travail, il est plus que vraisemblable que Natixis serait encore à la 
recherche d’une solution.  

 
La salle de sport comme les activités des ASC est un facteur déterminant de l’intégration 

des salariés et de la création de liens interpersonnels favorables à un sentiment 
d’appartenance et facteur d’échanges. Comme dans bien d’autres exemples, le bien-être 
des salariés n’a pas été le critère déterminant des décisions d’aménagement des Tours 

dans le cahier des charges initial.  
Pour rappel, dans le Campus de CACIB, la salle de sport a été prévue dès le début…  
 

 

Les accès 
 

Les moyens d’accès sont limités.  
Une gare de tram est au pied de l’immeuble. Un arrêt de la ligne 14 et RER C (en travaux 
chaque été) est à 15 minutes à pied et un bus, le 89.  

La prolongation de la ligne 10 est encore à l’étude et en tout état de cause n’interviendra 
pas avant plusieurs années.  

Pour les salariés venant en transport en commun par la ligne 6 ou 10 et le RER A, le 
déménagement se traduira par une augmentation de 30 minutes de transport quotidien.  
La tentation pour certain pourrait donc de choisir un autre moyen de transport. Ce ne 

peut être ni la voiture ni la moto compte tenu d’un nombre de place très restreint de 
parking.  

 
La frustration sur le nombre de place de parking pourrait être accentuée par le sentiment 
de contrainte exercé sur les salariés alors même que les décideurs auront leurs places.  

 
Il manquerait, pour satisfaire les besoins exprimés lors des enquêtes mobilité, un tiers 

de place pour les véhicules automobiles et plus de 50 % pour les 2 roues motorisées.  
 
Nous avons appris récemment qu’un nombre de place supplémentaire, mais qui ne 

couvrirait pas la totalité des besoins, avait été trouvé pour les automobiles à moins de 5 
minutes des Tours. Dans ce même parking, 60 places supplémentaires serait réservée 
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aux motos ce qui reste très faible et d’autant plus dommageable pour les salariés 
concernés à l’heure du durcissement et du paiement des règles de stationnement les 

concernant. 
Pour rappel, il n’y a pas de parking moto dans les immeubles Arc de Seine et 47 Quai, 
mais le parking en surface est encore gratuit pour les 2 roues. Dès lors la comparaison 

du nombre de place entre l’existant et les Tours n’est pas significatif.  
 

Pour justifier ce manque de place, l’entreprise indique que la Mairie de Paris limite le 
nombre de place de parking dans les nouvelles constructions. Peut-être faut-il coupler 
cette explication avec le fait que Natixis n’a pas voulu, ou pu influer sur le cahier des 

charges d’un immeuble livré en blanc, dont le seul objectif est de maximiser le nombre 
de mètres carrés.  

 
S’appuyant sur la déclaration des salariés dans l’enquête mobilité l’entreprise espère que 
les choix modaux de transports vont changer en se reportant vers des solutions dites 

douces ou sur les transports en commun. Ce vœu n’est-il pas un peu trop optimiste ? 
La faible densité des transports en commun sur la zone, et la généralisation du télétravail 

qui va peut-être réduire la perception des désagréments liés aux embouteillages et inciter 
les salariés à prendre leurs véhicules personnels peut remettre en cause ce vœu.  
 

La densification de Liberté 2 à Charenton, ne devrait permettre qu’un faible arbitrage 
entre les parkings d’autant qu’il n’y a pas encore de moyens de déplacements entre les 

deux sites. 
  
Pour clôturer sur cet item, l’accès au parking ne pourra se faire qu’une fois une 

réservation effectuée via une application. Aujourd’hui en phase de test et non finalisée, 
nous ne pouvons-nous prononcer. 

Les élus ne connaissent pas les modalités de réservation, existe-t-il un système de 
priorité ou des dérogations ? C’est encore à l’étude. 

