
Comité d’Entreprise Aéroport de Paris 

Paris, le 16 novembre 2006 

  PARIS, LE 15 FEVRIER 2007 

 N° 35 

COMPTE RENDU DEFINITIF 
DU COMITÉ D’ENTREPRISE  

DU 16 NOVEMBRE 2006 
 

ORDRE DU JOUR 

POINT 1 : APPROBATION DES PROCES-VERBAUX N° 29, 30 ET 31 4 

POINT 2 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE PROJET  DE 
REORGANISATION DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAI NES 6 

POINT 3 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR L’EVOLUTI ON DES METIERS 
ET DE L’ORGANISATION DE GESTION PARC-CDGP 32  

POINT 4 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE PROJET  D’ACCORD SUR 
L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 51 

POINT 5 : CONSULTATION SUR LA PRESENTATION DU BUDGE T 2007 DES 
ACTIVITES SOCIALES ET RESTAURANTS DU CE 61  

POINT 6 : CONSULTATION SUR LA NOMINATION DE L’EXPER T COMPTABLE DU 
CE POUR L’EXAMEN DES COMPTES ADP – EXAMEN DES COMPT ES ANNUELS 2006 
ET PREVISIONS DU BUDGET 2007 70 

POINT 7 : QUESTION DIVERSE 71 
 



Comité d’Entreprise Aéroport de Paris 

Paris, le 16 novembre 2006 

ETAIENT PRESENTS 
M. DE CORDOUE, Directeur des Ressources Humaines 
Mme LEMOINE, Responsable du Département DRHR 
Mme GONZALEZ, DRHR 
Mme THORIN 

INVITES  
Mme TOCHE, intervenante pour la Direction (Point 2) 
M. COUSIN, intervenant pour la Direction (Point 3) 
M. GUERMONPREZ, intervenant pour la Direction (Point 3) 
M. EXPOSITO, intervenant pour la Direction (Point 4) 
Mme CHAISSAC, intervenante pour la Direction (Point 4) 
M. TRILLAUD, expert pour le CE (Point 5) 
M. ARNOLD, expert pour le CE (Point 5) 
M. BEAUVOIS, expert pour le CE (Point 5) 
M. RUAS, expert pour le CE (Point 5) 

MEMBRES du C.E. EXPERTS  MEMBRES du C.E. 
SPE/CGT   M. MARIN   SICTAM/CGT  
M. PEPIN   Mme FRANCHE  M. MICHAUD 
M. PETITPAS  M. VALALTA  M. GUARINO 
Mme VIANA   M. TRESORIER    M. PIETTE 
        M. SADET 
        M. VIDY 

MEMBRES du C.E.  EXPERT   MEMBRES du C.E.  
CFE-CGC   M. FAUVET   CFDT 
Mme DONSIMONI      M. TOTH 
M. PIGEON 
M. FONTANY 
M. MICHAUX 

MEMBRES du C.E.    MEMBRES du C.E.  EXPERT 
FO       UNSA/SAPAP  M. BOULANGER 
M. PRETRE      M. ARAGOU  
M. BROWN      M. BOUCHIKHI Lahouari 
Melle MARTIN     M. GAUDIN 
M. BOURGEOIS     M. POVEDA 
       Mme BAUT 
       M. DUBUISSON 

REPRESENTANTS SYNDICAUX   EXPERTS CFTC 
M. RENIER   (CFE-CGC)   Me JAZIRI 
M. HUBERT   (CFTC)   M. SINNAH 
M. GENTILI   (FO) 
M. ELEKTRANI  (SPE/CGT) 
M. PAPAUX   (SICTAM/CGT) 
M. LEVEQUE  (CFDT) 
M. RIFFET   (SAPAP)



Comité d’Entreprise Aéroport de Paris 

Paris, le 16 novembre 2006 1 

La séance est ouverte à 9 heures 15. 

M. DE CORDOUE – Nous vous rappelons que l’ordre du jour est relativement chargé et qu’il 
conviendrait, de fait, d’ouvrir la séance. Auparavant, des élus souhaitent-ils prendre la 
parole ? 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) – Comme vous le savez, un certain nombre de salariés 
manifestent ce jour devant le Siège d’ADP en raison du dossier relatif à CDGP. Si la 
Direction est en droit de filtrer les entrées, sachez que nous resterons particulièrement 
attentifs quant à l’accès au restaurant d’Entreprise leur soit accordé. 

Par ailleurs, une réunion s’est tenue hier en fin d’après-midi avec l’ensemble des 
organisations syndicales et le responsable de l’UO concernée. A cette occasion, nous avons 
été informés qu’une annexe du dossier serait présentée aux élus du CE. Dans ce contexte, 
il semble nécessaire de vous rappeler que cette Entreprise a signé un accord de droit 
syndical. Celui-ci stipule que dès lors qu’une organisation syndicale dépose un préavis, il 
incombe à la Direction de lui communiquer un relevé de négociations afin de lui permettre 
de le signer si elle le souhaite. Tant que ce document n’a pas été remis à 
l’organisation syndicale, le préavis ne peut pas être suspendu. 

Vous ne devez pas confondre les droits du CE et les prérogatives des 
organisations syndicales. La situation que nous connaissons actuellement est en partie du 
fait de la Direction. Nous ne cherchons pas à incriminer qui que ce soit. Cependant, le CE 
est uniquement un outil au service des organisations syndicales dont le rôle vise 
notamment à faire respecter les droits et les acquits des salariés. 

M. DE CORDOUE – Le restaurant d’Entreprise de Raspail est bien entendu ouvert à tous les 
salariés. 

La réunion de négociation a permis d’évoquer et de proposer des avancées qui ont 
nécessité un examen attentif de notre part, sachant qu’elles étaient susceptibles d’impacter 
d’autres secteurs de l’Entreprise. C’est la raison pour laquelle la Direction de CDG n’a 
réuni les organisations syndicales qu’hier au soir. Toutefois, force est de constater que 
celle-ci a souhaité assurer une progression du dossier jusqu’aux derniers instants. En outre, 
Madame Lemoine m’informe qu’un relevé de négociations a bien été édité. 

Melle MARTIN (FO)  – Nous sommes très attachés au fait que les grandes réorganisations 
présentées au CE fassent l’objet au préalable d’une réunion de présentation aux 
organisations syndicales. En effet, cette démarche permet à la Direction de tenir compte de 
certaines remarques émises par ces organisations, d’y répondre favorablement, de modifier 
en conséquence le dossier avant son passage en CE et, éventuellement, le vote des élus en 
séance. 

S’agissant du dossier relatif à CDGP, nous regrettons que son additif ne nous soit remis 
qu’en CE. Si ce document nous avait été transmis ne serait-ce qu’hier, nous aurions pu 
informer les salariés concernés des évolutions du dossier. Nous souhaitons à l’avenir que, 
en cas de modifications, notamment lorsque celles-ci répondent aux revendications des 
agents, les élus disposent des documents en amont du CE. 
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M. DE CORDOUE – Nous approuvons votre intervention. Cependant, sachez que nous avons 
rencontré un certain nombre de difficultés. Le dossier a été présenté aux 
organisations syndicales et a fait l’objet d’un changement de pilote à la suite de l’arrivée 
du nouveau Directeur. Par ailleurs, nous avons longuement hésité car lorsqu’un dossier est 
présenté en CE, nous n’avons pas pour habitude de le modifier au dernier moment sous 
prétexte qu’un préavis de grève a été déposé. Pour autant, notre réaction n’est pas 
directement liée à ce dernier, mais au fait que nous avons considéré que les demandes des 
agents pouvaient être entendues d’une manière générale. 

M. PAPAUX (SICTAM/CGT)  – D’après vos explications, il semble que des négociations aient eu 
lieu hier avec les organisations syndicales afin de modifier une dernière fois le dossier 
relatif à CDGP. Or aucun document n’a, à notre connaissance, été signé. Etes-vous en 
mesure de communiquer un compte-rendu des dernières négociations aux salariés 
actuellement présents au Siège afin de leur permettre de prendre acte des modifications ? 
Nous craignons, dans le cas contraire, que la situation ne se complique davantage. 

Mme LEMOINE  – Nous souhaitons effectuer un point d’ordre avant de laisser la parole à 
Monsieur De Cordoue. Le CE et les organisations syndicales ont des rôles distincts. Ces 
dernières ont le droit de déposer des préavis afin d’émettre des revendications et de mener 
des négociations avec la Direction sur les conditions de travail des salariés. En revanche, 
une revendication ne peut pas porter sur une situation non-existante. 

Le préavis dernièrement déposé concerne différents sujets, à savoir, d’une part, les 
conditions de travail actuelles des caissiers et, d’autre part, une hypothétique 
réorganisation. Un compte-rendu de négociation a été édité hier et transmis par mail aux 
organisations syndicales. Parallèlement, à la suite des discussions qui ont eu lieu entre la 
Direction et l’ensemble des organisations syndicales, mais également avec les agents, 
Monsieur Cousin a décidé d’étudier le dossier du CE et de l’amender de certaines 
dispositions en tenant compte des informations recueillies lors de ces débats. 

Le document qui vous sera distribué ce jour, indépendamment du compte-rendu de 
négociation, vise à compléter le dossier devant vous permettre de vous prononcer sur la 
réorganisation. Si nous décidons de le communiquer une heure avant le CE, à charge pour 
les élus de le transmettre à leurs collègues, nous ne nous opposerons pas à une telle 
démarche. 

M. GENTILI (FO)  – Nous avons déjà été confrontés à des problèmes de procédure similaires. La 
DRH interdit toute communication de documents aux agents et aux 
organisations syndicales tant que les élus du CE n’en ont pas pris connaissance. Cette 
procédure est ridicule puisqu’elle peut engendrer des mouvements de grève comme celui 
que nous connaissons aujourd’hui. En outre, la majorité des élus du CE sont également 
délégués syndicaux. Il serait, par conséquent, préférable et davantage conforme au 
processus d’information de nous transmettre tout document la veille de chaque CE plutôt 
qu’en séance. 

Nous sommes en droit de refuser de traiter le dossier en question ce jour puisque toute 
modification doit nous être communiquée quinze jours avant le CE. Cependant, une telle 
réaction serait, selon nous, disproportionnée. Dans ce contexte, nous vous demandons de 
transmettre systématiquement les modifications de dossier, en particulier lorsqu’elles 
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répondent à des demandes émises par les organisations syndicales et les agents, à 
l’ensemble des élus du CE au minimum 24 heures avant la tenue de la séance. Ainsi, nous 
serons en mesure de fournir des réponses à nos mandants. 

Si ces modifications étaient envoyées directement aux agents ou aux délégués syndicaux 
sans que les élus du CE en ait, au préalable, pris connaissance, nous serions confrontés à 
un délit d’entrave. La solution consiste donc à transmettre ces documents en amont du CE 
à l’ensemble des élus 

S’agissant du cas présent, nous vous proposons de répondre à la demande de la CGT en 
acceptant que le document qui doit nous être distribué soit remis aux agents manifestant 
actuellement devant le Siège d’ADP. 

M. ELEKTRANI (SPE/CGT)  – Nous approuvons l’intervention de Madame Lemoine. 

Un représentant syndical – Il semble nécessaire de vous rappeler que le CE et les 
organisations syndicales ont des fonctions bien distinctes. J’interviens en tant que 
représentant syndical au CE. Je ne suis donc pas élu par les salariés, mais nommé par mon 
organisation. 

Ainsi que l’a expliqué Monsieur Rubichon, les conflits les plus pertinents sont les plus 
courts. Actuellement, des salariés sont en grève et manifestent devant le Siège Social 
d’ADP. Or ce mouvement engendre une baisse de l’activité sur la plateforme d’Orly, en 
particulier au niveau des parcs. Il semble donc nécessaire de régler le plus rapidement 
possible ce problème afin que l’Entreprise et les salariés n’aient pas à supporter des pertes 
financières. Si cette célérité n’est pas appliquée, nous considèrerons qu’il s’agit d’une 
attitude irresponsable. 

M. DE CORDOUE – Nous vous proposons de clore la discussion. L’application stricte des 
procédures n’est pas toujours judicieuse. Toutefois, lorsque celles-ci ne sont pas 
respectées, chacun d’entre nous est apte à rappeler l’existence de lois et de règlements 
permettant d’annuler ces procédures. 

Nous vous proposons d’ouvrir la séance et de vous distribuer le document relatif aux 
modifications du dossier CDGP. Libre à vous de le transmettre aux salariés. 
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POINT 1 : Approbation des procès-verbaux 
n° 29, 30 et 31 

M. DE CORDOUE – Des élus souhaitent-ils prendre la parole ? 

Melle MARTIN (FO)  – Dans le PV n° 29, mon intervention relative à l’Escale n’est pas complète. 
L’absence de certaines phrases dénature mes propos. J’ai donc procédé aux corrections 
nécessaires et en transmettrai une version papier au Secrétariat du CE. Un mail sera, avec 
votre accord, envoyé en parallèle afin d’éviter au Secrétaire de recopier les termes 
complémentaires. Par ailleurs, les PV n° 30 et 31 devront faire l’objet de quelques 
modifications de forme. 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) – Avant d’évoquer les comptes-rendus, nous souhaitons connaître 
la raison de la présence de Monsieur Fauvet. 

M. DE CORDOUE – Sa présence n’est effectivement pas justifiée. Les experts sont autorisés à 
assister uniquement aux points de l’ordre du jour relatifs à des sujets d’expertise. Or nous 
traitons pour l’instant l’approbation des PV. Nous reviendrons sur ce problème 
ultérieurement. 

M. RENIER (CFE-CGC) – Nous avons requis la présence de l’expert pour l’ensemble des points 
de l’ordre du jour. Cependant, puisque vous souhaitez suivre la procédure à la lettre, nous 
préférons sortir de la salle. 

Monsieur Renier et Monsieur Fauvet quittent la séance le temps du traitement du premier point de 
l’ordre du jour. 

M. DE CORDOUE – Souhaitez-vous émettre d’autres remarques au sujet des PV ? 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) – En page 7 du PV n° 31, il est indiqué que Monsieur Fontany fait 
partie du SAPAP. Or il est en réalité délégué syndical de la CGC. De plus, nous souhaitons 
que la dénomination SAPAP soit désormais remplacée par UNSA-SAPAP. 

M. PRETRE (FO) – En page 11 du PV n° 29, à la fin de mon intervention, je souhaite que le terme 
« instance » soit remplacé par « commission ». 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Nous demandons à la Direction de transmettre les consignes 
nécessaires afin que le service interne autorise les salariés à accéder au restaurant 
d’Entreprise. En effet, ces derniers sont actuellement bloqués à l’entrée. Cette situation est 
anormale. 

M. DE CORDOUE – Nous nous en occupons. 

M. PRETRE (FO) – En page 24, certaines erreurs d’unités ont été constatées dans le 
septième paragraphe. Les corrections seront transmises au Secrétariat du CE. 
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M. DE CORDOUE – Dans un souci d’efficacité, nous vous demandons de nous communiquer vos 
corrections par écrit. 

Les procès-verbaux n° 29, 30 et 31 sont approuvés sous réserve des modifications évoquées en 
séance ou devant être communiquées au Secrétariat du CE. 
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POINT 2 : Information et consultation sur le 
projet de réorganisation de la Direction des 

Ressources Humaines 

M. DE CORDOUE – Il convient de revenir au problème soulevé par Monsieur Poveda. La CGC 
nous a demandé d’autoriser la présence de son expert pour l’ensemble de la séance de ce 
jour. 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) – Le règlement intérieur du CE autorise-t-il la présence d’un expert 
durant toute la durée d’une séance ? Pouvons-nous considérer que, dorénavant, chaque 
organisation syndicale pourra nommer un expert pour l’ensemble des points de 
l’ordre du jour ? Si cette procédure est autorisée, nous la suivrons dès la prochaine réunion. 

M. DE CORDOUE – Nous souhaiterions que d’autres organisations syndicales s’expriment sur ce 
sujet. Madame Lemoine vous précisera ensuite les modalités prévues par le règlement 
intérieur du CE en termes de désignation d’expert. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Nous avons été interpellés par un certain nombre 
d’organisations syndicales au sujet de la procédure de nomination des experts. Nous ne 
remettons pas en cause leur rôle. Cependant, ainsi que l’a rappelé Monsieur Poveda pour 
l’UNSA-SAPAP, le cadre d’intervention des experts est bien défini dans le Code du Travail. 
Or cette définition va à l’encontre du règlement intérieur du CE. Il semble nécessaire que 
nous menions une réflexion sur ce sujet. 

Chaque organisation syndicale pourrait, a priori, nommer jusqu’à deux experts par CE. 
Cependant, une telle démarche aurait pour conséquence de dénaturer le rôle des élus de 
l’instance et des représentants syndicaux. Nous souhaitons que chacun se limite à son 
domaine d’expertise et à ses prérogatives. 

M. GENTILI (FO) – Si nous appliquons strictement les textes, nous considérerons que chaque 
expert doit intervenir dans un domaine particulier et ne doit par conséquent assister qu’à un 
seul point de l’ordre du jour. Toutefois, nous ne souhaitons pas instaurer un formalisme 
excessif. Compte tenu du principe de non-ingérence, les organisations syndicales peuvent 
émettre une lettre de désignation du même expert pour chaque point de l’ordre du jour. Cette 
procédure est incontournable. Il semble donc préférable d’accepter la nomination par une 
organisation syndicale d’un expert pour l’ensemble des sujets abordés en séance. En outre, 
nous n’avons pas à juger des compétences de la personne désignée. FO accepte la présence 
de l’expert CGC, sachant que cette organisation syndicale reste la plus apte à décider de la 
pertinence de sa demande. 

M. PEPIN (SPE/CGT) – Nous acceptons également la présence de l’expert CGC pour le CE du 
jour. En revanche, si sa présence devient systématique, nous engagerons une réflexion sur ce 
sujet. 
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M. TOTH (CFDT)  – Nous approuvons également la présence de Monsieur Fauvet car nous 
estimons que les organisations syndicales sont responsables des experts qu’elles nomment. 
Toutefois, nous ne devons pas dévoyer le dispositif prévu. 

M. DE CORDOUE – Nous ne souhaitons pas faire de commentaires supplémentaires. La Direction 
accepte la présence de Monsieur Fauvet pour ce CE. Néanmoins, les dispositions du 
règlement intérieur du CE devront être revues à l’occasion de la mise en place de la 
prochaine mandature et au travers d’un débat collectif. Nous vous proposons de traiter le 
dossier relatif à la réorganisation de la DRH. 

Nous souhaitons procéder à une rapide introduction sur ce sujet. Nous passerons ensuite la 
parole à Madame Toche qui est à l’origine du projet de réorganisation. 

Nous tenons tout d’abord à excuser l’absence de Monsieur Rubichon. Celui-ci est 
actuellement en déplacement aux Etats-Unis avec Pierre Graff dans le cadre des road-show 
et des comptes-rendus aux analystes. Il convient de souligner son attachement tout 
particulier aux fonctions RH et à la DRH notamment. En tant que Directeur des RH, j’ai 
véritablement le sentiment d’être très soutenu par la DG vis-à-vis des initiatives que mon 
service est amené à prendre. Monsieur Rubichon reprendra probablement mes propos à 
l’occasion d’une prochaine séance. 

Présent dans ce service depuis environ un an, j’ai rapidement ressenti une attente forte tant 
des personnels, des organisations syndicales que de la Direction vis-à-vis de la DRH. En 
effet, aucun de ces acteurs n’en était réellement satisfait. Il s’est agit de mon premier 
véritable étonnement. Nous ne pouvons pas ignorer cette attente ni le fait que ce service doit 
progresser. 

La DG a défini des orientations au début de l’année 2006 dans le cadre de son plan 
stratégique – Madame Toche y reviendra – afin d’identifier la gestion des RH comme le 
premier levier de modernisation et de progrès de l’Entreprise. Les choix de la DG m’ont 
amené, après réflexion, à proposer le lancement d’un projet relatif à la refondation de la 
fonction RH dans l’entreprise. Ainsi que vous le constaterez, celle-ci est dispersée et plus ou 
moins convenablement exercée. Ce projet se limite actuellement au recueil des attentes, au 
constat des difficultés et à la définition des axes de travail. Aucune orientation ou décision 
n’a encore été prise. Il fera l’objet de plusieurs discussions en CE à partir, a priori, du 
premier trimestre 2007 et sera bien entendu mené en concertation avec les 
organisations syndicales. 

La première étape constituant le projet de refonte de la fonction RH consiste à réorganiser la 
DRH. Cette action vous est présentée ce jour, sachant que les organisations syndicales ont 
déjà été informées et consultées par Madame Toche sur ce sujet à plusieurs reprises. Il 
ressort de ces entretiens que nous devrions être en mesure de répondre à vos attentes. 

A la suite de l’intervention de Madame Toche nous procéderons à un tour de table afin de 
recueillir vos avis, puis nous passerons au vote. 
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Mme TOCHE  –  

Introduction  

Le projet de refondation des RH s’inscrit dans le cadre plus général de la réorganisation des 
fonctions de l’Entreprise qui a débutée en 2003. A cette occasion, nous avons repris 
l’ensemble de la fonction opérationnelle d’ADP. Notre unique objectif consistait à asseoir 
l’autorité d’ADP sur ses différentes plateformes. C’est la raison pour laquelle nous avons 
créé trois postes de directeur d’aéroport. En revanche, à ce moment là l’ensemble des 
secteurs fonctionnels sont demeurés inchangés. 

Puis, en 2004, notamment lors du lancement des études relatives au changement de statut 
d’ADP, est apparue la nécessité de moderniser les autres fonctions. Nous avons donc tout 
d’abord revu les fonctions techniques, puis la fonction financière et enfin la fonction 
commerciale au travers de projets menés un peu « à marche forcée ». 

La fonction des RH n’a à aucun moment été inclus dans ces projets de modernisation. Il 
s’agissait d’une volonté de la DG. En effet, Pierre Graff considérait que l’Entreprise était 
suffisamment mise sous pression par les différents changements et évolutions des 
organisations, des processus de décision, de la gouvernance générale de l’Entreprise, etc. La 
DG a, de fait, jugé inopportun de procéder à une refonte des RH compte tenu de l’ampleur 
d’une telle tâche. Pierre Graff a souhaité que ce projet intervienne au cours d’une période 
plus calme, dans la durée et une fois les autres grandes adaptations de l’Entreprise 
terminées. 

Au début de l’année 2006, la DG a demandé la mise en place d’un projet de réorganisation 
de la fonction des RH. En mai dernier, à la suite du constat évoqué par 
Monsieur De Cordoue dans sa précédente intervention, Pierre Graff a rédigé une lettre de 
mission dans laquelle il a expliqué ses attentes vis-à-vis de cette réorganisation. Celles-ci 
consistent essentiellement à conjuguer et à mettre à niveau égal les trois grands leviers de la 
performance de l’Entreprise, à savoir l’opérationnel, l’économique et l’humain. Pour cela, il 
est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des intérêts de l’Entreprise, des agents, et 
des partenaires sociaux. Les ambitions d’ADP ne pourront être réalisées qu’à cette unique 
condition. 

Ce projet s’inscrit dans le plan stratégique de l’Entreprise. La DG m’a confié une mission 
spécifique composée de deux volets. 

• Repenser le fonctionnement des RH dans l’Entreprise autour du rôle et des 
responsabilités de chaque acteur, de la simplification des procédures et de la 
modernisation des méthodes de management. 

• Réorganiser la DRH. 

Ce dernier volet est apparu comme l’étape première indispensable au pilotage des grands 
changements par la DRH. 
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Méthodologie 

A l’occasion du lancement du projet, nous avons diffusé auprès de l’ensemble des salariés 
d’ADP, le 23 juin dernier, un numéro de l’Echos DRH spécifiquement consacré à la 
réorganisation de la direction et reprenant les explications qui viennent de vous être 
transmises. L’éditorial a été rédigé par François Rubichon qui, nous vous le rappelons, est 
particulièrement attaché à ce projet. 

J’ai ensuite personnellement mené 71 entretiens avec des responsables de la Direction 
(cadres B et cadres IV), des RRH des directions, des managers, des partenaires sociaux de 
toutes les organisations syndicales et des consultants ayant travaillé sur la fonction RH au 
sein d’ADP – j’ai ainsi pu sur ce dernier point disposer d’une vision extérieure du service. 
Ces entretiens m’ont permis de définir un cadre global destiné à être confronté à 
l’organisation actuelle de la DRH. Cette comparaison a fait l’objet d’une réflexion en 
collaboration avec des cadres B et des cadres 4 de la DRH de juin à septembre 2006. 

Ces agents avaient auparavant assisté à un séminaire de deux jours organisé en juin et au 
cours duquel une partie des contenus des entretiens précédemment évoqués a pu être 
restituée. Cinq groupes de travail ont ainsi été créés. Ils ont œuvré au projet durant tout l’été 
au travers de douze réunions. 

Nous avons ensuite précisément défini nos idées à l’occasion d’un second séminaire qui 
s’est tenu en septembre dernier. L’ensemble de cette action a été réalisée en étroite 
association avec les cadres B et les cadres 4. 

En parallèle, j’ai animé à deux réunions du groupe Accompagnement du changement afin de 
présenter le projet de réorganisation de la DRH. Ce comité se compose de représentants de 
toutes les directions de l’Entreprise. Il était nécessaire de recueillir l’avis des autres 
directions vis-à-vis dudit projet. 

Quatre réunions d’information ont ensuite eu lieu avec les agents de la DRH – le chiffre de 
90 participants est approximatif. Nous avons également organisé une réunion d’échange 
avec les organisations syndicales. Celle-ci nous a permis de préciser quelques points du 
dossier relatif à la réflexion sur la réorganisation de la DRH. Ce dernier a, par la suite, été 
présenté au comité Exécutif d’ADP qui l’a validé et qui nous a demandé de le présenter en 
CE. 

Constat 

Nous vous avons expliqué les raisons pour lesquelles la fonction RH n’a pas été repensée 
depuis 1989. Cette direction a, en revanche, fait l’objet d’adaptations et d’ajustements 
progressifs qui lui ont fait perdre de sa lisibilité et de sa cohérence. Il s’agit d’une 
conséquence normale. Nous devons aujourd’hui lui permettre de répondre aux tâches qui lui 
incombent. 

