Devenir du site de jupiter
Réunion plénière du CEPB du 25 avril 2013
Information en vue de consultation du CEPB sur le projet de dénonciation du bail de
Jupiter et sur le projet de déménagement des salariés "Jupiter"
Présentation par la Direction Immobiliere
La DI présente l'état d'occupation des immeubles de la région parisienne.
Elle fait état d'un total de 800 postes de travail potentiellement disponible sur l'ensemble des
immeubles.
Elle fait état des scénarios analysés pour résorber la surcapacité.
Scénario principal fermeture de tout ou partie de Jupiter.
Afin de pouvoir négocier avec le propriétaire la DI a prévu de résilier le bail. Compte tenu de l'état
du marché immobilier de bureaux cela doit leur donner une bonne capacité de négociation.
La DI envisage des mouvements entre Jupiter et MLV (200)
Jupiter et Bois Colombes (300 à 400) - MLV et Gentilly (50-80) — Jupiter et "à définir" (0 - 300)
Aujourd'hui les négociations sont en cours avec le propriétaire de Jupiter. Celles ci doivent être
terminées avant fin juin.
Pas d'information donnée sur qui irait où et si ces mouvements resteraient en région parisienne ou
seraient étendus à d'autres régions.
L’UNSA a suggéré à la Compagnie d'étudier la possibilité de prendre un contrat avec le RIE de
MMN où nous allions déjeuner avec satisfaction il y à quelques années et de transformer les
cuisines et la salle de restaurant de MLV en bureau afin de garder un maximum de salariés sur le
site de l'EST.
La Compagnie aurait besoin de l'accord du propriétaire de MLV pour cette transformation.
Pas d'autres informations à ce jour.
L’UNA a revendiqué de garder des étages à JPT
Pierry Poquet, secrétaire élu au CEPB a fait voter les deux motions suivantes qui ont obtenu
l’unanimité :
Les élus du CEPB demandent au CHSCT EST d’engager une expertise sur les modifications
des conditions de travail du personnel qui serait impacté par la fermeture de Jupiter. En
tout état de cause le CEPB ne pourra donner un avis motivé sur le projet de déménagement
des salariés du bâtiment Jupiter tant qu’il n’aura pas connaissance des résultats de cette
expertise.
Les élus du CEPB mandatent leur secrétaire pour faire effectuer une expertise économique
sur les transferts de personnes suite à la fermeture de Jupiter au cas où celle ci entraînerai
des transferts de personnel hors région parisienne.

Un CHSCT EST exceptionnel est prévu sur le sujet le 3 mai.
La prochaine réunion plénière du CEPB aura lieu le 30 mai.
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Pierry Poquet, Marie-Armel Lombart, Catherine Frelat, Jean-Claude Letellier, Philippe Frere
Christiane Rodaire, Frédérique Kerambloch, Valérie Talon, Damien Garrido, Caroline Pourrier
Philippe Klotz, Jacques Bontemps.
Représentant Syndical UNSA auprès du CEPB : Laurent Boulanger.

