Le nouveau siège social construit (soi-disant) au plus près des clients est la grande
fierté de notre PDG ! Derrière le discours officiel "le siège social est à CDG : nos clients
en sont vraiment très satisfaits" se cache une vérité bien peu glorieuse : les clients n'en
ont rien à faire de la localisation du siège d'Aéroports de Paris, c'est vraiment le cadet
de leurs soucis. Si le siège a été déménagé dans le 93 c'est uniquement pour répondre
à des injonctions politiques. Le PDG a été obligé de s'exécuter comme il l'a fait pour
faire passer le dividende de 50 % à 60 % des bénéfices de l'entreprise. Ensuite comme
le dit l'adage "Ces évènements nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs",
le PDG, comme en son temps le Roi Soleil avec le château de Versailles, a voulu laisser
une trace pour les décennies à venir !
Car, il faut bien le dire, ce bâtiment est grandiose : grandes baies vitrées, tout en
cathédrale, fontaine d'eau… Imaginez la tête des clients en voyant tout ce luxe. Il
manque juste les escaliers mécaniques et on se croirait dans un centre commercial !
Normalement tout est prévu pour simplifier les choses, grands espaces, grands
couloirs… Mais, si les équipements sont modernes, les espaces de travail sont hélas
pour la plupart en open-spaces. Dans le cadre du plan d'économies, ces compartiments
de bureau sont partagés, ce qui va générer des déplacements et des dérangements
incessants ! Comme nous ne cessons de le répéter, ils vont occasionner, comme à
Askia malheureusement, des troubles acoustiques et de concentration, et augmenter
les risques psycho-sociaux.
Les salariés pourront donc dire qu'ils travaillent dans un beau bâtiment mais à quel
prix pour leurs conditions de travail (et de trajet) !
Notre PDG et les dirigeants se glorifient des bons résultats de l'entreprise et ils peuvent
aussi se glorifier du nouveau siège. Ils mettent en avant les mesures unilatérales qui
profitent aux salariés transférés. Pourtant, les salariés doivent le savoir, les mesures
d'accompagnement de ce déménagement que nous avions négociées et signées
étaient nettement plus favorables que ces mesures unilatérales. Malheureusement les
autres syndicats ne nous ont pas suivis…
Aujourd'hui nous mettons à nouveau en garde le PDG et les dirigeants : les risques
psycho-sociaux et les accidents du travail atteignent des niveaux plus qu'inquiétants.

