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- C’est très simple d’utilisation 
- Cela permet à chacun de gagner en 

qualité de vie en réduisant ses trajets, 
mais en étant sûr de travailler dans un 
endroit sécurisé, adapté et agréable.

- Réduit l’isolement
- 100% sur la base du volontariat.
- Le salarié ne fait pas d’avance de frais. 
- Réduction de notre empreinte carbone
- Aucun risque de frais élevés de  location 

de site, qui pourrait coûter cher à 
l’entreprise si le dispositif était au final 
peu utilisé

Début de la phase test du 
coworking en région parisienne 
Schneider a retenu la société Neo-nomade 
pour réserver les places de coworking et les 
premiers volontaires ont déjà commencé à 
tester le dispositif la semaine dernière

Néo-nomade c’est quoi ? 
Une application sur votre smartphone : 
plate-forme de réservation (comme airbnb) 
mais pour trouver un espace de travail au 
plus proche de  votre domicile 
Plus de 280 espaces au choix, une 
implantation qui matche parfaitement avec 
nos besoins : en jaune les bureaux 
disponibles, en bleu les codes postaux de 
nos salariés parisiens :

Comment ça marche ?
Je télécharge l’application, je rentre mon 
adresse et je choisis un espace à proximité 

Qui paye ?
Schneider attribue un crédit aux 
télétravailleurs de la région parisienne, qui 
sont libres de l’utiliser ou pas
Si pas de réservation, Schneider ne 
débourse rien

Début de la phase test des espaces de coworking* en région 
parisienne 

Juillet 2022

La Cfdt se félicite de cette avancée qui a été possible grâce au 
nouvel accord télétravail, nous avons d’ores et déjà demandé 

d’ouvrir ce dispositif au niveau national 

Nous allons 
suivre de près 
l’évolution et 

l’utilisation de 
ce nouveau 

mode de travail, 
nous avons 

demandé un 
état des lieux 

des réservations 
à la fin de 

l’année 

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider-electric.fr

Pourquoi la Cfdt valide ce choix ?

A quelle fréquence je peux réserver ?
- 16 demi journées par mois en espace partagé
- 8h par mois pour un bureau privatif
- 8h par mois pour une salle de réunion

Concerne 
uniquement les 

salariés rattachés 
à Paris dans la 
phase de test. 

Nous souhaitons 
vivement que ce 

nouveau mode de 
travail hybride 
soit étendu au 

plus vite sur tout 
le territoire 

France 

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

Services proposés sur 
ces lieux : 
- Accès aux services 
gratuits et payants 
uniquement lorsqu’il 
s’agit d’équipements 
supplémentaires 
proposés

Niveaux de service Corporate :
- Conditions de travail : ergonomie des

espaces,…
- Garanties et assurance : obligations légales 

liées à ces espaces
- Sécurité : checklist stricte qui doit être

validé par le gestionnaire, sur le respect
de la réglementation incendie et évacuation

Nouvel accord télétravail

* Le sens littéral du Coworking est le partage d'espaces de travail. Mais on ne partage pas que son bureau
On partage son quotidien, ses expériences, mais aussi ses conseils et savoir-faire

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-schneider-grenoble.fr
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- It is very easy to use 
- It allows everyone to gain in quality of 

life by reducing their commute, but 
being sure to work in a safe, suitable and 
pleasant place.

- Reduces isolation
- 100% voluntary
- The employee does not have to pay in 

advance. 
- Reduces our carbon footprint
- No risk of high site rental costs, which 

could be expensive for the company if it 
is not used.

Start of the test phase of coworking 
in Paris 
Schneider has chosen Neo-nomade to book 
the coworking spaces and the first 
volunteers have already started to test the 
system last week

Neo-nomade, what is it ? 
An application on your smartphone: a 
booking platform (like Airbnb) to find a 
workspace closer to your home. 
More than 280 spaces proposed, a layout 
that corresponds perfectly to our needs: in 
yellow the available offices, in blue the 
postal codes of our Parisian employees:

How does it work ?
I download the application, enter my 
address and choose a space nearby

Who pays ?
Schneider allocates a credit to teleworkers in 
the Paris area, who are free to use it or not
If no reservation is made, Schneider pays 
nothing

Start of the test phase for coworking spaces* in Paris

July 2022

Cfdt welcomes this progress, which was made possible by the 
new teleworking agreement. We hope that this system will be 
opened up at national level, in accordance with our request.

We will closely 
monitor the 

development 
and use of this 

new way of 
working, and 

have asked for 
an overview of 

bookings at the 
end of the year 

+ D’INFOS SUR : cfdt-schneider-electric.fr

Why Cfdt approves this service ?

How often can I book?
- 16 half days per month in shared space
- 8h per month for a private office
- 8h per month for a meeting room

Only for 
employees based 

in Paris in the test 
phase. We hope 

that this new 
hybrid working 
method will be 

extended to the 
whole of France 

as soon as 
possible. 

TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR SUR

Territoire France

Services offered at 
these locations: -
Access to free services 
except when additional 
facilities are offered

Level of Corporate services :
- Working conditions: ergonomics of the

spaces,...
- Guarantees and insurance: legal obligations 

related to these spaces
- Safety: strict checklist validated by the 

manager, on compliance with fire and 
evacuation regulations

New teleworking agreement

Coworking = sharing of workspace. But you don't just share your office
You share your daily life, your experiences, but also your advice and know-how

https://www.cfdt-schneider-electric.fr/
cfdt-schneider-grenoble.fr