Les élus demandent donc qu’une présentation de cet outil finalisé soit faite rapidement 
et qu’ainsi nous puissions revenir avec des propositions d’amélioration si nécessaire. 
Par ailleurs, le sujet des données recueillies par l’outil, un volet RGPD devra être 

présenté. 
 

Reste le vélo, électrique ou non. 
Or bien qu’en forte augmentation, l’utilisation du vélo reste faible et réservée aux petites 
distances (inférieures à 3km). Seuls moins de 1 % des déplacements de trajets 

professionnels de plus de 15km se font en vélo. Le vélo électrique reste une alternative 
mais outre son coût élevé, le risque d’accident plus important, un caractère RSE à 

démontrer, son utilisation les jours de pluie ou de froid peut rebuter. 
Un dernier frein à l’utilisation du vélo est l’organisation nécessaire. Vêtements de 
rechange, vêtements de pluie, local de douche, possibilité de recharger les batteries pour 

les vélos électriques.  
Nous saluons que le nombre de douche double par rapport à l’existant. Cependant 

l’impossibilité de stocker dans les casiers chaussures, costumes, affaires de toilette… ne 
permettra pas aux cyclistes de s’organiser surtout pour ceux effectuant de longues 
distances.  

Pour autant Natixis devrait promouvoir ce moyen de locomotion et comme bien des 
entreprises elle devrait le faire par une subvention à l’achat.  
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Les liaisons entre Charenton et les Tours Duo devraient être pris en compte. Les vélos 
en libre-service qui sont à aujourd’hui en phase de test ne peuvent résoudre toutes les 

problématiques (froid, pluie, personnes à mobilité réduite, sécurité sur le trajet, …). 
Deux options peuvent être étudiées pour être effectives concomitamment au 
déménagement, l’instauration d’une navette ou demander au STIFF un déroutage ou 

création d’une ligne de bus entre les deux sites. Cette dernière solution semble aux élus 
le meilleur choix puisqu’elle assurerait une liaison à intervalle régulier durant toute la 

journée. Les élus aimeraient être informés de l’évolution des réflexions sur ce sujet.  
  

Nos préconisations 
• Développer le nombre de places réservées aux scooters et motos, 

• Réagir très rapidement pour trouver des nouvelles places de parking si le déficit 
s’avère structurel, 

• Proposer une subvention pour l’achat de vélo (électrique ou non), 
• Créer un atelier de réparation de cycle dans le parking à vélo, 
• Elargir l’offre de casiers pour les cyclistes, si possible créer des casiers 

individuels nominatifs proches des douches pour les personnes venant 
régulièrement à vélo, 

• Créer des casiers sécurisés pour le rechargement des batteries de vélo, 
• Négocier rapidement avec STIFF pour qu’une ligne de bus desserve les Tours et 

Liberté 2, 

• La convergences indispensable des applications Anywhere, Anytime et Ariane. 
Les évolutions devront être présentées. 

 

 

Les prestations internes  
 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aussi bien à l’ergonomie de l’aménagement 
des Tours qu’aux services proposés aux salariés.  

 
Les deux sujets ne revêtent pas la même importance. Le premier impacte le vécu au 

quotidien des salariés, le second l’agrément et le confort.  
 
Le premier chiffre qui ressort du rapport d’expertise est 4,5. 4,5m2 par salarié quand les 

normes Afnor sont de l’ordre de 10 et celles de l’INRS, plus actuelle, car intégrant la 
digitalisation est de 7m2. Encore faut-il amender ce 7m2 car pour l’INRS, plus les espaces 

sont importants, plus il y a nécessité d’augmenter ce chiffre. Ainsi dans les grands 
espaces, l’INRS préconise plutôt 9m2.  
 

