
 
 
 

CADRES ET AGENTS D’ENCADREMENT 
 

HALTE AUX PRESSIONS… 
 

 
Le syndicat général FO ADP a pour vocation de regrouper sans distinction toutes les 
catégories du personnel, « du préposé à l’ingénieur », estimant qu’il ne faut pas dresser une 
catégorie de personnel contre une autre. Le principe de « spécialité » porte toujours en lui le 
risque de « dérive corporatiste » comme c’est le cas pour les syndicats de pilotes, entre autres. 
 
Pour autant, FO n’ignore pas que les cadres et agents d’encadrement ont des problèmes 
particuliers. 
 
Contrairement à l’idée reçue, ou plutôt véhiculée, selon laquelle les cadres sont des nantis, 
certains cadres sont de fait des « esclaves modernes », soumis à un stress et à des pressions 
permanentes. 
 
Le décalage grandissant entre les objectifs fixés et les moyens mis à la disposition des cadres, 
notamment humains, contraignent les cadres à ne pas compter leurs heures, à « ramener du 
travail à la maison ». 
 
L’introduction et le développement des outils informatiques comme les téléphones et les 
ordinateurs portables font que bon nombre de cadres sont censés être contactés H24, 7 jours 
sur 7. Il en résulte une impossibilité d’avoir un vrai repos biopsychique et l’accumulation du 
stress et de la fatigue peut provoquer des dégâts sérieux. 
 
Enfin, l’individualisation des salaires, le salaire au mérite cache souvent des pratiques de 
« copinage », « magouille », « fait du prince », mal vécu par des jeunes cadres compétents, 
mal payés, qui souvent démissionnent pour chercher mieux ailleurs. 
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Ce malaise existe bien entendu dans toutes les entreprises et Aéroports de Paris n’échappe pas 
à la règle, bien au contraire. La Direction entend bientôt s’atteler à la rémunération des cadres 
mais il n’est pas certain que ses projets aillent dans le bon sens. 
 
La Direction a toujours tenté d’ignorer les organisations syndicales, comme si les cadres 
étaient sa propriété. La Direction durcit son comportement à l’égard du personnel, et surtout 
des cadres qui sont licenciés de plus en plus facilement. 
 
Pour aider les cadres de l’entreprise à mieux s’organiser, se défendre et améliorer leurs 
conditions, FO a décidé de réactiver sa commission "Cadres". 
 
Une information particulière sera régulièrement publiée et des colloques seront organisés en 
direction des cadres et agents d’encadrement, qui souvent font un travail de cadres, sans en 
avoir le grade. 
 
Les cadres, qui ont le « privilège » d’avoir internet, peuvent en attendant nous retrouver sur 
nos sites, internet ou intranet. 
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