
InFOs CE: 
 Les interventions de FO lors du CE 
extraordinaire du 11 juillet 2007 sur 

l'escale 

POINT 1 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE 
                   PROJET D'ACCORD RELATIF A LA GESTION DE 
                   L'EMPLOI SUR LE PERIMETRE DE L'E SCALE 

 
M. GENTILI (FO) .- Je ne sais pas si la nouvelle mode est l'auto satisfecit, mais, Monsieur 

Rubichon, je pense que vous devriez mesurer la grave erreur que vous êtes en train 
de commettre. Je vais prendre quelques exemples.  

Nous devions déjà être consultés sur le problème de l’escale. Pour l'instant, le comité 
d'entreprise n'a pas été consulté, il en est d'ailleurs encore à travailler avec ses experts 
et nous n'avons pas rendu nos conclusions. 

En revanche, nous avons rendu public un document intersyndical qui dit clairement 
qu'il est possible de continuer à faire de l'assistance en escale en tant que groupe. On 
ne dit pas que l'on a une recette-miracle, on dit que ce que vous faites est un travail 
de fossoyeurs, c'est différent, et on dit que l'on a un projet nouveau.  

Je ne reviendrai pas sur le point de l'ordre du jour parce qu'en plus, vous mettez la 
charrue avant les bœufs, ce qui est quand même très problématique. Car on nous dit 
que l’escale est malade, mais seriez-vous comme Diafoirus, c'est-à-dire en train de la 
faire mourir avant même d'avoir fait le diagnostic ? C'est la vérité. On peut même 
prouver que vous faites cela progressivement depuis des années. 

On a tous les documents pour prouver que cela fait des années que vous voulez faire 
mourir cette escale et que vous avez préparé le cadre juridique pour ce faire, 
Aviance, avec la politique commerciale qui va de pair. On est passé de 1 200 à 
600 salariés et là, on passe en dessous du seuil critique des 10 % d'effectifs et on vide 
la corbeille. On sait qu'effectivement, au-delà de 10 % de l'effectif d’une entreprise, 
on risque un choc majeur de l’ensemble de l'entreprise, c'est le B.A.-BA que l'on 
apprend en sociologie. 

On nous dit que l'on a un accord. Quel accord ? J'ai essayé de l'analyser, je me suis 
dit que cela ressemblait presque à un accord de GPEC, mais ce n'en est pas un, ce 
n’est pas possible. Déjà, on n'a pas de garantie concrète au-delà du 1er janvier 2009. 
J'attends toujours que ce soit écrit alors que M. Graff me dit dans les couloirs 
"rassurez-vous". Il n'y a rien de rassurant parce que l'engagement ne vaut que 
jusqu'au 1er janvier 2009 et après, on nous dit : "on verra, il y a des dispositions 
réglementaires, statutaires et conventionnelles".  

D'accord, on reprend la hiérarchie du droit, le statut du personnel prévoit le 
licenciement économique ! Il dit comment on va redéployer les effectifs par des 
mutations y compris autoritaires, ce qui, de mon point de vue, pose un léger 
problème à cause de la loi Borloo. Monsieur Rubichon, ce ne serait pas mal 
d'envoyer vos négociateurs en cours de droit parce que vous pouvez vous donner 
tous les satisfecits que vous voulez, au cours des neuf réunions, j'ai eu l'impression 
d'avoir des gens qui ne connaissaient pas du tout le droit. 



En effet, cet accord entre effectivement dans le cadre d'un PSE (plan de sauvegarde 
de l'emploi) mais où est la sauvegarde de l'emploi puisque l'on dit que grâce à cet 
accord, on va dégager un maximum d'agents ? On dit qu'on va les reclasser, c'est 
bien, mais vous avez déjà commencé à liquider les postes avant même de venir 
devant le comité d'entreprise nous expliquer comment vous alliez faire, pourquoi cela 
n'allait pas.  

Le terme de "diagnostic partagé" est un terme que l'on utilise au comité de dialogue 
social, mais vous ne savez même pas ce qu'est qu'un diagnostic partagé avec nous, 
consistant à dire que cela fait des années que l'on fait les idiots, qu'il y a trop de 
structures, qu'il y a trop de hiérarchie ou qu'il faut faire partir les gens en préretraite 
parce que le travail est pénible. Il faut se mettre autour d'une table et signer un 
accord, par exemple, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est 
seulement depuis 2002 que vous êtes obligés de faire cela, Messieurs.  

La loi de 2005 a rajouté l'obligation de négociation d'un accord de GPEC, y compris 
dans les entreprises de moins de 500 salariés. Cela, c'est le droit, c'était vos 
obligations parce que vous saviez pertinemment qu'un jour ou l'autre, on allait au 
désastre sur l'escale. Vous le saviez, vous avez comme moi accès aux textes 
européens, vous savez comme moi que les pressions sont énormes pour qu'il y ait la 
séparation juridique des services Escale des aéroports, et vous ne faites rien, il n'y a 
pas d'accord de GPEC.  