La principale raison de ces normes n’est pas comme intuitivement cela pourrait être fait, 
de réduire le sentiment, bien que présent, de « boite de sardine » mais de limiter les 

nuisances liées aux bruits. 
A chaque fois qu’on double la distance avec la source de bruit, on diminue de moitié le 
niveau sonore ressenti. Or le bruit, outre la fatigue qu’il occasionne, ne permet pas une 

concentration suffisante et donc nuit à la qualité du travail. Ainsi le salarié sera gêné 
dans sa concentration d’autant plus que les bruits seront « intelligibles » comme une 

conversation entre deux salariés, une conversation téléphonique. 
Des tensions personnelles peuvent apparaitre. Et des comportement jusqu’alors admis 
ne le seront plus. D’où la nécessité d’avoir un espace de vie large. 
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Nous nous interrogeons sur le paradoxe de l’avantage du Flex permettant une circulation 
de l’information fluide mais qui par la probable nécessité de garder le silence contraint 

cette fluidité. D’autant que le port du casque se généralisera, empêchant toute 
interaction.  
 

La CSSCT demande donc qu’une étude acoustique soit effectuée par un cabinet 
indépendant après chaque implantation. Une attention particulière sera donnée aux 

postes proches des lieux de passage important et proches des lieux collaboratifs et 
détentes ou à ce jour peu de cloisons sont prévues pour amoindrir le bruit. Sans en avoir 
la certitude, il semblerait que dans bien des cas l’adjonction de parois anti-bruit ne soit 

pas possible car les normes des distances de recul ne seraient plus respectées.  
 

 

La Direction argue qu’au 4,5 m2 il faut adjoindre les mètre carrés des espaces 
collaboratifs, les lounges, les salles de réunions, etc., et qu’alors on obtient 9,5 m2. 

Cependant pour les rédacteurs de ces normes, l’esprit est de penser l’espace disponible 
par poste de travail fixe ce qui n’est pas le cas dans le calcul. 
De plus le raisonnement de la direction ne peut tenir que si l’usage des lounges n’est pas 

dévoyé et finalement ne servent pas d’espace de travail pour certains ce qui compte tenu 
de la densification de l’immeuble est possible, et si les salariés ont effectivement accès à 

ces lieux. Ce qui suppose un changement pour certains managers de leurs façons de 
gérer leurs équipes.  
 

Alors que la demande est très majoritaire de conserver le système de doubles écrans, 4 
000 écrans de 34 pouces ont été commandés. La justification RSE du remplacement par 

ces nouveaux écrans nous semble particulièrement fallacieuse. En combien d’année Les 
économies d’énergie des nouveaux écrans compenseront l’énergie nécessaire à leurs 
fabrications ?  

 
Enfin bien que le paperless tende à se généraliser, certains métiers ont encore de gros 

dossiers à traiter qui nécessite l’usage du papier. Or le nouveau mobilier de bureau a une 
surface en forte diminution et ne permet qu’avec difficulté de positionner un PC, un 
dossier et un cahier. Le nouvel univers de travail va demander un apprentissage dans 

leurs manières de travailler pour certaines personnes et risque de faire baisser leur 
productivité.  

 
Cette tendance à la normalisation quelle que soit l’activité, érigée comme un dogme, 
peut amener à des effets négatifs. L’approche top down des décisions a semble-t-il été 

privilégiée. 
Les réunions d’aménagement n’ont commencé que tardivement et certaines demandes 

pourtant essentielles pour l’organisation de certaines activités se heurtent à des fins de 
non-recevoir parce que non prévues dans l’élaboration du projet. 

Nous voyons très clairement les limites de recevoir un immeuble en blanc.  
 
Par ailleurs nous sommes surpris par le faible niveau de co-construction des 

aménagements avec les équipes. Les réunions 8 à 10 semaines précédant l’installation 
définitive nous semblent un peu cosmétiques alors que vraisemblablement tout aura déjà 

été décidé.  
 
