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Vos élus Vos élus Vos élus Vos élus     
 

Pascale FORESTIER - Sandra FENET - Richard CORDIER - Paolo CONDORELLI  - Sylvain MORET   
Nadine DEMARRE - Sandrine SANTOS - Carole HENON - Éric ROMAIN  - Patrick PROUST  

Lionel PICHODO - Laëtitia METIER - Olivier BUIL - Philippe KERNIVINEN  
 

2 avenue de Paris 94800 VILLEJUIF / BC 400-17 / 01 42 95 12 21 ou 12 25 

Vos conditions de travail  : 

touchées ou coulées à vous de juger 

La première vagueLa première vagueLa première vagueLa première vague de déménagements implique pas mal de roulis : 
 

La ConformitéConformitéConformitéConformité    (100 personnes) quitte son mouillage sur RHIN pour voguer vers LOIRE 
R+6 délogeant la direction des Achats et PSF Règlements direction des Achats et PSF Règlements direction des Achats et PSF Règlements direction des Achats et PSF Règlements ainsi relégués sur LOIRE 
R+2. 
Les locaux ne feront l’objet d’aucun aménagement puisque l’armateur LCL n’en 
réalisera pas sur les zones d’accostage temporaires dites « TAMPONS», il y a 
pourtant du temporaire qui dure : 15 mois pour la direction des Achats… 
 

Après cette traversée de 15 mois, cette dernière aura le privilège d’amerrir sur Seine 
R+7, zone régulièrement inondée, pour cause de mauvaise étanchéité. Espérons que le 
problème soit résolu rapidement. 
 

Pour sa part CITYSTORE CITYSTORE CITYSTORE CITYSTORE débarquera de GARONNE R+4 vers RHONE R+1. 
    

Dans le même temps, l’équipage de SNISNISNISNI, implanté sur Garonne R+4 (BPT/ TECH 
TONIC/ IB TRADE) et Seine R+6 (DCF-DAP/DCF-CRM/PSB-EM) devra ramer vers 
RHIN, muni de ses ordinateurs portables en guise de pagaies. 

Concernant les autres vagues 
 

La seconde vagueLa seconde vagueLa seconde vagueLa seconde vague relative au largage des amarres de la Banque Privée Banque Privée Banque Privée Banque Privée invitée à 
naviguer de RHIN R+4 vers Seine R+6, ne sabordera-t-elle pas les équipes de SNI  
sommées de quitter leur navire ? 

Que retenir dans l’immédiat ? 
 

Tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne : 
 

• la ConformitéConformitéConformitéConformité sera confinée, pour partie, sur un plateau de 63 
positions. Outre la dégradation des conditions de travail évidente, 
quid du respect de la confidentialité ? Là est la question… Et en 
guise de réponse : « Les plans sont validés par la ligne métier. »  

 

• la DA Achats DA Achats DA Achats DA Achats et PSF Règlements PSF Règlements PSF Règlements PSF Règlements exerceront sur une zone 
tampon sans prise en compte des spécificités de leurs missions.  

 

• SNISNISNISNI, dont la direction a su faire valoir les intérêts de ses équipes 
bénéficiera à terme d’un nouveau concept, meilleur que le projet 
proposé à l’origine par PSF.  
 

L’esprit cartésien de cette direction n’a visiblement pas inspiré 
les autres secteurs qui resteront au final sur le quai. 

Et les conditions de travail,  

on en parle ?  
 

Expertise de 2013 Expertise de 2013 Expertise de 2013 Expertise de 2013 à l’appui, vos élus FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL ont 
démontré que les plateaux de 8 positions et plus 
induisaient, en fonction de leur taux d’occupation, le 
dépassement du seuil réglementaire de 55 décibels.dépassement du seuil réglementaire de 55 décibels.dépassement du seuil réglementaire de 55 décibels.dépassement du seuil réglementaire de 55 décibels.    
    

La direction reste pourtant de marbreLa direction reste pourtant de marbreLa direction reste pourtant de marbreLa direction reste pourtant de marbre, avouant sans 
détour, l’absence d’étude d’impact sur les conditions 
de travail. 
 

Nul doute que la boussole budgétaire et financière 
guide les choix et décisions, quitte à « rectifier le 
tir » si besoin. Pourquoi faire du préventif quand on Pourquoi faire du préventif quand on Pourquoi faire du préventif quand on Pourquoi faire du préventif quand on 
peupeupeupeut faire du curatif ? t faire du curatif ? t faire du curatif ? t faire du curatif ? Et si ça passe sur un mal 
entendu, ce sera toujours ça de gagné ou d’économisé ! 

 

Dans le même temps, l’équipage RCPRCPRCPRCP (106 personnes) voguera de 
Garonne R+3 vers SEINE R+5. 
    

LaLaLaLa troisième vague troisième vague troisième vague troisième vague portera les équipes de l’Inspection Générale, l’Inspection Générale, l’Inspection Générale, l’Inspection Générale, 
LCL Mon contact, Conseil et Régularisations et RCPLCL Mon contact, Conseil et Régularisations et RCPLCL Mon contact, Conseil et Régularisations et RCPLCL Mon contact, Conseil et Régularisations et RCP vers les plages de 
Seine R+2 et R+5 à horizon 2021. 
Quelle galère ! 


