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Deux thèmes sont abordés par la CFE-CGC ce mois-ci : 

 Huawei ! le casse-tête chinois qui demande réflexion …. 
Choisir ou non le matériel Huawei, pour le cœur de réseau, pour le matériel passif, … ? La question se pose. La réponse 
est certainement industrielle, politique, européenne et surement sécuritaire ! 

L’Europe dit réfléchir à une loi sur le sujet pour cet été, en France à l’assemblée nationale, les députés discutent d’un 
renforcement de la responsabilité des opérateurs afin de limiter voire interdire l’usage de certains équipements. 

Il est urgent d’attendre pour mesurer les risques d’une telle décision. 

Nous attendons de la direction la prudence indispensable à un engagement structurant, collectif car un retour-arrière 
pourrait s’avérer aussi pénalisant que couteux. 

 

 « Dura flex, sed flex ? » 
Le mois dernier, nous évoquions notre désespérance de voir de tels projets être menés de manière dogmatique, 
s’imposant comme un concept sacré auquel rien ne semble pouvoir s’opposer. 

Malgré les alertes et les très nombreux avis négatifs dans les différentes instances, la réalité de Sky 56 s’impose 
désormais à chacun, son échec également. 

Cette insécurité, promiscuité imposée aux salariés par ce concept, amène à minima de l’insatisfaction voire du mal être à 
plus long terme.  

Dans notre combat contre ces méthodes, déjà dépassées, nous venons de recevoir un soutien inattendu, puisque 
Stéphane RICHARD, notre PDG, a récemment déclaré en CNSHSCT être « rétif vis-à-vis des tendances aux nouveaux 
environnements de travail » en parlant notamment du Flex.  

Faisant lui-même le triste lien, « Il rappelle que par le passé, l’entreprise a eu une propension importante à s’approprier les 
nouvelles tendances en matière d’organisation, d’espace de travail, voire les méthodes managériales. Sur les Flex Office, 
Stéphane Richard remarque que beaucoup d’entreprises ayant opéré ce choix de façon radicale reviennent en arrière. » 
Enfin il « affirme qu’il n’est pas favorable au « Tout-Flex » et entend faire passer ce message à tous les collaborateurs en 
charge des projets Flex, y compris ceux du futur siège du groupe. » 

Nous encourageons notre Président dans cette démarche, naturellement. 

Nous attendons de voir les effets de ses nouvelles directives, dans l’immédiat non perceptibles comme pour le projet 
Resonnance sur Bagneux. Trajectoire inchangée avec l’annonce le plus sérieusement du monde en CE le 27 mars, de 
l’étude d’une maximisation de l’espace disponible en réduisant le nombre de sanitaires !!! sic. 

Concernant plus particulièrement Sky 56, nous appelons donc la direction à réévaluer la situation et à prendre les mesures 
qui s’imposent. 


