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Le 6 novembre 2006 
              
 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La Commission des Marchés du 26 juillet 2006 prévoyait la présentation de plusieurs marchés 
de nettoyage concernant l’Aéroport CDG avec un nouveau découpage en 13 lots venant 
remplacer les marchés arrivant à échéance 31 octobre 2006.  
 
Lors de sa présentation Monsieur BRUN a confirmé la reprise du personnel à 100 % avec une 
augmentation des effectifs de 4 % afin d’améliorer la qualité de service : c’est la raison pour 
laquelle je ne me suis pas prononcée contre ce marché mais me suis abstenue. Contrairement 
à ce qu’indique le PV du mois de juillet je n’étais pas pour ce marché, celui de septembre 
portera cette rectification à ma demande. 
 
Aujourd’hui, j’apprends que le personnel concerné, qui était jusque-là sous contrat de travail 
unique et plein temps, se voit proposer, en guise de reprise à 100 %, deux contrats de travail à 
temps partiel dans deux entreprises différentes. 
 
A aucun moment lors de la présentation du Marché, il n’a été question de découper le contrat 
de travail de ces salariés, les membres de la CCM ont donc été trompés et si cette information 
avait été donnée je me serais opposée à ce Marché. 
 
Je crains une grave dérive de la procédure de reprise du personnel dans les Entreprises de 
sous-traitance et dénonce la perversité de la mise en place de ces contrats bicéphales. 
 
C’est pourquoi, je vous demande de faire le nécessaire pour que la reprise à 100 % du 
personnel s’effectue dans le respect des salariés qui exigent un seul contrat de travail à 
plein temps, dans le respect  des règles du droit du travail, de la convention collective et dans 
la continuité des accords signés. 
 
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes 
salutations distinguées. 
 

Carole LEROY 
 
 
Copies : M. Michel GUYARD, Président de la CCM 

  Syndicat FO ADP 
              Jean-Louis Guy 
   Administrateurs élus        