La proportion de positions (près de 30 %) sans ou avec un seul écran que certains 

pourraient considérés en mode « dégradé » (poste solo, poste déstructuré) peut poser 
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problème, et nous interrogerons la médecine du travail sur les risques musculo-
squelettiques de ces positions. Compte tenu de la densification, ces postes seront utilisés 

comme bureaux classiques. La prime au premier arrivé pour bénéficier des « meilleures 
positions » risque là encore de créer des tensions dans les équipes.  
 

Lorsque la CSSCT a rendu son avis sur le Flex, elle a insisté sur la nécessité d’avoir des 
lieux pour s’isoler, ou des discussions pouvaient se tenir sans contacts, ni auditifs ni 

visuels, avec l’extérieur. Nous avions préconisé que les bulles, ruches, ruchettes soient 
opacifiées et véritablement hermétiques en terme acoustique. Cela permet d’éviter une 
charge sociale trop forte pour les collaborateurs, mais aussi la confidentialité des relations 

interpersonnelles et en particulier manager / collaborateurs. Nous réitérons cette 
demande avec force.  

 
Dans les aménagements, nous constatons un faible nombre de salles de réunions. Les 
lounges ne peuvent pas toujours se substituer à ces salles et a priori ne peuvent se 

réserver. L’organisation des réunions d’équipes sera donc compliquée. Il n’y aurait qu’une 
salle pouvant contenir plus de 80 personnes et 2 plus de 50. Cela parait très insuffisant.  
 

Nous voulons faire à ce stade un bref aparté sur les certifications du projet DUO. 
 

La certification HQE. 
Pour rappel, chaque item peut obtenir 3 notes : très performant, performant, de base. 

Performant correspond à une note moyenne. On ne peut dès lors qu’être étonné que les 
niveaux concernant le confort quotidien des salariés, confort acoustique, visuel, qualité 
sanitaire des espaces ne reçoivent qu’une note moyenne alors que tout ce qui a un 

rapport avec l’énergie, la gestion des déchets, de l’eau obtient une mention très 
performante. 

Et sans rentrer dans la technique, une note « très performant » peut s’obtenir sur des 
critères qui ne correspondent pas à un degré exceptionnel. L’impression est donc que 
des arbitrages budgétaires ont été faits mais jamais en faveur de la vie au quotidien des 

salariés.  
 

La certification Ozmoz a été obtenue sur ce bâtiment en particulier en respectant une 
requête de mise en place d’animations pour répondre aux attentes des collaborateurs. 
Les élus sont résolument opposés à ce que la direction empiète sur les prérogatives du 

CSE. La création d’espaces de « bien être » et bibliothèques financées par la Direction 
nous inquiète. Le CODIR du CSE vous avait sollicité, à ce jour nous n’avons eu aucun 

retour. 
Si l’entreprise a des fonds et des espaces, c’est au CSE qu’elle doit les donner et non le 
concurrencer.  

 
Nos recommandations  

• Augmenter autant que possible le nombre de m2 par salarié, 
• Qu’une étude acoustique soit effectuée par un cabinet indépendant après chaque 

implantation, 

• Etablir des statistiques régulières sur le bruit dans les étages et réagir très 
rapidement par la pose de cloisons antibruit,  

• Réduire le nombre de bureaux « dégradés », 
• Opacifier les ruches / ruchettes et s’assurer de leurs totales isolations 

acoustiques,  

• Ne pas concurrencer les offres et prestations du CSE. 
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Confort et prestations.  
 

Les prestations extra professionnelles sont relativement limitées. Pas de crèches, de 
commerces, pas de salle de sport dans le bâtiment mais une conciergerie. 

 
Il semblerait qu’une certaine forme de végétalisation des locaux soit possible. Il n’y a 
pour l’instant aucune information sur l’entretien de ces plantes.  

