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La séance s'est tenue sous la présidence de Pierre LEMOINE – chef du Département 
Animation Transversale 
 
Membres représentants la Direction  
 
DRH Mlle Benacquista ESC Mme Turzynski 
 Mme Cavillon-Lovichi   
 Mme Fromenteau-Raulet CDGA Mme Beaujean 
 M. Rancier CDGP Mme Magnien 
    
ORY Mme Dabaghy DRHT M. Nardini 
ORYS Mme Baldi   
 
Les élus Présents  
 
1/ UNSA SAPAP 
M. Bouchikhi    DP 
M. Cuveiller    DP 
Mme Chenut    DP 
M. Derobert-Masure   DP 
M. Eddaïdj    DP 
M. Gropper    DP 
Mme Hrabac    DP 
M. Terrien    DP 
Mme Samson Marielle  DP 
 
2/ FO 
Mme Boulanger  DP 
M. Caron    DP 
M. Fernandez    RS 
M. Gentili     RS 
M. Haroutiounian   DP 
M. Pradeau    DP 
M. Reyes Miers   DP 
 
3/ CFE/CGC 
Mme Bertin    DP 
M. Binet    DP 
M. Fontany    DP 
Mme Lapierre    DP 
M. Mangeot    DP 
Mme Munoz    DP 
M. Munoz    DP 
M.Schillemans   DP 
M. Yaombiti    DP 
M. Yapoudjian    DP 
 

 

4/CFDT 
M. Abdi    DP 
Mme Laurens-Detrez   DP 
M. Racic    DP 
M. Soukehal    DP 
M. Tuan    DP 
 
5/SICTAM/CGT 
M. Bertone DP 
M. Busatto DP 
M. Guffanti  DP 
M. Papaux DP 
M. Petitpas DP 
M. Pallandre DP 
M. Pardo DP 
 
6/ SPE CGT 
M. Elketrani    DP 
Mme Franche    DP 
Mme Peretti    DP 
M. Vallalta    DP 
 
 

DP: délégué du personnel 
RS : représentant syndical  

 

 



L'attention des directions, départements et services cités ci-après est attirée sur les 
questions qui nécessitent de leur part un suivi : 
 
 
I UNSA SAPAP  
  
II CFE/CGC  
  
III CFDT  
  
IV SICTAM/CGT  
  
V SPE/CGT  
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I - Ordre du jour présenté par les délégués UNSA SAPAP 

 
 
I.1 STANDARD CDG 
 
Pourquoi les appels téléphoniques destinés au standard de CDG sont-ils renvoyés sur le 
standard d'Orly ? 
 
Réponse :  
 
Les appels du standard CDG sont ponctuellement transférés sur le standard d'Orly en 
cas d'absence de standardiste sur CDG. 
Cette situation exceptionnelle peut se produire notamment en cas d'absence inopinée 
sur une vacation au cours de laquelle des absences programmées (CP et JRTT) ont 
été autorisées par l'unité. 
 
 
I.2 ORYR – INSPECTION PISTE 

 
Nous demandons pour ces agents l'application de la note DRHR/2007/71 ? 
 
Réponse : 
 
Il est rappelé que, pendant les opérations d'inspection piste, les communications sont 
définies par des procédures communes entre le SNARP et ORYR. Celles-ci ne 
prévoient pas l'utilisation de fréquences aéronautiques entre agents ou véhicules 
réalisant l'inspection. Pour des questions évidentes de sécurité aéronautique, les 
fréquences aéronautiques sont réservées aux communications entre la tour de 
contrôle et le seul agent leader de l'inspection. 
Les dispositions actuelles sont conformes aux précisions indiquées dans le compte 
rendu de la réunion du 11/09/06.  
 
Suite aux observations formulées en séance par les délégués du personnel sur les 
risques encourus par les agents effectuant ces opérations lorsqu'ils doivent répondre 
aux appels téléphoniques, il est précisé que les véhicules utilisés lors des inspections 
pistes sont équipés de 3 types de moyens de communication: 2 imposés par la 
réglementation DGAC (fréquences aéronautiques et  liaison avec le Bureau de Piste ), 
1 utilisé pour les liaisons internes ORYR (les fréquences imposées par la DGAC ne 
pouvant pas servir à cet usage). Il s'agit du système TETRA. 
Dès la mise en service des premiers équipements TETRA, les véhicules étaient 
équipées de "kit mains libres". Pour améliorer la qualité des transmissions, il aété 
décidé de changer de marque des téléphones TETRA. Ceux-ci ont été réceptionnés en 
décembre 2006 sans les kits "mains libres" qui restent en attente de livraison. 
Le dispositif de communication actuel répond bien aux exigences réglementaires et  
aux besoins opérationnels internes au  PCR. Il est nécessaire et  suffisant. Au cours 
de la formation dispensée aux agents, il a bien été insisté sur la nécessité de faire 
preuve d'une grande discipline dans l'usage de ces outils de communication (brièveté 
des échanges, usage limité aux informations essentielles). 
A court terme, les véhicules neufs affectés aux inspections de piste qui seront livrés à  
OTYR offriront une ergonomie renforcée sur cet aspect des communications. 
 
 

 



 

 7 

I.3 ORYR PETITS DEJEUNERS 
 
Nous demandons que les agents qui débutent leur vacation avant 6h00 du matin, obtiennent 
des tickets petits déjeuners. 
 
Ceux-ci étant indépendants de la prime de panier. 
 
Réponse :  
 
A titre exceptionnel, les agents inspections piste, lesquels débutent leurs vacations à 
4 h 15, peuvent demander le remboursement de leur petit déjeuner (pris au restaurant 
du CE) sur justificatif et ce, dans la limite d'un montant maximal de 2,60€. 
 
 
I.4 ORYR : ASTREINTE NEIGE 
 
Pour quelle raison n'existe-t-il plus d'astreinte neige Aire de Trafic ? 
 
Réponse : 
 
Les agents aires de trafic sont intégrés, si nécessaire, dans le dispositif d'astreinte 
neige. Ils perçoivent dans ce cas une prime d'astreinte journalière en fonction des 
mesures d'alerte définies par le coordonnateur technique de déneigement (cadre 
ORYR). Il reste exclu de les intégrer dans un dispositif hebdomadaire d'astreinte au 
regard des contraintes de fonctionnement du tableau de service auquel ils sont 
affectés. 

 
Aucune note à ce sujet ne figure au manuel de gestion. 
 
