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Roissy, le 25/07/07 
 

Madame Darabiha 
IMO 

 
Madame, 
 
 
Il y a plus d’un an, à savoir le 17/06/05, nous étions demandeurs d’une entrevue afin d’évoquer avec 
vous un certain nombre de problèmes liés aux effectifs, à l’organigramme de votre direction, et aux 
méthodes de gestion des ressources humaines. 
 
Concernant les effectifs, nous avions constaté une certaine érosion, liée notamment aux non 
remplacements de départs, depuis que la présentation avait été faite au CE. 
 
Par  ailleurs, l’organigramme qui avait été soumis au Bureau du CE nous posait question dans la 
mesure où il pourrait pour partie s’avérer être une structure de conflit, en l’absence de clarification 
entre les postes, les niveaux respectifs de chefs de département, cadres B, et les fiches de fonction de 
l’ensemble des cadres et agents de la direction. 
 
Enfin, nous souhaitions régler le cas des agents des PC hors aérogares auxquels il est demandé de 
signer des constats, alors qu’ils n’ont pas, pour la plupart, l’assermentation pourtant 
règlementairement nécessaire. S’il s’agit d’éviter ainsi de verser la prime de technicité aux ayants 
droits, nous estimons qu’il s’agit d’une mesquinerie pouvant mettre en cause ADP et les agents en cas 
de contestation desdits constats. 
 
Lors de cette entrevue, il nous avait semblé que vous vous engagiez à, d’une part, clarifier la 
gouvernance de votre direction, et, d’autre part, régler la question de la prime de technicité et donc de 
l’assermentation des agents concernés. 
 
Or, à ce jour, force est de constater que rien n’a été fait, ce qui nous laisse à penser que vous avez une 
curieuse conception du dialogue social. C’est pourquoi vous comprendrez que nous exigeons un effet 
rétroactif pour les agents privés de la prime prévue au manuel de gestion.  
 
Nous vous demandons par ailleurs de nous communiquer l’organigramme précis et complet de votre 
direction. 
 
Recevez, Madame, nos salutations. 

Serge Gentili, 
Secrétaire du Syndicat. 

  