 
La Restauration 

Le dimensionnement de la restauration collective nous semble très en retrait de celle qui 
existe aujourd’hui. L’ensemble des places disponibles sur la tour Est est de 860 contre 
1206 actuellement (alors que des salariés de BPCE seront présents dans cette tour) pour 

la restauration classique et 163 places pour la restauration rapide. 
Si nous prenons nos standards actuels, il faudrait environ 5 services pour sustenter 

l’ensemble des salariés présents.  
L’offre extérieure est très faible ou éloignée.  
Par ailleurs le temps d’attente aux ascenseurs risque d’être très important. Il est à noter, 

que le promoteur n’a pas choisi les solutions d’ascenseurs les plus innovantes.  
 

Pour pallier ce problème la direction table sur une part importante de repas hors site et 
envisage plusieurs pistes  

• La réservation, 

• Une restauration dans les étages dans un style Click & Delivery et réfrigérateurs 
connectés. Les salariés pouvant déjeuner dans les lounge (des kitchenettes y 

sont aménagées).  
 
La réservation pose évidemment un problème d’agilité. Comment réagir si une réunion 

dure plus longtemps que prévu, qu’un client appelle ou quelques impondérables que ce 
soit, etc. 

La solution de restauration dans les étages ne peut être possible que si les lounges sont 
réellement disponibles et donc que son usage n’y soit pas dévoyé. Que se passerait-il si 
une équipe prévoyait de privatiser pour une réunion ce lieu pendant la pause 

méridienne ?  
Rien n’est indiqué sur le nettoyage des salles, de la vaisselle, etc.  

Il ne faudrait pas par ailleurs que cette solution puisse favoriser la Junk Food. La 
Commission Restauration a pris en compte ce point. 
 

Enfin, les élus regrettent une perte de la dimension convivialité du déjeuner qui va se 
traduire par une baisse des échanges informels  

 
Les casiers, comme nous l’avions indiqué dans notre avis sur le Flex office nous semblent 

de tailles trop réduites.  
 

 

Nos recommandations sur les restaurants d’entreprise n’ont aucune chance d’aboutir tant 

le projet est déjà entamé, et qu’il ne semble pas possible d’ouvrir de nouveaux espaces.  
• En revanche, les élus seront vigilants à ce que l’hygiène dans les lounges soit 

préservés (gestion des déchets), 
• Les élus considèrent que ce n’est pas à l’entreprise de dicter les choix des 

salariés en termes de nourriture et de boissons. Des distributeurs de boissons et 
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de goûters doivent être installés à tous les étages, en revanche nous aimerions 
que leurs offres soient élargies, 

• Ne pas donner la possibilité de privatiser les lounges aux heures de repas, 
• Le nombre de fontaines à eau, a priori deux par étages nous semble trop limité. 

Il faudrait au moins le doubler,  

• Installer des casiers plus larges et plus hauts, 
• Autoriser les tribus à s’approprier leurs espaces et donc de leurs donner une 

« couleur ». 
 

  

Risques RPS  
 

Risques RPS : chaque changement est potentiellement facteur de stress. 
Ce potentiel est croissant en fonction de l’âge. Or Natixis a une population moyenne et 

une ancienneté relativement élevée. Il conviendra pour Natixis de prendre en compte 
cette caractéristique.  

A cet égard, les « immersions » et ateliers permettent une appropriation par les salariés 
de leur futur cadre de travail. Nous avons été agréablement surpris par l’engouement 
des salariés qui se traduit par les adjectifs positifs utilisés pour définir leur expérience. 

Nous espérons que la réalisation correspondra à leurs attentes.  
Sans refaire l’avis sur le Flex office et de son corolaire le télétravail, on pourra en rappeler 

les potentiels effets, pertes de repère, perte du collectif, altération du lien managérial, 
perte d’efficacité.  
 