 
I.5 ORYW : FICHE DE FONCTION PEXAS  
 
a) Malgré plusieurs demandes auprès des responsables ORYW, les PEXAS n'ont toujours 
pas leur fiche de fonction. Nous vous réclamons cette fiche qui a été définie lors de la 
création de ce poste. 
b) Pour quelle raison demande-t-on aux coordonnateurs PEXAS la gestion du terminal 
ORLY OUEST à savoir : 
 

− Les changements de salles, 

− Le suivi du marché BRINKS en temps réel (armement DES PIF pour contrôle 
passagers…) 

 
Pourquoi ces tâches leur sont-elles attribuées ? 
 
Réponse : 
 

A.  Concernant les fiches de fonction: 
Il est rappelé que les fiches de fonctions des coordonnateurs sûreté font partie du 
dossier " nouvelle organisation temps réel" qui avait été présenté au C.E.  
Elles sont en possession de la hiérarchie et sont tenues à la disposition des 
agents. 
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B.  Concernant les missions confiées aux COS:  
Il n'est pas demandé aux  C.O.S.de gérer le terminal d'Orly Ouest mais de 
participer en relation avec le Responsable Ressource et le Responsable 
Opérationnel à la préparation des deux briefings quotidiens tenus avec le 
superviseur Brink's (05h35 et 16h00). Ces deux briefings ont pour but d'adapter la 
ventilation des effectifs Brink's aux besoins opérationnels du terminal.  

 
Le Président de séance proposera à l'Unité Opérationnelle concernée de rencontrer 
les délégués du personnel pour évoquer les nouvelles missions s'il y en a. 
 
 
I.6 AGENTS COMMERCIAUX CDGA 
 
Lors de la réunion des agents commerciaux de CDGA le 2 février dernier, le chef de service 
a indiqué qu'en cas d'affluence, il impliquera les agents administratifs pour diriger les 
passagers dans les terminaux. 
 
L'UNSA SAPAP, formellement opposé à de tels procédés, demande que soit pourvu 
immédiatement le nombre d'agents commerciaux manquants à CDGA. 
 
Réponse : 
 
Certains agents en horaire administratif se sont portés effectivement volontaires pour 
assurer des missions d'orientations et de gestion des flux dans les terminaux ABCD, 
en cas de fortes saturations dans les terminaux liées à des évènements exceptionnels 
et ce afin de permettre  aux clients  d'Aéroports de Paris de passer, dans de bonnes 
conditions et avec satisfaction, dans les installations desdits terminaux. Ces agents 
sont issus en majorité, des groupes de travail qu'ils ont vocation à épauler dans les 
situations difficiles. Ils sont parfois même leurs référents dans le cadre de leur activité 
régulière. 
 
S'agissant du dimensionnement des effectifs des agents commerciaux, il est précisé 
qu'à ce jour : 
3 agents sont en congés sans solde (les 3 postes sont couverts par 3 CDD)  
2 agents sont détachés aux objets trouvés (les postes sont couverts par 2 CDD) 
1 agent a démissionné, son poste est en cours de pourvoi (affichage clos, sélection en 
cours) 
2 agents sont en Temps Partiel Annualisé (dont un est en poste depuis le 15 février) 
1 agent est détaché en vue de valider son parcours CPA .Il est apparu important à la 
hiérarchie d'achever la formation de cet agent au travers d'un détachement en vue de 
lui ouvrir des perspectives d'évolution (13 CPA à compter du 25/02 pour un effectif 
normal de 12 dans ce groupe) 
1 agent a été promu sur un poste de maîtrise et son poste est couvert par un agent 
hors effectif qui a vocation à devenir titulaire de ce poste. 
L'ensemble des autres postes prévus sont à ce jour intégralement pourvus. 
 
 
I.7 COUPON MENSUEL 
 
Nous sommes toujours dans l'attente de votre réponse concernant le coupon mensuel d'Orly 
Val 
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Réponse : 
 
Le Président de séance renvoie à la réponse IV.1 UNSA SAPAP, compte rendu du 26 
octobre 2006. 
 
 
I.8 BULLETINS DE SALAIRE 
 
Quelle est la raison de la disparition de la date d'ancienneté sur les bulletins de salaire. 
 
Réponse : 
 
Cette information, n'étant pas obligatoire, ne figurera plus sur le bulletin de paie. 
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II - Ordre du jour présenté par les délégués CFE/CGC 

 
 

II.1 NAVETTE ORLY-TECH  
 
Les horaires (toutes les 20 mn) ne sont plus respectés. Départs en avance (ou en retard ?)  
Cela occasionne jusqu’à 30 mn de retard, ce qui est très pénalisant pour se rendre à Orly 
Sud notamment. 
A l’heure où l’on incite à prendre les transports en commun, que compte faire la Direction ? 
 
Réponse :  
 
Depuis le début du mois de février, les horaires des navettes sont affichés ou  en 
cours d'affichage sous les abribus implantés sur la plateforme d'Orly.  
 

•••• Il est précisé qu'aucune modification n'a été apportée au service de navettes depuis 
2003, ni en ce qui concerne la fréquence, les plages horaires ou la qualité des engins 
utilisés. 
•••• Il est rappelé que ce service est fourni gracieusement par la Direction de l'Immobilier 
aux occupants d'Orlytech, service non obligatoire et sans contrepartie financière. De 
plus, il est également rappelé que les navettes Orly Tech ne sont que très faiblement 
utilisées (moins de 6 passagers/bus/jour dont 40% des navettes avec moins de 2 
passagers). 
Malgré son coût élevé et le peu de personnes concernées, la Direction de l'Immobilier 
a maintenu ce service en dépit des demandes du transporteur qui  souhaitait y mettre 
fin compte tenu de son absence de rentabilité. La desserte d'Orlytech est ainsi  
toujours assurée. 

•••• Par ailleurs, il est rappelé que la desserte en transports en commun de la plate forme 
d'Orly s'améliore sans cesse (bus Massy- Orly sud, préparation de l'arrivée du tram et 
TCSP Sucy Bonneuil Orly par exemple). La mise en place récente du système de 
covoiturage devrait permettre d'améliorer encore ces développements, notamment en 
ce qui concerne les transports privatifs 

•••• Enfin, il est indiqué que des travaux portant sur l'amélioration des arrêts de bus 
d'Orly Tech ont été programmés fin 2006 pour une réalisation en avril 2007. 
 
 
II.2 POUSSIERE NOIRATRE A ORLY OUEST 
 
A quand un nettoyage des éjecto-convecteurs du 3ème étage d’Orly Ouest (poussière 
noirâtre). 
 
Réponse :  
 
Les éjecto-convecteurs  du 3ème étage d'OLW font l'objet d'un suivi et d'un nettoyage 
régulier  tous les 2 ans. 
La prochaine campagne de nettoyage est prévue en mai 2007. 
 
