
   Déménagement des INFOS de CDGA 

            Les nouveaux locaux de travail!?!

 

Avec la construction d'un bâtiment de jonction reliant les terminaux B et D, nombreux sont les salariés de 

CDGA impactés par les travaux, en commençant par le personnel administratif, le PCI et les objets trouvés. 

Les collègues agents commerciaux et CCO, dont les locaux de travail, vestiaires, WC, salle de repli sont 

localisés au boutiquaire, ne devaient pas être impactés par les travaux. Or, leur hiérarchie vient de les 

informer qu'ils seront contraints de déménager également. 

Alors que le PCI et les OT sont informés depuis plusieurs mois, alors qu'ils ont été associés aux discussions 

sur l'aménagement de leurs futurs locaux, les INFOS viennent de découvrir l'emplacement de leur futur 

espace de travail,  situé sur l'ancienne route parallèle au boutiquaire, SOUS LE PONT! 

FO rappelle à CDGA que tout déménagement ne doit pas dégrader les conditions de travail des salariés, 

mais doit avoir pour objectif de les améliorer. 

FO refuse que les nouveaux locaux de travail n'aient pas de lumière directe et naturelle, et soient donc 

juridiquement considérés comme des  locaux aveugles puisque localisés sous un pont. 

 FO refuse qu'il n'y ait pas de salle de repli sur place, indispensable pour faire les briefings des agents 

commerciaux. 

FO refuse qu'il n'y ait pas de casiers/vestiaires dans les locaux pour entreposer les affaires personnelles 

et valeurs. 

FO refuse qu'il n'y ait pas de point d'eau et toilettes privatives à proximité immédiate des locaux de 

travail. 

Avec la fermeture du restaurant du personnel, le soir et le weekend, FO rappelle qu'un réfectoire sera 

également indispensable, si CDGA envisage de généraliser les plateaux repas plutôt que d'augmenter le 

temps de pause repas afin de permettre aux salariés de se restaurer sur un autre restaurant.  

FO exige le respect du code du travail et notamment des Articles R4228-1 et R4223-8 par CDGA et le 

respect des salariés. 

           Roissy le 3.3.17 
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