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 Confédération Générale du Travail Force Ouvrière  

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DES DELEGUES DU PERSONNEL 
DU 28 AVRIL 2006 

 
 
 
 
1/ Gestionnaire itinérante 
 
A plusieurs reprises, notre organisation syndicale a revendiqué la création des postes 
supplémentaires de gestionnaire de personnel sur les plateformes de CDG et Orly. Accord a 
été donné dans cette instance pour la création des 2 postes, nous ne sommes pas d’accord avec 
les délais que se donne la direction (fin 2006 pour Orly, date indéterminée pour CDG). 
 
FO revendique le pourvoi de ces postes avant la période estivale. 
 
 
Réponse :  
 
DRHG indique que le pourvoi de poste à CDG est en c ours. S'agissant d'Orly, 
une personne a déjà été retenue mais elle ne sera o pérationnelle que fin 
2006 car une période de préparation et de mise en s ituation est nécessaire.  
DRHG informe qu'aucune prime de technicité ne sera versée aux itinérantes 
puisqu'elles ne sont pas titulaires de leurs postes  et n'ont donc pas de 
groupe de travail sous leurs responsabilités ; tout efois, elles percevront 
la prime d'itinérante. 
DRHG ajoute que le poste à CDG a été transféré à la  direction de CDG et 
qu'il leur appartient de le faire pourvoir. 

 
2/ Suivi de revendication formation SEQUOIA  
 
La réponse écrite lors de la réunion des DP du mois de mars 2006 concernant la formation 
SEQUOIA est scandaleuse. 
En effet, celle-ci est en totale opposition aux débats oraux qui ont eu lieu lors de cette 
réunion. Nous constatons que la réponse initiale présentée lors de la réunion des effectifs de 
CDGP ayant lieu avant la réunion des DP de mars, a été purement et simplement maintenue.  
Nous réitérons nos arguments lors des débats : 
� Cette formation est à l’initiative de la hiérarchie, elle a été construite par le service 
formation d’ADP et est d’une durée de 3 jours. 
Pour mémoire, nous rappelons qu’à Orly et CDGA elle a été dispensée 3 jours au groupe de 
travail concerné. 
De plus, alors même que l’encadrement qui, par définition n’est pas utilisateur de l’outil, 
bénéficie d’une journée de formation. 
 
FO revendique que le personnel exploitant bénéficie du stage complet de 3 jours. 
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Réponse :  
 
DRHG nous informe que des applications test sont ac cessibles sur les postes 
de travail des utilisateurs qui n'ont pu bénéficier  que d'une journée de 
formation. Il indique par ailleurs que des agents q ui ont suivi une 
formation de trois jours et qui ont la qualité de m oniteurs sont amenés à 
aider les utilisateurs de l'application SEQUOIA. 
DRHG note que cette question avait déjà été posée l ors de la réunion de DP 
précédente et il regrette de ne pas avoir eu gain d e cause auprès de l'UO 
le mois dernier.  
 
Notre organisation clame haut et fort que cette nou velle réponse faite par 
l'UO est inacceptable et réitère sa revendication e t de plus que des 
précisions concernant la qualification de "moniteur " lui soient apportées.   
 

3/ Postes vacants DCO et STG  
 

DCO 
Nous réitérons notre revendication du mois dernier, concernant les postes vacants du 
DCO car, nous considérons que la réponse de la Direction est une provocation. 
 
STG 
Au sein de STG, plusieurs postes sont également vacants. 
 
FO revendique la liste détaillée de chaque poste vacant, de sa situation avec la date et le 
n° d’affichage, aussi bien à DCO qu’à STG. 
 
 
Réponse :  
 
DRHG énumère les postes à pourvoir à DCO, soit 2 po stes de cadres B et 2 
postes de cadre A. S'agissant de STG, 4 postes de c adres A et B sont à 
pouvoir dont un qui serait encore à l'affichage (Ré f.9791). 
DRHG informe que le cabinet extérieur qui était en place à DCO pour la 
clôture de l'exercice 2005, à la vielle de l'ouvert ure du capital de 
l'entreprise, a quitté les lieux. Seule une personn e spécialisée restera 
ponctuellement en place. 
FO rétorque que les chiffres sont incorrects. 
La direction s'engage à nous fournir dans le compte  rendu de séance les 
chiffres exacts des effectifs sans oublier les post es gelés, transformés et 
les mutations. 
 