Le télétravail est même si c’est démenti par la direction une condition essentielle du 
succès du transfert dans les Tours Duo. La densification des Tours comme de Liberté 2 

n’offre que peu de souplesse. 
Il est d’ailleurs à noter que Natixis n’envisage dans un avenir même à moyen terme 
d’accroissement de son activité puisqu’il n’y aura aucune marge sur les locaux, en tous 

cas à Paris.  
Nous tenons cependant à rappeler notre volonté de garder le caractère volontaire du 

télétravail. Est-ce que les nouveaux contrats de travail conserveront ce caractère ? 
Nous pensons que le télétravail ne doit pas être un frein dans la carrière d’un salarié. Il 
convient donc qu’aucun manager ne puisse reprocher les possibilités offertes par 

l’entreprise dans ce domaine à quiconque. Les outils ne doivent pas être dévoyés et 
empêcher un salarié de pouvoir travailler sur site.  

Nous pensons également que la souplesse du télétravail et les économies pour 
l’entreprise doivent être au moins en partie restituées aux salariés. Le prochain accord 
télétravail devra en tenir compte.  

 
Comme nous l’avons indiqué plus haut, le bruit non désiré ou gênant pour certaines 

personnes peut être considéré comme une agression pouvant être co-facteur du stress. 
Stress pouvant entrainer des réactions plus ou moins importantes allant de difficultés de 

sommeil à des troubles de tensions artérielles.  
 
Pour les managers la nouvelle organisation induite par le télétravail va se traduire par 

une charge de travail supplémentaire. Ils devront effectuer également parfois des 
arbitrages entre leurs collaborateurs (refuser ou obliger des jours de télétravail ou de 

présence sur site). Comme nous ne sommes pas dans un monde idéal, des tensions vont 
nécessairement apparaitre. Les élus s’interrogent également sur l’intégration des 
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nouveaux salariés. Comment les managers influeront une dynamique d’intégration alors 
que les repères seront amoindris ?  
  

 

Autres points importants 
 

Les secouristes, la législation sur les IGH impose un nombre de secouriste par étage. 
Compte tenu du télétravail, et du Flex, comment la Direction va s’assurer que les normes 

soient respectées ?  
 

Le badgeage : les élus considèrent que le badgeage des salariés dit aux horaires soit 
maintenu. Pour autant, les élus considèrent que dès lors que le salarié est dans les 
locaux, il est dans son cadre de travail. Le temps nécessaire à accéder à leurs bureaux, 

d’installer leur PC et de se connecter doit être considéré comme du temps de travail. Il 
convient dès lors de placer les badgeuses en bas des immeubles. 

 
*** 

 

En conclusion, les élus regrettent que Natixis et plus largement BPCE n’ait pas influé plus 
fortement sur le projet en imposant des choix.  

 
Les élus ont par ailleurs l’impression que beaucoup de décisions ont été prises sans réelle 
concertation avec les équipes engendrant des problèmes qui auraient pu être évités. 

 
La problématique de la densité et de ses conséquences : bruits, restauration saturée, 

attente aux ascenseurs entre autres nous pose question. L’entreprise devrait avant que 
les travaux d’aménagement commencent réfléchir à amender le projet sur ce point.  
 

Pour autant ce projet ambitieux n’a pas été livré et les élus ne peuvent que spéculer sur 
les côtés positifs comme négatifs. Nous espérons que la réalisation du projet Well sera à 

la hauteur de la communication qui en est fait et que les salariés de Natixis soient fiers 
de travailler dans ce nouvel étendard créant une adhésion au projet Natixis. Les élus 

regretteraient que ce projet novateur n’aboutisse pas à la restauration d’un collectif 
Natixis 
 

Les élus demandent que les préconisations énumérées dans cet avis soit prises en 
compte, qu’un suivi soit effectué et que des réunions sur ces sujets soient organisées 

permettant de suivre les propositions et des actions correctrices.  
 
Compte tenu de toutes les incertitudes concernant l’aménagement des Tours, mais 

surtout d’un niveau de densité extrême engendrant des conséquences qui peuvent 
s’avérer préjudiciable aux salariés, le CSE rend un avis négatif  

 
 

*** 

 
 

Mise au vote – Votants : 25  
 

POUR : 25 

CONTRE : 0 

ABSTENTION : 0 