Nous avons tout d’abord recherché les attentes des personnes concernées par le bon 
fonctionnement d’une DRH. La DG est en premier lieu demandeuse d’une contribution de la 
DRH à la performance globale de l’Entreprise en lien avec sa stratégie, sachant que la 
fonction RH est un levier particulièrement important dans ce domaine. La DG tient, par 
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ailleurs, à obtenir une cohérence entre les différentes directions et un bon fonctionnement 
social en général. 

Les directions ont souhaité à l’unanimité que la DRH pense, propose et mette en œuvre, 
après validation de la DG, de véritables politiques en matière d’emplois et de rémunération. 
Elles ont également souligné la nécessité de disposer d’une gestion anticipée des RH en 
menant, pour cela, une réflexion sur l’avenir des activités de l’Entreprise afin de définir les 
métiers, les emplois et donc les compétences nécessaires à ADP. La DRH doit travailler de 
manière forte au développement des compétences. Elle doit, en outre, offrir conseils et 
expertises et accompagner les directions dans leurs propres réorganisations et ce, tant 
structurelle que fonctionnelle. 

Les partenaires sociaux demandent à avoir une DRH forte, garante des textes de loi et des 
textes internes et de leur application. Il est également nécessaire, selon eux, qu’elle assure 
une cohérence dans l’Entreprise – cette demande est similaire à celle émise par la DG – et 
qu’elle développe des débats de fonds sur les problèmes sociaux. 

Enfin, les salariés souhaitent que la DRH assure la fiabilité de leur gestion et qu’elle facilite 
leur épanouissement au sein de leur métier en leur fournissant des éléments motivants. 

Principes de la réorganisation 

Le projet de réorganisation vise à disposer d’une structure rénovée remplissant quatre grands 
rôles, à savoir : 

• Acteur stratégique définissant et garantissant la politique sociale ; 
• Expert au service des directions ; 
• Interlocuteur fiable et reconnu des partenaires sociaux ; 
• Prestataire de services mutualisés pour le compte de l’Entreprise. 

La taille du Groupe ADP n’est pas suffisamment importante pour que celui-ci affecte une 
DRH à chaque direction. L’éclatement de la gestion sociale telle que la paie ou le 
recrutement n’est pas justifié. La DRH doit donc conserver son volet de prestataire de 
services mutualisés. Cette organisation est, d’une part, plus simple et, d’autre part, plus 
performante économiquement. Il est également primordial que nous redonnions une 
cohérence et une lisibilité à l’ensemble en rationnalisant le fonctionnement interne. 

Au regard de l’organigramme actuel des activités, nous constatons que la DRH est 
relativement déstructurée. Nous prendrons l’exemple du département Carrière et 
Management. Celui-ci est constitué d’entités diverses et sans véritable lien apparent telles 
que la gestion des cadres, la formation (Institut du management, la coopération 
internationale, etc.), la communication et l’innovation, des études sociales et enfin la 
sécurité du travail. Ceci prouve la nécessité de retrouver une cohérence et une visibilité vis-
à-vis des autres directions qui ne parvenaient plus à comprendre la véritable structure de la 
DRH. 



Comité d’Entreprise Aéroport de Paris 

Paris, le 16 novembre 2006 11 

Organisation proposée 

Nous souhaitons définir un fonctionnement autour de cinq grands pôles qui auront pour 
mission de : 

• Développer les RH ; 

• Animer et faire office de lien avec les autres directions ainsi qu’avec les filiales – nous 
raisonnons dorénavant en « Groupe », la DRH doit donc également assurer la 
cohérence et l’application de la politique sociale au niveau des filiales ; 

• Garantir l’application des textes et assurer la relation avec les OS et les IRP ; 

• Piloter les cadres et les hauts potentiels du Groupe – les directions opérationnelles 
revendiquant fortement leur autonomie et des marges d’action importantes souscrivent 
à la nécessité d’accompagner de manière centralisée l’évolution de carrière des cadres ; 

• Gérer la prestation de services mutualisés. 

Nous vous proposons à présent de détailler ces cinq pôles. 

Pôle Développement RH (DRHD) 

Ce pôle élabore et propose l’ensemble des politiques en matière de RH. Il se décline à partir 
de quatre grands domaines d’expertise : 

• Le pilotage des frais du personnel (compte 64) ; 
• La protection sociale, l’épargne salariale et l’actionnariat salarié ; 
• La politique de l’emploi et de la vie au travail ; 
• L’évolution des organisations et du management dans l’Entreprise. 

Ce pôle est, selon moi, primordial et doit fonctionner en structure de projet. Mon expérience 
au sein d’ADP m’a montré qu’une fonction d’étude gagne en efficacité si elle est dirigée par 
une équipe pluridisciplinaire dont les membres se complètent et travaillent en étroite 
collaboration. Ce principe consiste à affirmer que chacun doit s’enrichir des expériences des 
autres. C’est la raison pour laquelle l’organigramme de ce pôle est relativement restreint : un 
DRH, un responsable du développement des RH, une équipe de cinq chefs de projet et 
huit cadres A tous experts dans des domaines de compétences et également amenés à 
collaborer. 

Ce pôle est constitué des services actuels de développement et de prévision, du 
service Etude et Développement Social, des deux postes de suivi des effectifs actuellement 
au service Gestion de l’emploi, et de deux postes de l’ancien secrétariat général en charge de 
l’évolution des organisations. Je vous présenterai un tableau récapitulatif à la fin de mon 
intervention. 

Pôle Animation transversale 

Ce pôle est totalement nouveau et destiné à assurer l’animation et la coordination entre la 
DRH et le reste du Groupe ADP. A ce titre, il anime le réseau des RRH et des DRH du 
Groupe ainsi que les réunions des DP. Il assure, par ailleurs, le reporting, la communication 
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RH et le contrôle interne. Il s’agit d’un pôle tout particulièrement tourné vers le reste de 
l’Entreprise. 

Il est organisé autour des trois entités suivantes : 

• Affaires générales et reporting 

Il s’agit des fonctions actuellement menées par les chargés de mission auprès du DRH 

• RRH directions fonctionnelles 

Ce service a été créé dans le cadre de la réorganisation des RH car nous nous sommes 
aperçus que la DRH est la seule direction d’ADP à ne pas posséder de RRH pour son 
compte propre. En outre, les RRH des directions fonctionnelles rattachés à la DRH 
travaillent de manière isolée. Or il existe un fort besoin d’échange, de collaboration, de 
partage d’informations et d’encadrement global. 

• Communication RH Innovation Intranet 

Ce département constitue l’essentiel du service Innovation et Communication actuel. 
Le portail Intranet est, pour l’instant, traité par le pôle chargé du SIRH.  

Pôle Relations sociales et préventions 

Il s’agit de l’actuel service Relations Sociales et Règlementation. Ce pôle garantit le 
développement de relations sociales harmonieuses et l’application de la règlementation. Il 
anticipe et réfléchi au développement des normes. Il traduit les politiques de l’Entreprise en 
travaillant avec les partenaires sociaux à la conclusion d’accords d’entreprise. Il assure la 
relation avec les IRP et apporte son expertise aux autres directions. 

Les fonctions de ce pôle ont été renforcées par rapport à celles du pôle actuel. En effet, il est 
constitué de quatre services : 

• Droit du travail ; 
• Relation avec les IRP ; 
• Sécurité au travail (prévention des risques professionnels) ; 
• Santé au travail. 

Les services de Droit du travail et de relation avec les IRP seront dirigés par les équipes de 
Catherine Lemoine. La santé au travail est actuellement rattachée directement au DRH, lui 
sera rattaché ainsi que la sécurité au travail. 

Nous souhaitons créer un pôle véritablement structuré, apte à traiter l’ensemble des 
questions relatives à la garantie de l’application de la règlementation et du Droit et en 
possession d’une expertise renforcée. 

Pôle Pilotage des cadres et des hauts potentiels Groupe 

Nous souhaitons ici créer un pôle bien identifié et dont la mission est relativement restreinte. 
En effet, celui-ci est composé de cinq postes tous organisés autour du pilotage et de la 
gestion des cadres et des hauts potentiels du Groupe. Toutefois, il ne doit plus s’agir d’une 
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gestion purement individuelle et basée sur les demandes des cadres. Ce pôle doit posséder 
les moyens nécessaires à la conduite d’une réflexion et à une étroite collaboration avec le 
pôle DRHD dans le cadre de la définition d’une politique en matière de carrière et de 
mobilité de la population des cadres, y compris des cadres détachés à l’intérieur du Groupe. 

Pôle Service RH 

Ce pôle constitue le support opérationnel de la DRH et assure une prestation de service 
mutualisée à l’ensemble des directions et des salariés. 

Il se compose des six entités suivantes. 

• Gestion et paie 

A l’exception des prestations aux salariés (mutuelle, attestations, billets d’avion, 
retraite et prévoyance) qui font dorénavant l’objet d’une entité propre, ce service 
conserve ses missions initiales. 

• Recrutement et gestion de l’emploi 

Ce service assure une mission supplémentaire, à savoir le suivi des agents en longue 
formation. En revanche, le suivi des effectifs étant davantage lié au pilotage de la 
masse salariale, il a été confié au pôle DRHD. 

• Compétences et management 

Nous avons décidé d’intégrer dans ce service la formation et l’Institut du management 
afin de permettre le développement des compétences, sachant qu’il existe différents 
outils pour répondre à ce besoin, à savoir des formations de type métier et technique ou 
des formations managériales traitées actuellement par ledit Institut. Par ailleurs, il 
convenait de résoudre les problèmes de redondances engendrant parfois des situations 
conflictuelles entre la formation et l’Institut du management, en regroupant ces services 
au sein d’une même entité. 

• Formation internationale 

Ce service ne connaît aucune modification particulière. 

• Services aux salariés 

Nous proposons la création d’un poste de services aux salariés. ADP offre de 
nombreuses prestations à ses salariés. Or celles-ci sont actuellement totalement 
éclatées au sein de la DRH. La visibilité sur cette offre de prestations est donc nulle. 
Leur mise en valeur vis-à-vis des salariés nécessite de les regrouper dans un service 
unique. Les prestations sont les suivantes : 

• Assistantes sociales ; 
• Fabrication et gestion des cartes de restaurant – actuellement gérées par le 

service Règlementation ; 
• Aide au logement (prêt à l’habitat, logement sociaux, etc.) ; 
• Mutuelles : 
• Attestations ; 
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• Billets d’avion ; 
• Retraite ; 
• Prestations prévoyance. 

• Administration SIRH 

Le SIRH n’est plus en mode projet, mais en mode production. Il serait, de fait, contre-
productif de conserver une structure de projet SIRH. Celle-ci doit être intégrée à la 
production de la DRH. Ainsi, le service Administration SIRH est incorporé au pôle des 
services. 

S’agissant des services non-SIRH, la GED Bureautique est transférée à la DIT. En 
effet, la bureautique est une fonction transversale sans rapport avec les RH. Enfin, le 
portail Intranet rejoint logiquement le service Communication. 

Constitution des pôles et des entités 

Madame Toche présente la composition des tableaux relatifs à la répartition des effectifs 
des différents pôles évoqués. 

Il convient de constater que bien que le projet de réorganisation engendre une modification 
relativement importante de la structure de la DRH, les effectifs n’évoluent pas de manière 
significative. 

Le Staff conserve deux de ces quatre postes initiaux. L’un d’eux est transféré au 
Développement RH et l’autre est supprimé. Ce dernier poste est celui du cadre IV chargé de 
la mise en œuvre de l’actionnariat salarié. Néanmoins, il ne s’agit pas d’une véritable 
suppression puisque le pôle de Développement RH accueille un chef de projet ainsi qu’un 
nouveau poste tous deux dédiés à l’actionnariat salarié. 

Le RHD correspond à l’ancien Secrétariat Général. Parmi les quatre postes constituant ce 
service, deux restent dans le Staff et deux sont transférés au Développement RH pour 
l’accompagnement des évolutions d’organisation. 

Le RRH Social (chargé de mission auprès du DRH) voit huit de ses 19 postes affectés à 
l’entité Animation transversale. Ceux-ci sont essentiellement occupés par des RRH. L’un 
des postes est intégré au Développement RH. Les dix postes restants, à savoir ceux des 
assistantes sociales et de leurs secrétaires, sont transférés au Service RH. 

Ainsi que nous vous l’avons expliqué, l’Institut du Management bascule dans le service 
Compétences et Management. Le poste de cadre B est supprimé. 

L’essentiel des effectifs du service de Communication intègre l’entité Communication du 
pôle Animation Transversale. Un poste dédié à l’Accompagnement du Changement est 
transféré au département Evolution des Organisations du pôle Développement RH. 

S’agissant du département Emploi, la seule modification opérée concerne les deux postes 
intégrés au service de Suivi des effectifs du pôle Développement RH. 
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Au niveau de DRHI, nous procédons à trois transferts de postes dédiés à la 
GED Bureautique (deux postes de cadre A et un poste de cadre B) vers DIT. Les trois postes 
Intranet sont intégrés au pôle Animation Transversale. 

L’entité Vie et Règlementation sociale voit son activité Logement incorporée dans le 
nouveau Service aux salariés. Concernant le département Règlementation, les deux postes 
chargés de la fabrication et de la gestion des cartes de restaurant dépendent dorénavant du 
service. 

Les effectifs actuels des entités suivantes ne font l’objet d’aucun éclatement entre plusieurs 
départements : 

• Médecine du travail ; 
• Gestion des cadres ; 
• Formation ; 
• Coopération RH ; 
• Sécurité au travail ; 
• Etudes et Développement ; 
• DRHG ; 
• Administration paie ; 
• Développement et prévision ; 
• SIRH ; 
• Relations OS et CE. 

Le sous-total de ces différents effectifs s’élève à 254 postes, sachant que deux postes sont 
supprimés, trois sont transférés et quatre postes sont créés. Au total, les nouvelles entités 
composant la DRH seront composées de 258 personnes. 

Bilan des effectifs par catégorie 

Il nous a semblé nécessaire de réaliser un tableau récapitulatif afin de vous exposer le plus 
clairement possible les modifications opérées au niveau des effectifs. 

Madame Toche donne lecture du tableau. 

S’agissant des cadres B, nous avons souhaité disposer d’un pôle de Développement des RH 
fort. Pour cela, nous avons décidé de créer un poste permettant de renforcer la réflexion sur 
les politiques de l’emploi. Cette action a été validée par Monsieur Rubichon et 
Monsieur Graff. 

Madame Toche reprend la lecture du tableau. 

Etapes suivantes 

Le passage du dossier en CE a lieu ce jour. Nous souhaiterions instaurer cette réorganisation 
en début d’année 2007. 

S’agissant de la mobilité géographique, le dossier stipule que cinq agents du Siège Social 
doivent être mutés à Orly. Toutefois, pour l’instant, seuls quatre agents sont concernés par 
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ce transfert. En effet, nous nous interrogeons quant à la pertinence d’une cinquième 
mutation compte tenu de la nature des fonctions de l’agent en question (gestion RH des 
directions fonctionnelles). Nous attendrons d’obtenir les premières conclusions liées à la 
mise en place de la nouvelle DRH pour prendre une décision. 

Enfin, la DRH se caractérise par un important éclatement géographique. Cette situation nuit 
à la cohérence des équipes et au bon fonctionnement de l’ensemble de la direction, d’où 
l’idée de regrouper les équipes DRH non pas sur un seul site – cela est tout simplement 
impossible –, mais sur deux sites, sur chacune des deux plates-formes, Orly et Roissy. Ce 
dossier est d’ores et déjà bien engagé à CDG puisque le regroupement des équipes au niveau 
du dôme est en cours. Il convient de souligner que cette action ne concerne pas les équipes 
installées dans le bâtiment 75 00 (Formation). 

La mise en place du dossier se révèle plus complexe à Orly. En effet, la capacité d’accueil 
des bâtiments 133 et 134 est insuffisante. Un site supplémentaire doit donc être trouvé, 
sachant que seules deux solutions s’offrent à nous, à savoir Orlytech ou le parc central. Nous 
discutons actuellement de ces dossiers avec la Direction de l’immobilier. 

Mon intervention a certes été relativement longue, mais je tenais à réaliser un exposé 
complet car il s’agit d’une réorganisation importante. Je vous remercie de votre attention. 

M. DE CORDOUE – Nous vous remercions. 

M. TOTH (CFDT) – Il s’agit effectivement d’une réorganisation importante et qui impactera la 
quasi-totalité du personnel d’ADP. Nous avons déjà assisté à plusieurs présentations 
relatives à ce projet. Le dossier dont nous disposons ce jour nous permet de procéder à un 
examen plus approfondi du sujet. 

Le fonctionnement actuel de l’Entreprise nous oblige malheureusement à envisager les pires 
situations dès lors qu’une réorganisation est proposée par la Direction. Nous pensons 
notamment à des licenciements en cas d’avenants aux contrats de travail des agents 
concernés. Or nous constatons avec satisfaction que ni les motivations ni les objectifs 
exposés dans ce dossier ne sont susceptibles d’engendrer d’éventuels licenciements. 

Toutefois, une seconde lecture du texte fait ressortir des questions sous-jacentes. ADP 
fonctionne dorénavant selon une logique de SA et de Groupe. A plusieurs reprises, le dossier 
fait référence à une gestion globale. Cependant, le rôle de la DRH dans les différentes 
sociétés du Groupe n’est pas clairement expliqué. Nous souhaitons obtenir des précisions à 
ce sujet compte tenu de votre volonté de procéder à un recentrage global de cette direction et 
sachant que le rôle des sociétés du Groupe vis-à-vis des relations sociales et de la prévention 
reste subsidiaire. 

Concernant la section Formation telle que nous la connaissons actuellement, nous 
constatons un éclatement entre plusieurs entités. Cette démarche pourrait se révéler 
relativement inquiétante non pas vis-à-vis des cadres qui disposent de leur propre pôle, mais 
par rapport au suivi des compétences du reste du personnel ADP. En effet, ADP instaure 
actuellement une logique de gestion prévisionnelle de l’emploi. En outre, notre structure de 
formation de l’ensemble du personnel nous semble suffisamment importante pour assurer 
dans les meilleures conditions la pérennité des emplois et la sécurisation du parcours 
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professionnel de chacun. Dans ce contexte, nous souhaitons que la Direction fasse preuve 
d’une volonté plus affirmée en termes de formation. En effet, au regard de ce dossier, nous 
avons l’impression que ce dispositif se perd entre les différentes entités. Il convient de 
préciser que notre réaction n’est pas l’expression d’une mauvaise volonté. 

Nous aurions, par ailleurs, souhaité disposer de plus amples informations sur la formation 
internationale. Ce dispositif existe, mais nous le découvrons ce jour. De même, les 
explications relatives au pôle DRHD – ancien Secrétariat Général – mériteraient, selon nous, 
d’être développées. 

Nous conclurons notre intervention en vous informant que nous ne nous opposons pas à la 
réorganisation et à la rationalisation d’un service tant que celles-ci visent à servir les intérêts 
des salariés de l’entreprise. 

M. ARAGOU (UNSA/SAPAP) – Nous espérons que le projet de réorganisation permettra à la 
DRH de récupérer les pouvoirs qui lui sont dus, sachant que les différentes directions 
disposent de pouvoirs parfois hégémoniques et peu respectueux de la législation du travail 
ainsi que du manuel de gestion. 

Nous souhaiterions, à l’occasion de cette intervention, revenir sur deux éléments particuliers 
du dossier et vous faire deux propositions dont une a déjà été évoquée plusieurs fois par 
notre organisation. En début d’année, ADP réalise des prévisions de trafic, de budgets et 
d’effectifs que nous qualifions de prudentes. Or nous constatons systématiquement que les 
chiffres réels du trafic dépassent de beaucoup ces prévisions. Malgré cela, les effectifs 
prévus en début d’année ne cessent de diminuer. Ce phénomène influe notamment sur la 
situation des cadres puisque les directeurs financiers récupèrent les budgets des postes non 
attribués. Les agents et la qualité de service pâtissent également de cette situation. 

Pour toutes ces raisons, nous demandons à la Direction d’ADP que les outils dont nous 
disposons soient utilisés afin de réaliser des prévisions de trafic les plus précises possibles. 
En effet, celles-ci nous permettrons d’anticiper les recrutements. Dès lors, nous serons en 
mesure de maintenir nos objectifs en termes de qualité de service, de disposer d’un effectif 
suffisant et de répartir convenablement les salariés selon les besoins. La Direction évitera 
ainsi les conflits sociaux  

Par ailleurs, les cadres sont très efficaces techniquement. En revanche, au niveau 
managérial, leurs compétences sont relativement insuffisantes. Pourtant, la Direction 
maintient sa politique consistant à les affecter à des postes managériaux afin d’améliorer ces 
mêmes compétences. Ces cadres sont alors directement confrontés à des situations 
complexes. Or, selon nous, il semble nécessaire de leur proposer au préalable des formations 
spécifiques et d’instaurer une validation de leurs compétences. En effet, la situation actuelle 
de cette population est assez inquiétante. 

Mme DONSIMONI  (CFE-CGC) – Notre organisation syndicale a toujours plaidé pour une 
modernisation de la DRH. Celle-ci doit occuper une position centrale forte afin de 
contrebalancer les ambitions de certaines petites « baronnies » locales. 

En ce qui concerne le projet de réorganisation présenté ce jour et que nous estimons 
ambitieux et important pour l’avenir de notre Entreprise, nous aurions souhaité la présence 
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du DGD. Nous n’affirmons pas que celle du DRH n’est pas importante, mais ce dossier 
impactant l’ensemble de l’organisation de l’Entreprise, le DGD est, selon nous, tenu de 
s’impliquer davantage et de nous apporter de plus amples garanties vis-à-vis de ce projet. 

Nous avons examiné tous les éléments qui nous ont été fournis et souhaitons, par 
conséquent, émettre quelques suggestions. Le dossier n’offre pas une visibilité suffisante sur 
l’évolution de l’organigramme actuel de la DRH. L’intervention de Madame Toche nous a 
quelque peu éclairés sur ce point. Cependant, nous nous interrogeons sur la pertinence du 
rattachement de l’Institut du Management à la formation. En effet, cette entité est 
habituellement directement rattachée au DG puisque son rôle visant à anticiper et à former 
les managers ne doit pas se confondre avec la formation qui répond, elle, à d’autres enjeux. 
Nous estimons que cette décision engendrera une perte de valeur dudit Institut, voire une 
disparition de son rôle initial. Les managers ont besoin d’être formés et impliqués dans les 
programmes. Nous souhaiterions obtenir de précisions quant à vos projets dans ce domaine. 

Par ailleurs, en quoi les missions du pôle Animation Transversale consistent-elles ? Vos 
explications sur ce point ne nous ont pas permis de les définir précisément, en particulier 
celles du service RRH Direction fonctionnelle dont le pilotage est assuré par un cadre IIIB, 
mais qui ne comporte aucun cadre A. 

Enfin, s’agissant des effectifs et des implantations géographiques la page 19 du dossier 
expose les situations actuelle et future des agents et des équipes d’Orly et de CDG. Or qu’en 
est-il du personnel de Raspail ? Nous ne disposons d’aucune information sur cette 
population. En outre, vous évoquez la mobilité de Raspail vers Orly. Cette situation est 
inquiétante. Nous souhaitons obtenir davantage de précisions sur ce sujet, sachant que si 
cette mobilité est évoquée dans le dossier, les salariés du Siège n’en ont, semble-t-il, pas été 
informés. Ces derniers ont-ils été reçus par la Direction ? Il se peut que nous ne disposions 
pas des bons renseignements. Cependant, nous resterons attentifs au respect des procédures. 

M. GENTILI (FO)  – De nombreux sujets ont été évoqués. Notre organisation syndicale milite 
depuis plusieurs années dans le but de disposer d’une DRH forte, garante de nos statuts et de 
la politique contractuelle. Or ce service est progressivement devenu un prestataire de 
services et un conseiller. Ses prérogatives ont été diminuées au profit d’autres directions que 
certains de nos collègues nomment des « baronnies ». Ce phénomène a impacté de manière 
négative et globale la politique sociale de l’Entreprise. Il nous apparaît évident que les 
acteurs chargés d’assurer le fonctionnement de l’Entreprise et de gérer les personnels 
d’exploitation n’ont pas pour objectif de permettre une amélioration des compétences des 
agents par le biais des formations notamment, mais d’agir au quotidien sans tenter d’estimer 
les conséquences sur l’avenir. 

Par ailleurs, nous vous rappelons que FO s’est toujours opposé à la réorganisation des UO 
car nous estimions que celle-ci attribuait un pouvoir trop important à ces unités et qu’elle 
engendrerait, à terme, une forme de décentralisation, y compris des rapports sociaux dans 
l’Entreprise. FO affirme depuis plusieurs années que l’unicité de l’Entreprise se base avant 
tout sur son statut puisque ADP a tendance à fonctionner avec deux entités principales, à 
savoir Orly et Roissy, et deux entités de taille inférieure, Raspail et le Bourget. Cette unicité 
repose également sur les métiers ADP. Or si nous n’utilisons pas nos deux principaux outils 
que sont le statut du personnel et la DRH, nous ne pourrons que constater un éclatement de 
l’Entreprise. 
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Nous adhérerions entièrement à un projet visant à permettre à la DRH de retrouver 
l’ensemble de ses pouvoirs. Or nous estimons que le contenu du dossier présenté ce jour ne 
suit pas véritablement cette logique. En effet, les animateurs de sécurité ainsi que les RRH 
des différentes directions doivent, selon nous, faire partie de la DRH, autrement ADP n’aura 
d’autre choix que d’évoluer au sein d’une structure conflictuelle. 

Les RRH des UO affirment régulièrement que la DRH est, à l’image des syndicats, une 
entité gênante car elle propose des actions (accord Formation, entretiens individuels, DIF, 
etc.) ne correspondant pas à leurs priorités. Dans ce contexte, FO considère que 
l’accord Formation signé est boycotté et que les « richesses immatérielles », c'est à dire le 
personnel, sont gaspillées. 

Certains agents demandent à bénéficier du DIF afin de s’orienter vers d’autres fonctions. Or 
leurs responsables leur expliquent que cette demande n’est pas intéressante car elle ne 
répond pas directement aux besoins du service en question. Cette attitude est inadmissible et 
irrespectueuse vis-à-vis des organisations syndicales ayant signé l’accord Formation. 