 
4/ Halte aux externalisations 
 
Une hôtesse d’accueil d’une entreprise extérieure – une filiale de la société Sécuritas – est 
actuellement en fonction  dans le hall du siège social. 
Or, s’agissant de ce secteur, aucune mention de suppression de poste n’a été formulée en CE 
ou en bureau du CE. 
Cette fonction étant précédemment occupée par deux agents sous statut ADP. 
 
FO revendique le réaffichage des postes dans les plus brefs délais. 
 
 
Réponse :  
 
DRHG indique qu'il n'y aura pas d'affichage en préc isant que sur les deux 
postes dont il est question, le premier a été suppr imé suite à la mobilité 
d'un agent et que le second l'a été après reclassem ent. 
DRH explique que ces deux postes ont été supprimés car des failles avaient 
été décelées dans le système de sécurité du siège!! ! 
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5/ Postuler en ligne 
 
FO a demandé lors des DP d’octobre 2005 que tous les agents d’ADP puissent postuler par 
Intranet. 
La direction nous a répondu que le projet était à l’étude. 
 
Nous demandons à être tenus informés « de l’état d’avancement de ce projet », mais 
surtout,  de la date de sa  mise en place. 
 
 
Réponse :  
 
DRHG signale que la fonctionnalité de ce service a posé quelques problèmes 
techniques au démarrage notamment sur le passage de s flux de messages. 
Le système commence à se stabiliser et sa mise en s ervice progressive est 
envisagée à partir du mois de juin. 
 

 
6/ Suivi de revendication II.3 CR du 24/11/05 : fascicule feuille de paye 
 
Nous revendiquons la mise en ligne et l’édition immédiate des nouveaux libellés de rubrique 
de paye, comme la direction s’y était engagée avant fin janvier 2006, il y a donc 3 mois. 
Nous avions revendiqué l’édition dudit fascicule, qui nous avait été promis pour le 1er 
semestre 2006, sur sa forme « au moins les points clés du bulletin de paye ». 
Où en êtes vous ? Nous comprenons de moins en moins nos fiches de paye. 
 
FO revendique avec la plus grande urgence la diffusion de ce fascicule, même sous 
forme d’une 1ère mouture. 
 
 
Réponse :  
 
Une réunion avec les organisations syndicales est p révue le 19 mai à 14H à 
la salle des commissions en présence du chef de ser vice paye. 
Cette réunion est destinée à faciliter l'élaboratio n du document. 
 
 

7/ Stage enfants du personnel ETE 2006 
 
Pour faire suite à une précédente intervention en séance de DP, et aux engagements de la 
Direction de fournir la note sur les modalités d’accueil des enfants du personnel au sein 
d’ADP, aux organisations syndicales, nous revendiquons que soit joint officiellement au 
compte-rendu de la séance de ce jour, ladite note. 
 
 
Réponse :  
 
DRHG indique qu'une note d'information sur le sujet  a été adressée à 
l'ensemble des RRH et qu'elle sera annexée au compt e rendu de séance.  
Il précise que la mission des stagiaires consiste e n un renforcement des 
effectifs mais en aucun cas de leurs remplacements et que les stagiaires ne 
doivent pas effectuer d'heures supplémentaires.  
 
 

8/ Assermentations : suite 
 
Nous demandons la communication de la liste détaillée des agents assermentés ou en 
passe de l’être, par UO et par groupes de travail, comme vous nous l’aviez promis lors 
d’un précédent DP ainsi que la prime afférente et les titres 
. 
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Réponse :  
 
DRHG indique une fois de plus que le dossier est en  cours d'analyse, qu'il 
se trouve entre les mains d'un cadre B et informe u ne fois de plus que la 
question est en suivie. 
 
