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Lille le 02/11/2022. 

 

A M. J-L DETAVERNIER 

VP aux ressources humaines 

Président du CHSCT 
 
Objet : CHSCT du 06/10/22 – Point d’information  

sur le projet Forum. 

 

 

Monsieur, 

 

Lors du CHSCT du 06/10/2022, un point d’information sur le projet « Forum » a été effectué. 
 
Nous vous avons exprimé notre point de vue sur la nouvelle organisation du travail qui sera 

mise en place dans ce futur bâtiment. 
 
Sur le fonds :  
On va arrêter de jouer avec les mots. Vous allez mettre en place une nouvelle organisation du 

travail au doux nom de « Flex office » ou « Flex desk » au sein des services du Département du Nord, 
par l’intermédiaire du nouveau Forum qui sera, si tout va bien, investi début 2024. Ça a été annoncé 
par C. Poiret en Assemblée Départementale en Mars 2022 pour le nouveau Forum. Ça nous est 
confirmé par les informations que vous nous avez transmises via le comité de suivi « Nouveau 
Forum » que vous venez de réactiver. 

 
Le Flex Office, c’est la disparition des postes de travail fixes et attribués au profit d’espaces 

partagés et ouverts. C’est la désappropriation de l’individu de son espace de travail attitré. On 
parlera aussi du modèle « ABW » (Activity Based Working), dans lequel on choisit l’espace en 
fonction de ses besoins. Vous comptez effectuer un mix de tout ceci. 

 
Deux objectifs à ce projet : 
- Un objectif avoué : faire des économies de surface bâtimentaire et de fluides. 
- Un objectif non avoué : rendre inconfortables les conditions de travail des agents afin de 

mieux les soumettre. Ça a été initié par la mise en place d’un mode nouveau de management depuis 
2015, avec les réorganisations massives et régulières des directions et de services, les 
déménagements et les transformations spatiales incessantes, mais également les changements 
réguliers de logiciels. Tout ceci a pour conséquence de déstabiliser mentalement les agents. 
D’ailleurs beaucoup sont partis (mobilités, arrêts maladie). Ceux qui restent doivent subir. 

A présent il faudra être un agent nomade au sein d’un espace. Il faudra bouger sur un plateau 
tout au long de la journée. 
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Votre objectif est le même que celui annoncé de Macron, à savoir vider le Service Public de 
ses fonctionnaires titulaires, pour les remplacer par des contractuels uniquement, afin d’avoir une 
masse salariale flexible à souhait. 

Concernant le Flex, même le privé et les chercheurs en management en reviennent, puisque 
cela crée un mal-être et une démotivation chez les travailleurs. 

 
Sur la forme :  
- Les représentants du personnel sont informés de ce projet de façon partielle. 
- Les instances paritaires CT et CHSCT ne sont pas sollicitées comme elles devraient l’être 

réglementairement, puisqu’ici il est quand-même question d’imposer une nouvelle organisation de 
travail, avec de nouveaux outils aux agents des services centraux. 

Comptez-vous solliciter l’avis du CT et du CHSCT ?  
 
Pour ce qui concerne le « Petit Forum », nous notons que notre demande de visite CHSCT (du 

07/09/22) n’a pas été acceptée au profit d’une « visite officieuse » pour le plan de com’ de 
l’administration.  

C’est également un signe que vous ne voulez que nous y mettions notre nez dans cette 
expérimentation sur ce nouvel espace appelé « Petit Forum », dans lequel vous allez tester vos 
espaces et vos outils sur différents services et donc collègues durant 2 mois et demi. Nous dénonçons 
ce projet faisant de nos collègues des cobayes humains. 

Dans votre communication, vous ne cessez d’employer le terme « appropriation », alors que 
vous allez désapproprier l’agent de son espace de travail attitré et personnalisé. 

Et ce n’est pas des murs jolis et du mobilier cosy qui masqueront la précarisation psychique 
que cette organisation va institutionnaliser. 

Par contre le Flex est décidé et sera mis en place par des gens qui, eux, conserveront leur 
bureau attitré. C’est plutôt questionnant non ? 

 
Nous vous rappelons enfin que l’employeur a une obligation de sécurité et de santé vis à vis 

des agents. Nous ne pouvons qu’être inquiets pour la santé et la sécurité de nos collègues dans le 
cadre de cette expérience, préfiguration de ce que sera le nouveau Forum. 

 
Ne comptez pas sur nous pour vous aider à maltraiter les collègues. 
 

 
Salutations, 
 

Pour les représentants SUD du personnel au CHSCT 

Jonathan CLAUDEL 
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