
                                                         

 

POINT 1 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE 
                   PROJET DE LICENCIEMENT ECONOMIQUE 
                   RESULTANT DE LA REORGANISATION DES 
                   TERMINAUX D'ORLY : 
 AVIS DU CE SUR LE PROJET DE LICENCIEMENT  
-AVIS DU CE SUR LE CALENDRIER PREVISIONNEL  
-AVIS DU CE SUR LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ET 
NOTAMMENT LE CONGE DE RECLASSEMENT 

La direction indique avoir identifié une difficulté après la mise en place de l'organisation d'Orly, 
qui avait notamment pour conséquence le fait qu'un certain nombre de salariés se voyaient 
devoir changer de conditions de travail au point que cela modifiait de façon substantielle 
leur contrat de travail puisque qu'ils passaient d'un horaire continu à un horaire semi-
continu.  

Quelques agents avaient refusé de signer l'avenant à leur contrat de travail et compte tenu 
de l'évolution de la jurisprudence, la Direction était arrivée à la conclusion qu'il fallait se 
caler sur les dispositions réglementaires et ne pas rester sur les dispositions antérieures qui 
étaient appliquées en relation avec le PASE (protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi).  

La direction rappelle que les syndicats ont fait part de lors opposition à cette façon de 
procéder. Les syndicats ont écrit à la direction en expliquant la raison pour laquelle ils 
souhaitaient le retrait de ce point, et en insistant pour que la direction revienne aux 
pratiques habituelles.  

Les agents vont se voir proposer des emplois qui correspondent à leur contrat de travail, 
puisqu’ils ont refusé l’évolution de leur contrat de travail, et ce, rapidement. Il n'y aura 
donc pas de départ contraint de l'entreprise 

M. GENTILI (FO) .- Nous ne nions pas que certaines dispositions législatives auraient pu pousser 
l'une des parties signataires, à savoir les organisations syndicales à l'exception de Force 
Ouvrière, à revoir certaines dispositions concrètes du PASE au regard, d'une part, de 
l'évolution de la législation concernant l'égalité professionnelle et d'autre part, de la loi dite 
"de modernisation sociale" qui, effectivement, sur deux points différents, pourrait tendre à 
faire évoluer l'ordre de ce qui se passe en cas de suppressions d'emplois et le moment où le 
PASE permet ou pas de protéger les salariés contre les mutations géographiques.  

Je ne pense pas que des questions de déqualification se posent, ni avant, ni après la loi 
Borloo, puisque c’est toujours interdit, mais il est clair que la question de la mutation 
géographique, puisque c'est de cela dont il s'agit, pose question tant sur le point de l'égalité 
et de la discrimination que sur le point de la modification substantielle du contrat de 
travail, et sur le point de savoir à quel moment un employeur peut ou pas imposer cette 



modification substantielle si des motifs économiques sont invoqués, et dans quelles 
conditions. 

Car attention, à Force Ouvrière, nous n'avons à aucun moment eu la conviction que cela 
serait applicable aujourd'hui au regard du nombre de créations d'emplois qui vont avoir lieu 
dans la qualification concernée par les suppressions de postes. 

Toujours est-il que, sur le fond, on se félicite qu'il n'y ait pas de consultation du comité 
d'entreprise aujourd’hui sur des licenciements économiques, car même si c'est sur un 
chiffre faible, c'est un précédent, cela n'a jamais existé à Aéroports de Paris, et dans cette 
enceinte, dans ce comité d'entreprise, il y a eu des engagements extrêmement formels. 
D’ailleurs, je ne partage pas le vocable utilisé par la Direction quand il s'agit d'un "pacte 
social", mais on préférerait un accord ou un courrier de la Direction générale, comme se fut 
le cas entre 1973 et 1989.  

S'il y a du volontariat pour une mobilité géographique, je ne vois pas pourquoi on s'y 
opposerait ici, mais nous exigeons que tout soit mis en œuvre pour que, conformément au 
PASE, aux usages en vigueur dans l'entreprise et à vos engagements en tant que Direction 
(je ne parle pas de personnes, mais d’engagement gravé dans le marbre dans ce comité 
d'entreprise), il n’y ait aucun licenciement économique au sein de l'entreprise. 

LE DRH indique qu'il est d'accord pour balayer de nouveau les dispositifs internes pour les rendre 
plus solides et plus efficaces. Il indique avoir  reçu un courrier d'un délégué de la CGT qui 
compliquait la situation et que ce courrier était à l'origine de l’inscription du point à d'ordre 
du jour. 

Le point est retiré de l'ordre du jour du CE 

 