 
II.3 MODULE MN : PORTES COUPE-FEU 
 
Les portes 2-P 5-094 et portes suivantes (non numérotées) n’ont toujours pas été remises en 
état. En effet, les poussoirs anti-panique sont décrochés et en mauvais état pouvant 
provoquer des blessures aux mains (coupures). Pourquoi une telle lenteur ? 
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Réponse :  
 
Les portes endommagées du Module MN ont été remises en état le 27 février 2007. 
 
 
II.4 INA 
 
Quel est l’objet de l’étude concernant les profils de postes attachés à des processus (et non 
projets) S1, S2, S3,… ? 
Les agents inquiets sont en droit de savoir. 
 
Réponse :  
 
La direction INA est engagée dans une démarche qualité ISO 9001 qui s'appuie 
notamment sur une méthode de management par les processus. 
 
Cette démarche n'influe en rien sur les profils de poste. Une seule exception : un 
certain nombre de cadres B ont été désignés "pilotes de processus" mais cela ne 
correspond pas un nouveau métier.   
 
Il s'agit donc d'un malentendu. La Direction est tout à fait disposée à exposer cette 
démarche aux délégués du  personnel.   
 
 
II.5 MODULE J : ESCALE  
 
Où en est le projet de déménagement du « module J » actuellement sous douane au T2 B ? 
 
Réponse :  
 
Le projet de déménagement du "module J" actuellement sous douane pour une 
installation au terminal 2B en zone publique suit son cours. 
L'objectif fixé est une installation en juin 2007.  
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IV - Ordre du jour présenté par les délégués CFDT 

 

 

IV.1 EFFECTIF COS INSUFFISANT A ORYW 
 
Depuis pas mal de temps les postes COS sont armés par un seul agent. Il est arrivé parfois 
que les postes ne soient pas armés. 
 
Les élus du SPASAP CFDT réclament un effectif suffisant pour permettre aux COS de 
travailler avec de bonnes conditions. 
 
Réponse :  
 
L'effectif est dimensionné à 14 postes au regard du besoin opérationnel et 
conformément au budget prévu et autorisé. 
A ce jour, un poste, sur lequel un agent commercial a été détaché, n'est pas encore 
pourvu. Par ailleurs, un agent en arrêt de maladie vient de réintégrer son poste. 
 
 
IV.2 FICHE DE FONCTION COS 
 
A ORYW, des nouvelles fonctions sont distribuées les unes après les autres. 
 
Parmi ces fonctions, certaines ne sont pas dans l'esprit de la fonction même du métier COS. 
 
Les élus du SPASAP CFDT réclament le respect de la fiche de fonction COS. 
 
Réponse : 
 
Cf. UNSA SAPAP n°5 
 
 
IV.3 DECRET ANTI TABAC ET CENDRIER 
 
Le décret sur l'interdiction de fumer est entré en vigueur depuis le 1er février 2007. les 
salariés, s'ils veulent fumer doivent le faire à l'extérieur des bâtiments en zone publique. Il en 
résulte un amoncellement de mégots sur les linéaires, aux entrées et sorties des bâtiments.  
Les élus du SPASAP CFDT réclament, comme cela a été fait à Raspail, que des cendriers 
soient installés au droit des sorties des bâtiments et des terminaux, accompagnés d'une 
information incitative simple et compréhensible. Cette situation vaut également pour les 
passagers. 
 
Réponse :  
 
D'après les informations communiquées par les différentes UO, des cendriers ont été 
mis en place à l'extérieur des bâtiments. 
 
Si toutefois, il était constaté qu'il n'y avait pas de cendriers à l'extérieur d'un bâtiment, 
il convient de saisir l'UO concernée. 
 
Situation à Orly Sud  
 
Les linéaires du Terminal Sud ainsi que la Terrasse du 4è étage et les zones fumeurs 
extérieures (définies en piste) sont toutes dotées de cendriers. 
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Concernant CDGE 
 
Des cendriers et des assises sont positionnés sur les trottoirs de la zone publique 
protégés par le toit du 2F et du 2E. Ils sont destinés à tous ceux qui veulent fumer 
(passagers et personnels). 
 
Situation au bâtiment 5720 – CDG 
 
Un cendrier est installé à l'entrée du nouveau hall d'accueil. 
 
 
IV.4 CONSIGNES BAGAGES PUBLIQUE 
 
La consigne bagages d'Aéroports de Paris a été formée depuis longtemps alors que 
l'établissement était encore public. Aéroports de Paris-SA accueille  à Paris-Orly terminal 
Sud la société "Bagages du Monde" qui entre autres services proposera…une consigne ! 
Dans la même logique les Elus du SPASAP CFDT souhaitent connaître les services que 
ADP-SA a l'intention de fermer dans les mois à venir et de transférer à des sociétés dont la 
présence est souvent éphémère et qui régulièrement mettent la clé sous la porte sans payer 
les (maigres) salaires dus à leurs employés, ni les loyers dus à ADP ? 
 
Réponse :  
 
Le service offert aux passagers par la société Bagages du Monde est à la base un 
service de prise en charge des excédents bagages, nombreux au Terminal Sud, en 
particulier sur les vols vers le Maghreb.   
Les passagers ne souhaitant pas s'acquitter auprès de leur compagnie des frais 
correspondants à cette surcharge, peuvent via cette société les faire suivre en Fret 
vers leur point de destination.  Afin d'atteindre l'équilibre économique en profitant 
d'effet de synergie, Bagages du Monde a élargi son offre de service en proposant par 
exemple un service d'emballage des bagages, ou de stockage de ceux-ci en zone de 
fret pour une durée minimale de 6 heures. 
 
Ces activités ne peuvent donc être comparées à une simple consigne, pour laquelle, 
outre les difficultés techniques liées aux problèmes de sureté et de sécurisation des 
bagages, l'équilibre économique semble difficile à atteindre.  
 
Dans le cadre de ses réflexions sur le développement des offres de service, la 
Direction d'Orly réactualise toutefois les études de faisabilité relative à ce type 
d'activités pour apprécier l'opportunité d'un développement de celles-ci. "    
 
En complément et en réponse aux remarques faites en séance, la direction d'Orly 
précise que les bagages n'étant pas stockés en zone réservée, il ne se pose aucun 
problème de type sûreté.  
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IV.5 BAISSE DE LA QUALITE DUE A L'ABSENCE DE SERVICE PUBLIC 
 

En quelques années, la plupart des services que l'on attend dans un aéroport international 
ont été supprimés à Paris-Orly ou bien réduit (la Poste par exemple à Orly Sud qui n'offre 
que des services limités, la quasi disparition des cabines téléphoniques publiques dans les 
deux aérogares, etc…) ou sous-traités à des "entreprises dont la valeur ajoutée en terme de 
classements comparant la qualité de service reste à démontrer. 
 