FO constate également que si aucune véritable réorganisation n’a concerné la DRH depuis 
1989, les différentes modifications dont elle a fait l’objet lui ont fait perdre une partie de sa 
cohérence et de sa lisibilité. Cette situation, qui apparaît clairement dans l’organigramme 
actuel, est particulièrement problématique lorsqu’elle se rapporte à une direction sensée être 
exemplaire. De ce point de vue, le projet présenté ce jour est relativement pertinent, 
contrairement à d’autres réorganisations imaginées par des personnes incompétentes dans ce 
domaine. Votre projet devrait permettre à la DRH de retrouver sa cohérence. Ses grandes 
orientations nous semblent suivre une logique appropriée aux besoins de cette direction. En 
outre, bien que nous n’appréciions guère des termes tels que « pôle » ou « cible », nous 
constatons avec satisfaction que les organigrammes présentés sont clairs. En revanche, nous 
craignons que les moyens affectés à ce projet, par ailleurs, ambitieux, ne soient pas 
suffisants. A ce propos, la DRH semble être souvent dessaisie, notamment lorsqu’elle mène 
des actions en justice. Or nous avons plusieurs fois eu l’impression que les personnes 
chargées de reprendre les dossiers ne disposaient d’aucune connaissance de la politique 
sociale de l’Entreprise ni des réactions des organisations syndicales. Ces lacunes se sont 
parfois révélées véritablement problématiques. Il semble, de fait, nécessaire de renforcer le 
rôle juridique de la DRH par rapport au système juridique en général, faute de quoi, nous 
pourrons toujours continuer à souligner vos défaites devant les tribunaux, sachant qu’un 
procès traduit systématiquement un échec en termes de relations sociales entre les 
organisations syndicales et la direction d’une Entreprise. 

S’agissant des moyens et notamment de la constance des effectifs, nous souhaitons obtenir 
des réponses précises. En effet, nous avons réuni un certain nombre d’agents. Les plus fortes 
inquiétudes sont constatées au sein de la population des 200 salariés rattachés 
artificiellement à la DRH, en raison notamment de différentes direction (UO et 
transversales) qui ne leur accorde aucune considération et qui ont décidé de les classer en 
HE pour recruter d’autres agents. Ces 200 personnes n’apparaissent pas dans les 
organigrammes. Il serait, selon nous, pertinent que la DG, voire le PDG, rappelle que les 
réorganisations ne doivent être instaurées qu’une fois le reclassement des agents terminé. 
Nous tenons à souligner le fait que le chiffre de 200 agents HE a récemment été dépassé. Ce 
sujet sera probablement à nouveau évoqué lors des prochaines séances. Si l’avenir de ces 
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salariés se résume à des refus de mutation et à des licenciements économiques, leurs 
inquiétudes sont tout à fait légitimes. 

Les itinérants représentent également une source d’inquiétude. Ce sujet n’a pas été 
convenablement traité au cours de ces dernières années et ne dispose pas d’une politique 
cohérente. Nous nous sommes régulièrement inscrits en faux contre la sollicitation 
d’intérimaires lorsqu’il aurait suffit de revoir le rôle des itinérants dans certaines 
qualifications. La filière administrative semble avoir été laissée totalement à l’abandon. En 
effet, nous ne disposons même pas de secrétaires de direction. Par ailleurs, si l’évolution de 
la bureautique au sein d’ADP est intervenue tardivement, sa mise en place a souffert d’une 
certaine précipitation. Nous pensons notamment au développement d’Internet et d’Intranet. 
Dans ce contexte, il semble nécessaire d’observer la situation des itinérants à la lumière des 
nouvelles technologies de communication. 

Enfin, nos craintes portent également sur l’avenir des CDD car ceux-ci sont régulièrement 
oubliés lors des réorganisations. Il nous apparaît nécessaire de conserver l’ensemble des 
acteurs de l’Entreprise, même ceux ne disposant pas d’un CDI. 

FO adhère aux grands axes du projet de réorganisation. Toutefois, nous souhaitons obtenir 
des engagements de la part de la Direction vis-à-vis des personnels nous ayant fait part de 
leurs inquiétudes, à savoir principalement les agents HE et itinérants. 

M. FAUVET (Expert CFE-CGC)  – Nous souhaitons tout d’abord nous associer à l’intervention 
de Monsieur Toth relative aux notions de GPEC et de parcours professionnel sécurisé pour 
l’ensemble des agents. Ces sujets sont particulièrement importants pour la CFE-CGC. 

Ainsi que l’a rappelé Madame Toche, la dernière réorganisation de la DRH date 
effectivement de 1989. L’année 2003 a, elle, connu la mise en place des directions de 
plateformes ainsi que celle d’entités RH sur ces mêmes plateformes. Or aujourd’hui, nous ne 
parvenons pas à situer l’articulation entre la réorganisation présentée ce jour et le volet RH 
de la réorganisation de 2003. Cette articulation doit être mise en évidence en particulier dès 
lors que la gestion des RH est considérée comme le premier levier de modernisation du 
service. 

Le projet de réorganisation qui nous est présenté n’est-il pas un point d’étape vers une 
éventuelle externalisation d’activité ? Il conviendrait d’aborder ce sujet étant donné que 
cette crainte pourrait être exprimée par les agents. En effet, une nouvelle organisation peut 
faciliter l’externalisation d’une activité. Nous pensons notamment au pôle de service RH. 
Nous souhaitons être rassurés sur ce point. 

M. PEPIN (SPE/CGT) – Nous nous associons à l’intervention de Monsieur Gentili et notamment à 
l’idée visant l’intégration des HE dans le dossier. Ces agents ont besoin d’être formés et 
reclassés rapidement. Or cette idée n’apparaît dans le dossier. Nous souhaitons qu’une 
annexe ou des explications nous soient fournies sur les projets de la DH dans ce domaine ; la 
DH étant, par ailleurs, responsable de ces personnels. 

M. VIDY (SICTAM/CGT)  – Nous ne savons pas si la réorganisation de la DRH peut être qualifiée 
de satisfaisante. Nous constatons avant tout que celle-ci découle des nouveaux enjeux de 
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l’Entreprise. Cette affirmation, reprise dans le dossier, est inquiétante vis-à-vis de l’avenir et 
du rôle de la DRH dans le futur. 

Ainsi que l’a évoqué FO, la situation des itinérants doit être examinée. 

S’agissant des effectifs de la DRH, le document évoque le chiffre de 259 salariés au 
31 décembre 2006 – il semble qu’une erreur de date se soit glissée en page 27 du document 
– contre 368 au 31 octobre 2006. Pourriez-vous nous exposer les raisons d’un tel écart ? 

M. PAPAUX (SICTAM/CGT)  – La Direction demande aux organisations syndicales de se 
prononcer sur un document présentant des mesures visant une réduction des moyens. Cette 
réorganisation intervient à la suite du changement de statut de l’Entreprise. Auparavant, le 
fonctionnement de la DRH était spécifique à ADP et les budgets suffisaient à répondre aux 
différents besoins de ce service. 

Depuis, les responsables sont tenus d’obtenir des résultats. Qu’est-ce qu’une DRH forte ? Il 
s’agit, selon nous, d’un service pesant directement sur la masse salariale et procédant à une 
réduction d’effectifs. Dans un tel contexte, nous ne pourrons que constater une dégradation 
de nos conditions de travail. Une phrase du dossier résume clairement cette idée, à savoir 
« Cette réorganisation vise à faire mettre en application la politique générale de 
l’Entreprise. ». Lors d’un prochain CE, nous devrions vivre nos premiers licenciements 
collectifs. La DRH aura alors pour fonction d’aider la Direction à réduire les effectifs et à 
externaliser les activités afin de parvenir à une augmentation des dividendes. 

Sachez que nous demanderons une suspension de séance avant de procéder à notre 
explication de vote car nous considérons que ce dossier mêle les orientations politiques de 
l’Entreprise à l’avenir des effectifs. Nous ne souhaitons pas que notre vote soit mal 
interprété. Ce dossier nous rappelle le référendum du Général de Gaulle : une idée en 
annihile une autre. 

M. DE CORDOUE – La séance sera suspendue après la fin du tour de table. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Au-delà du principe consistant à réaffirmer le rôle de la DRH 
en tant que fonction centrale, nous souhaiterions obtenir des précisions notamment sur les 
objectifs réels de cette réorganisation. Pour quelle raison une organisation proposée au 
niveau de la Société concerne-t-elle l’ensemble du Groupe ? La Direction évoque l’entité 
« Groupe » lorsqu’elle aborde le sujet des RH, mais elle évoque l’entité « Société » dès lors 
qu’elle traite des questions relatives aux finances et aux comptes. Il est nécessaire que la 
Direction fasse preuve de cohérence dans son approche des différents dossiers présentés au 
CE. 

S’agissant de la masse salariale évoquée par Monsieur Papaux, le premier pôle évoqué par 
Madame Toche est celui du Développement RH dont l’objectif est le pilotage de la masse 
salariale. A ce propos, vous faite référence au compte 64 relatif aux charges de personnels 
dans les compte de l’Entreprise. Dans ce contexte, nous souhaitons savoir ce que vous 
entendez précisément par « masse salariale ». En effet, la signification de ce terme est 
relativement large puisqu’il correspond aux salaires des personnels, à l’abondement dans le 
cadre de l’actionnariat, à la participation, etc. 
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En ce qui concerne le plan Politique, Emploi et Vie au travail, vous faites référence à la 
responsabilité sociétale et à l’égalité des chances devant le travail. Les accords 
Egalité professionnelle et Handicapés ont été examinés dans cette instance. Or il est apparu 
que la DRH ne disposait des moyens suffisants pour assurer l’application des orientations 
définies dans ces accords. Le projet de réorganisation présenté ce jour prévoit-il un 
renforcement de ces moyens ? 

La mise en place du pôle Animation Transversale soulève un certain nombre de questions. 
En effet, vous évoquez régulièrement la logique et l’approche économique appliquée à la 
masse salariale. Pour quelle raison la DRH devrait-elle assumer les coûts liés au pilotage des 
RH au niveau du Groupe ? Par ailleurs, au regard de la politique actuellement en place, la 
responsabilité d’ADP en tant que donneur d’ordres sera-t-elle réaffirmée ? De fait, en cas de 
problèmes sociaux dans les filiales ou les entreprises du Groupe, la responsabilité d’ADP 
sera-t-elle engagée ? Nous pensons notamment au dossier CIFA. Ces différents éléments 
méritent d’être précisés, sachant que la véritable question de fond vise à connaître l’identité 
du décisionnaire final. En effet, si l’instauration d’une fonction centrale RH au niveau du 
Groupe est simple, ce service n’est pas forcément apte à répondre aux interrogations et aux 
besoins des salariés. 

La Direction doit arrêter de considérer le CE comme un organe central dans les relations 
sociales. Les organisations syndicales sont, selon nous, les interlocuteurs privilégiés de la 
DRH et de la DG dans le cadre du dialogue social. Les instances représentatives du 
personnel sont des moyens et des outils permettant de faire remonter les revendications des 
salariés et d’étudier certains dossiers. En page 9 du dossier, il est indiqué que l’entité 
Relations avec les Institutions représentatives du personnel assure l’interface entre, 
notamment, la Direction et les organisations syndicales. Cette affirmation est inquiétante. 
Dans un tel contexte, de quelle manière pouvons-nous espérer améliorer le dialogue social ? 
Nous vous rappelons que les premiers interlocuteurs de ce dialogue sont les 
organisations syndicales et non les instances représentatives. Ces dernières portent les 
revendications des salariés et ne peuvent en aucun cas se substituer aux 
organisations syndicales. 

S’agissant du suivi des subventions du CE, le dossier stipule que « Dans le respect de [la 
convention triennale signée avec le PDG], [la DRH] assure la gestion, le suivi comptable et 
budgétaire de subventions ainsi que le contrôle des budgets et des coûts sociaux induits. ». 
Que signifie réellement cette explication ? Celle-ci porte la Direction ADP aux limites de 
l’ingérence dans le cadre de la gestion des œuvres sociales et des activités du CE. 

Lors de la dernière réunion préparatoire tenue avec les organisations syndicales et la DRH, 
nous avons été interpellés par l’aspect « Service social aux salariés ». Vous nous aviez 
confirmé que ce pôle ne se substituerait pas aux obligations légales de la Direction en termes 
de formation, de logement, de commission économique et de respect de l’égalité 
professionnelle. Cependant, le terme « service aux salariés » nous semble peu adapté. En 
effet, ADP est certes une entreprise de services, mais sa Direction se doit d’agir au-delà des 
simples obligations d’un prestataire de services vis-à-vis de ses salariés. 

Enfin, comme indiqué dans le préambule, la réorganisation de la DRH intervient dans le 
cadre d’un plan stratégique. Vous avez, à ce propos, fait état de la communication du 
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Président relative au cadrage de cette réorganisation. De fait, il nous semble pertinent de 
nous interroger sur le bien fondé et l’interactivité d’une telle action. 

M. DE CORDOUE – Nous vous proposons de répondre à vos interventions puis de revenir vers le 
Sictam-CGT afin que la suspension de séance demandée nous soit confirmée. Nous serons 
attentifs au fait que chacune de vos questions obtienne une réponse. Pour ma part, 
j’évoquerai les sujets généraux. 

Le rôle de la DRH 

La principale interrogation soulevée par les élus correspond à celle de la Direction, à savoir 
quel doit être le rôle de la DRH dans l’Entreprise ? Il ne s’agit pas d’une entité de 
production ou de contrôle financier. Selon nous, la DRH est un élément indispensable à 
toute entreprise et y est d’ailleurs systématiquement présente. En effet, cette structure 
portant attention aux salariés, elle permet à l’entreprise de fonctionner, sachant que les 
personnels nécessitent, de par leur importance, une gestion optimale. Une fois son rôle 
convenablement défini, la DRH peut rendre un avis sur l’ensemble des sujets liés à la 
progression globale de l’Entreprise (acteurs, résultats économiques), aux attentes des 
salariés et des actionnaires, etc. Nous ne détaillerons pas davantage cette explication. Il 
convient toutefois que vous reteniez qu’une DRH tient un rôle prépondérant au sein d’une 
entreprise et que, de fait, elle est soumise à une pression particulièrement importante 
notamment lors de la définition des budgets. Nous sommes cependant présents, comme les 
organisations syndicales, pour assurer l’interface entre l’ensemble des salariés, les 
actionnaires et les intérêts économiques de l’entreprise. 

Efficacité et contrôle de la DRH 

Les élus ont posé de nombreuses questions sur l’efficacité et le contrôle de la DRH. Or 
l’évocation de l’efficacité fait référence à la notion de décentralisation alors que l’évocation 
du contrôle est, au contraire, liée à la notion de centralisation. Nous devons par conséquent 
trouver un équilibre. A l’occasion de la réflexion portant sur la refonte de la fonction RH, il 
nous semble nécessaire de nous interroger sur une manière de garantir la déclinaison des 
règles, des accords et des ambitions au plus près du terrain. Les équipes du Siège ne sont pas 
en mesure d’apporter des réponses adéquates aux groupes de travail et aux équipes évoluant 
sur le terrain. 

Le rôle des managers dans la gestion des RH 

Cette question nous a toujours préoccupés. Il semble que les managers ne soient pas 
convenablement formés et qu’ils ne disposent pas d’éléments suffisamment motivants pour 
avoir envie de combler leurs lacunes. Or ils sont amenés à prendre des décisions au 
quotidien vis-à-vis de leurs collaborateurs. Il est, de fait, important que cette formation soit 
assurée. Par ailleurs, les managers doivent absolument comprendre les véritables enjeux de 
l’Entreprise et du pilotage RH afin d’en appliquer convenablement les règles et de nous 
permettre de mesurer leur efficacité. 
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La notion de DRH forte 

Vous avez évoqué le besoin de disposer d’une DRH forte. Celle-ci le sera si elle s’impose 
par ses compétences plutôt que par son autorité. De ce point de vue, nous fondons beaucoup 
d’espoirs dans cette organisation. Néanmoins, nous nous interrogeons fortement sur son 
dimensionnement et, de fait, sur sa capacité à atteindre ses objectifs. 

Les effectifs 

Au regard des différentes données chiffrées qui vous sont communiquées, la gestion des 
effectifs vous apparaît comme incohérente. Votre impression est légitime puisque la DRH se 
compose de deux secteurs, à savoir un secteur principal comprenant les fonctions qui vous 
ont été décrites et des fonctions mutualisées qui gèrent les itinérants, les viviers cadres, les 
agents du CE et les représentants syndicaux rattachés à la DRH. En réalité, ce service 
comptabilise actuellement 258 agents en poste, 25 agents HE et, au niveau des fonctions 
centralisées, 91 agents dont 77 sont répartis entre les itinérants, les viviers, le CE et les 
organisations syndicales et 14 agents classés en HE à la suite de la suppression de leur 
service. 

Les agents HE 

Sachez, par ailleurs, que nous approuvons les explications de Monsieur Rubichon relatives 
au fait que le nombre de salariés en HE (200) est indigne de notre Entreprise. Cette situation 
ne peut pas perdurer. Le DG et le Président nous ont chargé d’émettre des propositions 
auprès du Comité Exécutif – nous espérons le faire en décembre – afin de traiter ce sujet 
d’une manière différente. Certes, il nous sera difficile de trouver une solution pour certains 
agents en situation de HE compte tenu de leur situation physique qui nécessite une 
adaptation particulière. En revanche, de nombreux autres agents ont été oubliés et 
demandent simplement à disposer d’un véritable emploi. Ceux-ci pourraient se voir 
proposer une formation ou divers autres procédés. 

Le pôle Développement RH 

Avant de passer la parole à Madame Toche, nous souhaitons répondre à vos questions sur 
l’intérêt du pôle Développement RH. Lors de mon arrivée, j’ai notamment constaté que de 
nombreux sujets sont laissés en « jachère ». Aucune action particulière n’a, par exemple, été 
mise en œuvre pour la gestion prévisionnelle de l’emploi, pour les parcours professionnels, 
pour l’amélioration des compétences, etc. Par ailleurs, certaines démarches telles que le 
pilotage de la masse salariale n’ont pas été convenablement suivies. En 2004, nous avons 
constaté un dépassement de la masse salariale de 10 millions d’euros par rapport à nos 
prévisions. En 2005, ce dépassement a atteint 12 millions d’euros. Il est nécessaire que vous 
compreniez qu’il est difficile pour un DRH de proposer des décisions en termes d’emplois et 
de qualifications aux personnes garantes des budgets dès lors que sa crédibilité est remise en 
cause. Le pilotage de la masse salariale ne consiste pas simplement à définir les salaires ou à 
gérer le niveau des effectifs, mais également à prévoir, en fonction des effectifs présents et 
des évolutions définies en matière d’augmentation ou de réduction des qualifications, une 
amplitude de sortie. Cette masse salariale étant financée, de nouveaux débats peuvent avoir 
lieu selon l’évolution des résultats de l’Entreprise. 
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Les questions diverses 

La fonction Groupe est un sujet dont le traitement a été suspendu. Nous ne sommes pas 
présents pour discuter du Groupe ADP. Cependant, il convient de vous rappeler que nous 
travaillons actuellement à la constitution d’un Comité de Groupe. Une telle instance sera 
véritablement utile car elle permettra de synthétiser les différentes informations relatives aux 
problèmes et aux anomalies relevés dans les filiales et les sociétés du Groupe. Dans certains 
groupes, l’influence du DRH est particulièrement importante car celui-ci parvient à détailler 
la moindre information reçue. Actuellement, la DRH d’ADP n’est pas convenablement 
renseignée sur le fonctionnement des différentes entités du Groupe et aucune décision n’a 
été prise pour améliorer cette situation. Notre règlement intérieur stipule que si nous devons 
instaurer un pilotage des RH du Groupe, la DRH doit en revendiquer la responsabilité. Or 
cette définition nous semble relativement succincte. C’est pourquoi nous espérons que le 
Comité de Groupe évoqué sera créé. Le CE sera tenu informé de l’avancement de ce projet. 

Mme TOCHE  – Nous souhaitons, dans un premier temps, revenir à l’intervention de 
Monsieur Papaux qui estime que ce projet, par ailleurs convenablement structuré, est 
susceptible de desservir les salariés. Or nous sommes convaincus du contraire. Le danger 
vient, selon nous, de la situation actuelle. En effet, il n’existe, au sein d’ADP, aucun 
équilibre de pouvoir entre les secteurs financier, opérationnel et social. Cette situation n’est 
absolument pas en adéquation avec les nouveaux enjeux de l’Entreprise. C’est la raison pour 
laquelle nous avons décidé de réorganiser la DRH. Il est évident qu’ADP, comme n’importe 
quelle entreprise, a désormais tendance à se focaliser davantage sur ses performances 
économiques et financières. Nous n’affirmons pas que ce sujet est secondaire. Nous sommes 
tout à fait conscients qu’il s’agit de la condition sine qua non à la survie d’une entreprise. 
Toutefois, l’intérêt vis-à-vis de ces performances doit être contrebalancé par une prise en 
compte de l’intérêt des salariés. La phrase de Pierre Graff relative à l’équilibre entre les 
trois secteurs cités illustre parfaitement notre volonté. Nous souhaitons permettre à la DRH 
de retrouver une position de force égale à celle des autres acteurs de l’Entreprise. 

La formation  

Il conviendra de traiter le sujet de la formation internationale de manière individuelle. Le 
service actuel de formation à l’international sera, dans le cadre de la réorganisation, 
maintenu en l’état. Il s’agit d’une petite structure baptisée ADP Training consistant à vendre 
des prestations à des équipes de cadres et de managers étrangers qui désirent suivre une 
formation dans le domaine aéroportuaire. Nous avons notamment formé des managers 
chinois, algériens, etc. Compte tenu de la corrélation particulièrement forte existant entre ce 
métier et le service Formation d’ADP, nous avons tenu à le maintenir au sein de la DRH. 
Celui-ci reste cependant une entité à part entière. 

Par ailleurs, nous avons souhaité regrouper au sein d’une même entité, l’Institut du 
Management et le service Formation. A ce propos, nous souhaitons répondre à 
Madame Donsimoni qui regrette cette association. Monsieur Toth estime, quant à lui, que 
l’organisation actuelle de ces services est floue. Effectivement, il existe des zones de 
recouvrement particulièrement importantes entre l’IDM et le service Formation. Le 
développement des compétences relève, selon les cas, de l’un ou de l’autre de ces services. 
Nous avons donc décidé de proposer, au travers de ce projet, la constitution d’une entité 
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unique dans laquelle les produits servant le développement des compétences seront 
convenablement répartis (techniques, management, séminaires, etc.). 

Le positionnement des instituts de management dans les entreprises varie considérablement 
en fonction notamment de leurs historiques et de leurs difficultés. Par conséquent, nous 
avons longuement hésité sur cette question. Les IDM sont parfois rattachés à la DG, au 
service Formation ou encore à d’autres entités. Notre décision a été une intégration de l’IDM 
dans l’ensemble « Compétences et Management », sachant que celle-ci n’engendrera pas une 
perte de l’image de marque de l’Institut. En effet, ce produit demeure. 

Le pôle Développement RH 

Ainsi que nous vous l’avons expliqué, il nous a été demandé de renforcer le rôle politique de 
la DRH en matière sociale. La politique sociale doit bénéficier d’une entité particulière afin 
de ne plus être systématiquement traitée en aval de l’opérationnel. Nous avons donc souhaité 
déconnecter fortement l’opérationnel du fonctionnel et rassembler les services d’études 
relatives au domaine social au sein d’un pôle de développement des RH fort. Ce dernier est 
constitué des deux chefs de projets chargés de mener des études pour ADP dans le domaine 
de la rétribution. L’un d’eux s’occupe notamment du pilotage de la masse salariale. Par 
ailleurs, outre le domaine des politiques de l’emploi et de la vie au travail, nous avons 
intégré un chef de projet chargé de l’évolution des organisations. Cette tâche incombait 
auparavant au Secrétariat Général. Le nombre total de cadres sera finalement supérieur à 
l’effectif actuel, sachant que cette concentration en structure de projets renforcera leur 
efficacité. 

Monsieur Michaud a souligné les difficultés liées au suivi et à la mise en œuvre des accords 
relatifs à l’égalité professionnelle. Sachez que l’équipe chargée des politiques d’emploi 
accueillera un nouveau cadre B pour traiter plus particulièrement le suivi de ces accords. 

Enfin, nous tenons à préciser que le pôle Développement RH n’est pas organisé en service, 
mais en projet. 

Le pôle Animation Transversale 

Notre objectif vise à renforcer le lien entre la DRH et les Directions. Vous avez émis le 
souhait de connaître précisément l’articulation entre les RRH et les Directions. 
Monsieur Gentili a évoqué leur rattachement, d’un point de vue hiérarchique, à la DRH. 

La fonction RH n’a pas encore été déclinée ni étudiée dans son intégralité. En revanche, 
nous avons essayé de constituer un projet de réorganisation de la DRH adaptable 
immédiatement aux évolutions de ladite articulation. Or actuellement ce lien manque de 
clarté et de solidité. L’optimisation de ce lien passe par la mise à disposition d’une personne 
spécifiquement dédiée à l’animation du réseau des RRH dans l’Entreprise et, même si leur 
n’est pas totalement défini, à la coordination avec les DRH Groupe. Cette coordination 
servira notamment la gestion de dossiers communs (expatriés, détachés, etc.). 

Ce pôle nous permettra également de vérifier que les politiques proposées par la DRH et 
validées par la DG sont effectivement mises en œuvre dans les directions en toute 
cohérence. La DRH se voit souvent reprocher de ne pas définir de cadres clairs et de ne pas 
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suivre leur application, d’où des interprétations plus ou moins correctes des textes par les 
directions. Or il s’agit justement du rôle fondamental du pôle Animation Transversale. 

Ce dernier, sera, par ailleurs, porteur des communications de la DRH à destination de 
l’ensemble des directions et garant de la fiabilité des reporting sociaux transmis par les 
différentes directions, consolidés par la DRH et constituant les indicateurs de tableaux de 
bord, de suivi social dans différents domaines. 

Les implantations géographiques 

Nous avons effectivement omis d’évoquer Raspail dans le dossier. Les effectifs actuels 
seront conservés, à l’exception de quatre salariés. Deux personnes chargées de la fabrication 
des cartes de restaurant et un cadre B anciennement affecté au Secrétariat Général et intégré 
au pôle Développement RH pour travailler, notamment, sur les premières approches en 
matière de GPEC, basculent à Orly. Le quatrième salarié occupera l’un des deux postes de 
secrétariat de la DRHG. Ces quatre salariés ont bien entendu été informés de ces 
changements. 

La GPEC 

Les études et les réflexions portant sur ce sujet ont débutées. En outre, les entretiens avec les 
organisations syndicales ont lieu actuellement. 

