
 
 

  

 
TOUS A VELIZY 

  le mardi 16 novembre 
 

La direction nous a trahis en nous promettant un avenir à Vélizy avec le projet VELIZ’IN, établi en co-
construction pour pérenniser le site, avec les Organisations Syndicales. 

 
Et finalement, virage à 180°, c’est « Campus » avec entre autres une première étape avec 2800 

personnes au CEMR B et 140 postes vers SX au Q3 2022, c’est quasiment demain ! La direction nous fait 
miroiter en 2024 de beaux bâtiments tous neufs sur Poissy usine, dans lesquels tout le CEMR sera à nouveau 
transféré en 2024. Ce projet nous a été présenté au CSEC du 27/10/21 sous la forme d’un produit fini, sans 
aucune construction avec les Organisations Syndicales, et sans aucune ouverture à la négociation !! 
 

La direction balaye d’un revers de main les impacts sur l’allongement et le coût des trajets, pour de 
nombreux salariés, avec des arguments tels que « on accompagnera les salariés », « on a déjà fait ça, on sait 
faire sans problème », « les dispositifs financiers d’accompagnement existent » …. 

 

Nous n’acceptons pas l’échéance et les conditions de transfert dès Q3 2022 ! 
 

CFE-CGC, CFTC, CFDT, CGT, SIA et FO pensons que cette façon de faire de la 
direction n’est pas acceptable et nous proposons dans un premier temps une 

action commune « Tous sur le site de Vélizy le 16 novembre ». 
 

RDV avec vos élus devant le self du B85 à partir de 12h, pour 
échanger avec eux et montrer votre attachement au site 

 

AGISSEZ AVEC NOUS mardi 16/11/21 sur le site de Vélizy ! 
 

Ceci constitue l’acte 1 de nos actions, nous nous réservons le droit d’organiser d’autres actions si celle-ci 
s’avérait être insuffisamment prise en compte par la direction. 
 

Consignes pratiques : 
- Venez à votre horaire de travail habituel, respectez les règles sanitaires en vigueur (attestation, masque, 

gel hydro etc…). 
- Allez-vous installer dans le bâtiment qui vous est normalement attribué, n’hésitez pas à squatter les 

places libres. 
- Si vous ne trouvez pas de place, rendez-vous dans l’espace RH et demandez où vous pouvez vous installer. 
- Pas de banderole, pas de grève, pas de manifestation nous voulons juste mettre la direction devant ses 

responsabilités, et obtenir l’ouverture de négociations. 
 
 
 

                                          
 

  

Vélizy, Novembre 2021 