Résultats : Aéroports de Paris se situe loin dans les classements comparant la qualité des 
différents aéroports mondiaux. Que compte faire la direction afin d'offrir à nos passagers les 
services suffisants et de qualité qu'ils s'attendent à trouver et éviter qu'ils ne transitent via un 
aéroport européen concurrent en détruisant ainsi l'emploi sur les plates-formes. 
 
Réponse :  
 
Cette question ne relève pas de l'instance des délégués du personnel. 
 
Les délégués du personnel faisant valoir que cela occasionne énormément de 
questions de la part de la clientèle, le Président de séance sensibilisera les U.O pour 
faire en sorte que les agents disposent des informations nécessaires pour répondre 
aux clients. 
 
 
IV.6 LES HORAIRES DETAILLES ET CONSULTABLES  
 

A Orly Parc Central l'abri bus arrêt bâtiment 635 de la navette a été remplacé en 2006. les 
horaires n'ont as été réaffichés depuis. Les élus du SPASAP CFDT réclament que les 
horaires détaillés soient consultables à cet arrêt. 
 
Réponse :  
 
Cf question n°1 CFE/CGC 
 
 
IV.7 INA AUDITE 
 
INA est audité par plusieurs consultants. 
 
Les élus du SPASAP CFDT réclament le résultat de toutes les analyses faites par ces 
consultants. 
 
Réponse :  
 
INA n'a pas fait l'objet d'un audit de la part de consultants. En revanche, la direction 
d'INA a souhaité un accompagnement de son travail de réflexion prospective par un 
consultant externe. Ce travail n'est pas abouti. 
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IV.8 ACCORD TRAVAIL DE NUIT 
 
Les élus du SPASAP CFDT demandent le respect de la clause 11.1, qui prévoit la mise en 
œuvre de l'accord au plus tard le 31 mars 2008. Ce délai "au plus tard" correspond au temps 
nécessaire à la consultation des CHSCT locaux ainsi qu'à la consultation des différents UO 
comme cela a été prévu lors des négociations et accepté par le DRH. Il ne signifie pas 
l'application immédiate de l'accord qui contrevient à l'esprit de l'article 11.1. 
Les élus SPASAP CFDT demandent un moratoire sur l'organisation de ces groupes de 
travail actuellement en 12 h, conformément à l'esprit de la clause 11.1. 
 
 
 
Réponse : 
 
Le Président de séance prend acte de cette demande. 
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V - Ordre du jour présenté par les délégués SICTAM/CGT 

 
 

V.1 POUR UN NOUVEAU CONTRAT SOCIAL 
 
Depuis la privatisation d’ADP, les élus du Sictam/CGT ne peuvent établir qu’un constat de 
détérioration du climat social de l’entreprise. Les réorganisations successives, la diminution 
des effectifs, l’augmentation de la productivité, la démarche d’utilisation optimale des 
moyens humains, l’annualisation du temps de travail, la dégradation des rythmes horaires et 
le constat d’un pouvoir d’achat en permanente régression sont les indicateurs de cette 
détérioration. 
 
Notre direction, dans sa politique de développement durable, inclut le domaine des 
ressources humaines qui devrait valoriser l’image d’une entreprise responsable. Cela étant, 
nous dénonçons les pratiques de management dérivantes, le renforcement des pressions 
psychologiques qui aboutiront à un accroissement du « malaise au travail » vécu par les 
salariés.  
 
Comment notre direction, remarquée pour la qualité de sa « communication on progress », 
entend revenir à une préoccupation sociale responsable, instaurant une stratégie de gestion 
des emplois luttant contre le chômage et la précarité, dans une démarche d’entreprise 
citoyenne privilégiant l’équilibre social et les services publics à la logique d’économie de 
marché réservée aux seuls investisseurs ? 
 
Réponse : 
 
Cette question ne relève pas de l'instance des délégués du personnel. 
 
 
V.2 DRH : PRERETRAITE 
 
Les Délégués du Personnel du Sictam/CGT réclament l’ouverture de négociations 
immédiates : 
 
- Dans le cadre de l’accord interprofessionnel étendu sur l’emploi des seniors, 
- Dans le cadre de cessation d’activités liées à la pénibilité (CATS), 
 
Réponse : 
 
Cette demande ne relève pas de l'instance des délégués du personnel mais des 
organisations syndicales. 
 
 
V.3 DRH : ACCORD SOCIAL DE 1981 
 
Nous réclamons que soit annexé au compte rendu mensuel de la réunion des Délégués du 
Personnel l’accord social de 1981, déjà réclamé et évoqué par la direction lors de questions 
précédentes. 
 
Réponse : 
 
Ce document a été adressé aux secrétariats des organisations syndicales par Outlook 
le 2 mars 2007. 
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V.4 TRAVAIL DE NUIT, PASSAGE EN 2 X 12 
 
La dérogation permettant aux agents travailleurs de nuit et exerçant des missions de sûreté, 
de sécurité ou de permanence d’accéder aux vacations de 12h00 a été validée par un 
accord d’entreprise majoritaire. 
 
a. Nous réclamons la programmation d’une réunion avec les directions de plates-formes 

pour établir un point sur les groupes qui accèderont au 2X12. 
b. Nous réclamons la mise en place des nouvelles grilles horaires pour le début de la 

prochaine période de modulation. 
 
Réponse :  
 
A la date de la réunion des D.P, la procédure de notification de l'accord sur le travail 
de nuit inscrite dans le code du travail est en cours. Celui-ci ne peut donc pas 
juridiquement entrer en vigueur tant que le délai de notification ne sera pas clos. 
 
Pour autant, dans la mesure où l'accord est majoritaire, rien ne s'oppose à organiser 
d'ores et déjà des réunions entre les organisations syndicales et les directions de 
plates-formes pour échanger sur les modalités d'application, dès lors que la date de 
ces réunions est postérieure à la clôture du délai de notification. 
 
 
V.5 ORYS : LIMITATION DANS L’EXERCICE DU DROIT A CONGES PAYES 
 
Des agents de l’Unité Opérationnelle de Sud se sont vus refuser leur demande de 4 
semaines de congés par la gestion du personnel et de ce fait ont été dans l’obligation de les 
« morceler ». La RRH a même refusé de réceptionner une demande établie sur le document 
type réservé à cet effet afin de ne pas en justifier le motif. 
 
1. Nous réclamons d’avoir une réponse justifiant la restriction à la prise des 4 semaines de 

congés payés sur des groupes de travail exerçant leurs fonctions à effectif constant 
pendant toute la période de modulation et respectant l’ordre des départs d’usage. 