L’externalisation des activités 

Le pôle Services RH est le plus puissant. De plus, les modifications qui lui sont apportées 
sont minimes au regard de celles des autres pôles. Nous avons, avant tout, souhaité le 
renforcer avec de nouveaux services, à savoir le service aux salariés et le SIRH. Nous ne 
visons absolument pas une externalisation de l’activité autrement la constitution de ce pôle 
aurait été totalement différente. 

Questions diverses 

La direction des organisations syndicales n’est pas uniquement évoquée en page 9 du 
dossier. En effet, nous revenons notamment aux attentes des partenaires sociaux, à savoir 
une collaboration avec la DRH dans le cadre de discussions et de négociations sur les grands 
dossiers sociaux. Il est clair que cette démarche doit s’effectuer avec les 
organisations syndicales et non avec le CE. Cette disposition s’applique d’ailleurs 
actuellement au niveau de la mise en place de la GPEC. 

Nous passons la parole à Madame Lemoine pour le traitement de la question relative aux 
subventions. 

Mme LEMOINE  – Ma réponse sera similaire à celle fournie par Monsieur De Cordoue et 
Madame Toche sur la masse salariale. Le paragraphe portant sur les subventions est destiné 
à préciser le rôle du DRHR par rapport à la Direction Financière notamment. Cette dernière 
souhaite connaître et maîtriser les montants des sommes affectées au CE au titre des œuvres 
sociales ainsi que des restaurants afin d’en définir et d’en apprécier les perspectives. La 
situation des restaurants est, par exemple, évaluée en fonction des effectifs et de leur 
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répartition. Il appartient à la DRHR d’effectuer un suivi comptable et un contrôle des 
budgets affectés. En revanche, elle n’en contrôle pas l’utilisation. 

M. DE CORDOUE – La longueur de nos réponses traduit l’importance que nous accordons à ce 
sujet. Le Sictam-CGT souhaite-t-il interrompre la séance ? 

M. PAPAUX (SICTAM/CGT)  – Oui. Cinq minutes seront suffisantes. 

La séance est suspendue de 11 heures 30 à 11 heures 45. 

M. DE CORDOUE – Souhaitez-vous procéder à une explication de vote ? 

M. PAPAUX (SICTAM/CGT) – Si certains points du dossier sont effectivement pertinents en 
matière de RH compte tenu des difficultés que nous rencontrons quotidiennement au niveau 
des groupes de travail, nous n’approuvons pas le projet de réorganisation car nous 
considérons qu’il nuira aux salariés. En effet, celui-ci vise à instaurer et à appliquer les 
orientations définies par l’Entreprise. Nous ne nous souvenons que trop bien de la mise en 
place des UO qui devait améliorer la notion de proximité entre les salariés et leur hiérarchie. 
Or cette action a finalement engendré de nouvelles difficultés. 

Nous comprenons qu’en tant que société privatisée ADP doit atteindre un certain niveau de 
résultat. Cependant, nous vous rappelons que le Sictam-CGT a dénoncé cette situation et 
qu’il continuera à le faire. 

Pour ces raisons, nous voterons contre le projet de réorganisation de la DRH. Toutefois, 
nous ne manquerons pas de souligner dès que cela sera nécessaire les manquements au 
respect des relations sociales. 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) – Nous plaidions pour un changement du rôle et des prérogatives 
de la DRH. Le projet présenté ce jour au CE répond à notre besoin de disposer d’une DRH 
forte. Nous nous prononcerons par conséquent en faveur de ce dossier. 

M. GENTILI (FO)  – Nous ne souhaitons pas faire d’explication de vote pour l’instant car nous 
attendons des réponses à des questions précises. 

Qu’en est-il de la situation des agents HE actuellement rattachés à la DRH ? 

S’agissant des itinérants, comment expliquez-vous les écarts de chiffres relevés par 
Monsieur Vidy ? Notre organisation syndicale n’est pas la seule à évoquer ce sujet. 

Nous tenons à ce que la Direction nous réponde. En effet, les agents HE ainsi que les 
itinérants nous ayant fait part de leurs inquiétudes, nous souhaitons les rassurer. 

M. DE CORDOUE – Nous vous proposons de répondre à ces questions immédiatement afin 
d’éclairer éventuellement la prise de position d’autres organisations syndicales. 

Outre les 258 salariés actuellement en poste, la DRH comptabilise 25 agents en sureffectif. 
Nous n’avons pas prévu de les exclure. De la même manière, les agents HE, que nous 
nommons « orphelins » compte tenu de leur absence d’affectation, resteront dans ce service. 
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Ainsi que nous avons tenté de vous l’expliquer, l’ambition de l’Entreprise est de traiter ce 
sujet sur le fond. Il convient donc de rassurer les salariés non cités dans les nouveaux 
organigrammes : leur rattachement à la DRH ne sera pas remis en cause. 

Par ailleurs, nous n’avons pas l’intention de nous séparer des secrétaires itinérantes. En 
revanche, il est nécessaire que nous menions, dans le cadre des nouveaux projets, une 
réflexion plus profonde sur la filière secrétariat. En effet, ce métier a fortement évolué à la 
suite de l’informatisation des systèmes. Or les compétences des agents restent insuffisantes. 
La réflexion évoquée interviendra probablement dans le cadre de la GPEC et portera sur les 
missions, les parcours professionnels et les effectifs dans cette filière. Les secrétaires 
itinérantes ne font pas partie de la DRH. Toutefois, leur gestion dépend de cette direction. 

Mme VIANA (SPE/CGT)  – Le Spe-CGT votera contre ce projet pour les mêmes raisons que celles 
évoquée par le Sictam. 

M. TOTH (CFDT)  – La CFDT s’abstiendra de rendre un avis sur ce dossier compte tenu des 
problèmes existant au niveau du Groupe et du positionnement de l’Entreprise vis-à-vis de 
celui-ci. Vous nous avez expliqué que le Comité de Groupe n’est, à ce jour, pas constitué. 
Or la notion et la logique de groupe sont omniprésentes dans ce dossier à tel point qu’il 
convient de s’interroger sur la nécessité de le présenter dans les différents CE du Groupe. 
Nous constatons même que l’entité ADP training est totalement intégrée à ce dossier. Cette 
raison justifierait à elle seule notre abstention. Cependant, nous estimons également que le 
rôle de la DRH dans la gestion des effectifs des UO n’est pas suffisamment affirmé. 

M. GENTILI (FO)  – Nous procéderons à une explication de vote. Lors de l’une de nos 
précédentes interventions, nous vous avons clairement indiqué que ce projet a, selon nous, 
du sens et que notre vote pourrait y être favorable. Toutefois, le problème d’articulation et 
d’interface entre les différentes fonctions RH dans l’Entreprise et la DRH est toujours en 
cours de résolution. Par ailleurs, nous ne sommes pas certains que la DRH dispose des 
moyens humains suffisants pour atteindre ses objectifs. 

Nous tenons également à nous associer à la déclaration de la CGT qui refuse que la 
réorganisation de la DRH assume l’ensemble de la politique définie non pas par ce service, 
mais par le Conseil d’Administration et ses actionnaires. Malheureusement, cette politique 
vise une compression des effectifs. Dans ce contexte, nous n’irons pas jusqu’à affirmer que 
la DRH devient un outil défavorable aux salariés. Cependant, force est de constater qu’elle 
ne sert pas la politique sociale telle que nous l’imaginons, c'est à dire une mise à niveau des 
effectifs dont le déficit est notamment lié à une politique sociale peu pertinente. Il est 
inadmissible qu’une formation soit refusée à un agent en raison d’un niveau d’effectif 
insuffisant. Nous vous rappelons que les formations répondent aux besoins de l’Entreprise et 
du salarié. 

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons et resterons vigilants à la mise en œuvre du 
projet ainsi qu’à l’articulation entre la réorganisation et les autres fonctions RRH dans 
l’Entreprise. 

M. RENIER (CFE-CGC) – Nous ne rendrons pas d’avis dans l’immédiat. Nous souhaitons tout 
d’abord vous poser une question. La CFE-CGC est dans l’attente d’une modernisation de la 
DRH. Néanmoins, indépendamment des interrogations émises par différents élus, 
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notamment ceux de la CFE-CGC, je reste personnellement sceptique quant à la pertinence 
du rattachement des entités Prévention des risques professionnels et Santé au travail à un 
pôle de la DRH. Le Code du Travail est suffisamment clair sur ce point. La politique de 
prévention est sous la responsabilité du chef d’établissement. Je ne remets pas en cause les 
moyens de la DRH dans ce domaine. Cependant, votre décision me semble inopportune. Je 
souhaiterais de fait connaître votre opinion sur ce sujet. 

Monsieur Gentili a fait référence aux animateurs sécurité – indépendamment du 
rattachement direct des RHH à la DRH. J’estime que le positionnement actuel de ces agents 
n’est pas optimal en termes de rattachement. De même, la DRH n’est pas responsable de la 
politique d’hygiène et de sécurité. 

M. DE CORDOUE – La politique d’hygiène et de sécurité et sa mise en œuvre sont effectivement 
sous la responsabilité du chef d’établissement. Cependant, vous comprendrez que celui-ci a 
besoin de démultiplier ses forces pour être véritablement efficace. Nous avons donc confié 
la gestion de cette politique à la DRH, sachant que la Direction continuera de s’y impliquer 
dans la limite de ses capacités. Les comités d’hygiène et de sécurité sont de nouveau 
opérationnels grâce, notamment à une collaboration avec les organisations syndicales. Bien 
que nous continuions de percevoir des besoins d’amélioration, nous notons de nombreux 
progrès dans divers secteurs. 

S’agissant du rattachement des entités évoquées à la DRH, au département juridique ou au 
département dédié au suivi social, nous estimons qu’il est nécessaire de continuer à traiter 
cette question, mais en s’appuyant sur l’un de ces départements afin que la partie logistique 
soit convenablement assurée. 

Les nouvelles dispositions règlementaires nous incitent à rapprocher l’activité santé au 
travail de l’activité CHSCT. En effet, nous constatons un empiètement entre certaines 
missions de nos médecins et celles du CHSCT. Il n’existe pas d’organisation idéale. 
Néanmoins, sachez que nous comprenons cette fonction et que nous tenons à nous en 
approprier une grande partie. 

L’organisation que nous vous proposons aujourd’hui vise à obtenir des résultats. Si ceux-ci 
sont insuffisants, nous nous interrogerons comme il se doit tant en termes de 
dimensionnement que de rattachement. 

En ce qui concerne les animateurs de sécurité, nous n’avons pas défini de règle précise car 
nous estimons que l’efficacité passe par la proximité sur le terrain. Nous avons trop subi le 
comportement des UO qui estimaient ne pas devoir se soucier du CHSCT compte-tenu de la 
présence de l’animateur. Le rattachement de ce dernier à un secteur comporte des avantages 
et des inconvénients. 

Nous avons prévu d’effectuer un bilan aux six mois sur le fonctionnement des CHSCT. 
Celui-ci devrait intervenir après les élections, c'est à dire fin décembre ou début janvier. 

M. RENIER (CFE-CGC) – J’espérais obtenir davantage de précisions sur la situation actuelle de 
la DRH. Vos explications ne m’ont pas convaincu. Pour autant, le projet de réorganisation 
ne nous empêchera pas de travailler sur ce sujet. Nous ne pouvons que constater votre 
implication dans l’amélioration du fonctionnement de la DRH. 
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En tout état de cause, notre délégation ne fera pas de ce manque de précisions un point de 
blocage et votera pour la réorganisation. 

Le projet de réorganisation de la Direction des Ressources Humaines reçoit : 
 7 voix POUR : UNSA/SAPAP – CFE/CGC 
7 voix CONTRE : SPE/CGT – SICTAM/CGT 
4 ABSTENTIONS : FO – CFDT 
 
M. DE CORDOUE – Nous vous proposons de passer au point suivant de l’ordre du jour. 
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POINT 3 : Information et consultation sur 
l’évolution des métiers et de l’organisation 

de gestion Parc-CDGP 

M. DE CORDOUE – Nous accueillons un certain nombre d’experts : Monsieur Jaziri et 
Monsieur Sinnah pour la CFTC, Monsieur Valalta, Monsieur Marin et Madame Franche 
pour le Spe-CGT et Monsieur Boulanger pour l’Unsa-Sapap. 

Nous vous présentons Monsieur Cousin et Monsieur Guermonprez. Monsieur Cousin a été 
chargé de vous présenter brièvement ce dossier puisque chacun d’entre vous a déjà pu en 
prendre connaissance. Nous pourrons ainsi disposer d’un délai suffisant pour les débats. 

M. COUSIN – Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Hervé Cousin et ai intégré la société ADP 
à la fin de l’été. 

Introduction  

Le dossier relatif à l’évolution et à l’organisation des métiers de gestion des parcs CDGP 
vous a été transmis préalablement à cette réunion. Celui-ci sera complété par un certain 
nombre d’annexes qui vous seront remises au cours de la séance. Ces compléments font 
suite aux demandes de correction émises par les organisations syndicales, par des 
agents Parcs et par l’encadrement. Une partie de ces corrections a pu être effectuée avant le 
passage du dossier en CE. En revanche, certaines modifications n’ont été officialisées 
qu’au dernier moment et font donc l’objet d’un additif à l’ordre du jour. 

Le premier document qui va vous être distribué comporte cet additif. Nous avons 
également prévu de vous remettre la fiche de poste des agents dont la version initiale ne 
précisait pas l’existence d’une tâche relative à la sûreté et à la sécurité à l’intérieur des 
parcs. 

Principe de la future organisation 

Chaque parc comporte trois fonctions, à savoir les agents parcs postés, les agents parcs et 
les caissiers. Notre projet consiste à unifier le métier de caissier et d’agent parc afin 
d’améliorer la satisfaction du client. Nous ne visons pas la suppression du rendu monnaie 
ni celle des erreurs caisse, mais l’augmentation de l’interactivité entre le client et les 
agents ADP. Pour cela, nous avons estimé nécessaire de supprimer la barrière 
psychologique que représentait la barrière placée devant le caissier. Cet accompagnement 
doit faire l’objet d’une interaction afin de répondre au traitement des anomalies liées à 
l’encaissement multifonctions et de permettre au client de régler rapidement la prestation. 

Cette nouvelle organisation engendre un enrichissement des postes de caissiers et 
d’agents parcs. Le rythme horaire et les rémunérations de ces salariés seront maintenus à 
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travers un élargissement de la grille et l’attribution d’une prime lettre E afin de reconnaître 
leur polyvalence. 

Nous avons également souhaité accompagner le développement des compétences des 
agents par un programme de formation qui se compose au total de 5 000 heures. 

M. BOULANGER (Expert UNSA/SAPAP) – S’agissant de la réorganisation de CDGP et de notre 
organisation, les réflexions menées lors des dernières réunions ont été particulièrement 
positives, sachant que les agents ont pu travailler dans un climat de confiance avec la 
Direction. Ceux-ci vous en sont reconnaissants. 

Nous sommes, par ailleurs, satisfaits des informations reçues ce jour. En effet, la 
reconnaissance professionnelle des agents était nécessaire et est aujourd’hui effective grâce 
à l’octroi de la lettre « E » à tous les agents parc. En outre, une pesée de poste a, semble-t-
il, été prévue pour les agents parcs postés. Le terme « agent parc posté plus » ne signifie 
rien selon nous. La pesée de poste permettra de définir précisément ce métier et ses 
évolutions. Toutefois, nous souhaiterions qu’une date nous soit communiquée pour cette 
opération ainsi que pour la restitution de ses conclusions. Il s’agit d’un point important. 

Nous avons également évoqué la mise en place d’une période transitoire avec 
Monsieur Cousin. Nous savons que celle-ci sera instaurée prochainement, mais aucune 
précision relative à sa durée ne nous a été communiquée. Or il s’agit d’une charge 
supplémentaire et pesante pour le groupe de travail concerné. 

Nous constatons, en outre, une avancée positive à savoir une amélioration des relations au 
sein du groupe du travail grâce à une définition dorénavant précise des postes. En effet, des 
tensions apparaissaient auparavant quotidiennement dans notre UO en raison d’un manque 
de précisions sur les fonctions de chaque agent. Ce progrès engendrera incontestablement 
une amélioration de la qualité de service. 

Pour ces raisons, nous sommes favorables à l’évolution de nos métiers et à la mise en place 
de cette réorganisation. Toutefois, nous souhaitons obtenir des réponses aux questions qui 
vous sont posées afin d’éclaircir la situation et de clore ce dossier. 

Enfin, nous tenons à souligner que quatre postes sont actuellement vacants. Or au cours 
des cinq prochaines années, l’UO CDGP devra faire face à une augmentation de trafic 
d’environ 30 %. Ces postes se révèleront probablement nécessaires. Il serait, de fait, 
pertinent de les remettre à l’affichage. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) – Tout d’abord, il nous semble nécessaire de rappeler que ce 
dossier découle du travail des élus de la CGT. En effet, à l’occasion de la dernière réunion 
préparatoire, un certain nombre de propositions ont été émises par notre organisation, en 
particulier sur les aspects économiques du projet. 

Nous estimons anormal que le transfert du dossier de réorganisation ne se fasse pas 
naturellement En effet, suite à ladite réunion, les éléments économiques, budgétaires et 
relatifs à la masse salariale qui ont été avancés ont permis à ce dossier d’évoluer. Cette 
précision est nécessaire compte tenu de l’additif et du relevé de négociations sur lequel 
nous reviendrons ultérieurement. 
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Il convient de rappeler que l’activité Parc a connu, en 2006, une augmentation de budget 
de 5,9 % traduisant une hausse de ses recettes. Or nos réflexions ont porté sur un périmètre 
constant. 

En outre, nous avons proposé des évolutions et des déroulements de carrières dans le cadre 
de la GPEC, anticipant ainsi la réorganisation de la DRH. Les propositions économiques 
émises au titre de l’UO et de l’Entreprise en général n’ont qu’un faible impact sur 
l’évolution de la masse salariale. Ce point mérite d’être souligné. 

Sur le fond de ce dossier, cette organisation, qui est une adaptation de celle présentée en 
mai 2005, confirme la nécessité d’instaurer des « territoires ». La disparition du métier de 
caissier est une donnée fondamentale. En effet, cette décision a engendré la création d’une 
fonction « agent parc » polyvalente regroupant la gestion des activités d’exploitation et 
commerciale. Cependant, les agents ont, par le biais de leurs organisations syndicales, 
déposé un préavis de grève compte tenu de l’absence d’engagements officiels de la 
Direction sur cette question. 

Une réunion a été organisée hier soir avec le directeur de l’UO. L’additif n’a pas pu nous 
être remis à cette occasion. En revanche, la Direction nous a transmis un compte-rendu de 
négociations à la suite du préavis de grève déposé par le Spe-CGT. Ce document reprenait 
les revendications des agents, mais précisait pour chacune qu’une réponse serait apportée 
lors du CE du 16 novembre. 

Dans le cadre du dialogue social, nous vous rappelons que le CE est une instance 
représentative du personnel et que les organisations syndicales ont toute latitude pour 
transmettre les revendications des agents avant les dossiers du CE. De fait, le relevé de 
négociations aurait pu être transmis aux salariés afin que ceux-ci prennent connaissance de 
la position de la Direction et décident de maintenir ou de lever leur préavis de grève. Nous 
considérons que cette grève est du fait et de la responsabilité de la Direction qui ne s’est 
pas montrée suffisamment claire et explicite vis-à-vis de ce dossier et qui n’a pas respecté 
les prérogatives des organisations syndicales en termes de dialogue social. Par conséquent, 
le Secrétaire du CE et les représentants syndicaux demandent à la Direction de ne pas 
décompter cette journée aux salariés. 

Nous constatons malgré tout un certain nombre d’avancées positives, notamment en 
matière d’évolution de la qualification des agents parc et mobiles. De même, la Direction 
s’est engagée à effectuer une pesée de poste des 33 agents postés afin de revenir à une 
organisation précédemment démantelée. En effet, il existait auparavant une grille d’agent 
d’exploitation. Celle-ci prévoyait un déroulement de carrière en coordonateur avec un 
passage en maîtrise au bout de deux années en qualification 116. 

Nos propositions ont du sens et visent à retrouver la cohérence perdue lors de la mise en 
place de la précédente organisation. Le respect des missions et des hiérarchies de chaque 
groupe de travail est une condition primordiale au bon fonctionnement des services. Ce 
point a d’ailleurs été souligné par l’UO CDGP. Notre réflexion ayant été menée dans ce 
cadre, nous sommes parvenus à la conclusion que, d’une part, la Direction devait proposer 
à chaque agent parc la grille IB2 ainsi qu’une lettre et que, d’autre part, l’UO et, de fait, la 
DRH, devaient s’engager à lancer une réflexion sur l’évolution du métier 
d’agent parc posté. 
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Un programme ambitieux de formation a été prévu. Celui-ci est-il d’ores et déjà budgétisé 
ou nécessitera-t-il un budget supplémentaire ? 

Par ailleurs, la perspective et le déroulement d’une négociation relative au travail de nuit 
sont une condition sine qua non et sous-jacente à ce dossier. Dans ce dernier, une période 
transitoire a été identifiée alors que la période définitive renvoie à ladite négociation. 

Au regard de l’évolution du dossier, nous souhaitons, afin de rétablir le climat de confiance 
qui s’étiole depuis plusieurs années, que ce projet fasse l’objet d’un second passage en CE. 
Ainsi, les engagements pris par la Direction, l’UO et les RH sur le lancement d’une pesée 
de poste et les grilles horaires pourraient être entérinés. En effet, les engagements pris au 
niveau de la Direction Centrale sont parfois contraires à ceux avancés en CE. Nous 
pensons notamment aux RTA pour lesquels la Direction s’était engagée à maintenir une 
grille horaire en douze heures lors de la présentation d’un précédent dossier. Or ceux-ci 
travaillent désormais en 3x8. 

Comme indiqué dans le dossier, la Direction est convaincue que les tableaux de service en 
12 heures sont les plus efficaces en termes de rythme horaire. L’UO s’est montrée 
particulièrement claire sur ce point : ce type de tableaux permet de réduire le nombre 
d’agents/mois et ces derniers en sont satisfaits. Néanmoins, il convient de se référer aux 
accords actuellement en cours d’étude. 

M. MARIN (Expert SPE/CGT)  – Mon intervention sera plus critique étant donné mon expérience 
des péripéties, des déclarations, des renoncements et de l’attente d’une éventuelle prise de 
position de la Direction vis-à-vis de ce dossier. Nous n’avons pas pour habitude de 
menacer cette dernière ni d’adopter un comportement irresponsable. Cependant, les 
évènements survenus ces derniers temps, en particulier ceux concernant le traitement du 
dossier CDGP, sont liés au fait que la Direction a refusé les positions consensuelles 
établies par une organisation syndicale à partir d’un contenu concret. Ainsi que nous vous 
l’avons annoncé lors d’une réunion de négociation, la Direction doit assumer les 
conséquences d’une telle attitude. Elle ne peut donc pas agir comme si les salariés n’étaient 
pas présents à Raspail ce jour pour mener une action de grève et lui faire entendre leur 
désaccord. Ceux-ci ne comprennent pas sa démarche. La Direction est à l’origine de cette 
grève. En effet, elle a refusé de communiquer des informations aujourd’hui disponibles et 
répondant aux revendications de ces salariés. Il s’agit d’une erreur stratégique. 

La réorganisation présentée est contestable à bien des égards car elle concerne 
essentiellement le rapport au travail, à savoir les emplois, les qualifications et les salaires. 
Or de par sa complexité, ce dossier méritait d’être traité avec une plus grande rigueur. 

De nombreuses remarques peuvent être émises sur la forme, en particulier sur la manière 
dont ce dossier a été conduit. J’évoquais plus tôt le terme « péripéties ». Je pense 
notamment à la tentative d’initialisation du dialogue et à la présentation, par 
Monsieur Duguay, des objectifs d’une réorganisation dont l’essentiel visait l’instauration 
de la polyvalence. Nous avons par la suite assisté à une vacance du poste du 
premier responsable de l’UO. 

Les salariés n’ont absolument pas compris le refus de la Direction d’entendre leurs 
revendications et de tenir compte du contexte et des éléments liés directement à leur 
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travail. Ce refus a été considéré comme délibéré par les agents et les 
organisations syndicales. L’idée de ménager une reconnaissance professionnelle dans le 
cadre d’une évolution du métier a été évoquée dès le mois d’avril par le Spe-CGT, sachant 
que la situation n’était alors pas aussi conflictuelle que celle que nous connaissons 
actuellement. 

Par ailleurs, ce dossier devait être présenté le 5 octobre dernier. Or toutes les réunions 
prévues ont été repoussées à la dernière minute et ce, sans aucune justification de la part de 
la Direction. Nous avons ainsi eu l’impression d’être totalement évincés d’un processus 
relatif à l’avenir de l’activité, aux emplois et aux conditions de travail des salariés. 

Nous avons par la suite entamé une série de discussions au cours desquelles la Direction a 
formulé des engagements verbaux tels que l’assurance pour les agents de ne pas perdre 
d’argent, la conservation des rythmes horaires, etc. Cependant, ceux-ci n’ont, à aucun 
moment, été confirmés par écrit à l’exception des horaires qui ont fait l’objet d’un courrier 
adressé par Monsieur Cousin en début de semaine à l’ensemble des agents du secteur. 
Nous ne pouvons que constater de fortes lacunes en termes de communication de la 
Direction vers les salariés et une volonté de tromper le dialogue social. Les conséquences 
de tels agissements sont une perte de confiance vis-à-vis des responsables de l’Entreprise. 
La grève des agents CDGP est totalement justifiée car ceux-ci sont porteurs de 
revendications légitimes. Vous en reconnaissez d’ailleurs un certain nombre aujourd’hui. 

Ainsi que l’a expliqué Monsieur Michaud, la Direction a provoqué cette situation en 
refusant de répondre aux propositions des agents qui correspondent, par ailleurs, à de 
véritables avancées. Il vous aurait suffit de les acter par écrit. Vous avez choisi d’agir 
différemment, engendrant ainsi un conflit social. De fait, la Direction est tenue de payer 
cette journée de grève aux salariés. 

