
 
 

Bureaux paysagers à Luxembourg : pire que Bruxelles à l’horizon 2024 ? 

Vos services se sont-ils faits rouler dans le ciment ? 

Luxembourg, le 12 novembre 2019 

En Europe, l'open space est devenu la norme, à la Commission européenne aussi ! A l’instar de nombreuses autres 

thématiques, la Commission est en retard de 20 ans et aveugle de toute littérature scientifique qui en dénonce les 

méfaits tant sur l’humain que sur l’environnement. Malgré l'abandon de ces méthodes par le secteur privé et la 

publication d'études démontrant la nocivité "des espaces ouverts, qu'il s'agisse d’« open space », de « desk sharing » 

ou de « flex office » et que le bruit est le premier de ces effets néfastes, la Commission demeure sourde et continue 

ses projets de construction et d’aménagement de bâtiments.  

Dans sa résolution du 26 mars 2019, le Parlement européen demanda à la Commission de procéder à une analyse 

aussi rigoureuse et actuelle que possible de l’incidence de la conception des espaces ouverts portant sur l’effet sur la 

productivité et la mise en place de conditions de travail et de lieux de travail décents pour le personnel concerné ; 

prie la Commission de le tenir informé des résultats de cette analyse. Il est bon de mentionner qu'à Luxembourg, 

plusieurs projets sont en cours tels que : les nouveaux bâtiments JMO II, OP à la gare, la DIGIT au DRB, etc. 

dispersés aux quatre coins de la ville mais qui vont abriter bon nombre de nos collègues. 

La proposition de décision dénommée «workplace of the future» a été présentée dernièrement aux représentants du 

Personnel dans lequel la Commission fait en sorte de rendre optionnelle la consultation des représentants du 

personnel sous un chapitre «conceptualising and Implementing the new workspace»… A cet égard, nous 

remarquons que le Comité Local du Personnel Luxembourg n’a jamais fait de publicité pour cela, lui si prompt à 

annoncer tout et n’importe quoi… 

Comme mentionné plus haut, les projets en cours (DIGIT, OP et JMOII) laissent présager une recrudescence d’open 

space. A cet égard, OIL a d’ores et déjà fait sa publicité sur le sujet en montrant aux collègues ce à quoi ils seront 

confrontés : 

 L’Office des Publications et son nouveau bâtiment : les informations affolantes telles qu'un ratio d'occupation 

de 23.6 m² par personne, 129 places de parking pour un staff de 651 personnes ! Certes, le bâtiment est proche 

de la gare comme souhaité par les collègues travaillant à l'OP mais il faut bien avouer que le prix à payer va 

être conséquent en termes de bien-être au travail. Découverte en novembre 2022… 

 DIGIT au DRB: malgré le déménagement au JMOII, la DIGIT devrait être en open space au DRB dès 2020 

sans qu’aucune consultation du personnel n’ai été effectuée. A notre connaissance, bon nombre de collègues de 

la DIGIT ne sont pas prêts à travailler en open space tout comme les collègues du MO15 (Bruxelles) qui depuis 

leur installation ont vu le taux de télétravail et d’absentéisme monter en flèche. 

 Nouveau bâtiment JMOII : Le bâtiment offrira différents types d’espace de travail, des bureaux individuels 

(43% des places soit 1472 personnes) ainsi que des bureaux partagés (29% des bureaux occupés jusqu’à 4 

personnes soit 982 collègues) et des espaces collaboratifs (28% soit 966 personnes). Mais il semble que la 

proportion réelle des agents qui bénéficieront de bureaux individuels sera en fait beaucoup plus faible que celle 

annoncée par l’OIL qui « suit le projet ». Il en va de même pour le stationnement, trop réduit (1200 places de 

stationnement souterrain sur base de la législation luxembourgeoise pour une population de 3 420 collègues) 

ou les espaces disponibles insuffisants pour les réunions. En effet sur ce dernier point, nous craignons que le 

centre de conférence ainsi que les rares et petites salles de réunions internes du bâtiment ne couvrent les 

besoins en réunions de l’Institution.  Ces manquements impliqueraient des dépenses. 

A notre connaissance certains services ont réagi, d’autres à l’instar du Comité du personnel de Luxembourg s’est 

rebiffé après avoir été évincé des discussions et a obtenu ses informations du CSHT. Il est fort probable qu’aucun 

responsable impliqué dans le plan d’aménagement du JMOII ne sera en place en 2024 lorsque celui-ci commencera 

à accueillir les premiers services ce qui facilite la langue de bois ou simplement le silence. 

C’est pourquoi, il est temps de faire les comptes avant qu’il soit trop tard !   

Si vous êtes allergique au ciment et au laissez faire :  
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http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0242_FR.html
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/OIL/POST-Mercier-home/Documents/Presentation-OP-Conseil.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/DIGITday/FAQ-DRB
https://myintracomm.ec.europa.eu/dg/OIL/JMO2/Pages/jmo2-facts-figures-fr.aspx