2. La politique de gestion des ressources humaines est-elle de limiter les congés payés des 
agents de l’UO Sud, oui ou non ? 

3. De combien de jours de congés les agents peuvent t-ils bénéficier pour la prise du congé 
principal pendant la période légale de référence ? 

4. Nous réclamons l’envoi d’une note de service expliquant à l’ensemble des agents les 
motifs de cette limitation et déterminant d’une manière non équivoque les modalités 
d’exercice des droits à congés payés principaux. 

 
Réponse : 
 
La très grande majorité des agents a souhaité pouvoir bénéficier de congés payés 
dans une période située principalement entre juin et septembre, donc plus restreinte 
que la période légale de référence. Aussi, pour tenter de satisfaire le plus grand 
nombre d'agents possible, quelque soit leur choix de congés, il a été nécessaire de 
limiter la durée des congés pris pendant cette période (juin-septembre), à 3 semaines 
calendaires (ce qui correspond selon les TDS à environ 14 jours plus ou moins 2 jours 
de CP posés). Cette information a été portée à  la connaissance des agents au cours 
de réunions ou de manière individuelle par les responsables d'activités.  
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Les agents de l'UO Sud ont toujours bénéficié de l'ensemble des CP. Les agents qui 
souhaiteraient poser 4 semaines de congés pendant la période légale de référence 
peuvent le faire, excepté du 15 juin au 15 septembre (actuellement 1er juin au 30 
septembre). Les demandes particulières, parfois dérogatoires, ont fait et feront l'objet 
d'un examen attentif par l'encadrement et le RRH.  
Concernant  le cas particulier évoqué dans la question, il est précisé que le souhait 
d'un agent de ne pas faire la série de matins avant les CP posés ne peut faire l'objet 
d'une dérogation. D'autant que les CP posés par ce même agent au cours des 2 
années précédentes étaient en deçà de la limite des 16 jours. 
L'intéressé avait par ailleurs cosigné, comme il est d'usage, le calendrier individuel 
annuel sur lequel sont positionnées les prévisions de CP pour l'année de modulation. 
Le formulaire de demande de CP n'est rempli par l'agent que dans le mois qui précède 
la sortie du TDS concerné. (en avril pour le mois de mai, en mai pour le mois de juin) 
et non pas, en janvier pour le mois de juin, comme souhaité par l'agent. 
 
Un bilan des différentes approches réalisées à la demande des groupes de travail est 
actuellement en cours de finalisation. Une fois ce bilan réalisé, une note d'information 
générale sera diffusée aux agents travaillant sur les TDS.  
 
 
V.6 DRH : EXERCICE DU DROIT DE GREVE 
 
Les agents consignés qui se déclarent grévistes sont identifiés en tant que tels. Lors d’un 
mouvement à durée illimitée de grève reconduit, ces agents grévistes consignés peuvent-ils 
prétendre à l’exercice de droits à congés sans cesser préalablement la grève d’une manière 
non équivoque par la reprise de l’ensemble des tâches inhérentes à leurs fonctions, ce 
préalablement à l’ exercice de ce congé ? 
 
Réponse :  
 
Pour pouvoir exercer des droits à congés payés, le contrat de travail de l'agent doit 
être en cours d'exécution. Si l'agent se déclare gréviste dans le cadre d'un mouvement 
de grève sur plusieurs jours, il doit reprendre son activité pour exercer ses droits à 
congés payés. A défaut, il sera considéré comme gréviste pendant toute la période de 
congés payés qu'il comptait exercer à la suite de la grève et ce même si cette période 
de congés payés a été acceptée par son responsable hiérarchique. 
 
Concernant l'agent gréviste consigné, ce dernier doit, pour bénéficier de ses congés, 
se positionner comme non gréviste et reprendre de ce fait les missions qui lui sont 
habituellement dévolues. 
 
 
V.7 LA NOTE PDG/2006/3056 DE M. GRAFF AUX DIRECTEURS ?  
 
Dans sa note, notre PDG M. GRAFF ne se soucie que d’une seule conséquence qui pourrait 
avoir une mauvaise gestion de crise : «La chute du cours de l’action ». 
 
La crise, il s’en fiche. Les causes de la crise, il s’en fiche. Les conséquences pour les agents 
ou les passagers, il s’en fiche. Sa seule et unique préoccupation : le sacro-saint cours de 
l’action ! 
 
Il demande à chaque directeur, qui devra bien faire redescendre la pression sur l’ensemble 
des agents de leur direction, d’être prévenu dans les 18 à 30 minutes pour tout incident 
risquant d’être médiatisé, sinon ce sera considéré comme un manquement, c’est-à-dire une 
faute sanctionnable. 
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Que les directeurs se sanctionnent entre eux, on s’en fiche ! Mais on ne veut pas que nos 
collègues, même cadres soient sanctionnés pour cela. 
 
Réponse : 
 
Cette note destinée aux directeurs porte sur les modalités d'information de PDG et 
DGD lors de la survenance des crises. 
 
Elle ne doit pas être comprise comme marquant un désintérêt de nos dirigeants sur la 
nature et les conséquences pour l'entreprise de tout événement susceptible de porter 
atteinte aux intérêts de l'entreprise et de ses salariés. 
 
 
V.8 LA REALITE DES DEPLACEMENTS SUR LA PLATE-FORME D’ORLY POUR LES SALARIES  
 
Voir annexe 2. Que pourrions-nous rajouter de plus à ce constat catastrophique !! 
 
Nous réclamons la mise en place sur la plate-forme d’Orly des transports collectifs, adaptés 
aux besoins pour transporter des êtres humains et non du bétail. 
 
Réponse : 
 
CF. question n°1 UNSA SAPAP 
 
 
V.9 ET UNE SUPPRESSION SUPPLEMENTAIRE !  
 
En date du 15/02/2007, le Directeur des Ressources Humaines informe les autres directeurs 
de la suppression des stages « enfants du personnel ». 
 
Pour de nombreux enfants, cette rémunération d’été leur permettait de s’offrir des vacances 
sans amputer le budget de leurs parents. C’est donc une nouvelle attaque indirecte aux 
revenus des agents. 
 
Nous vous demandons de nous fournir l’intégralité de la loi du 31/03/2006 qui réforme ces 
stages ? 
 
Nous voudrions que le « nonobstant impact financier » nous soit révélé. 
 