Sur le fond du dossier, la polyvalence est un rêve ancien pour ADP puisqu’elle a été 
évoquée dès la fin des années 80. Les raisons justifiant cette démarche étaient toutes autres 
à cette époque. Celle-ci n’était pas liée, contrairement à aujourd’hui, à l’évolution des 
modes de paiement. Nous estimons que la véritable raison de l’instauration d’une 
polyvalence consiste désormais en la rentabilisation croissante du secteur. La Direction le 
sait. En effet, malgré une progression significative et régulière des résultats financiers, les 
objectifs sont sans cesse revus à la hausse. ADP est désormais une entreprise privée et doit, 
de fait, rémunérer ses actionnaires. Il ne pourra pas nous être reproché de penser que la 
réorganisation de CDGP se place dans cette configuration. Celle-ci se traduit, en effet, par 
la suppression de quatre postes – bien que le dossier évoque le maintien des effectifs – et 
par une baisse prévisible des rémunérations. Nous avons eu raison de craindre de telles 
conséquences puisque, ce jour, vous nous proposez d’instaurer des mesures visant à 
diminuer les pertes induites. Vous avez pourtant toujours prétendu le contraire. En outre, 
d’après nos calculs, ces mesures ne permettront pas de résorber les pertes évoquées. Il est 
possible qu’un certain nombre d’agents subissent une perte de leur rémunération au travers 
d’une diminution de leurs heures majorées ou en raison de leur positionnement dans un 
échelon ne permettant aucune évolution professionnelle. 

Ce dossier induit également un accroissement considérable de l’employabilité du fait de la 
polyvalence. Or aucune reconnaissance professionnelle n’avait été prévue lors du 
lancement du projet alors qu’il a été demandé aux salariés de consentir des efforts 
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d’adaptation à l’évolution, à un nouveau métier, à des nouveaux modes de fonctionnement 
et à des nouveaux outils informatiques qui ne seront finalement pas installés. S’agissant de 
ce dernier point, nous faisons référence à un encaisseur multifonction qui était, selon vous, 
le complément idéal à la présence d’un caissier. La Direction semble considérer que les 
clients préféreront s’adresser à une machine plutôt qu’à un être humain, sachant qu’aucune 
étude n’a été effectuée dans ce sens. L’automatisation à outrance a des effets négatifs sur 
l’emploi. En outre, elle déshumanise les installations et les actions menées en termes 
d’accueil et d’information des passagers. 

L’objectif de la mise en place d’une période transitoire n’est pas clairement défini. Nous 
estimons que celle-ci consiste à laisser croire aux agents que le rythme horaire ne sera pas 
remis en cause puisque le dossier n’évoque aucun changement dans ce domaine. En réalité 
la Direction souhaite, à terme, le modifier. Une telle démarche serait dommageable. 

Nous assistons également à un gel des embauches qui, d’après le dossier, devrait durer 
jusqu’en 2008. L’augmentation des capacités de stationnement qui est, par ailleurs 
nécessaire, sera supportée par les agents au travers d’une hausse de leur productivité. En 
outre, ils devront faire face aux nouvelles offres (dépose minute, parc vacances, 
réservation) payantes sans qu’aucune embauche ne soit prévue. 

Au regard des moyens mis en œuvre, la Direction semble avoir délibérément choisi 
d’investir dans l’automatisation des systèmes et dans les machines plutôt que dans des 
moyens humains. Or la fiabilité des équipements peut être remise en cause car ceux-ci ne 
permettent pas de répondre à l’ensemble des demandes et créés parfois des situations 
difficilement gérables. Nous connaissons les solutions appliquées par la Direction en cas 
de panne du serveur : les barrières d’accès restent ouvertes engendrant ainsi une perte de 
recettes. 

La qualité de service peut-elle, selon vous, être optimisée si l’accueil et l’information 
assurés par les caissiers sont supprimés ? De même, nous nous interrogeons sur la 
pertinence de la suppression du paiement par chèque et de l’interdiction d’encaisser des 
billets de banque supérieurs à 50 euros car non-compatibles avec les équipements 
électroniques. Par ailleurs, quelle procédure appliquera-t-on pour l’encaissement des 
fourrières ? Jusqu’à présent, cette prestation était assurée par les caissiers après 21 heures. 

Ces différents exemples laissent entendre que d’autres groupes de travail pourraient être 
impactés par les décisions de la Direction en matière de suppression du poste de caissier et 
d’instauration de nouvelles technologies. Une machine, aussi performante soit-elle, ne peut 
répondre à l’ensemble des demandes. 

Cette situation est pour le moins paradoxale puisque les nouvelles consignes données en 
aérogare consistent à demander aux agents d’aller au devant des passagers pour les 
renseigner. Or cette politique est tout simplement abrogée au niveau des parcs. 

Nous contestons cette réorganisation qui a été, selon nous, pensée de manière comptable et 
ne peut avoir pour seul objectif qu’une rentabilité de l’activité au détriment des salariés. 
Ceux-ci mènent aujourd’hui une lutte contre ce projet et espèrent que leurs revendications 
seront entendues, voire satisfaites. Ils refusent d’être lésés. Les objectifs de la Direction 
dans ce domaine sont inacceptables. 
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M. BOUCHIKHI (UNSA/SAPAP)  – Nous souhaitons revenir aux différentes concertations qui 
ont eu lieu avec l’UO CDGP. Notre organisation syndicale a émis, à cette occasion, un 
certain nombre de propositions en matière d’harmonisation de la qualification des 
APP plus. En effet, le terme « plus » ne nous convient pas car il induit l’existence d’agents 
« moins ». Nous avons, par ailleurs, demandé à ce que ces agents évoluent en 
« coordonateurs ». Malheureusement, ces propositions n’ont pas été satisfaites par la 
Direction CDGP. En revanche, notre demande de réalisation d’une pesée de poste a été 
retenue. Les organisations syndicales comme les agents en sont satisfaits. 

Nous avons rencontré les agents à plusieurs reprises afin de discuter des avancées de ce 
dossier. Lors des premières réunions de présentation, Monsieur Guermonprez et 
Monsieur Glock nous ont expliqué que les agents parc, les caissiers et les APP seraient 
réunis au sein d’un unique groupe de travail. Parmi les agents rencontrés, certains nous ont 
fait part de leur réticence à occuper le poste d’APP en raison de leurs inaptitudes à 
répondre au téléphone. L’Unsa-Sapap a alors sollicité la Direction CDGP pour un nouvel 
entretien. A cette occasion, nous avons émis une proposition consistant en l’instauration de 
deux groupes. Notre demande a été satisfaite. En outre, les agents ont bénéficié d’une 
révision de leur qualification au travers de l’obtention de la lettre « E ». Il s’agit, selon 
nous, d’une véritable avancée. 

S’agissant de la partie fonctionnelle, nous souhaitons que les définitions de poste soient 
respectées. D’après les explications fournies par l’UO CDGP, chaque vacation 
comptabilisera deux agents parc postés. Les agents parcs continueront d’assurer les 
missions liées à l’assistance clientèle. A ce propos, ceux-ci ont émis le souhait de recevoir 
une prime commerciale. 

Sur l’ensemble du dossier, notre satisfaction aurait été totale si les APP avaient pu obtenir 
une qualification en maîtrise. Les agents les plus jeunes (RTA, agents parc et APP) devront 
travailler une vingtaine d’années avant d’espérer entrevoir des perspectives d’évolution de 
carrière au sein de l’UO CDGP. Il est nécessaire que la Direction leur fournisse une 
certaine vision du métier d’APP, sachant qu’il s’agit d’une fonction relativement 
importante et qualitative et que celle-ci inclut désormais l’animation d’équipe en cas 
d’absence du RTA. L’Unsa-Sapap maintiendra le débat relatif à ce sujet. 

M. VALALTA (Expert SPE/CGT)  – Nous souscrivons volontiers aux propos de Monsieur Marin 
car ceux-ci sont particulièrement intéressants. En tant que caissier, j’apprécie les chiffres. 
Mon intervention concernera donc principalement les données chiffrées du dossier. 

En premier lieu, sachez qu’ADP comptabilise actuellement 85 % de grévistes. La moitié 
des effectifs est présente ce jour au restaurant d’Entreprise, dans l’attente des conclusions 
de cette réunion. 

Par ailleurs, Monsieur Cousin a indiqué lors de sa présentation que le nombre d’heures de 
formation s’élevait à 5 000. Or le taux de formation actuel est égal à 6 500 heures. Il 
semble que le manque de précision dont fait ici preuve la Direction se retrouve dans le 
calcul de nos salaires. Selon vous, ces derniers seront maintenus. Pourtant, sur 
deux échelons de la grille IB1 (échelon 112 et échelon 114) les salaires seront augmentés 
d’environ 38 euros. Notre calcul inclut la prime de qualification « E », le traitement de 
base, les heures majorées (48 heures 59 au prorata de l’ancienneté et de l’assiduité) et la 
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prime de conduite. Or la somme évoquée ne comble absolument pas la perte de la prime de 
caisse. Ce n’est qu’à partir de l’échelon 115 que la perte de salarie n’est plus effective, 
sachant que notre métier se limite à l’échelon 116. Nous souhaiterions que la Direction 
nous explique son mode de calcul. 

Enfin, comment la Direction peut-elle imaginer augmenter la capacité des places des parcs 
tout en diminuant les effectifs ? De même, comment peut-elle annoncer que ces mesures 
visent à satisfaire davantage la clientèle ? 

Melle MARTIN (FO)  – CDGP possède un lourd passif. Toutefois, des progrès sont visibles 
puisqu’auparavant dès que ce sujet était abordé en CE, il donnait lieu à des suspensions de 
séance. Nous espérons que le climat social de cette UO retrouvera une certaine sérénité. 
Nous comprenons les réactions des agents. Ceux-ci ont perdu toute confiance vis-à-vis de 
leur ancienne hiérarchie et n’ont probablement pas l’intention de la lui accorder dans 
l’immédiat. 

Le rôle d’un directeur consiste à gérer son service. Celui-ci peut constater des anomalies 
dans son fonctionnement et décider de les annihiler par le biais de nouvelles technologies 
ou en instaurant une réorganisation. FO refuse d’appliquer le syndicalisme de cogestion et 
n’est donc pas présente pour aider la Direction à rédiger un projet de réorganisation. Notre 
mission vise à assurer la préservation des acquis des personnels afin de tenter d’optimiser 
davantage leurs conditions de travail. Nous ne nous opposons pas à la mise en place de 
nouveaux outils informatiques. Cependant, il incombe à la Direction de sélectionner les 
systèmes les plus adaptés, selon elle, à chaque service. La présence d’êtres humains reste 
malgré tout préférable à celle des machines, sachant que ces dernières ne peuvent pas 
encore être syndiquées ! 

La Direction est libre d’agir comme bon lui semble. Cependant, sachez que nous 
continuerons de veiller, d’une part, à ce que les clients soient en mesure de payer la 
prestation et ce, quelles que soient les circonstances, et, d’autre part, à ce qu’un agent soit 
présent pour régler les éventuels problèmes. Les machines sont certes efficaces, mais 
nécessitent d’être contrôlées par des personnes. De même, les passagers étrangers ne sont 
pas toujours aptes à lire des consignes en français et doivent alors être assistés par un agent 
– dans certains aéroports, les effectifs ont été augmentés dans ce but. Pour toutes ces 
raisons, le personnel reste indispensable. 

Nous sommes très attachés à la présentation de ce type de dossier aux 
organisations syndicales avant leur passage en CE. Nous pouvons ainsi transmettre les 
revendications du personnel à la Direction et essayer de la convaincre d’en tenir compte. 
Les conflits sociaux peuvent alors être évités. 

Des réunions ont, par ailleurs, été organisées avec une quarantaine d’agents volontaires. Ce 
volontariat peut toutefois être discuté puisque ces agents sont parfois désignés par la 
Direction. N’étant pas membre du groupe de travail, je ne suis pas en mesure de juger de la 
transparence appliquée dans ce cas précis. 

A l’occasion des réunions avec les organisations syndicales, nous avons relevé un certain 
nombre d’éléments. Nos revendications portaient principalement sur les horaires et les 
rythmes de travail. La Direction ne peut effectivement pas s’engager vis-à-vis de ces sujets 
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tant que les négociations relatives au travail de nuit n’auront pas abouties. A ce propos, 
nous espérons que ce dossier pourra enfin évoluer le 21 novembre. Malgré tout, il est, 
selon nous, légitime que les agents veuillent obtenir des garanties sur le maintien de leurs 
rythmes horaires. Dans le dossier, la Direction s’engage à appliquer une grille en 2x12, 
tout du moins jusqu’à la signature d’un accord sur le travail de nuit. 

Par ailleurs, nous nous opposons à toute perte de salaire. Lors de la première présentation 
du dossier, la Direction avait évoqué la mise en place d’une prime différentielle. Des 
améliorations ont effectivement eu lieu à ce niveau. Notre syndicat est toujours favorable à 
une reconnaissance du métier et à une amélioration des grilles. Cependant, nous leur 
préférons l’instauration d’une filière de professionnalisation avec un déroulement de 
carrière (exécution, maîtrise et haute-maîtrise) offrant de véritables perspectives. Le projet 
présenté comporte certaines idées assez pertinentes telles que l’introduction d’une notion 
commerciale dans la mission des agents ainsi que l’attribution de la lettre « E ». 

Nous tenons à émettre une autre proposition à laquelle vous n’avez peut-être pas pensé 
compte tenu de votre arrivée récente dans l’Entreprise. Les agents occupant une fonction 
commerciale (agents co, agents Information et agents Escale), perçoivent une prime de 
responsabilité commerciale. Nous avions obtenu de la Direction qu’elle s’engage à ne pas 
titulariser ces agents à l’échelon 112, mais à l’échelon 114. Or nous apprécierions que les 
agents de CDGP soient titularisés dès l’échelon 114 E et non plus à l’échelon 112 E. 

S’agissant de la formation, nous constatons une différence de 30 % entre le tableau 
présenté dans le dossier et les 5 000 heures annoncées. En tant que syndicat signataire de 
l’accord Formation, nous sommes particulièrement attachés à la formation et nous tenons à 
ce que les chiffres qui nous sont communiqués soient cohérents. Nous préférerions bien 
évidemment que le programme prévu porte sur 6 500 heures plutôt que sur 5 000 heures. 

En page 6 du dossier, vous nous expliquez que les capacités des parcs de stationnement ont 
augmenté de 10 % en 2006. Or les effectifs continuent de diminuer. Cette logique est 
régulièrement appliquée par la Direction, mais reste, à nos yeux, totalement 
incompréhensible. Vous indiquez, par ailleurs, que « Cette forte augmentation de capacité 
à court terme et moyen terme a un impact direct sur les ressources à mettre en œuvre pour 
en assurer l’exploitation. ». Nous estimons que les ressources évoquées sont des agents. 
Pourriez-vous, de fait, nous expliquer les raisons pour lesquelles cette réorganisation 
prévoit une réduction d’effectifs de 3 % (suppression de quatre postes) ? Il semble que 
votre notion de constance des effectifs se base sur le nombre d’agents présents 
physiquement. Nous ne pouvons pas accepter qu’une réorganisation issue d’une 
augmentation de l’activité et visant une amélioration de la qualité de service provoque une 
baisse des effectifs. 

Nous souhaiterions que l’avis rendu par le CHSCT n°3 sur ce dossier soit transmis aux 
élus du CE car ces derniers n’ont pas tous été en mesure d’assister à la réunion étant donné 
la rapidité avec laquelle celle-ci a été organisée. Nous vous rappelons que cette 
communication doit être effectuée naturellement par la Direction. Le comité a souligné un 
certain nombre d’éléments tels que l’augmentation de la charge de travail extérieur en 
raison de l’instauration de la polyvalence, et les équipements de protection des salariés, 
notamment pour la période hivernale. Nous souhaiterions obtenir des engagements de la 
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Direction sur ces questions. En aucun cas une réorganisation ne peut entraîner une 
dégradation des conditions de travail des agents. 

D’une manière générale, nous regrettons fortement la manière dont l’additif nous a été 
transmis. Nous avons longuement discuté de ce point hier. Les réunions de présentation de 
dossiers doivent permettre, nous le rappelons à la DRH, aux organisations syndicales de 
transmettre les revendications des agents et d’obtenir des réponses. La Direction a émis des 
réponses orales et s’est engagée à nous les transmettre par écrit. Cet engagement a été 
respecté. Cependant, ce geste ne suffira pas à retrouver la confiance des salariés. En effet, 
CDGP a subi un nombre trop important de réorganisations non justifiées. 

Nous restons persuadés que la DRH aurait pu autoriser la transmission de l’additif aux élus 
du CE dès sa rédaction terminée. Ainsi, les organisations syndicales auraient été en mesure 
de communiquer certaines informations aux agents et ce, malgré la clause de 
confidentialité. Si nous avions pu leur expliquer que les engagements de la Direction sur 
les rythmes horaires, la formation et la rémunération avaient été entérinés au travers de la 
constitution d’un document, le personnel aurait alors disposé de l’ensemble des éléments 
lui permettant de se positionner. 

La grève que nous connaissons actuellement est liée à l’absence de transmission 
d’informations aux syndicats. En effet, l’attitude de la Direction renforce les doutes des 
agents. Une grève a lieu dès lors qu’une situation est considérée comme intolérable par les 
salariés et que ceux-ci n’ont plus d’autre choix pour faire entendre leurs revendications. 
Cette situation est particulièrement dommageable pour les salariés qui sont obligés de 
manifester dans le froid et sous la pluie, d’autant qu’elle aurait pu être évitée pour toutes 
les raisons qui viennent de vous être exposées. Dans ce contexte, nous souhaitons 
désormais que chaque modification intervenant sur un dossier soit communiquée par écrit 
aux élus et ce, dans des délais leur permettant d’en rendre compte aux agents. Ces derniers 
pourront ainsi se positionner vis-à-vis d’un projet clairement défini et décider d’engager de 
nouvelles négociations ou une action de grève. 

D’après les experts, si des avancées ont effectivement eu lieu à la suite des revendications 
émises par les agents, certaines questions restent en suspens. Nous attendons des réponses 
de la Direction. 

M. HUBERT (CFTC)  – Notre organisation syndicale n’est pas hostile aux réorganisations dès lors 
que celles-ci mettent en œuvre l’efficience et les compétences des salariés. Encore faut-il 
qu’elles ne soient pas opérées de manière synarchique. Comme vous le savez, la CFTC a 
toujours fait valoir sa priorité sur les négociations. Or depuis le lancement du projet, notre 
organisation syndicale n’a été invitée qu’à deux reprises aux réunions de négociations dont 
celle qui s’est tenue hier. 

Nous nous sommes engagés à négocier, d’une part, le maintien des niveaux de 
rémunération quels qu’ils soient et sans perte de salaire et, d’autre part, le maintien des 
rythmes horaires en 2x12. Nous souhaitons également que la Direction procède à des 
requalifications positives. A ce propos, l’attribution de la lettre « E » nous semble 
insuffisante. 
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S’agissant de la pesée de poste, nous souhaiterions savoir de quelle manière la Direction 
envisage de nommer les 23 AP plus. 

M. FAUVET (Expert CFE-CGC)  – Pour information, le CHSCT n°3 a approuvé le projet de 
réorganisation de la gestion des parcs CDGP avec 3 voix favorable et 2 voix défavorables 
(FO et CGT). L’explication de vote des organisations opposées au projet est la suivante : 
« La présentation sur la sécurité est incomplète ainsi que le plan de formation 
accompagnant le changement de poste. Nous avons aussi des réserves sur la suite des 
décisions. Les agents verront leurs conditions de travail se dégrader avec l’exposition aux 
intempéries et le contact avec le public ainsi que la prise en compte des agents inaptes au 
poste d’agent parc. » 

Il convient de souligner le sérieux avec lequel ce dossier a été présenté au cours de la 
réunion du CHSCT. Cette précision est nécessaire car une telle rigueur n’est 
malheureusement que rarement constatée. Nous avons particulièrement apprécié la tenue 
de la présentation ainsi que le nombre de réponses communiquées aux élus. Toutefois, 
certaines questions restent, à ce jour, en suspens. 

Pour ces raisons, nous ne nous opposerons pas à ce projet. Néanmoins, sachez que nous 
souscrivons aux réserves émises par FO et la CGT. 

Vous nous avez expliqué que trois ou quatre agents ne disposeraient actuellement d’aucune 
affectation en raison de difficultés de reclassement – nous n’évoquons pas ici les personnes 
ne possédant pas le permis de conduire puisque la Direction s’est engagée à financer cet 
examen. Nous souhaiterions que la Direction garantisse un reclassement convenable à ces 
agents dans l’Entreprise. 

Mme FRANCHE (Expert SPE/CGT) – Nous souhaitons revenir au nombre total d’heures de 
formation. Le dossier stipule que 6 500 heures devront être dispensées avant le 
1er avril 2007, date de la mise en place de la nouvelle réorganisation. De quelle manière la 
Direction pense-t-elle pouvoir répartir ces heures sur un laps de temps aussi restreint ? Nos 
congés seront probablement une nouvelle fois remis en cause. 

En outre, comment la Direction prévoit-elle de gérer l’exploitation des parcs durant cette 
période ? 

La Direction nous avait, par ailleurs, expliqué que les APP actuels intégreraient la 
formation destinée au groupe Agent parc. Or l’additif qui nous a été remis ce jour stipule 
que « Ne sont pas prévus sur la formation d’agent parc les APP. ». S’agit-il d’un oubli ou 
d’une éviction volontaire de cette catégorie d’agents ? 

S’agissant des concertations préalables à la présentation du dossier en CE, sachez que la 
plupart des agents volontaires ont quitté les groupes de travail dès la fin de la 
première réunion. En effet, la Direction ayant déjà pris ses décisions, aucune collaboration 
n’a pu être instaurée. 

M. DE CORDOUE – Bien qu’il s’agisse d’une évidence, nous souhaitons vous rappeler que le CE 
n’est pas une instance de négociations. Celles-ci ont lieu lors de réunions spécifiques avec 
les organisations syndicales. 
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Les élus ont évoqué le report de la réunion prévue le 5 octobre dernier. Cette décision est 
intervenue en raison d’un changement de direction de l’UO CDGP. En effet, le nouveau 
directeur devant intégrer ses fonctions à la fin du mois d’octobre, nous avons choisi de 
déplacer la réunion afin de lui permettre de prendre en charge le dossier relatif à la 
réorganisation. Vous pourrez reconnaître que ce retard a permis de prolonger les 
négociations. 

Il convient de résumer le débat ayant eu lieu ce matin, en amont du premier point de 
l’ordre du jour. Il est vrai que si les discussions avec les organisations syndicales avaient 
pu se tenir avant la présentation du dossier en CE, le conflit que nous connaissons 
actuellement aurait probablement été évité. Cependant, dès qu’un dossier atteint un certain 
niveau de complexité, nous organisons une réunion supplémentaire avec les 
organisations syndicales entre l’envoi du dossier et son passage en CE. Nous pouvons ainsi 
identifier les points de difficulté et entendre les positions de chaque partie. En effet, les 
explications apparaissant dans les documents sont parfois succinctes. 

Deux nouvelles réunions ont été organisées, puis un préavis de grève a été déposé par une 
organisation syndicale. Celui-ci a donné lieu, avec quelques jours de retard, à une réunion 
de négociation. A cette occasion, un certain nombre de propositions ont été émises et 
convenablement argumentées. Ces idées étant susceptibles d’impacter d’autres groupes de 
travail de l’Entreprise, elles devaient être examinées par la DRH. A la suite d’une réflexion 
menée avec la direction de l’UO CDGP, nous avons approuvé ces propositions hier matin 
et une réunion s’est tenue hier après-midi. A notre connaissance, bien que le document 
n’ait pas été immédiatement remis aux élus, la Direction a fait connaître sa position hier 
dans la soirée. Néanmoins, sachez que nous avons entendu vos remarques à propos des 
délais de transmission des documents et que nous les approuvons. 

Avant de passer la parole à Monsieur Cousin, nous souhaitons répondre aux questions 
propres à la DRH. 

Les conclusions issues de la pesée de poste seront restituées fin décembre ou début 
janvier 2007. 

Vous avez, par ailleurs, souligné la corrélation existant entre ce dossier et la réflexion 
portant sur le travail de nuit. Cette dernière remonte au début de l’année 2006 et découle 
d’une demande des organisations syndicales. La Direction avait accepté leur requête et 
avait même souhaité s’engager avec elles dans une négociation sur le travail de nuit 
compte tenu de l’évolution de la législation. En effet, la loi Aubry, puis la loi Fillon ont 
interdit les vacations nocturnes supérieures à huit heures. Or ADP ne respecte pas cette 
clause, sachant que nous ne sommes couverts ni par une convention collective ni par un 
accord d’entreprise. L’Entreprise avait choisi de ne pas modifier les vacations des groupes 
travaillant déjà au-delà de huit heures par nuit, mais d’appliquer un rythme horaire en 3x8 
à tous les nouveaux groupes. 

La réflexion menée avec les organisations syndicales a été particulièrement pertinente. 
Nous devrions parvenir très prochainement à une conclusion. Une dernière réunion aura 
d’ailleurs lieu la semaine prochaine afin d’identifier les groupes de travail aptes, selon les 
médecins, à suivre un rythme horaire de douze heures maximum. 
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L’accord sur le travail de nuit est rédigé et pourra être présenté à la signature fin décembre 
ou début janvier. Si ledit accord est approuvé, le groupe des agents parc sera considéré, 
tant à Orly qu’à Roissy, comme éligible à des vacations de douze heures. Ceci correspond 
à la situation actuelle ; aucun changement ne devrait donc intervenir dans ce domaine. En 
revanche, si la Direction et les organisations syndicales ne parviennent pas à s’accorder sur 
le texte proposé, l’Entreprise sera alors obligée de considérer qu’elle se met en infraction 
vis-à-vis du Code du Travail. Il ne s’agit en aucun d’une forme de chantage. L’absence de 
mise en place d’un accord relatif au travail de nuit est une faute pénale. 

La DRH fera en sorte de répondre à tous les efforts de formation nécessaires aux agents. 
Nous avons pris note de vos questions sur le calcul du nombre d’heures, leur répartition 
dans un délai restreint, leur compatibilité avec l’effectif, etc. 

Nous passons la parole à Monsieur Cousin. 

M. COUSIN – Nous tenterons de répondre à vos questions avec la plus grande franchise et la plus 
grande clarté possible. 

La suppression de quatre postes ne vise pas, bien au contraire, à augmenter la charge de 
travail des agents. Initialement, nous ne souhaitions pas pourvoir les postes actuellement 
vacants. Cependant, compte tenu de vos nombreuses remarques, nous avons, d’une part, 
embauché un certain nombre de personnes afin de permettre à des salariés de prendre des 
congés et nous avons, d’autre part, recruté des CDD de trois mois pour permettre aux 
agents de suivre la formation prévue. A ce propos, l’UO CDGP comptabilise actuellement 
six CDD. 

