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Fermetures 

 

La Direction a identifié, à ce jour , la fermeture de 8 agences 

sur une fourchette de 8 à 15 : 
 

Paris Faubourg Poissonnière (vers Paris Cadet Le Peletier) 

Cergy Université (vers Cergy), projet conditionné à des travaux sur 

Cergy. 

Méry-s/Oise (vers Auvers-s/Oise), projet conditionné à la 

relocalisation d’Auvers. 
Boulogne Victor Hugo (vers Boulogne Rhin Danube), projet 

conditionné à des travaux sur Boulogne Rhin Danube. 
Nanterre Capitole (vers Nanterre Fontenelles), transformation du 

site de Nanterre Capitole en agence Pros. 
Chambourcy (vers Orgeval), ce dossier a déjà été consulté lors des 

précédents projets d’évolution et est conditionné à des travaux sur Orgeval. 
Viroflay Verdun (vers Viroflay) 

Le Perray-en-Yvelines (vers Rambouillet).  
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 Créations 
 

La direction a identifié, à ce jour : 2 créations d’agence : 

Boulogne-Billancourt Trapèze et Paris Quartier des 

Batignolles 
 

FO GPN&O espère que ces ouvertures annoncées depuis 

plusieurs années, aboutissent enfin … 
 

 

 Relocalisations 
 

La Direction a identifié, à ce jour, 2 points de vente à 

relocaliser sur une fourchette de 5 à 8 : 

Chambly et Voisins-le-Bretonneux. 
 

 Renforcements 
 

La direction a identifié à ce jour de l’éventuel renforcement 

de 9 points de vente, sur une fourchette de 25 à 29 : 
 

Paris Saint-François-Xavier, Paris Vavin, Paris Sèvres 

Saint-Placide, Paris Odéon, Paris Trinité, Paris Lévis, 

Chambly, Vélizy-Villacoublay CCII, Saint-Nom-la-Bretèche. 

 

Devant le flou entretenu par la direction dans la déclinaison de 

ce projet, de son imprécision et de son caractère modulable 

dans le temps, les élus du CSE GPN&O ont initié une 

expertise, réalisée par un cabinet spécialisé agréé et 

indépendant, afin d’obtenir plus de transparence et de 

clarté concernant sa mise en œuvre et ses conséquences 

pour l’entreprise et ses salariés. 

 Impact RH 
 

 
 

 Déclaration de FO GPN&O  

 
 

Les membres FO GPN&O souhaitent souligner les constats 
faits par nos représentants un peu partout sur notre périmètre 
quant aux conditions de travail de nos collègues. 
C’est du jamais vu ! 
Où que nous allions la situation des salariés se dégrade très 
nettement. Nous observons une succession de postes vacants, 
d’arrêts de travail et de démissions qui restent sans solution 
auprès de la direction. Or c’est bien souvent le manque criant 
de personnel qui conduit nos collègues à s’arrêter pour maladie 
ou démissionner. La surcharge de travail, la charge mentale, la 
pression temporelle de chaque collègue que nous croisons 
transparaissent à chaque visite d’agence ou service.   
Ce n’est malheureusement pas la première fois que les 
membres FO GPN&O vous alertent à ce sujet.  
Le projet « nouvelle génération » sur lequel nous continuons à 
être informés aujourd’hui, au lieu d’améliorer les choses, tend 
une fois de plus à aggraver une situation déjà irrespirable pour 
nos collègues.  
Il est donc urgent que la direction de GPN&O réagisse, il en 

va de la santé et la sécurité des salariés de notre périmètre 

qui sont en très grande souffrance. 