Réponse : 
 
Dans un souci de recadrage du statut des stagiaires, le législateur a rendu obligatoire 
la convention de stage entre l'établissement d'enseignement, l'entreprise d'accueil et 
le stagiaire (loi du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances). Par conséquent, 
Aéroports de Paris ne peut plus accueillir de jeunes en stage en l'absence d'une telle 
convention, comme elle le faisait à l'occasion des vacances d'été. 
Le seul moyen de continuer à accueillir des enfants du personnel en respectant la loi 
du 31 mars 2006 serait de les recruter en contrat à durée déterminée. Or, deux 
difficultés majeures se posent :  
 
- La HALDE s'est clairement positionnée sur le sujet. Elle  considère comme 

discriminatoire le recours aux stages et emplois saisonniers réservés aux 
enfants du personnel dans la mesure où ce recrutement n'est fondé que sur un 
critère familial. 
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- Les cas de recours au CDD sont précisément et limitativement encadrés par la 
loi. 

 
 
Pour ces deux raisons l'entreprise a décidé de ne plus proposer de stages réservés 
exclusivement aux enfants du personnel. 
Concernant l'aspect financier, la Direction a décidé d'affecter à la formation en 
alternance, le budget initialement alloué aux "stages enfants du  personnel" La 
Direction estime, en effet, que ce type de formation est à même de permettre aux 
jeunes une intégration rapide et de qualité  dans la vie professionnelle. 
 
Pour information: la loi du 31 mars 2006 relative à l'égalité des chances ainsi que les 
recommandations de la HALDE sont consultables sur le site www.legifrance.gouv.fr. 
Les recommandations de la HALDE peuvent être également consultées sur son site 
www.halde.fr.   
 
 
V.10 ORYW  - AMIANTE 1 : ALERTE AU NUAGE TOXIQUE 
 
Les Délégués du Personnel veulent avoir des précisions sur l’incident qui a provoqué des 
émanations sur l’incident qui a provoqué des émanations toxiques lors des travaux de 
désamiantage à Orly Ouest, le 5 février 2007. 
 
Réponse : 
 
Suite à l'incident du 5 février 2007 sur un chantier de désamiantage qui a provoqué 
des émanations dans les bureaux et couloirs du 3eme étage situés à proximité de la 
trémie de l'escalier E11, les analyses suivantes ont été effectuées : 
 

- Analyse des risques dus au solvant utilisé (FOSTER 32-47) : les mesures de 
concentration en composant de FOSTER 32-47 ont été conduites le 7 février, 
l'absence de 2 des 3 composants a été constatée. Le 3ème composant (Le N 
METHYL - 2 - PYRROLIDONE est en concentration 600 fois inférieure à la norme 
allemande, aucune norme française).   

- Les résultats des analyses effectuées (prélèvements sur 24H) sur le chantier et 
dans les locaux du 3ème étage indiquent  " 0 fibre d'amiante constaté dans l'air 
". 

 
 
V.11 ORYS- AMIANTE 2 : STOCKAGE DOUTEUX 
 
Un local ouvert régulièrement et servant d’espace de travail dans les sous-sols d’Orly Sud 
servirait de dépôt de sacs contenant des gravas d’amiante. 
 
Or, vraisemblablement personne n’a d’information et personne ne se soucie des salariés qui 
y travaillent. 
 
Nous condamnons cette légèreté blâmable de traitement de ces déchets toxiques. 
 
Quelles sont les procédures de confinement mises en place ? 
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Réponse : 
 
Le local dont il est question est loué à l'entreprise de désamiantage et constitue 
uniquement une zone tampon, conformément au plan de retrait déposé auprès des 
autorités compétences (médecine du travail dont relève l'entreprise et CRAM). Le dit 
local est ouvert uniquement lorsque l'entreprise procède à l'évacuation des déchets 
amiantés. Conformément à la réglementation en vigueur, les déchets sont protégés 
par une triple enveloppe. . En aucun cas la "base vie" (vestiaire et repas) n'est 
commune à ce local. A l'intérieur du local, l'entreprise a mis en place un 
cloisonnement complémentaire sérigraphié "Danger Amiante". Enfin, un plan de 
prévention a été établi avec l'entreprise de désamiantage. 
 
 
V.12– ORYS – AMIANTE 3 : DU PLOMB DANS L’AILE OU DE L’AMIANTE DANS L’AIR 

Lors de travaux dans la zone internationale à Orly Sud, les agents travaillant sous douanes 
ont été très incommodés par des poussières non identifiées, et provoquant des irritations des 
voies respiratoires. 

Nous réclamons une information précise sur les matériaux traités durant les travaux et 
pouvant avoir des incidences sur la santé des agents. 

 

Réponse : 
 
Au cours des dernières semaines, des travaux de découpage au chalumeau et 
soudure des fers (poutres métalliques) ont été entrepris en zone internationale 
(ancienne zone des filtres police départ). Les fumées ont incommodé les agents. 
L'irritation des voies respiratoires que semblent avoir connu certains agents a 
vraisemblablement pour origine les poussières de fumée. La zone de chantier a été 
totalement confinée. 
 
Il ne s'agit pas d'un chantier de désamiantage. S'il est vrai que la structure métallique 
était recouverte d'une "antirouille", il est important de souligner qu'il n'y a eu aucun 
ponçage donc aucune émission de poussière de ce produit antirouille. 
 
La zone de chantier a, depuis, été totalement confinée afin d'éviter ces désagréments. 
 
 
V.13 DRH : ATTENTION, ÇA GRATTE 
 
Les nouvelles parkas contiendraient une puce rattachée au nom du propriétaire. Quel en est 
l’objectif ? 
 
Réponse : 
 
Le TAG FRID (Radio Fréquency Identification) utilisé pour l'identification des pièces 
comprend une antenne associée à une puce électronique qui lui permet de recevoir et 
de répondre aux requêtes radio émises depuis l'émetteur récepteur dit "douchette". 
Cette puce électronique: 
Est dotée d'un identifiant unique  
Est passive,  c'est à  dire qu'elle ne comporte pas d'alimentation électrique propre, 
Est activée grâce aux champs électromagnétiques émis par des "douchettes", 
Réagit à une fréquence spécifique (d'où l'impossibilité d'interférence avec d'autres 
équipements (PIF, téléphone mobile, THEOO…), 
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Pas de géo localisation, la distance de lecture ne peut excéder quelques centimètres. 
 
Ces puces n'ont pas pour objectif d'assurer une traçabilité en temps réel des agents 
puisqu'elles n'émettent aucune onde mis à part lorsque deux types d'opération sont 
effectués:  
 
- la remise de la dotation à l'agent et l'enregistrement de cette dotation sur sa 

carte professionnelle, 
- le passage au pressing (la personne en charge du nettoyage des parkas devra 

passer la "douchette" afin de vérifier qu'il s'agit bien d'une dotation Aéroports de 
Paris).  