Par ailleurs, le programme de formation se compose bien de 6 500 heures. 

Les formations n’auront pas toutes lieu en avril ni même avant avril, mais seront réparties 
sur l’ensemble de l’année, tout comme la mise en place du projet qui nécessite, ainsi que 
l’a souligné Monsieur Boulanger, un certain recul. Le cycle de formation et l’arrivée du 
matériel sont deux évènements qui devront se dérouler conjointement. Ceux-ci ont fait 
l’objet d’un planning qui, compte tenu des retards pris en termes de passage du dossier en 
CE et de livraisons, débutera réellement au cours du premier trimestre 2007. 

En ce qui concerne le mode de recrutement des agents susceptibles d’occuper les postes 
d’APP, nous procéderons tout d’abord à un appel au volontariat. Nous réaliserons ensuite 
une série d’entretiens afin d’identifier les candidats correspondant aux critères de poste. 

Nous n’avons aucune intention de remplacer le personnel de CDGP par des encaisseurs. 
En effet, les agents continueront d’intervenir dès qu’un cas particulier se présentera. Nous 
pensons, par exemple, aux personnes handicapées souhaitant bénéficier d’un tarif réduit. Il 
serait impensable de laisser la possibilité au client de choisir son tarif. Le fonctionnement 
des encaisseurs et le déclenchement du mode que nous qualifions « anomalie » ne seront 
possibles qu’en présence d’un agent parc. 

S’agissant de la perte de rémunération des agents, nous pourrons, si vous le souhaitez, 
procéder une nouvelle fois aux calculs. Cependant, sachez que ceux-ci ont déjà été 
plusieurs fois réalisés. 
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Le CA de l’activité Parc a effectivement augmenté en 2005. Toutefois, ce phénomène n’est 
pas lié à une hausse du trafic, mais uniquement à celle des tarifs de stationnement dans les 
parcs. La fréquentation des parcs a, elle, augmenté de 1 %. Par ailleurs, les futures hausses 
de trafic n’impacteront que faiblement les activités des parcs puisque les aérogares S3 et 
S4 sont principalement destinés aux correspondances. 

Lors des réunions de CHSCT, nous avons pris l’engagement par oral, puis par écrit, de 
fournir aux agents dont le travail est pénible, salissant ou se déroulant en extérieur, les EPI 
correspondants à leur métier. 

Monsieur de Cordoue vous a apporté une réponse au sujet de la pesée de poste. Il est donc 
inutile d’y revenir. 

Nous pensons avoir répondu à la majorité de vos questions, sachant que nous restons à 
votre disposition pour prolonger cette discussion en dehors du CE. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Le PDG recommande une stabilisation de la masse salariale ou 
une réduction des effectifs. Or le dossier qui nous est proposé annonce la suppression de 
quatre postes. 

Ce dossier fait, par ailleurs, référence au CRE qui stipule que les gains de productivité 
doivent atteindre 15 % en cinq ans. Dans ce contexte, nous souhaiterions connaître le 
pourcentage actuel des gains de productivité de l’UO CDGP. Les 5,9 millions d’euros 
d’augmentation du CA des parcs représentent une hausse de chiffre d’affaires de 4,9 %. Or 
ce calcul ne tient pas compte de la diminution des effectifs. Les clauses du CRE doivent 
être respectées. 

Les interventions des élus en Conseil d’administration et en CE visaient à connaître les 
projets de la Direction une fois les 15 % de productivité atteints. En effet, l’augmentation 
du trafic et la réduction de la masse salariale ont d’ores et déjà permis à ADP d’atteindre ce 
pourcentage. Bien qu’il soit peu probable que l’ouverture des nouveaux aérogares 
engendre une hausse de la fréquentation des parcs, il convient de rappeler le projet de 
création d’un parking de 6 000 places à Roissy qui procurera des recettes supplémentaires 
à l’Entreprise. En outre, la mise en place des déposes-minutes évoqués par 
Monsieur Marin s’est révélée relativement lucrative. Il est nécessaire que la Direction 
cesse de tenir des propos insensés. 

Enfin, nous tenons à vous rappeler que le précédent directeur de l’UO CDGP opérait au 
sein de deux unités depuis le mois de juin dernier. 

M. MARIN (Expert SPE/CGT) – Nous nous interrogeons quant aux choix effectués par la 
Direction en termes d’information aux élus. Certes, certains sujets concernent plus ou 
moins le CE. Cependant, si la Direction avait réellement souhaité apporter des réponses 
favorables aux revendications des agents, elle y serait parvenue. Celle-ci aurait, par 
exemple, pu nous expliquer que la DRH menait une étude sur la faisabilité des 
propositions émises par les agents. 

Monsieur Cousin nous a expliqué ne pas avoir compris la raison pour laquelle le constat de 
négociations ne nous est pas parvenu dès son envoi. Hier, à 16 heures 30, nous participions 



Comité d’Entreprise Aéroport de Paris 

Paris, le 16 novembre 2006 46 

à une réunion avec les responsables de l’UO CDGP. Or nous avons accusé réception du 
document à 16 heures 43. Celui-ci a probablement été corrigé jusqu’à la dernière minute. 
Dans un tel contexte, nous doutons de la volonté de la Direction à rétablir un véritable 
dialogue social. Nous n’évoquons pas son amélioration, mais bien son rétablissement y 
compris vis-à-vis des organisations syndicales qui considèrent avoir été trompées. 

Les salariés sont actuellement en grève du fait de la Direction, mais celle-ci refuse de le 
reconnaître. Le dialogue social a été plus que limité. 

Les responsables de l’UO CDGP et la DRH représentée par Madame Gonzalez se sont 
engagés, lors de la réunion de lundi dernier, à nous faire parvenir un relevé de négociations 
le soir même, voire le lendemain à 10 heures. Nous avons patienté jusqu’au mardi soir 
avant de décider de contacter l’UO qui nous a expliqué que ce document nous serait 
transmis le mercredi suivant. Or nous ne l’avons jamais reçu. Ce type de comportement 
doit cesser autrement nous refuserons toute nouvelle négociation. 

Nous renouvelons notre demande de prise en charge par la Direction de la journée de grève 
des salariés. En effet, cette action découle directement d’une rétention délibérée 
d’informations. Nous comprenons que toute prise de décision nécessite d’y consacrer du 
temps, notamment en ce qui concerne sa formulation. Cependant, rien ne vous interdit 
d’informer les élus de l’avancement de cette décision. 

M. GENTILI (FO) – Nous ne participerons pas à un débat qui nous semble relativement 
technocratique car consistant à décider si les informations doivent être communiquées sous 
la forme d’un additif ou d’un autre document. Ainsi que nous vous l’avons expliqué ce 
matin, nous estimons ridicule que des salariés soient amenés à faire grève pour des raisons 
d’incompréhension de procédures entre la DRH et les organisations syndicales – celles-ci 
sont en mesure de signer un accord ou, concernant le CE, d’émettre un avis. Il convient de 
rappeler que nous sommes avant tout des délégués syndicaux et ce, même si les élus du CE 
ne disposent pas des mêmes prérogatives. Pour autant, les agents sont surtout intéressés par 
le contenu des décisions et non par leur forme. 

Sur le fond, l’introduction dans les statuts de qualifications jusqu’à présent inexistantes est 
gênante. En effet, nous n’avons jamais connu la dénomination « agents parc plus ». Sur ce 
point, nous nous associons à l’intervention de Monsieur Boulanger qui estime que la 
notion de « plus » induit l’existence d’un « moins ». De même, les qualifications 
« mobile » et « posté » n’apparaissent pas dans le manuel de gestion. Un salarié dont la 
qualification statutaire correspond à « agent parc » peut effectivement être amené à se 
déplacer. Cependant, il n’existe, selon nous, qu’une seule qualification, en l’occurrence 
celle d’agent parc. C’est pourquoi, nous nous inscrivons en faux contre l’instauration des 
trois nouvelles qualifications évoquées. 

Ce dossier présente effectivement un certain nombre d’évolutions et nous nous en 
félicitons. L’additif relatif à la qualification des personnels et concernant, de fait, en 
priorité les organisations syndicales dont la principale mission consiste à garantir le 
maintien des statuts des salariés, évoque la requalification positive des agents parc plus et 
mobiles par l’attribution de la lettre « E ». A ce propos, cette avancée est liée à une 
ancienne demande des organisations syndicales qui avaient notamment obtenu une 
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qualification en « P » pour les professionnels. En revanche, l’additif ne fait pas référence à 
une requalification des agents parc postés. 

De même, nous sommes satisfaits des engagements pris par la Direction en termes de 
maintien des salaires. Cependant, nous tenons à vous rappeler que si ces informations 
avaient été transmises aux élus en amont du CE, la grève n’aurait probablement pas eu 
lieu ; grève par ailleurs massivement suivie par les salariés d’ADP. 

Le contenu de l’additif montre que des négociations ont eu lieu et qu’une partie des 
revendications des agents a été entendue. Néanmoins, force est de constater que cette grève 
est liée à la perte de confiance des salariés vis-à-vis de leur Direction. Ces derniers ont, au 
cours de ces dernières années, maintes fois été trompés par leurs responsables. Il leur sera 
donc difficile d’estimer l’honnêteté du « nouveau manager » tant qu’ils ne seront pas en 
mesure de constater de véritables changements dans la politique sociale de l’Entreprise. 

Nous sommes, en outre, confrontés à un certain nombre d’incertitudes. En effet, nous 
refusons de comparer l’évolution des effectifs à celle des bénéfices de l’Entreprise. Nous 
tenons avant tout compte de l’évolution de la charge de travail. Or nous constatons que la 
réorganisation de la gestion des parcs engendre la perte de quatre postes et ce malgré les 
difficultés de stationnement constamment relevées par les agents parcs, en particulier au 
niveau de la plateforme de Roissy. 

Pour toutes ces raisons, FO s’abstiendra de rendre un avis sur ce dossier. Les avancées 
évoquées sont certes satisfaisantes. Cependant, certaines décisions de la Direction restent 
choquantes telles que l’éclatement des qualifications des agents parcs. Nous souscrivons 
également aux propos tenus par la CGT sur la déshumanisation progressive de ce secteur 
de l’Entreprise, sachant que nous évoquons régulièrement l’insatisfaction des passagers 
vis-à-vis du manque d’agents au sein des aérogares. Enfin, sachez que nous regrettons la 
manière dont le volet social a été négocié. 

M. VALALTA (Expert SPE/CGT)  – Nous nous adresserons aux élus du CE. La Direction vous 
demande de voter ce jour sur un projet qui manque, selon nous, de sens. En effet, certaines 
de ses dispositions devront être revues une fois les négociations relatives au travail de nuit 
closes. Nous pensons notamment aux rythmes horaires et aux rémunérations des agents qui 
restent à définir. Or il s’agit de deux éléments primordiaux. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) – Nous souhaitons effectuer une explication de vote. Au regard 
de ce dossier, notre organisation syndicale constate la disparition de quatre postes CDI au 
profit de six postes CDD. Nous contestons cette décision. 

Par ailleurs, la Direction ne nous offre aucune garantie quant à des vacations en 2x12 pour 
les agents. 

Les 5 000 heures de formation prévues restent, selon nous, insuffisantes. 

A quelle évolution les salariés des parcs pourront-ils prétendre à la suite de la pesée de 
poste ? Nous n’en entrevoyons aucune. 
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Dans ce contexte, l’Unsa-Sapap votera contre le dossier de réorganisation de la gestion des 
parcs. 

M. DE CORDOUE – Les autres organisations syndicales souhaitent-elles procéder à une 
explication de vote ? 

Les élus répondent par la négative. 

M. DE CORDOUE – Nous vous proposons de passer au vote. 

La séance est suspendue de 13 heures 30 à 13 heures 35 à la demande du SPE-CGT. 

M. DE CORDOUE – Le Spe-CGT souhaite-t-il expliquer les raisons de la suspension de séance ? 

M. VIDY (SICTAM/CGT)  – Avant de passer au vote, nous tenons à revenir au fait que la plupart 
des informations contenues dans l’additif découlent des négociations menées par les 
organisations syndicales et notamment la CGT dans le cadre du dépôt d’un préavis de 
grève. Or il semble que les négociations aient été interrompues. Par conséquent, nous 
demandons à ce qu’un débat entre la Direction et les élus ait lieu afin de discuter de 
l’éventuelle signature d’un constat de fin de grève ainsi que du paiement de la journée des 
salariés concernés. La Direction a certes intégré les conclusions des précédentes 
négociations à l’additif. Cependant, elle semble oublier la grève en cours et, de fait, le rôle 
de l’organisation syndicale. Nous souhaitons obtenir un engagement de la Direction sur ce 
sujet. 

M. DE CORDOUE – Le CE n’est pas une instance de négociation. Cependant, Monsieur Cousin 
reste à votre disposition pour tenir une réunion après le CE avec les 
organisations syndicales afin d’aboutir éventuellement à un accord. Nous ne nous y 
opposons absolument pas. Nous vous proposons de passer au vote. 

M. GENTILI (FO)  – Compte tenu, d’une part, de l’absence de réponses précises sur des questions 
aussi importantes que le statut et les qualifications du personnel et, d’autre part, des propos 
de la Direction vis-à-vis de l’accord relatif au travail de nuit – accord auquel nous tenons, 
mais pas tel que présenté dans le projet qui nous a été adressé récemment et que nous 
qualifions de provocant –, il apparaît comme nécessaire d’organiser un second passage du 
dossier en CE. Celui-ci nous permettra de clarifier des éléments fondamentaux tels que le 
rythme horaire des agents. Ce point sera notamment défini une fois les négociations 
portant sur ledit accord terminées. L’organisation FO s’engage à s’abstenir si la Direction 
accepte d’organiser un second passage du dossier, autrement elle émettra un vote 
défavorable. 

M. RENIER (CFE-CGC) – Ainsi que l’a rappelé Monsieur de Cordoue, le CE n’est pas une 
instance de négociations. Nous ne sommes pas en mesure de juger de l’utilité d’un constat 
de fin de grève pour l’instant. En tout état de cause, cette décision ne doit pas être prise en 
CE. 

Nous adhérons à la demande de Monsieur Gentili. Nous souhaiterions en effet que le 
dossier fasse l’objet d’un second passage afin d’obtenir des précisions sur les 
rythmes horaires qui sont directement liés au travail de nuit. Nous restons néanmoins 
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convaincus de la pertinence de ce dossier. Sachez que malgré nos divergences et les 
inquiétudes émises par les personnels, ces derniers constatent une certaine évolution de 
leurs conditions de travail au travers des dispositions du dossier. C’est pourquoi, la CFE-
CGC maintient sa position. 

Toutefois, en cas de refus de la Direction d’organiser un second passage du dossier en CE, 
nous ne pourrons pas l’approuver. Si cette situation devenait effective, nous demanderions 
une suspension de séance compte tenu de l’importance de la décision devant être prise. 
Nous refusons également une perte de rémunération pour les personnels. 

M. DE CORDOUE – L’accord relatif au travail de nuit est indépendant de ce dossier. Son passage 
en CE est prévu pour le mois de janvier. Dans ce cadre, nous ne sommes pas en mesure de 
répondre à vos questions sur ce sujet pour l’instant. 

Trois points ont été évoqués dont celui des effectifs pour lesquels la Direction vous a 
communiqué une réponse qui, semble-t-il, ne vous satisfait pas. S’agissant du maintien des 
rémunérations, nous vous avons expliqué que nous acceptions de refaire les calculs afin de 
constater d’éventuels écarts et que nous nous engagions à éviter toute perte de 
rémunération. Enfin, la question du rythme horaire en 2x12 sera traitée au niveau de 
l’ensemble de l’Entreprise. Un second passage du dossier en CE n’est donc pas justifié, 
sachant que celui-ci ne pourrait pas avoir lieu avant fin janvier et qu’il retarderait la mise 
en place de la réorganisation. 

M. TOTH (CFDT)  – Nous nous interrogeons également quant à la pertinence d’un second passage 
de ce dossier en CE. En effet, nous avons obtenu un certain nombre d’informations ce jour. 
En outre, une partie des propositions émises ne sont pas sans intérêt pour le dossier et la 
Direction semble vouloir faire preuve de bonne volonté. Cependant, compte tenu du lourd 
passif de l’activité des parcs évoqué par FO, il nous semble nécessaire de reporter notre 
vote. 

Ainsi que l’a expliqué Madame Martin, la fonction « agents parc » tend à devenir plus 
commerciale – cette précision apparaît dans le dossier – et pourrait, de fait, prétendre à une 
titularisation en 114. De même, bien que notre organisation syndicale s’oppose au système 
de primes et lui préfère des salaires de base plus élevés, les primes de langues pourraient se 
révéler intéressantes pour ce groupe de travail. 

Il existe de nombreuses possibilités d’améliorer ce dossier, sachant que l’action de grève 
menée actuellement nous conforte dans le fait qu’il nous semble impossible de nous 
prononcer favorablement sur ce dossier pour l’instant. En outre, les négociations relatives à 
l’accord sur le travail de nuit impacteront divers groupes de travail de l’Entreprise dont 
celui des agents parcs. Or celles-ci nous permettront peut-être d’aboutir à des mesures 
positives en termes de définition des rythmes horaires. Pour toutes ces raisons, nous 
demandons un second passage du dossier en CE. 

M. DE CORDOUE – Nous ne souhaitons pas reporter le second passage du dossier à la fin du 
mois de janvier. Toutefois, la dernière réunion relative au travail de nuit doit avoir lieu la 
semaine prochaine. Dès lors, la Direction sera en mesure de proposer un accord à la 
signature, sachant que ses dispositions seront écrites et qu’elles ne seront plus modifiables. 
Cet accord ne sera effectif qu’à partir du moment où il aura été signé par les différentes 
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organisations syndicales. Au regard de la teneur des discussions, cette issue nous semble 
tout à fait probable. En effet, nous avons, a priori, constaté une bonne compréhension de la 
problématique de l’attente des agents et du souhait de la Direction de sécuriser sa position. 
C’est pourquoi, nous vous proposons de reporter le vote à la séance du 13 décembre, c'est-
à-dire une fois l’accord sur le travail de nuit entériné. Ceci nous apparaît comme une 
proposition convenable, sachant que nous pourrons difficilement faire mieux et que ce 
délai permet aux organisations syndicales de prolonger les discussions sur la grève 
actuelle. 

Les élus approuvent la proposition de Monsieur de Cordoue. 

La séance est suspendue de 13 heures 45 à 14 heures 35. 
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POINT 4 : Information et consultation sur 
le projet d’accord sur l’emploi 

des travailleurs handicapés 

M. DE CORDOUE – Nous passons la parole à Monsieur Exposito et Madame Chaissac. 

M. EXPOSITO  – Bonjour à tous. 

Introduction  

Le projet d’accord relatif à l’emploi des travailleurs handicapés pour la période 2007/2009 
et qui vous est présenté aujourd’hui a fait l’objet de quatre séances de négociations. Celles-
ci se sont déroulées les 11, 21 et 27 septembre, ainsi que le 2 octobre 2006. Par ailleurs, ce 
projet d’accord a été soumis à la consultation du CHSCT de coordination le 18 octobre 
dernier. 

Politique de l’Entreprise 

Il s’agit du sixième accord portant sur ce thème au sein de l’Entreprise. En outre, ADP a 
toujours eu la volonté d’instaurer un tel accord plutôt que de payer la contribution prévue 
par la loi. Avant de détailler ses différents chapitres, sachez que le taux d’emploi des 
travailleurs handicapés d’ADP s’élevait, à fin 2005, à 4,69 %. Une présentation avait été 
effectuée en CE à ce sujet. La loi du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des 
chances ainsi qu’à la participation à la citoyenneté des personnes handicapées est venue 
renforcer l’obligation d’emploi instituée par la loi de 1987. De fait, les nouvelles modalités 
de décompte des unités bénéficiaires qui s’appliqueront en 2006 auront pour conséquence 
de faire diminuer le taux d’emploi. Celui d’ADP devrait atteindre environ 4 % contre 
4,69 % auparavant. Des explications plus détaillées ayant été fournies à l’occasion des 
négociations, il nous semble inutile de les répéter ce jour. 

Les principales améliorations 

Le volet le plus important de cet accord est celui du recrutement. En effet, l’accord en 
cours prévoit un minimum de 16 recrutements en CDI sur trois ans contre 33 pour le 
prochain accord. A ce jour, ADP comptabilise 19 recrutements opérés en CDI. 

Nous souhaitons passer en revue un certain nombre de points ayant été améliorés par 
rapport à l’accord précédent. Le premier concerne l’article 4.1.3 qui consiste notamment à 
offrir la possibilité à la DRH de préempter les postes susceptibles de correspondre aux 
compétences d’une personne handicapée nous ayant transmis son CV. La commission de 
Pourvoi aux Emplois sera bien entendu systématiquement informée de la mise en œuvre de 
cette disposition. 
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Par ailleurs, nous nous sommes engagés à ce que le positionnement des personnes 
handicapées qui auraient pu être pénalisées en matière de déroulement de carrière soit 
réexaminé. 

Le premier paragraphe de l’article 4.2 « Mesures d’accompagnement à l’intégration » 
stipule que « la personne handicapée sera étroitement associée à toute action de 
formation, de reclassement et d’aménagement de poste la concernant. ». 

L’article 5.3 évoque la formation des Représentants du Personnel. S’agissant d’un sujet 
particulièrement complexe et devant être traité à la fois par la Direction et les instances de 
représentation du personnel, nous avons prévu dans le cadre de l’accord que les membres 
de la commission de l’Emploi des Jeunes et des Handicapés du CE ainsi que les membres 
de la commission de suivi de l’accord, puissent bénéficier d’une formation spécifique aux 
problèmes liés au handicap. 

Nous avons, en outre, intégré un nouveau paragraphe (7.3) visant à améliorer les 
conditions de vie du salarié handicapé au-delà du cadre stricte de l’Entreprise. Nous 
pensons notamment à ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, à 
l’attribution d’un logement, etc. 

Informations diverses 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nous avons soumis ce projet d’accord 
à la DDTE. Celle-ci nous a demandé d’insérer dans le préambule la phrase suivante : « Cet 
engagement [du nombre de recrutement sur trois ans] permettra de maintenir voire 
d’augmenter notre taux d’emplois. ». Nous pensons que les élus ne s’opposeront pas à la 
demande de la DDTE. 

Enfin, le terme « Service de médecine du travail » devra dorénavant être remplacé par 
« Service de santé au travail » (article 8.1 et Informations pratiques). 

Ce projet d’accord est soumis ce jour à la consultation des élus du CE. 

M. DE CORDOUE – Nous souhaitons signaler la présence de M. Trésorier en tant qu’expert. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – L’accord relatif à l’emploi des personnes handicapées a le 
mérite d’exister. Les difficultés liées à la prise en compte et à l’insertion des travailleurs 
handicapés sont constatées au niveau national. Si le taux d’emplois de ces personnes a été 
fixé à 6 % en France, nous en craignons une remise en cause par la 
Commission européenne. En effet, des réflexions sont actuellement menées sur ce sujet. Il 
nous semble donc important d’instaurer de tels accords car ceux-ci montrent la capacité 
des entreprises à s’engager dans ce domaine. Néanmoins, il existe une différence entre la 
théorie et la mise en application des textes. 

A la suite de plusieurs réunions de négociation, nous avons constaté que l’intégration des 
travailleurs handicapés posait un certain nombre de problèmes au sein d’ADP. Nous vous 
avons interpellé ce matin au sujet des moyens que la DRH envisage de mettre en place 
pour atteindre ses objectifs dans ce domaine. Sur le fond, ces moyens nous semblent 
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relativement ambitieux. Nous souhaitons, par conséquent, obtenir des engagements de la 
part de la Direction. 

Le seul point négatif méritant, selon nous, d’être souligné concerne le taux de recrutement 
défini dans le cadre de l’accord en vigueur. 

Sur le fond, le Sictam-CGT a pris en compte un certain nombre d’éléments et rendra un 
avis. Toutefois, sachez que nous serons particulièrement vigilants quant à la mise en œuvre 
des principes de l’accord. 

M. PEPIN (SPE/CGT) – Notre explication de vote s’effectuera sous forme de déclaration. 
Auparavant, nous souhaiterions connaître le nombre exact de salariés présents dans 
l’Entreprise car les chiffres diffèrent selon les documents. En effet, le dossier relatif aux 
travailleurs handicapés annonce un effectif de 7 469 salariés contre 8 065 dans le 
protocole électoral, 8 149 dans le CHS et 8 028 dans le Bilan Social. Une stabilisation de 
ces chiffres est nécessaire afin de nous permettre de procéder à des analyses précises de la 
situation de l’emploi au sein d’ADP. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) – Cet accord diffère du précédent. La Direction a effectivement 
procédé à des améliorations, mais le nombre de recrutements prévus reste insatisfaisant. Le 
chiffre annoncé de 33 recrutements sur trois ans est trop faible. 

Vous nous expliquez que la DRH se réservera désormais le droit de préempter les postes 
sans affichage en consultant préalablement la commission de Pourvoi aux Emplois. Nous 
estimons que cette décision est pertinente. 

Vous annoncez également que les directeurs feront l’objet d’une évaluation vis-à-vis du 
recrutement des personnes handicapées. Ceci leur permettra, pour une fois, de prouver 
qu’ils s’intéressent à cette tranche de la population. Nous suivrons cette démarche avec 
attention, notamment au travers de ladite commission. Il est nécessaire de favoriser autant 
que possible l’insertion des personnes handicapées. 

Notre seul regret réside dans le fait que la suppression d’un métier diminue les possibilités 
de recruter des travailleurs handicapés. Nous vous avons mainte fois fait part de notre 
désapprobation face à la suppression de postes pouvant être pourvus par des handicapés. 
Nous ne nous opposons pas à cet accord. Toutefois, nous osons espérer que la Direction 
d’ADP n’attendra pas la fin de l’année 2009 pour recruter 33 salariés handicapés 
supplémentaires, sachant que, en avril 2006, plus de 27 100 personnes handicapées 
recherchaient un emploi en Ile-de-France. 

