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3-Le projet CAMPUS (sites parisiens) 

CAMPUS : il s’agit de regrouper tous les sites du groupe FTV en Ile de France autour du siège, 

dans 3 bâtiments - le siège et deux immeubles loués à proximité, à l’horizon 2025. Nous sommes 

au début du début du projet, avec une signature des baux il y a quelques mois, et maintenant, 

la mise en place de l’équipe projet. 

On nous présente une méthode de gestion des projets qui n’intègre pas que la dimension 

immobilière de Campus ; selon l’équipe projet, il s’agit aussi d’imaginer comment travailler 

mieux ensemble : réfléchir à « qui je dois croiser au quotidien », en plus de « avec qui je 

travaille ? », pour produire un méta zoning avant la fin de l’année – c’est à dire de positionner 

les grands ensembles. 

Les mutations du travail ont aussi un impact sur le projet. Télétravail, déplacements, comment 

on s’alimente, etc. Tous ces sujets-là, qui tournent autour du mieux-être des salariés, sont des 

éléments qui doivent être intégrés dans le projet. A priori, nous dit-on, pas de réduction des 

surfaces globales, pas de diminution des effectifs. La Cfdt sera vigilante, et fera les comptes – 

au plus tard en 2025 ! 

Planning : premiers déménagements mi 2024, fin en 2025. Mais avant cela, il faut réhabiliter 

l’immeuble PMU (que nous appellerons dorénavant « Seine ouest ») en 2023, sur la base du 

méta zoning. 

Communication et information sur le projet : un site intranet a été mis en place, des 

communications ont été envoyées à tous les salariés concernés. Un guide d’aménagement 

sera écrit (décembre) pour permettre d’élaborer le / les méta zoning(s) (fin décembre). 

Les élus notent que tous les salariés de FTV sont destinataires du questionnaire « Campus », alors 

qu’ils ne sont pas tous concernés par le projet de déménagement. Si les questions sur le 

télétravail peuvent tous nous intéresser, nous ne comprenons pas forcément cet envoi groupé 

du questionnaire Campus.  

En revanche, tous les salariés de FTV ont besoin d’avoir leur place dans le Campus lorsqu’ils 

viennent au siège : il leur faut un accès à un poste informatique (accès internet et intranet), 

aux services sans être tenus d’effectuer des démarches administratives et d’organisation, aux 

salles de réunion, ou aux locaux du CSE France 3, etc… Cela aussi sera « pensé » dans le projet, 

nous rassure la direction. 

Smart Campus : l’objectif est de pouvoir bouger d’un bâtiment parisien à l’autre, voire d’un 

site ou d’une station vers le siège, en gardant de la fluidité dans le matériel, les communications 

(cf. wifi, sessions informatiques, accès et paiement cantine, réservation de salles, etc.). Le 

projet doit aussi questionner les déplacements des salariés, dans le Campus, vers le Campus, 

ainsi que la sécurité des sites. 

Les élus soulignent qu’il reste beaucoup d’inquiétude chez les salariés notamment de Malakoff 

qui constatent des déménagements dès maintenant. Ils craignent que Campus soit, pour 

Malakoff, un pas de plus vers une centralisation au siège. La direction répète qu’elle sera 

vigilante quant à la préservation des collectifs (Malakoff, FTV publicité, FTV Studio, etc…). 