 
Cette opération permet en outre de connaître la durée de vie d'une parka et d'estimer 
"le coût habillement" de chaque unité opérationnelle.  
 
Il est précisé que ce dossier a été présenté au  comité d'entreprise du 23/11/2006 et à 
la commission. 
 
Le Président de séance précise qu'aucune déclaration ne doit être faite à la CNIL dans 
la mesure où il n'y a aucun lien entre la personne et la puce puisqu'il s'agit de la 
traçabilité du vêtement et non du personnel. 
 
 
V.14 CDGP : REORGANISATION DANS LA DISCRETION 

Une réorganisation dans l’activité patrimoine de CDGP se prépare discrètement, mais pas 
assez pour échapper aux salariés. CDGP peut-elle déjà nous éclairer sur ces projets futurs 
(mise en place en mars 2007 ?). Quand le dossier passera t’il au Comité d’Entreprise ? 
 
Réponse : 
 
Une réflexion est actuellement en cours concernant le pôle Patrimoine de CDGP. Dès 
son aboutissement, les partenaires sociaux en seront informés dans le cadre des 
instances légales d'Aéroports de Paris.  
  
 
V.15 ON NE TRAVAILLE PAS POUR LA GLOIRE 
 
Depuis plusieurs mois, voire des années, on découvre régulièrement  de nouveaux postes 
soit à l’affichage ou sur l’annuaire, du type : technicien sûreté, technicien bâtiments, 
technicien prévention incendie, assistant clientèle, adjoint manager, suivi marché, etc.… la 
liste n’est pas exhaustive. Aucun de ces postes ne figure au glossaire. Cette incohérence 
met en évidence le retard pris par la DRH sur la mise à jour des qualifications, des métiers et 
des rémunérations. La création de ces nouveaux postes et la transformation de ceux déjà 
existants s’est faite au détriment des qualifications des agents et de leur salaire. 
 
On remarquera également que le plan formation est inadapté au besoin des agents en la 
matière. 
Nous demandons un rattrapage du retard pris sur les qualifications, sur la mise à jour des 
filières métiers et sur le réajustement des salaires ? 
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Réponse : 
 
La mise en place du SIRH (SAP-RH) a permis de créer un référentiel de postes en 
familles et sous familles professionnelles afin de simplifier la lecture dans le système 
par domaines d'activité. L'objet de ce référentiel qui s'appuie sur un référentiel 
national, est d'obtenir une image globale de l'ensemble des familles de métier de 
l'entreprise quelque soit leur niveau de qualification de manière à avoir une vision de 
l'ensemble des activités de l'entreprise. Ce référentiel  est par ailleurs régulièrement 
actualisé par le SIRH. 
 
Les différents domaines d'activité ont été désignés par des libellés qui ne sont ni des 
qualifications, ni des catégories-groupes. Ainsi, "adjoint manager" est un domaine 
d'activité regroupant des postes et des qualifications concernées. 
Un rédacteur ou un contrôleur administratif, par exemple, sont des qualifications que 
l'on peut retrouver dans X familles de métiers et qui ne renseignent pas en tant que 
telles, sur la nature de l'activité de l'agent.  
 
Des réunions d'information sur la répartition par famille de métiers ont été organisées 
à l'attention des organisations syndicales, à l'occasion desquelles des documents 
leurs ont été remis. Ces informations sont accessibles à l'adresse suivante : 
http://ged/sites/support sirh/default.aspx. 
 
 

V.16 CDGR : POSTE COORDO PCR 
 
Nous demandons la communication du pesage de poste des coordos PCR. 
 
Réponse : 
 
La pesée de poste des coordonnateurs PCR n'est pas à l'ordre du jour. 
 
 
V.17 CDGL : CTFE CE ���� CEP 
 
Nous demandons l’application du manuel de gestion sur le déroulement de poste de CE en 
CEP. 
 
Réponse : 
 
A LA CTFE, dans le secteur thermique, il y a deux postes : 
• chef de quart, précédemment conducteur exploitation principal (CEP) devenu 

agent technique en 1999 suite à une étude de poste. 
• adjoint au chef de quart, conducteur exploitation (CE), confirmé dans cette 

qualification lors de cette même étude de poste. 
Ces agents de la permanence thermique n'ont jamais été en filière technique CE/CEP. 
 
Dans le dossier filière technique, le rapport de la commission consultative paritaire du 
27/01/1988 réunie pour examiner deux dossiers quart thermique nord et activité 
thermique sud prévoit pour le quart thermique nord de:  
 
• confirmer la qualification des chefs de quart : conducteur exploitation principal  

• positionner les postes d'adjoint dans la qualification de conducteur exploitation (la 
qualification était auparavant conducteur installation) 
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Par contre, cette même commission reconnaissait, au secteur électrique, le passage 
de CE en CEP selon avis hiérarchique, lorsque l'agent était depuis 2 ans à l'échelon 
255, avec un contrôle des connaissances. 
 
 
V.18 STATIONNEMENT POUR LES SALARIES DE CDG 
 
Les salariés de CDG éprouvent de plus en plus de difficultés pour stationner sur les parkings 
de la plate forme. Il n’est pas rare de chercher une place pendant ½ heure, notamment dans 
les aérogares. Nous vous rappelons que les employés des aéroports viennent pour travailler 
et qu’ils n’ont pas de voiture avec chauffeur ou de stationnement réservé contrairement à 
d’autres « salariés ». 
 
Nous aimerions connaître les mesures envisagées par ADP afin de faciliter les conditions 
d’accès aux stationnements et en particulier avec l’ouverture du S3. 
 
Réponse : 
 
L'UO CDGP est prête à recenser les insatisfactions des agents en matière de parcs de 
stationnement et à étudier les moyens d'y remédier. Les demandes devront être 
transmises à l'UO via les différentes hiérarchies de l'Entreprise.  
  
Par ailleurs, concernant les problèmes de stationnement, une amélioration sensible 
devrait prochainement être constatée grâce à :  
 

- une offre de transport permettant de se garer partout sur la plateforme avec la 
mise en service du CDGVal ; 

- la réouverture des niveaux 3 des parkings des terminaux ; 
- l'augmentation de capacité du parc PR/PZ (+ 200 places). 

 
 
V.19 STATIONNEMENT ET GARDE A VUE 
 
Au risque de devoir nous répéter, nous réitérons notre demande sur les explications 
concernant la mise en garde à vue d’un salarié. A ce jour, les réponses données n’ont pas 
apporté d’éléments convaincants sur les raisons de cette garde à vue. L’agent attend 
également toujours des excuses du Directeur de l’UO concernée. 
 