M. TOTH (CFDT)  – L’insertion des personnes handicapées est un sujet particulièrement 
important. L’accord présenté ce jour est l’expression d’un traitement actif permettant une 
optimisation de leurs conditions de vie et de leur intégration dans le monde du travail. 
Nous avons comparé l’accord défini par ADP à ceux de sociétés équivalentes en termes de 
masse salariale et avons constaté que notre Entreprise se situait dans une moyenne 
convenable. Toutefois, les 33 recrutements annoncés sur trois ans restent insuffisants. Il est 
nécessaire de mettre en œuvre des moyens pour améliorer cette situation. Nous sommes 
favorables à cet accord, mais resterons attentifs à son application. 
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Mme DONSIMONI  (CFE-CGC) – Lors des négociations, nous avons plaidé pour une 
dynamisation de l’accord afin d’instaurer une politique véritablement ambitieuse dans le 
domaine de l’insertion des travailleurs handicapés. Nous estimons qu’il s’agit d’un sujet 
particulièrement important. Nous constatons avec satisfaction que la Direction a tenu 
compte d’un certain nombre de nos revendications, notamment celles concernant les 
directeurs. En revanche, le nombre de recrutements prévus n’est toujours pas satisfaisant et 
ce, malgré nos nombreuses demandes. Nous ferons en sorte d’atteindre rapidement les 
33 embauches annoncées. 

Cet accord peut encore être amélioré. Cependant, il convient de souligner les efforts 
concédés par la Direction. 

Nous nous prononcerons en faveur du texte présenté ce jour, mais resterons attentifs à son 
application. 

Melle MARTIN (FO)  – ADP nous présente son sixième accord relatif aux travailleurs handicapés. 
FO ne désespère pas d’en signer un à terme. Notre organisation syndicale a refusé de signer 
le dernier accord. Elle estimait, en effet, que ses stipulations étaient ridicules. L’accord 
soumis au CE ce jour a certes fait l’objet d’améliorations. Toutefois, il ne pouvait en être 
autrement. 

Dans le cadre de l’accord 2004/2006, la Direction avait prévu 16 recrutements sur 
trois ans. Or comparés aux 6 % d’embauches demandés par la loi, ce chiffre était 
relativement faible. Selon nous, cet accord visait principalement une exonération de la 
contribution employeur. ADP a ainsi pu réaliser une économie de 232 000 euros, sachant 
que cette somme aurait pu être versée aux associations de travailleurs handicapés. Ce 
précédent accord a été signé par trois organisations syndicales. 

La Direction a revu le nombre de recrutements de travailleurs handicapés à la hausse, à 
savoir 33 embauches au cours de la prochaine période. Cependant, ce chiffre reste éloigné 
des 6 % minimum puisqu’il représente seulement 0,4 % des 8 000 agents actuellement 
présents au sein d’ADP. 

En outre, la configuration de notre Entreprise a changé. Celle-ci possède désormais le 
statut de SA et est régie par le CRE qui prévoit un gel voire une diminution des effectifs à 
moyen terme. Or les embauches des travailleurs handicapés s’effectuent en fonction des 
postulations externes. Alors que nous évoluons actuellement dans une politique de 
restriction budgétaire et d’effectif – 269 postes en Exécution ont notamment été supprimés 
en deux ans, sachant que les travailleurs handicapés sont en grande majorité concernés par 
ces qualifications –, ADP recrute des cadres. 

Les 33 embauches prévues ne pourront être effectives qu’à partir du moment où le poste 
aura été affiché en interne et que les compétences exigées ne seront pas disponibles au sein 
des équipes d’ADP, y compris au niveau des CDD. Dès lors, le poste sera affiché en 
externe et pourra éventuellement être pourvu par un handicapé. La Direction nous a 
plusieurs fois exposé les difficultés liées au recrutement de travailleurs handicapés. Ceux-
ci ne posséderaient pas le profil d’ADP ou les compétences nécessaires à la tenue du poste. 
De même, leur handicap serait parfois trop lourd et nécessiterait des aménagements 
spécifiques. Dans ce contexte, nous pouvons comprendre certaines de vos réticences. 



Comité d’Entreprise Aéroport de Paris 

Paris, le 16 novembre 2006 55 

Toutefois, ainsi que vous nous l’avez expliqué en réunion de négociation, ADP posséderait 
un fichier d’environ 160 CV de travailleurs handicapés dont les compétences 
correspondent aux critères de recherche de l’Entreprise. Or ces personnes n’ayant même 
pas passé les entretiens de sélection, elles ont peu de chance d’être recrutées. 

Quel que soit le nombre d’embauches de travailleurs handicapés prévues, celui-ci n’est pas 
garanti compte tenu du CRE. C’est pourquoi, nous aurions préféré que les 160 personnes 
évoquées soient convoqués aux entretiens d’ADP par rapport à leurs expériences 
professionnelles et que des postes soient créés en conséquence. Si Monsieur Graff souhaite 
définir une véritable politique en matière d’insertion des populations handicapées, il doit 
procéder à la création de ces postes. Pour l’instant, la Direction agit à l’encontre d’une telle 
politique. 

Par ailleurs, le déroulement de carrière des travailleurs handicapés n’est absolument pas 
évoqué. Bien que FO ne soit pas signataire du précédent accord, nous tenons à souligner le 
non-respect de certains de ses articles, notamment le paragraphe 6.3 stipulant que « La 
Direction d’ADP devait réaliser au terme de la première application de l’accord – c'est à 
dire en 2004 – une étude sur le déroulement de carrière des travailleurs handicapés 
recrutés depuis 1991. » En tant qu’organisation syndicale, nous aurions été 
particulièrement intéressés par les conclusions d’une telle étude. Or il nous a été indiqué en 
réunion de négociation qu’elle n’avait jamais été réalisée. Cela est particulièrement 
regrettable. Nous avons le sentiment que la majorité des travailleurs handicapés 
actuellement présents n’ont fait l’objet d’aucun véritable déroulement de carrière avec 
aménagement de poste et que, de fait, ils n’ont pas la possibilité d’évoluer au sein de notre 
Entreprise. 

Globalement, le nouvel accord défini par la Direction d’ADP reste insignifiant au regard 
des difficultés rencontrées quotidiennement par les travailleurs handicapés. Nous vous 
rappelons que la plupart de ces personnes sont devenues handicapées à la suite d’un 
accident du travail. Or ce type d’incident peut concerner chacun d’entre nous et ce, quelle 
que soit notre qualification. Malgré les engagements, par ailleurs forts, de la Direction en 
termes de reclassement médical des agents d’ADP devenus handicapés, force est de 
constater qu’il n’existe aucune garantie quant au respect de ces engagements puisque 
certains salariés ont, dans ce contexte, perdu leur emploi et ont été classés en HE. Cette 
situation est particulièrement inquiétante. 

Nous estimons que la Direction n’a pas l’ambition d’atteindre le taux de 6 % prévus par la 
loi, même si les actions menées par ADP sont convenables au regard de celles d’autres 
entreprises. La manière dont sont considérés les travailleurs handicapés au niveau national 
est inadmissible. Nous aurions aimé que notre Entreprise agisse au-delà des obligations 
imposées par la loi. Il existe 200 métiers au sein de nos aérogares et autant de possibilités 
d’insérer des travailleurs handicapés. 

Les dispositions de l’accord présenté ce jour restent, selon nous, largement insuffisantes. 
FO se prononcera, de fait, contre ce projet. 

Enfin, nous souhaiterions que l’avis rendu par le CHSCT de coordination nous soit 
communiqué. 
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M. DE CORDOUE – Le CHSCT de coordination a rendu un avis négatif (3 voix favorables, 
2 voix défavorables et 3 abstentions). 

Nous passons la parole à Madame Chaissac. Monsieur Exposito répondra ensuite à vos 
questions et corrigera certaines de vos interventions. 

Mme CHAISSAC – Nous vous rappelons que la DDTE a validé notre accord en fonction de ce 
qu’elle perçoit des autres textes rédigés au niveau national. Il s’agit certes d’un détail, mais 
qui a son importance. 

Par ailleurs, sachez que la contribution versée par les entreprises ne possédant pas d’accord 
n’est pas distribuée aux associations dédiées aux personnes handicapées, mais à l’AGEFIP 
dont nous ne maitrisons absolument pas la répartition des fonds. L’absence d’accord fait 
que l’Entreprise ne recrute aucun travailleur handicapé. L’entreprise ADP a, elle, choisi de 
posséder un accord, de voter un budget qu’elle consacre à l’insertion des personnes 
handicapées et de rendre des comptes à la DDTE. 

M. EXPOSITO  – Nous commencerons par répondre à la question de Monsieur Michaud. La DRH 
s’engage à réorienter l’activité d’un salarié évoluant actuellement au sein du service 
Gestion de l’Emploi, pour le mettre à la disposition de Madame Chaissac afin de l’aider à 
gérer ce dossier compte tenu de l’ampleur de la tâche à accomplir. 

Vous avez, par ailleurs, évoqué le nombre de recrutements prévus dans l’accord précédent. 
L’engagement minimum était de 16 embauches sur trois ans. A ce jour, nous en 
comptabilisons 19. De même, nous essaierons de dépasser les 33 embauches prévues dans 
le cadre du prochain accord. Ce type de convention se construit toujours sur un 
engagement minimum, mais n’est tenu à aucune limite. 

Les effectifs stipulés dans l’article 3 « Etat des lieux » doivent être conformes à la 
déclaration d’emploi obligatoire que nous effectuons chaque année auprès de la DDTE. 
Cette déclaration correspond à la situation de l’Entreprise au 31 décembre et doit être 
transmise à ladite direction avant le 15 février de l’année suivante. Ce chiffre apparaît au 
Bilan. Les données intégrées au bilan de l’emploi ou dans le document de base diffèrent 
car elles ne sont pas toutes calculées selon les mêmes critères. Le plus important n’est pas 
l’effectif en lui-même, mais l’assiette d’assujettissement qui sert de base au calcul du taux 
d’emplois. Cependant, la loi du mois de février 2005 ayant fortement modifié le mode de 
calcul de cette assiette, ADP a vu son taux d’emploi diminuer de 4,69 à environ 4 %. 

A titre d’information, sachez que le taux d’emploi d’Air France était auparavant supérieur 
à 6 %, mais que du fait du changement de l’assujettissement, il est désormais inférieur à 
4 %. Cette société dont la masse salariale est entre cinq et six fois supérieure à la nôtre, a, 
dans le cadre de son prochain accord relatif à l’emploi des travailleurs handicapés et signé 
par l’ensemble des organisations syndicales, décidé d’embaucher 75 personnes 
handicapées. Or les 33 recrutements auxquels ADP souhaitent procéder correspondraient, 
rapportés à la masse salariale d’Air France, à 160 embauches. Notre effort est donc 
particulièrement élevé. Ces précisions sont importantes. 
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Ainsi que l’a expliqué Monsieur Dubuisson, la disparition des emplois en Exécution ne 
favorise pas l’embauche des salariés handicapés. Cependant, nous sommes obligés de vivre 
avec les emplois disponibles dans l’Entreprise. 

M. DE CORDOUE – Monsieur Guarino souhaitait poser une question avant l’intervention de 
Monsieur Esposito. Nous le prions de bien vouloir nous excuser pour cet oubli. 

M. GUARINO (SICTAM/CGT)  – Une partie de l’intervention de Monsieur Exposito a, en réalité, 
répondu à ma question. Celle-ci concernait le dimensionnement du poste Insertion des 
travailleurs handicapés. Au regard du texte de l’accord, les ambitions de la Direction sont 
relativement importantes. Or nous souhaitons nous assurer que le poste sera dimensionné 
en conséquence. 

M. ARAGOU (UNSA/SAPAP) – Le renforcement de l’équipe dédiée à l’insertion des travailleurs 
handicapés fait partie des demandes émises par notre organisation syndicale. Nous 
estimons qu’il s’agit d’une démarche pertinente. 

Par ailleurs, nous souhaiterions que certaines personnes présentes autour de cette table 
cessent d’intervenir sans être réellement conscientes de la situation de l’Entreprise, 
notamment lorsque celles-ci ne participent pas aux négociations. Comme l’a indiqué 
Madame Chaissac, les sociétés ne souhaitant pas passer un accord relatif à l’emploi des 
travailleurs handicapés doivent verser une amende à l’AGEFIP. Certains élus considèrent 
qu’ADP a édité un tel accord afin de réaliser des économies. Or cela n’est absolument pas 
le cas puisque le budget voté par la Direction est supérieur à l’amende évoquée. 

Notre organisation syndicale a toujours suivi l’embauche des personnes handicapées au 
sein d’ADP. Le point d’achoppement de cette question qui s’éclaircira peut-être – il 
semble que notre PDG fasse, dans ce domaine, preuve d’une volonté forte – concerne les 
travailleurs handicapés formés et volontaires pour intégrer ADP, mais pour lesquels aucun 
poste n’est disponible. Dans un tel contexte, la DG pourrait effectivement décider de créer 
le poste nécessaire. Le fait de créer 33 postes supplémentaires en trois ans ne menacera ni 
la rentabilité ni la productivité de l’Entreprise compte tenu de l’augmentation constante du 
trafic. 

M. DE CORDOUE – Nous prenons acte de votre demande. 

M. GENTILI (FO)  – Nous souhaitons que les personnes présentes autour de cette table arrêtent de 
dire tout et n’importe quoi. 

Vous nous expliquez que, en l’absence d’un accord relatif à l’emploi des travailleurs 
handicapés, ADP aurait dû verser, en 2002, une contribution de 252 166 euros à 
l’AGEFIP. En 2005, cette contribution aurait atteint 418 000 euros. ADP ne respecte pas le 
taux d’embauches des travailleurs handicapés demandé par le législateur. Ce taux, fixé à 
6 %, représenterait 246 recrutements supplémentaires au sein de notre Entreprise. C’est la 
raison pour laquelle nous estimons que les 33 embauches prévues sont largement 
insuffisantes. 

Nous pourrions effectivement nous interroger sur la pertinence de signer un accord 
permettant à l’Entreprise de réaliser des économies – la contribution évoquée a valeur de 
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pénalité pour les entreprises n’ayant pas défini une politique sociale favorable en termes 
d’insertion et d’embauche des personnes handicapés. Cependant, FO ne vend pas sa 
signature pour faire économiser de l’argent à l’Entreprise. Nous nous prononcerons par 
conséquent contre cet accord, sachant que nous avons l’impression d’avoir été floués lors 
des négociations. Nous vous rappelons que nous savons faire preuve de reconnaissance dès 
lors que nos revendications sont entendues. 

Certes le CE n’est pas une instance de négociations. En revanche, elle permet aux élus de 
sanctionner les décisions de la Direction par un vote lorsque celles-ci apparaissent comme 
négatives et servant uniquement les intérêts de la DG. 

Nous ferons campagne contre cet accord qui nous semble hypocrite et étudierons plus en 
détail la loi Fillon. 

M. GAUDIN (UNSA/SAPAP) – Les élections des représentants du personnel et des délégués 
syndicaux doivent avoir lieu prochainement. Or les salariés s’interrogent sur leurs rôles au 
sein du CE. L’opposition émise vis-à-vis de ce dossier sanctionne en premier lieu les 
travailleurs handicapés. Nous nous exprimons en connaissance de cause. 

Les représentants FO manifestent leur désaccord vis-à-vis de l’intervention de Monsieur Gaudin. 

M. GAUDIN (UNSA/SAPAP) – Il est nécessaire que les élus du CE raisonnent davantage avec 
leur cœur vis-à-vis de certains dossiers. Par ailleurs, il n’existe aucune honte à obtenir un 
avis favorable unanime sur un tel dossier. Sachez que notre avis est partagé par un certain 
nombre de salariés dans cette Entreprise. 

M. DE CORDOUE – Il convient de ramener l’ordre dans cette instance. Nous ne sommes pas 
présents pour assister à des conflits entre organisations syndicales. 

M. GAUDIN (UNSA/SAPAP) – Il ne s’agit pas d’un conflit. Nous nous exprimons avec notre 
cœur. 

M. DE CORDOUE – Nous ferons en sorte, à l’avenir, d’éviter ce type de débordement. 

D’autres élus souhaitent-ils s’exprimer ? 

M. TRESORIER (expert SPE/CGT) – Je ne souhaitais pas participer à ce débat. Cependant, 
certains propos sont relativement déplaisants et m’obligent à intervenir. Ayant participé à 
la quasi-totalité des réunions, il semble que le seul discours satisfaisant soit celui de 
l’organisation syndicale FO. 

Le non-respect du taux d’embauche de travailleurs handicapés est à lui seul un véritable 
problème. La Direction a souhaité obtenir des chiffres. Or leur valeur est différente de celle 
des pourcentages. Le taux de 6 % représente 257 travailleurs handicapés. Les personnes 
ayant participé aux réunions en sont, a priori, conscientes, mais ne semblent pas vouloir 
l’évoquer. 

Par ailleurs, certains élus sont satisfaits de l’aide apportée à Madame Chaissac. Cependant, 
si cette dernière quitte notre Entreprise, qui sera réellement en mesure de la remplacer ? 
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Le nombre de départs d’agents handicapés équivaut à celui des embauches. L’accord 
présenté ce jour va à l’encontre du développement de l’emploi des personnes handicapées 
et, de fait, des instructions données par les services de l’Etat. 

M. DE CORDOUE – Au regard des débats tenus ce jour, il semble qu’il existe parfois une 
confusion entre les obligations réglementaires et la volonté d’ADP. La loi existante stipule 
que les entreprises refusant d’embaucher des travailleurs handicapés doivent contribuer au 
financement des organismes dédiés à l’insertion des travailleurs handicapés et que celles 
disposant d’un accord peuvent effectivement s’affranchir de cette « amende ». 

ADP comptabilise actuellement 223 travailleurs handicapés, soit presque 4 % de ses 
effectifs. Nous n’atteignons certes pas les 6 % prévus par la loi. Cependant, les 
33 nouvelles embauches s’ajouteront à ces 223 personnes. La commission de contrôle a 
souhaité que soit précisé dans l’accord – il s’agit d’une demande judicieuse – qu’ADP 
tiendra compte du turn-over et que le chiffre de 223 personnes ne diminuera pas au bout de 
trois ans. 

Nous sommes attachés à l’accueil des travailleurs handicapés dans notre Entreprise. 
Personne n’est à l’abri d’une telle situation. En tant qu’entreprise citoyenne nous 
maintiendrons nos efforts. Pour autant, ceux-ci sont-ils suffisants ? Nous pouvons 
effectivement toujours nous améliorer dans ce domaine. 

Ainsi que l’a souligné Monsieur Esposito, notre taux d’embauches de travailleurs 
handicapés est deux fois supérieur à celui d’Air France. De même, ce taux est relativement 
satisfaisant au regard de celui d’autres entreprises. 

Nous souhaitons avant tout nous assurer de la bonne application de cet accord et de la mise 
en œuvre des moyens nécessaires. Dans ce cadre, l’accompagnement de Madame Chaissac 
dans son rôle de responsable de l’insertion des travailleurs handicapés devrait conduire à 
une amélioration du traitement de ces personnes. Sachez que la DG est particulièrement 
motivée vis-à-vis de ce dossier. 

M. VIDY (SICTAM/CGT)  – Nous regrettons qu’un accord et une loi soient nécessaires pour 
embaucher des travailleurs handicapés. Ceux-ci ont en effet une valeur discriminatoire. 
Cette remarque vaut également pour l’accord relatif à l’égalité professionnelle 
hommes/femmes que nous avons, par ailleurs, refusé de signer. 

S’agissant de l’enveloppe budgétaire Fonctionnement, nous souhaiterions connaître le 
montant réservé aux 33 embauches. 

M. DE CORDOUE – Il n’existe pas d’enveloppe spécifique aux embauches. La Direction s’est 
engagée à procéder aux recrutements prévus et assurera leur financement. Cette dépense 
sera prise en compte lors de la préparation du budget. Pour information, la rémunération 
moyenne d’un agent ADP s’élève à environ 40 000 euros par an. 

M. ESPOSITO – Les personnes devenues handicapées à la suite d’un accident du travail ou 
domestique et auparavant déjà salariées dans l’Entreprise sont plus nombreuses que les 
travailleurs handicapés recrutés à l’extérieur. Cette précision a été apportée à l’occasion 
des négociations. Nous avons détaillé les flux d’entrées et de sorties constatés par le passé 
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afin, notamment d’envisager les conséquences d’une augmentation de ces recrutements. Il 
ressort de ces hypothèses qu’ADP devrait avoir accueilli, au terme de l’accord 2007/2009, 
entre 40 et 50 travailleurs handicapés supplémentaires. 

M. DE CORDOUE – Les organisations syndicales souhaitent-elle émettre des explications de 
vote ? 

M. PEPIN (SPE/CGT) – Nous souhaitons faire une déclaration. 

« Même si le Spe-CGT reconnaît que, par rapport à l’ancien accord, celui-ci présente 
quelques améliorations concernant l’emploi des handicapés dans l’Entreprise, nous 
estimons que le nombre d’embauches reste toujours nettement insuffisant. 

Actuellement, Aéroports de Paris ne totalise que 223 salariés handicapés, ce qui équivaut 
à un taux d’à peu près 3 %. De plus, ADP ne se contentera que de 33 embauches sur les 
3 prochaines années. 

Le taux d’emploi de salariés handicapés que le Spe-CGT continue à revendiquer est bien 
le taux légal de 6 %, ce qui correspondrait à un total de 480 emplois, soit une différence 
de 257 embauches. 

D’autres zones d’ombres viennent aussi modérer, voire dénaturer, les progrès que ce 
nouvel accord pourrait apporter, notamment un recrutement dérisoire d’agents 
handicapés en Exécution ; ceci est sans doute lié à une exigence outrancière concernant 
les diplômes et l’expérience professionnelle requis à l’embauche. 

Le Spe-CGT déplore aussi que les travailleurs handicapés qui quittent l’Entreprise ne 
soient pas remplacés par d’autres personnes handicapées (un départ = un embauche). 

Pour toutes ces raisons le Spe-CGT ne peut accompagner cet accord et votera donc 
« contre ». » 

M. DE CORDOUE – D’autres organisations syndicales souhaitent-elles s’exprimer ? 

Les élus répondent par la négative. 

M. DE CORDOUE – Nous vous proposons de passer au vote. 

Les élus se prononcent favorablement sur le projet d’accord relatif à l’emploi des travailleurs 
handicapés : 
8 voix POUR : UNSA/SAPAP – CFE/CGC - CFDT 
6 voix CONTRE : SPE/CGT - FO 
4 ABSTENTIONS : SICTAM/CGT 

M. DE CORDOUE – Nous remercions Monsieur Esposito et Madame Chaissac et vous proposons 
de passer au point suivant. 
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POINT 5 : Consultation sur la présentation 
du budget 2007 des activités sociales 

et restaurants du CE 

M. DE CORDOUE – Nous accueillons quatre experts : Monsieur Trillaud, Monsieur Arnold, 
Monsieur Beauvois et Monsieur Ruas. 

1. Budget fonctionnement administratif du CE 2007 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Le Secrétariat va, dans un premier temps, vous présenter le 
budget de fonctionnement du CE de 2007. Monsieur Poveda s’attachera ensuite à vous 
présenter le budget des activités sociales. Nous terminerons avec le budget des activités de 
restauration et les investissements. 

Depuis la privatisation d’ADP, le CE bénéficie d’un budget de fonctionnement égal à 
0,2 % de la masse salariale. Celui-ci est affecté à des moyens spécifiques et propres au 
fonctionnement du Secrétariat des élus. Un certain nombre de postes analytiques ont été 
identifiés par le secrétariat et par la Direction d’ADP dans le cadre de la convention 
triennale signée en 2005. L’année 2006 a marqué l’instauration du premier exercice du 
budget, sachant que celui-ci a nécessité la mise en place d’un compte analytique spécifique 
puisque l’affectation du budget de fonctionnement ne doit pas se substituer aux activités 
sociales. Par ailleurs, le CE doit désormais assurer un certain suivi budgétaire au niveau de 
la cellule comptabilité. Les lignes analytiques identifiées en 2005 n’ont été remises en 
cause ni par la Direction ni par le CE – l’affectation analytique du budget de 
fonctionnement est défini d’un commun accord avec la Direction d’ADP. 

Nous noterons simplement une évolution assez significative du poste Formation Syndicale. 
En effet, nous sommes actuellement dans une période de renouvellement des mandats. Or 
les élus du CE ont la possibilité de suivre une formation économique et juridique financée 
par le 0,2 %. Dans ce contexte, nous avons prévu une somme de 5 000 euros, sachant 
qu’elle pourra être augmentée si besoin. Le CE sera informé de nos décisions dans ce 
domaine. 

Le poste Comptabilité connaît également une hausse de son budget. Celui-ci fait l’objet 
d’un suivi particulier puisqu’il ne peut pas se voir affecter des sommes relevant des 
activités sociales. 

La subvention accordée au fonctionnement du CE pour l’année 2007 s’élèvera au total à 
689 220 euros. Les dépenses atteindront, quant à elles, 676 000 euros. Le solde de ce 
budget et les résultats financiers liés à ce placement ne peuvent pas être utilisés en dehors 
du cadre du CE. Nous avons, comme en 2006, confirmé les termes de la convention 
relative aux postes des personnels de comptabilité. Ceux-ci correspondent aux 20 % 
affectés aux travaux de bilan que nous estimons importants. Cette somme sera reversée 
aux activités sociales puisque le CE supporte les rémunérations de ces salariés. 
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Le dossier comporte, par ailleurs, un tableau faisant référence au budget Opération en 
capital et fonctionnement administratif du CE. Nous vous rappelons que le budget de 
fonctionnement peut être affecté selon les besoins et après accord de la Direction, à 
l’exploitation du CE ou à ses investissements. A l’occasion de la dernière réunion avec 
Monsieur de Cordoue, Madame Lemoine et Madame Gonzalez, la Direction n’a émis 
aucune objection quant à son affectation aux investissements. 

Le budget de fonctionnement relevant d’une obligation légale, il doit faire l’objet d’un vote 
spécifique. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. 

M. DE CORDOUE – Les élus souhaitent-ils émettre des remarques ou des questions ? Pour sa 
part, la Direction ayant assisté à une présentation préalable du dossier, elle ne souhaite pas 
poser de question. 

Les élus répondent par la négative. 

