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SBF ? Sans Bureau Fixe ?

La mallette à roulettes s'est coincée entre le quai et le marchepied du
RER. Laurent tira impatiemment sur la poignée; la mallette pesait comme
un cheval mort : PC, chargeur, portable, dossiers, bouteille d'eau , journal,
bonbons , mouchoirs... et le cadre avec la photo des enfants.
Avec un soupir il se fraya un chemin dans le wagon, heurtant des chevilles
et des sacs à dos. Par miracle il pu se poser sur un siège au fond et caser
sa mallette entre ses jambes.
Il arriva enfin à destination à son bureau ou plutôt à son espace de travail,
au 6e étage de l'immeuble de coworking où sa société avait réservé des
places à l'année. Il s'identifia avec son badge à l'entrée du plateau, il avait
réservé un espace de travail sur une des longues tables disposées là, en
face d'une grande baie vitrée. En arrivant, il vit un manteau accroché au
dossier de la chaise de son emplacement, et une bouteille d'eau;
quelqu'un avait marqué son territoire.
Il alla voir la conciergerie au rez-de-chaussée , toujours avec sa mallette à
roulettes, où on lui indiqua une erreur de réservation. Heureusement il
restait une place tout au fond à gauche du plateau près des toilettes et de
la machine à café.
Laurent accepta, bien obligé, il avait sa visio dans 5 minutes. Il se dépêcha
donc de s'installer, d'ouvrir son PC, trouver le wifi et lancer sa session
Teams. Le reste, il le sortirait plus tard, ou pas du tout. Il pouvait
commencer sa journée de travail…
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La conceptualisation du bureau flexible a été pensée par deux professeurs de
Harvard en 1985.
Dans notre prochaine tribune de mars, vous découvrirez en détail la
philosophie du projet de ces deux professeurs qui a manifestement été
largement adoptée, et de plus en plus, par un grand nombre d’entreprises
aujourd’hui.

Journée de travail, il faut le dire vite… 
Entre l’agitation autour de lui et le bruit du distributeur de 
boissons, il eut le plus grand mal à se concentrer. 
Il se prit la tête entre les mains : gros coup de blues.

Pour la première fois, Laurent l’individualiste se sentit 
prêt à adhérer à un syndicat sérieux qui prendrait sérieusement 

la santé au travail en compte.
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