Grand concours de l’innovation 2015

Si nous concourions sur le thème « Comment sera le nouveau bâtiment à Aix en Provence » ?

Le constat aujourd’hui est simple : pas assez de places et dispersion sur 3 sites. Il faut déménager. Les conditions de travail sont
indignes de la 3ème SSII française.
Pourtant, le projet est lancé et personne ne sait rien. Interrogé en DP sur le rôle du CHSCT, la Direction répond :
-

La consultation du CHSCT Europarc sera réalisée en temps utile.
L’examen des aménagements des locaux, qui ne sont pas encore construits, est donc prématuré.

Pourtant, la localisation, le plan des batiments, les accès aux bâtiments, les surfaces disponibles pour les bureaux, les sanitaires,
les escaliers, les ascenceurs, les issus de secours, etc. Sur tout ces sujets, le CHSCT est dans son domaine de compétence.
Les CHSCT vont-ils lancer une action contraignante pour être associés de force dès la phase de conception des nouveaux
locaux ? Difficile de le penser quand on voit la passivité de ces instances actuelles composées majoritairement d’indépendants
ou des membres de Traid Union.
Car si rien n’est fait, le CHSCT risque de n’avoir à se prononcer que sur la couleur de la moquette, ou des murs !
Innovons M. le Directeur de division !
S3I propose, que dans le but de développer la cohésion, de favoriser l'intégration des personnels ex Sopra et ex Steria, le
sentiment d'appartenance à une même entreprise mais aussi de relancer la motivation et l'implication de tous, de lancer un
projet commun (salariés et Direction) dans lequel chacun aurait le sentiment d'être écouté et peut-être entendu, la mise en
place d'ateliers (virtuels ou réels), de groupes de réflexion sur le projet de construction du nouvel établissement sur la zone
d'activité des Milles.
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