
 

 

Avis CFE-CGC CSEE du 10 mars 2021 

Information – Consultation sur le Projet de déménagement du DCRC de Paris 

 

Lors du CSEE du 19 Janvier 2021, la Direction nous a présenté le nouveau projet de déménagement 

du centre DCRC MAAF de Paris. 

Pour rappel du contexte, le centre DCRC de Paris est installé depuis 2001, rue Ledru ROLLIN en plein 

cœur de Paris, à 5 min de la Gare de Lyon, artère centrale de la Capitale. 

Le bail a été renégocié jusqu’en Décembre 2021, avec un coût annuel de location à 780.000 € et en 

constante augmentation. 

Un centre vétuste nécessitant des travaux de rénovation de grandes ampleurs qui impacte au 

quotidien la qualité de vie au travail des collaborateurs du site. 

Ce nouveau projet doit s’inscrire entièrement dans le nouveau schéma immobilier COVEA.  

L’objectif principal étant la rationalisation du parc immobilier multi enseignes COVEA, dans les 

grandes agglomérations, tout en respectant 2 critères : Bassin d’emploi identique et permettre aux 

collaborateurs de travailler dans de meilleures conditions. 

Le choix de la Direction se porte sur le site COVEA de Noisy à l’Est de Paris, accueillant actuellement  

les équipes de COVEA PJ. 

D’après les études de la Direction immobilière, ce site COVEA, se situe à 18 min en RER A du site 

actuel du DCRC de Paris. 

Un nouveau site plus moderne, à 5 min à pied du RER, bénéficiant d’une conciergerie avec de 

nombreux services, des commerces à proximité, un nombre de places de parking adapté ainsi qu’un 

restaurant inter entreprise. 

Le déménagement est prévu pour Octobre 2021. 

Les élus CFE-CGC constatent que sur le papier, le projet pourrait nous faire rêver… 

Cependant, nous avons plusieurs inquiétudes : 

Les élus CFE-CGC ne peuvent que constater que pour des raisons financières, la Direction a fait le 

choix d’intégrer le DCRC dans le schéma immobilier COVEA au détriment de l’équilibre vie privé /vie 

professionnelle des collaborateurs. 



En effet, les temps de trajet indiqués par la Direction ne tiennent pas compte du trajet à pied, des 

retards des transports en commun et ne correspondent pas à la réalité sur le terrain. 

En termes de transport, suite à l’enquête de la CSSCT, nous constatons que plus de 60% des 

collaborateurs auront une augmentation de leur temps de trajet et pour 30% d’entre eux, un temps 

de trajet supplémentaire « domicile/lieu d’affectation de plus de 30 minutes. 

A ce titre les élus CFE-CGC demandent qu’une souplesse sur le planning concernant les échanges 

d’horaire intra centre et inter centre sur la base du volontariat soit possible, de privilégier les 

journées complètes sur site et permettre comme actuellement sur COVEA PJ et FIDELIA, un 3
ème

 jour 

de télétravail notamment sur les demi-journées. 

Au niveau du restaurant entreprise, ce dernier est fermé le samedi et à partir de 14h en semaine, 

horaires qui ne sont pas adaptés aux heures de travail du DCRC.  

Les élus CFE-CGC ont de nombreuses fois alertés la Direction concernant ce dysfonctionnement ainsi 

que sur le manque de variétés de plats proposés et demandent que les salariés puissent conserver 

leur carte Ticket Restaurant. 

Au niveau de l’équilibre vie privée/ vie professionnelle, même si, dans le fond, les salariés se 

réjouissent d’intégrer un tout nouveau site , bien plus agréable et moderne sur le modèle DCRC, il 

s’avèrent que 40% des collaborateurs auront un impact sur leur équilibre vie privée et vie 

professionnelle. 

Les élus CFE-CGC alertent la Direction et demandent qu’un suivi soit réalisé auprès des collaborateurs 

de ce site sur l’impact réel pour le collaborateur à long terme notamment sur le plan de la fatigue et 

du stress lié au transport. 

Nous alertons d’autant plus la Direction qui est déjà informée du mal-être général sur ce centre et 

au-delà de l’aspect immobilier. 

Au niveau de la sécurité, le nouveau site de Noisy est situé à 5 min du RER A, dans un centre 

d’affaires.  

Pour rappel, les collaborateurs du DCRC ayant des horaires atypiques vont régulièrement se 

retrouver seuls le soir à rejoindre soit le RER soit le parking dédié au DCRC.  

Un tunnel devra être emprunté afin de rejoindre le RER et même si aucunes agressions (COVEA PJ) 

n’ont eu lieu à ce jour, un sentiment d’insécurité est présent dans l’esprit de certains collaborateurs. 

Au niveau du parking et de l’accès PMR, 30 places au parking INDIGO du centre commercial à 5 min 

du site, seront allouées aux collaborateurs du DCRC, nombre qui semble à ce jour suffisant. 

Cependant, nous nous interrogeons encore sur l’amplitude horaire du parking, le nombre de places 

louées pour le DCRC et le nombre de places réservées en horaires tardifs. 

Au vu des éléments cités ci-dessus et ceux transmis par la Direction ainsi que le sondage effectué sur 

le terrain par la CSSCT et de nos questions restées sans réponses, les élus CFE-CGC prendront acte de 

ce projet. 


