
 

Modèle unique généralisé ? 
Open Space et Hotdesking   

Luxembourg, 15/10/2021 

Le dernier tract de nos amis Bruxellois, nous décrit avec ironie ce que pourrait être un retour réel au 
bureau. Les pérégrinations d'un collègue à Bruxelles pour rejoindre son lieu de travail en Open 
Space et Hotdesking au bâtiment "The One".  Heureusement, pour l'instant ceci ne concerne qu'une 
minorité (assez conséquente) à Bruxelles. 

Mais est-ce une plaisanterie teintée de sarcasme de plus issue de lanceurs d'alertes anti Open 
Space, réfractaires au nouveau mode de travail moderne ? Croyez-vous que cela n'affectera pas 
Luxembourg ? Du côté de la gare, les choses semblent se concrétiser. En effet, le contrat pour le 
nouveau bâtiment de l'OP a été signé pour un bâtiment ultra moderne et respectant les dernières 
normes environnementales. En y regardant de plus près, on s'aperçoit que cette merveille sera 
composée de plateaux (Open Space), mais chacun aura son poste de travail donc pas de 
Hotdesking.  Places de parking réduites mais des transports en commun gratuits ! Ouf ! 

Là où on pourrait penser que l'OP seul pâtirait de cette nouvelle approche, nos collègues de l'OP 
risqueraient d'être, en fin de compte, les mieux lotis. 

En effet, pour rappel, lors de l'établissement du grand projet JMO II, OIL a demandé (2018-2019) à 
chaque service/DG concerné de concocter des plans sur la comète concernant les aménagements 
dont ils avaient besoin au vu de leurs effectifs, réserves, etc. Où en est le projet aujourd'hui ? En sait-
on plus ?  

Breaking News!! Le dernier management plan d'OIL mentionne la refonte du projet JMO II. L'Union 
Syndicale Fédérale Luxembourg s'interroge ; L'échéance déménagements de 2024 sera-t-elle 
respectée ? Les DG et services seront-ils invités à renégocier leurs besoins en surfaces 
aménageables avec OIL ou tout sera-t-il fait d'autorité ? Finalement le nouveau JMO II abritera-t-il 
plus de monde que prévu ? La prochaine Décision « Working time and hybrid working » ne devrait-
elle pas être le point de départ d'une réflexion sur l'aménagement des bureaux et pas l'inverse ? Etc. 

À la réflexion, on remarque que tout ceci permettra à la Commission de faire des économies, maître 
mot des politiques internes de l'Institution depuis deux décennies. Et ceci encore une fois sans tenir 
compte des conséquences sur les conditions de travail. 

Le modèle « The One » n'est pas la solution ! 

Besoin d'aide? Contactez nous: 
REP-PERS-OSP-USF-LUXEMBOURG@ec.europa.eu 
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