
   Réorganisation d'ORYP/ Filière de   
    professionnalisation/RET/Chef Parc/coordo 
 
La direction a reçu ce jour le syndicat FO accompagné de deux experts des groupes de travail "agents 
Parcs" et "agents Parcs et Accès" afin de nous présenter les grandes lignes du projet de réorganisation de 
l'activité des Parcs et Accès. 
 
L'objectif de la réorganisation: 
Chacun sait aujourd'hui qu'ADP est une société anonyme et que les actionnaires sont rentrés dans le 
capital de l'entreprise. L'objectif de tout actionnaire est un retour rapide sur investissement et la 
redistribution des bénéfices. Chacun sait également que la politique de l'entreprise est plutôt tournée sur 
les économies (restrictions budgétaires, sous-traitance, filialisation…) et que les réorganisations se 
succèdent depuis quelques temps et ne sont jamais organisées dans l'intérêt du personnel.  
 
ORYP a donc décidé d'optimiser l'activité des parcs au sein d'ADP. La direction a donc décidé de proposer 
une réorganisation à la direction générale répondant aux 2 objectifs que le PDG attend de ses directeurs: 
-répondre aux attentes des clients (amélioration de la qualité par une présence des agents sur les parcs 
et accès) 
-produire des résultats  (et là il n'y a que 2 possibilités, augmenter les recettes ou diminuer les charges).  
 
Concernant les Parcs et Accès: 
ORYP constate qu'il n'y a pas d'esprit d'entreprise sur les accès, ADP ayant toujours eu tendance à penser 
en terme de Parcs (car les parcs génèrent des recettes) et pas en terme d'accès alors que c'est le point 
d'entrée des passagers sur nos plateformes. ORY estime que la présence des agents sur les accès est 
nécessaire, notamment au niveau des transporteurs, taxi et gare routière et cette présence correspond aux 
demandes des passagers.  Par ailleurs, ORYP nous a informé qu'une enquête "qualité" sur les Parcs et 
accès a été effectuée, laquelle sera consultable auprès des RET. 
  
Concernant les agents Parcs 
La direction estime qu'il y a un bien meilleur service mais qu'il n'y a plus vraiment de différence entre les 
agents mobiles et les agents Parcs et Accès. L'objectif est de permettre aux agents qui le souhaitent une 
évolution vers les fonctions Parcs et Accès. 
Par ailleurs dans les 38 agents Parcs, certains ont des contraintes liées à des problèmes de santé et la 
direction doit tenir compte de la situation individuelle de ces agents.  
 
Le projet: 
Les usagers, lorsqu’ils utilisent nos parkings remarquent systématiquement la société de gardiennage qui 
tourne sur place. L’objectif d’ORYP est que les passagers remarquent immédiatement les agents, lesquels 
tourneraient sur les parkings et ne seraient plus systématiquement localisé en sortie de caisse. En effet, un 
passager cherchant son véhicule, ayant un problème précis souhaitera trouver immédiatement un agent. 
FO a demandé des engagements afin que les agents n’effectuent pas des vacations entières en extérieur. 
 
 ORYP avait pensé à mettre en place une filière interne. En effet pour gérer la globalité de l'activité, le chef 
parc a besoin d'un relais car il ne peut seul tout gérer. ORYP souhaite donc mettre en place un agent pour 
relayer l'information (l'appellation n'est pas définit). Les besoins opérationnels (couverture H18 comme les 
chefs de parcs) seraient de 12 agents.  
FO a estimé que cet agent "référant" exerçant des missions de chefs Parcs "adjoint" pourrait justifier la 
mise en place de la filière de professionnalisation revendiquée par le syndicat. En effet, puisque la direction 
s'engage à ce que les agents Parcs puissent évoluer sur des fonctions agents Parcs et accès, l'accès à la 
fonction "aide" au chef de Parc par turn over de l'ensemble des agents permettrait de justifier un passage 
automatique en maitrise, puis une évolution comme coordo, puis chef parc et enfin RET.  
La direction d'ORYP n'est pas opposée à la mise en place de cette filière proche de la filière technique 
mais ne peut décider seule car CDGP est également concerné. 
 
