
 

  

 

                           
 

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DU SITE LILLE 
LES PRÉS + INTRODUCTION DU FLEX OFFICE 

La direction envisage la fermeture du bâtiment B et le 
regroupement de toutes les équipes dans le bâtiment A, 
après réalisation de travaux. Il devrait y avoir 466 places 
disponibles après réaménagement dont 404 postes en 
Flex-Office. La direction explique qu’il y aura une 
organisation par quartier, une mise en place de l’outil 
ROOM Z pour la réservation des places et des 
Ambassadeurs. 
 

Mais concrètement sur le terrain, ce sera : 

• une surface des locaux divisée : comment pourra-t-on 
accueillir de nouveaux salariés, des stagiaires ? 

• pas assez de places de parking pour tous les salariés.  
• pas la possibilité de choisir son jour de télétravail. 
• aucun poste de travail prévu en zone neutre pour 

accueillir les salariés de passage, etc… 
 

Cerise sur le gâteau : les travaux sur les étages du 
bâtiment A se feront pendant que les salariés y 
travaillent ! Des changements de conditions de travail qui 
concernent une soixantaine de salariés I2S rattachés au 
site de Lille les Prés !! 
 

Les élus CFDT demandent à la direction : 
• que la consultation soit repoussée pour laisser le 

temps aux élus au CSE I2S de s’informer avant de 
donner un avis, 

• de mieux cibler I2S dans ce projet en associant le CSE 
en amont, 

• la programmation d'une visite sur place des élus. 
 

CONTACTEZ-NOUS SI VOUS SOUHAITEZ FAIRE REMONTER DES 
DIFFICULTES OU DES QUESTIONS À LA DIRECTION, CECI EN 
TOUTE CONFIDENTIALITE 

 
 

A VOS AGENDAS : JOURNÉE INTERNATIONALE DES 
DROITS DES FEMMES 

 
 
 
 

RÉORGANISATION I2S 2023 
Lors du dernier Kick-Off ICS de fin janvier 2023, il a 
été fait mention de la fermeture de l'agence IDF2. 
Les salariés du département IDF2 devraient être 
dispatchés sur les autres agence IDF1 et IDF3.   
 

Le département AEROLINE prend de l'ampleur, en 
intégrant, notamment, les clients Airbus et Ariane 
Group.  
Cependant, la Direction n’a pas jugé nécessaire de 
consulter les élus du CSE I2S à ce sujet, car elle 
estime qu’il ne s’agit pas « d’un changement 
majeur » ! Après tout, la fermeture d’un 
département est une opération tellement anodine 
(sic) !  
 

D’après la direction, tous les salariés concernés 
ont « normalement » tous été informés de leur 
(ré)affectation pour 2023.  
 

PLUS D’INFOS ? LISEZ NOTRE COM’ SYNDICALE 
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