Réponse : 
 
L'intéressé a été reçu par le responsable de CDGA le 28/02/07.Un travail commun avec CDGP 
et la DPAF a conduit à permettre à cette dernière d'alerter directement et sans délai le RET et 
l'équipe de direction de CDG au cas où un  agent  ADP se retrouverait dans une situation 
analogue." 

 
 
V.20 CONSEIL EN INVESTISSEMENT 
 
Le 1er février tout le monde, ou presque, a pu lire l’infodif qui nous incitait à un 
investissement de type « Robien » lors des permanences en investissements de la section 
logement. 
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Aéroports de Paris surestime les revenus de ses salariés qui pour la plupart cherche un 
logement pour y habiter et non pour spéculer, à moins que ce message ne s’adresse à une 
population particulière. Pourquoi ADP ne  dirige pas ces salariés spéculateurs vers la 
banque Oddo qui a su déjà  en faire profiter quelques-uns lors de la vente d’actions. 
 
La section logement a un rôle social qui est destiné à l’ensemble des salariés, nous 
demandons donc qu’elle reste dans son rôle. 
 
Réponse : 
 
Les conseillers en investissement, dont les services sont proposés au personnel, sont 
des partenaires d'organismes collecteurs avec qui l'entreprise est en relation. Ces 
permanences, qui rencontrent un franc succès auprès de notre personnel, ont pour 
objectif  principal de donner des informations aux personnes qui  recherchent des 
défiscalisations ou souhaitent simplement bénéficier d'un diagnostic de leur 
patrimoine, souvent en vue de préparer leur retraite. 
Le service aux salariés organise également des permanences de conseillers en 
financement destinés aux salariés qui accèdent à la propriété et recherchent les 
meilleurs conditions de  financement, des permanences notariales,  ainsi que des 
permanences des services fiscaux au moment de la déclaration de revenus.  
Les besoins des salariés n'étant pas tous identiques, les offres de services tentent de 
s'adapter et de répondre aux besoins de chacun.  

 

 
V.21 DRH : REGULARISATION DES TD35 
 
Nous demandons la régularisation des TD35 2005/2006 qui sont actuellement gelés. 
 
Réponse : 
 
Cf. réponse VI.1 SPE/CGT compte rendu du 26 janvier 2007. 
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VI - Ordre du jour présenté par les délégués SPE/CGT 

 
VI.1 CDGA : OU EN EST L’AMENAGEMENT DU PCI ? 
 
Dans un courrier daté du 3 mai 2006 et référencé 06/RY/0087, nous demandions à 
Monsieur Duguay où en était l’aménagement des locaux du PCI et notamment 
l’installation de douches. 
 
Celui-ci nous répondait dans un courrier daté du 24 mai 2006 (Réf : CDGA/2006/287) : 
« Je vous confirme également qu’une réflexion est en cours concernant l’aménagement 
du PCI et que dans ce cadre seront abordées entre autres, toutes les questions relatives 
aux installations (boîtes aux lettres, douches etc…) ». Depuis, la situation n’a toujours pas 
évolué. 
 
Quand pourrons-nous enfin voir ces aménagements mis en place ? 
 
Réponse :  
 
L'aménagement du PCI est toujours d'actualité. Un bureau d'étude a été sollicité afin 
d'établir le programme de ce réaménagement. Il est prévu de recueillir auprès des 
groupes de travail présents au PCI les propositions d'amélioration qu'ils 
souhaiteraient y voir apportées. 
Un calendrier des opérations prévues a été arrêté comme suit:  
 

• Passation de la commande (l'UO est en attente du devis du bureau d'études),  
• Restitution des prescriptions du BE et finalisation du programme (y compris 

recueil des propositions des groupes de travail) 90 jours après commande,  
• Engagement des travaux début septembre 2007,  
• Fin des travaux courant décembre 2007.  

 
 
VI.2 CDGL : CONGES PAYES ET REPOS DIVERS. 
 
Pourquoi les conducteurs de CDGL, lorsque qu’ils posent une semaine de vacances se 
voient retirer 5 jours alors qu’ils travaillent 4 jours par semaine ? 
La question se pose également dans le cas des repos divers : 4 posés, 5 retirés. 
 
Pourriez-vous nous éclairer sur le mode de calcul utilisé ? 
 
Réponse :  
 
Les conducteurs sont en horaire "administratif décalé" sur 4 jours et 3 jours 
La répartition particulière du temps de travail des agents ne peut avoir pour 
conséquence d'augmenter leurs droits à congés payés au delà des 5 semaines 
prévues par les dispositions du Code du travail. Un décompte particulier des droits à 
congés payés de ces agents a donc été mis en place pour respecter cette règle. 
Ils bénéficient , comme tous les agents en horaires administratifs et/ou ateliers, de 27 
jours œuvrés de congés payés. Le décompte d'une semaine administrative est 5 jours 
œuvrés. Une journée isolée est décomptée selon le poids qu'elle représente dans la 
semaine, si c'est sur une semaine de 4 jours, elle vaut 1,25 ; sur une semaine de 3 
jours, elle vaut 1,67. 
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VI.3 CDGL : REMBOURSEMENT DES REPAS. 
 
Dans le cadre de leurs missions, les conducteurs font parfois des repas à l’extérieur. Ils 
ne sont remboursés que plusieurs mois plus tard et ne perçoivent aucune avance pour 
ces frais. 
Cette situation a déjà été abordée il y a quelques années en DP et le problème n’est 
toujours pas résolu. 
 
Réponse :  
 
Il est précisé que ce problème ne se pose pas lorsqu'il s'agit de mission programmée 
car il y a ordre de mission et avance sur dépense possible. 
Pour les quelques cas recensés en 2006 (5), il s'agissait de courses non prévues qui 
ont amené les conducteurs à déjeuner à l'extérieur de CDG. 
Le système de remboursement a changé: un logiciel "nautilus" a été mis en place 
pour permettre le lancement du remboursement des frais de repas. Cette mise en 
place a nécessité une période d'adaptation, saisie, validation par le contrôle de 
gestion, arrivée à DCOG qui ordonne le remboursement au vu du justificatif. Le 
dernier remboursement a été effectué le 17 janvier par DCOG. 
Dorénavant, le système étant bien rôdé, il ne devrait plus y avoir de difficulté. 
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La séance a été levée à 15h00. 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 29 mars 2007 à 9h30 à Raspail – salle du 
conseil. 
 
Les ordres du jour seront reçus à DRHR jusqu'au vendredi 23 mars 2007 à 12h00. 
 
Un véhicule sera mis à disposition des délégués à 7h30 à CDG et à 8h à Orly Parc Central. 
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