Concernant les rythmes horaires, la direction s'est engagée une nouvelle fois à maintenir tous les agents 
Parcs et Accès le souhaitant en horaire continu même si elle estime les besoins opérationnels à 14 agents. 
FO de son côté est opposé à ce que le groupe de travail soit divisé en deux, les continus d'un côté et le 



semi-continu de l'autre alors que l'ensemble de l'activité est en continue. FO préfèrerait que l'ensemble des 
agents soient sur un rythme continu et que les agents souhaitant quitter le statut de "travailleur de nuit" 
aient un TDS identique aux continus mais sans les nuits.  
 
 
 
Le calendrier: 
L'objectif est que la nouvelle organisation soit mise en place au début de la prochaine saison estivale (mai), 
ce qui nécessiterait donc un passage en Comité d'Entreprise en Mars (voir au plus tard en avril) en 
décalant alors la mise en place de la réorganisation en juin. 
FO a demandé qu'une réunion de présentation de la réorganisation finalisée soit organisée avec l'ensemble 
des agents 15 jours avant la consultation du CE, suivie d'une réunion de présentation à l'ensemble des 
syndicats. En attendant FO a vivement conseillé à la hiérarchie de multiplier les réunions avec les agents, 
afin que la réorganisation soit celle des agents et pas uniquement celle de la direction. En effet, le syndicat 
estime que les agents d'ORYP sont de vrais professionnels et connaissent parfaitement les attentes des 
passagers. Les agents ont des idées qui mériteraient certainement d'être étudiées et pourraient également 
améliorer la qualité attendue par les passagers. FO a rappelé que le syndicat se positionnerait au CE selon 
le mandat donné par le personnel d'ORYP. Si ORYP ne souhaite pas avoir un vote négatif au CE, il est 
nécessaire de travailler avec l'ensemble des agents (des agents Parcs aux Parcs et Accès, des Chefs Parc 
au RET en passant par les coordo) et de tenir compte de leurs revendications.  
 
Enfin, concernant les missions et fonctions des agents (parcs, parcs et accès, agent "référent"…), FO tient 
à ce que les fiches de fonctions soient établit avec l'ensemble des agents. 
 

Prochaine réunion hiérarchie/agents: le 4 janvier à 14H. 
Une nouvelle réunion sera programmée dans la semaine du 21 au 25 janvier.   

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Filière de professionnalisation/ grille des RET, chefs Parcs et Coordo 
 
Conformément aux engagements pris, le Directeur de la plateforme a reçu les organisations 
syndicales FO et CGT accompagnés des représentants des RET, des coordos et chefs parcs. 
 
Malgré les engagements pris, la DRH était absente, alors qu’elle est garante de l’unicité des 
qualifications et chargée de réaliser les pesées de poste. Les syndicats et agents l’ont perçu 
comme une manœuvre dilatoire de la Direction. Toutefois, Monsieur Hardel a dit que seule la 
pesée des chefs parcs avait été faite et donnait pour résultat 2C1A. 
 
Il a dit ne pas avoir de point de vue sur le fait que les RET passent, ou pas, 2CII. 
 
Il s’est engagé à ce que les pesées soient faites avant fin janvier, et une réunion de restitution a 
été fixée le 1er février. Estimant que ce retard était du seul fait de la Direction, FO a demandé un 
effet rétroactif. En cas de pesée « positive », les agents seront requalifiés au 1er janvier. 
 
FO a lourdement insisté pour que personne ne soit laissé « sur le carreau », et que les agents 
d’exécution à qui il demandé de plus en plus aient eux aussi un déroulement de carrière 
permettant le passage en maîtrise. 
 
 

Orly, le 03/01/08 