 

9/ BLS CDGP en souffrance  
 
Un manque d’effectif flagrant et récurrent, perdure dans cette section où des agents sont 
mutés, promus, malades ou en congé maternité ne sont toujours pas remplacés.  
Cela nuit au bon fonctionnement de ce service en contact direct avec le Public. 
Les agents ne supportent plus du tout un certain « flicage » de l’encadrement qui : 
 
- fait sonner le téléphone pour marquer les débuts et fins de pauses,  
- chronomètre le déplacement des agents aux toilettes,  
- empoigne ceux, qui s’étaient déplacés dans un autre bureau,  
 
Ce comportement génère des tensions insupportables et une ambiance délétère. 
Par ailleurs, les agents du BLS reçoivent quotidiennement un mail sur la qualité et la quantité 
de leur travail, illustré d’appréciations personnelles telles que des « émoticones ». 
Le service demande aux agents de respecter des cadences impossibles à tenir, de l’ordre de 70 
dossiers par jour ! ! ! 
Nous rappelons qu’une grève de 3 semaines en mai 2003 avait éclaté pour ces mêmes motifs, 
mais rien n’a changé. 
Il y a une semaine, un Elu du Personnel, présent au BLS, a été témoin d’une tentative 
d’agression physique par un Correspondant Sûreté. La raison : 1 mois de délai d’attente pour 
retirer un badge ! 
 
Dans ce contexte de sous-effectif, les agents stressés et sous tension, ont peur du public et de 
ses réactions démesurées. 
 
FO revendique l’embauche immédiate d’effectifs pour palier aux absences dans ce 
secteur et l’arrêt immédiat de telles pratiques d’encadrement ainsi que le respect des 
engagements pris lors de l’entretien du 27.02.06 avec notre organisation syndicale. 
 
 
Réponse :  
 
DRHG annonce qu'une réflexion est en cours dans ces  secteurs en forte 
évolution induite par la capacité croissante de la plate-forme. 
Il précise qu'un réaménagement des temps de pose a été mis en place depuis 
le 21 mars par l'instauration de coupures à heure f ixe le matin et l'après-
midi et qu'aucune sonnerie ne vient sonner le début  et la fin de la pose et 
il ajoute : " aucun agent n'a été empoigné". 
DRHG reconnaît tout même être conscient de l'ambian ce tendue qu'il règne 
dans le secteur. 
S'agissant de l'organisation du travail, DRHG indiq ue qu'une procédure de 
saisie des informations plus adéquates permettrait d'éviter des 
"reconsultations" et ainsi gagner du temps et il ci te à titre d'exemple des 
agents qui produisent jusqu'à 130 badges par jour ! !! 
DRHG fait remarquer que le changement de RRH est ré cent et qu'il faut  
laisser du temps pour appréhender les problèmes.  
Il propose à notre organisation syndicale de se met tre en rapport avec la 
RRH pour effectuer le suivi des postes à pourvoir. 
Par ailleurs, il s'engage à rencontrer à nouveau le  directeur de la plate-
forme pour lui rappeler la responsabilité qu'il a à  régler ce problème le 
plus rapidement possible afin d'éviter un disfoncti onnement général sur sa 
plate-forme!    
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10) GMC délocalisée 
 
Depuis le 1er janvier la mutuelle ADP GMC a été délocalisée à NANTES, occasionnant un 
surcoût téléphonique. 
 
Nous revendiquons la mise en place d’un numéro facturé au  tarif local . 
 
 
Réponse :  
 
DRHG informe qu'un N° AZUR sera prochainement mis e n place et préconise, en 
attendant sa mise en œuvre, de passer par l'intermé diaire de la 
correspondante GMC en poste à Orly qui effectuera l 'interface avec Nantes. 
 

11) Abonnement Parc CDGP 
 
FO avait déjà soulevé le problème aux DP de décembre 2005, concernant un agent qui s’était 
vu contraint de payer son stationnement suite à l’oubli de sa carte de parking. 
La Direction a reconnu « que les agents ADP ne sont pas concernés par les dispositions du 
courrier CDGP/2005/2002 » et que par voie de conséquence, ils ne sont pas tenus de payer 
leur stationnement sur une journée travaillée. 
Or, le 16 avril dernier, un courriel de : 
 
RET CDG à  REP CDG1/REP CDG2/REP 2F, copie à M.GUERMONPREZ. 
 
Celui-ci rappelait « qu’en cas d’oubli de carte ou de non présentation de carte, le règlement 
sera en adéquation avec le tarif du parc utilisé ». 
 
FO revendique une large information auprès des Directions et principalement celle de 
CDGP pour faire respecter la position donnée par la Direction lors de ces DP de 
décembre 2005. Par conséquent nous demandons le retrait immédiat de cette consigne 
abusive. 
 
 
Réponse :  
 
La réponse de CDGP étant inappropriée, DRHG propose  de mettre la question 
en suivi. 
 
Revendications diverses : 
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