Les élus approuvent le budget de fonctionnement du CE : 
17 voix POUR : UNSA/SAPAP – FO – CFE/CGC – SPE/CGT – SICTAM/CGT - CFDT 
1 ABSENT : CFE/CGC 

2. Budget d’exploitation 2007 activités sociales, culturelles et sportives 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) – Nous avons rencontré l’ensemble des services, des sections et des 
associations du CE. La masse salariale retenue pour 2007 s’élève à 344,6 millions d’euros 
et la subvention, à 5,686 millions d’euros. Après arbitrage, l’impasse budgétaire atteint 
384 750 euros. 

Monsieur Poveda procède à la présentation du budget d’exploitation 2007 activités sociales, 
culturelles et sportives 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) – Nous souhaitons remercier les membres du service comptabilité 
du CE pour leur compétence et leur disponibilité. 

M. FAUVET (Expert CFE-CGC)  – Nous souhaiterions intervenir au sujet du budget accordé aux 
activités sportives. Monsieur Alain Morel n’ayant pu assister à la réunion de la 
commission pour des raisons familiales, il a souhaité vous transmettre un message. Nous 
vous proposons d’en lire un extrait. 

« Depuis plusieurs années, le montant des budgets accordés à l’ASADP est très largement 
inférieur aux besoins réels. Pour 2007, il avait été convenu en juin de revenir 
progressivement à notre demande de budget minimal de fonctionnement des sections car 
les excédents ne couvriront plus l’écart de 2008 – le terme « réserve » nous semble ici plus 
adapté que celui d’« excédent ». 

Le fait de n’accorder que 265 000 euros, d’après la proposition du Secrétariat, réduit 
notre disponibilité à fin 2007 à 14 000 euros, donc peu de marge de manœuvre. 

Il y a peu d’inquiétudes pour 2007, mais pour 2008, [la nécessité] d’envisager un budget 
conforme aux besoins des sections ASADP se trouve augmentée d’autant. 
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Il est difficile de faire admettre aux adhérents de l’ASADP que systématiquement il est 
demandé des efforts de réduction budgétaire que l’ASADP observe depuis 2003. » 

M. DE CORDOUE – Nous souhaitons apporter une précision quant à l’abattement de charges lié à 
l’accord sur les 35 heures. Les paies étaient auparavant établies à partir de l’outil Zadig. Ce 
dernier mutualisait les besoins des personnels du CE et d’ADP, puis la Direction 
remboursait au CE l’abattement de charges prévu par la loi. Le CE a depuis opté pour le 
régime de la loi Fillon qui prévoit une réduction du taux de charges et lui permet de 
disposer de son propre système de paie. Dans ce cadre, la Direction considère que 
l’instance agit en totale autonomie. Le remboursement évoqué n’a donc plus lieu d’être 
puisque la Direction ne perçoit plus les charges sociales pour le compte du CE. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) – L’intervention de la CFE-CGC nous surprend. En effet, ce 
budget a été construit en collaboration avec les services, les directions et les associations 
du CE. Lors de la réunion de cadrage budgétaire à laquelle Monsieur Morel et les 
responsables du comité directeur de l’ASADP ont participé, nous avions clairement exposé 
notre appréhension vis-à-vis de l’évolution statutaire d’ADP. 

A la fin de l’année 2005, la réserve de l’association sportive s’élevait à 140 000 euros. Ce 
montant a certes considérablement diminué, mais il convient de rappeler que ce 
phénomène est lié à la politique mise en place par le CE et validée par les différents 
services, associations et directions de l’instance. L’ASADP a été convenablement informée 
de la subvention qui lui serait accordée en 2007 et que nous soumettons ce jour à 
l’approbation de la séance plénière. 

L’engagement pris lors de la présentation des bilans cet été et consistant en une révision à 
la hausse de la subvention de l’association sportive dans le cadre de ses activités, a été 
respecté puisque les efforts significatifs concédés par l’ASADP ont été pris en compte dans 
le calcul de son nouveau budget. Cependant, ses exigences financières sont aujourd’hui 
telles que nous devons lui rappeler, ainsi qu’à d’autres sections (aéroclub), la nécessité de 
demander aux salariés d’ADP de participer davantage au coût des activités sociales. Il est 
nécessaire d’appréhender l’avenir dans un souci de rigueur de gestion et d’approche 
sociale. Nous comprenons les difficultés de l’ASADP à expliquer cette situation aux 
salariés. Cependant, le Secrétariat du CE assistant à l’ensemble des AG de 
l’association sportive, les questions des adhérents peuvent lui être remontées. 

Sachez que nous notons la demande de l’ASADP. Le budget proposé par le Secrétariat du 
CE à la séance plénière sera néanmoins maintenu. En outre, Monsieur Morel nous a 
confirmé que la subvention allouée à l’association pour 2007 n’engendrerait pas de 
difficultés de fonctionnement supplémentaires. 

S’agissant des allègements de charges, l’historique rappelé par Monsieur De Cordoue est 
exact. Cependant, l’évolution intervenue étant strictement législative, le CE a dû effectuer 
un choix entre les lois Fillon et Aubry. Or cette dernière ne précisait aucune échéance 
quant à son application. Nous enregistrons votre position et vous fournirons 
éventuellement des informations complémentaires afin de vous permettre de la faire 
évoluer. 
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M. FAUVET (Expert CFE-CGC)  – Nous vous remercions pour votre réponse qui sera transmise 
Monsieur Morel. Toutefois, n’ayant pas assisté aux discussions préalables sur ce sujet, je 
ne suis pas en mesure de l’argumenter. 

M. VIDY (SICTAM/CGT)  – Vous nous expliquez que l’allègement de charges ne sera plus pris en 
compte dès 2007. Cette décision est problématique puisque le budget présenté aux élus 
intègre la subvention afférant audit allègement (92 000 euros). Le fait que la Direction 
refuse dorénavant de verser cette subvention au CE pour les raisons qu’elle a exposées, 
impacte directement le budget de l’instance. 

Ainsi que l’a expliqué Monsieur Michaud, le CE a constaté qu’un certain nombre de 
subventions n’étaient plus versées. Nous pensons notamment à la non-prise en compte des 
machines à café pour les cafétérias. Dans ce contexte, nous craignons de voir d’autres 
subventions disparaître. Il nous semble, par ailleurs, difficile de nous prononcer sur un 
budget d’ores et déjà diminué de 92 000 euros. Il est, en outre, regrettable que la décision 
de la Direction ne nous soit présentée qu’aujourd’hui et dans le cadre de l’approbation des 
budgets du CE. 

S’agissant des charges de personnels, le CE avait décidé d’attribuer un poste comptabilité à 
temps partiel à l’ASADP. Or nous constatons que cette association a accueilli un salarié à 
temps plein. Sachez que nous ne sommes pas favorables à un tel changement, sachant que 
l’attribution d’un poste supplémentaire représentait, à elle seule, un effort non négligeable 
compte tenu de la nouvelle politique budgétaire de l’ASADP. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) – La décision de la Direction est effectivement surprenante. 
Nous bâtissons un budget et votons une subvention de l’ordre de 92 000 euros. Or vous 
nous annoncez ensuite que ce budget sera diminué de 92 000 euros. Nous demandons par 
conséquent à ce que notre vote porte sur le budget initial. 

M. DE CORDOUE – Il convient de procéder à une nouvelle explication. Sous le régime de la 
loi Aubry, la Direction établissait les paies des salariés du CE. Dans ce contexte, elle 
encaissait la subvention issue de l’allègement des charges et en reversait une partie au CE. 
Ce dernier applique aujourd’hui la loi Fillon et gère donc seul les paies de ses salariés. La 
subvention lui est, de fait, directement versée. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Le changement du système de paie est lié à l’abandon du 
logiciel Zadig. Auparavant, la paie des salariés du CE était effectivement gérée par ADP. 
Pour autant, nous ne pouvons pas vous laisser affirmer que nous avons choisi le nouveau 
logiciel de paie de manière autonome. 

La subvention correspond effectivement à des allègements de charges liées à la masse 
salariale dans le cadre de la mise en place des 35 heures. Nous souhaitions connaître votre 
position vis-à-vis de ces allègements, puisqu’en 2005 nous avions reçu un courrier de la 
Direction relatif à l’instauration éventuelle d’une réflexion sur ce sujet. Nous avons ce jour 
reçu une réponse que nous enregistrons. Néanmoins, étant donné l’équilibre budgétaire 
évoqué par Monsieur Dubuisson et Monsieur Vidy, la future composition du budget devra 
être discutée dès lors que la Direction disposera de l’ensemble des éléments d’appréciation 
sur l’allègement des charges. 
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Nous tenons à rappeler aux élus que des réunions de la commission de contrôle financier 
ont eu lieu. Un certain nombre d’organisations syndicales y ont assisté. Nous prenons acte 
de la question du Sictam-CGT sur le demi-poste supplémentaire attribué à l’ASADP. 
Toutefois, à la suite des échanges menés avec cette association au sujet de la pérennité de 
son activité, il nous a semblé préférable de disposer d’un comptable affecté au suivi de 
cette activité. Ainsi, en cas de difficultés de fonctionnement de l’ASADP, le CE pourra 
éventuellement modifier sa politique sportive. En termes de masse salariale, la section 
comptable du CE évolue à périmètre constant. Par ailleurs, nous ne souhaitons en aucun 
cas supprimer l’association sportive. 

Nous sommes très attentifs à l’évolution de la masse salariale du CE. Il s’agit en effet d’un 
sujet important puisqu’il avait notamment fait l’objet d’une recommandation de la plénière 
en 2000. 

Enfin, pour information, sachez que la commission de contrôle financier s’est réunie le 5 et 
le 26 octobre derniers. La commission Investissements a, elle, eu lieu le 7 novembre. A 
l’occasion de la commission Restaurant du 14 novembre, nous avons présenté certains 
postes du budget correspondant. 

M. DE CORDOUE – Nous vous proposons de passer au vote. 

M. VIDY (SICTAM/CGT)  – Le Sictam-CGT votera pour le budget. Toutefois, nous tenons à 
souligner que nous n’apprécions pas de recevoir des informations à la dernière minute en 
particulier lorsqu’il s’agit d’orientations nouvelles impactant indirectement le budget du 
CE. 

Les élus approuvent le budget d’exploitation 2007 des activités sociales, culturelles et sportives : 
15 voix POUR : UNSA/SAPAP – SPE/CGT – SICTAM/CGT – FO - CFDT 
 2 ABSTENTIONS : CFE/CGC 
1 ABSENT : CFE/CGC 

3. Budget d’exploitation 2007 Restaurants – Cafétérias 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – La commission de contrôle financier et la 
commission Restaurant ont assisté à la présentation du budget. 

Monsieur Michaud procède à la présentation du budget d’exploitation 2007 pour les restaurants et 
les cafétérias. 

M. DE CORDOUE – S’agissant des frais informatiques, la Direction approuve la subvention 
prévue. Celle-ci, bien qu’en augmentation, permettra d’optimiser l’efficacité de l’instance. 

Nous vérifierons, par ailleurs, les engagements pris en termes de tenues du personnel 
compte tenu de leurs répercutions sur plusieurs exercices. 

Enfin, les investissements s’élevant à 70 668 euros, nous devrons revoir nos prévisions 
puisque celles-ci ont été limitées à 60 000 euros. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Nous prenons acte du montant de l’enveloppe engagée par la 
Direction en matière de subventions. Nous mènerons une réflexion afin de modifier 



Comité d’Entreprise Aéroport de Paris 

Paris, le 16 novembre 2006 66 

éventuellement nos investissements. Dans ce contexte, il serait dorénavant utile 
d’organiser, chaque année, une réunion avec la DRH afin que nous puissions lui exposer 
les évolutions des frais de restauration et que celle-ci les intègre dans son budget global. 

M. DE CORDOUE – Nous devons effectivement simplement optimiser la coordination entre la 
DRH et le CE. 

 Les élus souhaitent-ils poser des questions sur le budget d’exploitation 2007 des 
restaurants et des cafétérias ? 

M. VIDY (SICTAM/CGT)  – En ce qui concerne les frais généraux, nous constatons un écart entre 
le coût et la subvention de 52 000 euros. Or nous ne disposons pas du détail des postes 
non-subventionnés ou en partie subventionnés. Cette précision est importante. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – S’agissant d’un poste global, nous définissons son budget de 
manière globale. En effet, nous ne disposons pas du détail des informations relatives au 
fonctionnement de chaque poste analytique. La blanchisserie, par exemple, est liée à 
l’exploitation des restaurants du CE ainsi qu’à leur fréquentation. Par ailleurs, nous avons 
réalisé nos calculs sur la base de l’indice INSEE 2.2 compte tenu de la forte fluctuation des 
cours du pétrole. En effet, ces derniers sont susceptibles d’impacter les frais de transport, 
les frais d’emballage ainsi que les produits lessivielles. 

 Nous tenterons de vous fournir, à l’occasion de la présentation des bilans, une ventilation 
analytique claire et convenablement identifiée. 

M. VIDY (SICTAM/CGT) –  Les coûts sont certes variables. Cependant, la subvention n’est-elle 
pas censée être fixe ? 

M. DE CORDOUE – La subvention est réévaluée chaque année, mais pas en fonction des 
consommations. 

M. VIDY (SICTAM/CGT)  – Un certain nombre de produits (blanchisserie, entretien) ne doivent-
ils pas être à la charge d’ADP ? Les informations spécifiques à chaque poste permettraient 
de constater et, de fait, de corriger ce type de dérives. 

M. DE CORDOUE – Nous nous contentons d’appliquer la convention triennale. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Les subventions qui vous sont présentées correspondent à une 
limite que nous devons éviter d’atteindre. Toutefois, nous comprenons la question de 
Monsieur Vidy et nous tenterons d’y répondre, sachant que les informations demandées 
sont susceptibles d’éclairer la gestion et le suivi budgétaires effectués par les élus. 

M. DE CORDOUE – Souhaitez-vous poser d’autres questions ? 

Les élus répondent par la négative. 
Les élus approuvent le budget d’exploitation 2007 Restaurants – Cafétérias : 
17 voix POUR : UNSA/SAPAP – SPE/CGT – SICTAM/CGT – CFDT – FO – CFE/CGC 
1 ABSENT : CFE/CGC. 
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4. Budget 2007 – Opération en capital 

Monsieur Michaud procède à la présentation des opérations en capital du budget 2007. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) – L’élément le plus important est le plan triennal relatif à 
l’investissement sportif. Jusqu’en 2002, les coûts d’exploitation et d’entretien des espaces 
verts des complexes sportifs étaient imputés au budget des investissements sportifs. Par la 
suite le Secrétariat a dénoncé cette articulation et a repris en charge ces coûts au travers, 
d’une part, d’une politique de renforcement de l’effectif et, d’autre part, d’un accord avec 
le CAT les Guyards. De 1998 à 2002, la Direction a facturé ces coûts au CE pour un 
montant de 192 000 euros. Dans le cadre de la négociation du plan triennal, nous avons 
affecté une somme d’environ 460 000 euros aux investissements sportifs à laquelle nous 
devons soustraire les 192 000 euros évoqués, soit un delta de 280 000 euros. Le Secrétariat 
et les services sportifs du CE ainsi que l’association sportive ont étudié le bien fondé des 
investissements. 

Monsieur Michaud reprend la lecture du document. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Le Secrétariat du CE a contacté la Mairie de Villeneuve-le-Roi 
au sujet de la rénovation du terrain de football d’Orly Sud. Celle-ci nous a proposé de 
participer à un projet global de rénovation des terrains sportifs de la ville à hauteur de 
120 000 euros. Cette solution nous permettrait d’éviter les délais d’attente occasionnés par 
une rénovation en interne. En outre, elle offrirait au CE la possibilité de respecter 
l’enveloppe définie dans le cadre du plan triennal et, à la Direction d’ADP, de participer à 
la politique de cohésion des communes riveraines. Le montant total des investissements 
sportifs s’élèverait à 280 820 euros avec la solution externe et à 334 000 euros avec la 
solution interne. Cette dernière consiste à demander à la Direction d’ADP de rénover le 
terrain de football pour un montant de 174 100 euros. 

Monsieur Michaud reprend la lecture du document. 

M. DE CORDOUE – S’agissant de la rénovation du terrain de football d’Orly Sud, nous sommes 
assez favorables à la solution externe car elle permet notamment à ADP de participer à la 
politique d’insertion de l’aéroport dans son environnement. Cette information a été 
transmise à notre service de l’Environnement. Nous vous rappelons que le budget 
d’investissement est défini par la convention triennale. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – L’enveloppe budgétaire globale consacrée aux investissements 
sportifs s’élève à 460 000 euros. L’accord passé entre la Direction et le CE nous autorise à 
engager les investissements sportifs dans le cadre du plan triennal dès lors que la Direction 
aura effectué un rappel de 190 000 euros sur le budget global. 

M. DE CORDOUE – Ce phénomène ne se reproduira pas en 2007. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Sachez que nous avons volontairement inscrit au budget 
l’ensemble des projets relevant du plan triennal afin d’éviter que ceux-ci ne soient 
finalement pas engagés. Lors de notre réunion, nous avons mené une réflexion sur 
l’expression des besoins. Nous solliciterons de fait l’association sportive afin d’obtenir de 
plus amples informations sur les besoins relatifs aux practices de golf d’Orly et de Roissy. 
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Nous vous transmettrons nos conclusions, sachant que nous avons d’ores et déjà 
communiqué l’ensemble des devis à la Direction. 

M. DE CORDOUE – Seule la solution externe évoquée nous permettra de respecter l’enveloppe 
budgétaire. 

Les élus souhaitent-ils débattre des solutions proposées pour la rénovation du terrain de 
football d’Orly Sud ? 

M. VIDY (SICTAM/CGT)  – Dans le cadre d’un partenariat avec une commune riveraine, ADP 
verserait 120 000 euros pour la rénovation des complexes sportifs. Cela étant, il est 
nécessaire de réhabiliter le terrain de football existant. En effet, les utilisateurs se plaignent 
fréquemment de son état. Or cette réfection nécessitera un investissement supplémentaire 
de la part d’ADP, sachant que les coûts sont susceptibles d’augmenter si nous sollicitons 
un prestataire externe. 

Par ailleurs, les sections pourront-elles accéder au terrain externe dans le cadre des 
challenges ? De nombreuses questions restent en suspens. Il nous semble, de fait, difficile 
de rendre un avis ce jour. 

M. DE CORDOUE – Pourriez-vous préciser la tenue du projet ? 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) – Le Secrétariat a rencontré les élus de Villeneuve-le-Roi. Nous 
tenons à rappeler que le coût d’entretien et de fonctionnement d’un terrain de football est 
estimé à 9 000 euros bruts par an (consommation de fluide, électrique et traçage, hors 
charges de personnel). Dans le cadre d’une convention que nous négocierions sur la base 
de dix ans avec la Mairie de Villeneuve-le-Roi, ces coûts atteindraient 90 000 euros. 

Nous devrons effectivement nous interroger sur la réhabilitation du terrain de la zone sud. 
Au préalable, il est nécessaire de prendre des mesures contre la fréquentation « sauvage » 
de ce terrain. A juste titre, les membres des sections de football (Loisir CE et ASADP) 
nous ont interpellés à ce sujet. 

Nous avons réfléchi à la pertinence des solutions interne et externe. Il convient de 
souligner que cette dernière intègre les frais de garde et de gestion du complexe sportif, en 
dehors des frais de fonctionnement évoqués. L’économie ainsi réalisée au niveau des coûts 
d’exploitation, nous permettrait d’investir 30 000 euros dans la réfection du terrain au lieu 
des 174 100 euros initialement prévus. 

Notre objectif vise à signer une convention avec la Mairie de Villeneuve-le-Roi sur les 
conditions d’utilisation du terrain. Sont d’ores et déjà définis : deux créneaux 
d’entraînement de trois heures par semaine et la tenue des matchs officiels avec possibilité 
d’utilisation du terrain rénové en synthétique et du terrain en herbe. Nous n’avions pas 
prévu une utilisation par les sections dans le cadre des challenges, mais cette question sera 
intégrée aux négociations. Nous ne disposons pas d’informations supplémentaires pour 
l’instant. Le seul engagement pris par le CE, sous réserve d’acceptation de la 
séance plénière et de la Direction, concerne l’investissement de 120 000 euros. Cette 
opération nous permettra d’économiser les coûts d’entretien sur dix ans et d’agir avec une 
certaine prudence vis-à-vis des installations sportives. En effet, nous ne sommes pas en 
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mesure de prévoir le futur périmètre économique d’ADP ni l’évolution des sections de 
football en termes de compétition. Il nous semble préférable d’opérer une réhabilitation du 
terrain à hauteur de 30 000 euros plutôt qu’un investissement de 174 100 euros. Le choix 
de la solution incombe toutefois à la séance plénière. 

M. VIDY (SICTAM/CGT)  – Si la plénière choisit la solution externe, c'est-à-dire une 
réhabilitation du terrain de football pour un montant de 30 000 euros, cette somme devra 
être intégrée au plan triennal. Cependant, si cette opération sert la Direction de 
l’Environnement d’ADP, nous estimons anormal que ses coûts soient imputés au 
plan triennal. Nous craignons de parvenir à une dérive quant à l’utilisation du budget dudit 
plan, sachant que lors de la dernière mandature nous avions fait en sorte d’en consacrer 
une partie à la préservation du patrimoine. Il est nécessaire que chacun face preuve de 
vigilance. Nous considérons que si l’enveloppe de 120 000 euros est utilisée dans le cadre 
d’un partenariat avec une commune riveraine, elle ne doit pas être prélevée sur le budget 
du plan triennal. 

M. DE CORDOUE – Nous vous rappelons que le football fait partie des activités sociales. Par 
ailleurs, la défense des budgets du CE auprès des financiers d’ADP incombe à la Direction. 
Or dès lors que nous sommes en mesure de prouver que notre Entreprise dispose d’un CE 
fiable, responsable et soucieux de l’insertion de nos activités dans l’environnement, les 
négociations s’en trouvent facilitées. Nous avons entendu vos questions et les 
transmettrons aux personnes concernées. 

Les organisations syndicales souhaitent-elles intervenir sur d’autres sujets ? 

Aucun élu ne se manifeste. 

M. DE CORDOUE – Souhaitez-vous procéder à un vote global ? 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Il nous semble préférable de procéder à un vote spécifique au 
terrain de football puis à un vote sur le budget global. 

Les élus se prononcent en défaveur d’une réhabilitation en interne du terrain de football 
d’Orly Sud au profit d’une réhabilitation en externe (12 voix défavorables). 

Les élus approuvent le budget 2007 Opération en Capital arrêté à 251 770 euros et intégrant les 
coûts liés à une réhabilitation en externe du terrain de football d’Orly Sud : 
12 voix POUR : 1 SICTAM/CGT – FO – UNSA/SAPAP – CFDT – CFE/CGC 
5 ABSTENTIONS : 3 SPE/CGT – 2 SICTAM/CGT 
1 ABSENT : CFE/CGC 
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POINT 6 : Consultation sur la nomination 
de l’expert comptable du CE 

pour l’examen des comptes ADP – 
Examen des comptes annuels 2006 

et prévisions du budget 2007 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) –  Le Secrétariat des élus du CE et la commission Economique 
proposent la nomination du cabinet APEX domicilié sur le quai de Jemmapes dans le 
10ème arrondissement à Paris. 

Nous vous rappelons que le nombre de jours défini par la DRH en collaboration avec la 
commission Economique dans le cadre de l’intervention de l’expert comptable pour 
l’analyse des comptes annuels et prévisionnels, s’élève à 55 jours (cf. PV n° 29 du 
9 août 2006). Cette durée ne tient pas compte des 20 jours supplémentaires accordés au 
cours de l’exercice 2005/2006 et lié au nouveau statut de l’Entreprise ainsi qu’aux normes 
IFRS. 

M. DE CORDOUE – Souhaitez-vous émettre des remarques ou des contre-propositions ? 

Aucun élu ne se manifeste. 

M. DE CORDOUE – Nous vous proposons de passer au vote. 

Le cabinet APEX est désigné pour procéder à l’examen des comptes ADP (examen des comptes 
annuels 2006 et prévisions du budget 2007) : 
15 voix POUR : UNSA/SAPAP – SPE/CGT – SICTAM/CGT – FO - CFDT 
2 ABSTENTIONS : CFE/CGC 
1 ABSENT : CFE/CGC 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Il convient de souligner l’évolution du cadre légal relatif aux 
rapports présentés au CE et établis par le Conseil d’Administration d’ADP. Celle-ci devra 
être prise en compte lors de l’établissement du planning prévisionnel des séances plénières 
de 2007. 

Sachez enfin que le CE conserve la méthode de travail appliquée depuis plusieurs années 
pour l’examen des comptes annuels et prévisionnels d’ADP. Cette méthode permet aux 
élus du CE d’avoir accès à l’information et d’analyser la politique stratégique de 
l’Entreprise. 
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Point 7 : Question diverse 

M. ARAGOU (UNSA/SAPAP) – Nous souhaitons émettre une remarque vis-à-vis des documents 
transmis aux élus du CE. Nous faisons ici référence à la note RRH n° 1100 datée du 
23 octobre dernier et relative aux effectifs du mois de septembre 2006. Le suivi des 
agents/mois, y compris des HE, réalisé par la Direction présente dorénavant le cumul des 
prévisions et des réalisés mensuels. Notre demande a été entendue, nous vous en 
remercions. Cette nouvelle information fait toutefois apparaître des interrogations. Nous 
vous avions précédemment fait remarquer que l’écart entre les prévisions et la réalisation 
était parfois important (-30 à CDGA en juin 2006). A fin septembre, cet écart ne s’élève 
plus qu’à -10. Cette amélioration est due à un rectificatif intervenu sur le cumul du mois de 
juin. Or si nous ajoutons les prévisions mensuelles des mois de juillet, août et septembre, 
l’écart évoqué atteint en réalité -59,7. 

 Dans ce contexte, nous souhaiterions disposer en début d’année des autorisations 
budgétaires accordées à chaque direction et correspondant aux prévisions qui sont, par 
ailleurs, liées aux prévisions de trafic. Nous aurions ainsi une meilleure vision des moyens 
attribués aux directions pour atteindre leurs objectifs, sachant que ces moyens sont 
régulièrement revus à la baisse. 

M. DE CORDOUE – Nous prenons bonne note de votre remarque. 

M. PRETRE (FO) – La Direction s’était engagée à nous fournir les données réelles relatives à 
l’intérim. A ce jour, nous n’avons rien reçu. 

M. DE CORDOUE – Nous notons également votre demande. Nous vous remercions. 

La séance est levée à 17 heures. 
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