Vous êtes en train de licencier économiquement avec cet accord, qui est un accord 
substitutif aux licenciements économiques. Je ne parle pas des reclassements puisque 
ce sont vos obligations, mais malheureusement, je ne vois pas d'accord GPEC 
triennal. En 3 ans, on pourrait supposer qu'il y aurait des idées intelligentes de payer 
des formations au personnel pour répondre aux grands besoins que les entreprises 
vont ressentir dans les années à venir et que l'on ne sait pas gérer de manière 
proactive et prospective. 

Deuxième exemple : l’informatique appliquée à la gestion de l'entreprise. Avons-
nous toutes les ressources et les compétences ? Avons-nous, au niveau de tous les 
managers, la compétence pour savoir faire un PowerPoint, gérer Outlook etc. ? Non, 
il faut former, il faut être proactif et prospectif. Vous ne savez pas le faire, du moins 
pas avec nous. 

Maintenant, on nous dit "on liquide", donc c'est un accord de PSE, mais que mettez-
vous dedans ? Voilà une raison de plus pour être condamnés. Car vous mettez "congé 
de mobilité", mais vous faites l'inverse : divorce à l'amiable, séparation mutuelle d'un 
commun accord avec de l'argent. C’est ce que l’on dit dans le jargon syndical : 
"allez, casse-toi avec ta valise !". Excusez-moi d'être aussi direct, mais c'est 
exactement cela.  

Evidemment, certains syndicats estiment que leur rôle est de demander un peu plus 
de dollars dans la valise, mais nous, non, notre rôle est de garder les emplois dans 
l’entreprise, pas d’aider les agents à se faire licencier et à essayer de trouver du 
travail ailleurs, y compris monter une entreprise. Car quel est le taux d'échecs ? On 
peut nous dire : "on verra jusqu'en 2014". La NEWCO telle que vous êtes en train de 
la construire n'a aucune chance de survie par rapport aux textes actuels ou aux textes 
à venir de la Commission européenne.  

Vous n'avez pas dû analyser non plus la directive sur les taxes et les redevances. Elle 
va être adoptée, le Parlement n'a même pas bronché, mais avez-vous vu les 
conséquences ? On nous dit "cessation d'activité", mais c'est faux ; dans tous vos 
documents, vous parlez du transfert vers la filiale, c'est donc une scission, en droit, 
maison-mère/filiale. C'est déjà fait en partie, il y a quand même déjà plus de 500 
agents à Aviance et si l'on fait le total des sous-filiales des filiales, de la Sapser, 



d'Alyzia, bref, de "l'usine à gaz", on atteint déjà plus de 1 000 salariés. Il faut être 
sérieux. C'est déjà fait aux deux-tiers. De manière historique, toute la partie 
manutention a toujours été sous-traitée quoi qu'il arrive, sauf la piste.  

On vous dit clairement que tout ce que vous faites est complètement illégal alors 
arrêtez parce que l'on va se fâcher et s'il y avait un seul agent licencié, je peux vous 
dire que la condamnation serait grave. On ne va pas attendre 2009 pour dire aux 
collègues "ils n'ont pas le droit, ils ont une obligation de vous reclasser". C'est le 
minimum que l’on puisse faire quand on n'applique pas le L 122-12.  

Bien évidemment, nous ne sommes pas contents de la négociation, mais nous vous 
disons qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire et nous, FO, nous disons que si vous 
ouvrez immédiatement des négociations sur un véritable accord de GPEC, nous 
ferons valoir nos revendications dans ce cadre.  

Parfois, FO signe certains accords de GPEC, parfois non. Quand c'est pour qu'il y ait 
de la croissance, pour être prospectif, pour dire que l'on est 8 000 et que, dans un an, 
on sera 8 100, puis 8 200, puis 8 300 etc. et que l'on va avoir besoin de compétences 
dans tel et tel domaines, nous sommes preneurs. 

Y compris dans ce cadre, on pourrait faire des choses "sexy", comme vous l'avez dit, 
Monsieur Rubichon. Par exemple le départ en préretraite pour les travaux pénibles, 
c'est tout à fait génial de le négocier dans le cadre de la GPEC. C’est même 
recommandé. Vous voyez que l'on a des idées et que l'on peut être constructif.  

Je reviendrai après sur notre avenir en tant que groupe avec l'assistance en escale, au 
point 2 de l'ordre du jour, mais arrêtez de dire que ceux qui ne signent pas ce genre 
d'accord sont des gens rétrogrades qui n'auraient pas le souci de défendre au mieux 
les intérêts des collègues parce que c'est l'inverse.  

Signer cet accord aujourd'hui, c'est claquer la porte à une vraie solution intelligente 
qui passe à la fois par la négociation de la GPEC, plus un plan discuté avec nous, 
partagé avec nous, de relance de l'activité de l'assistance en escale. 

Je ne reviendrai pas sur qui a été dit par mes camarades de la CGT, cela ne sert à 
rien, bien évidemment, nous ne sommes pas en négociations, ce n'est pas ici que l'on 
négocie un accord, c'est entre délégués syndicaux et Direction. Maintenant, si cet 
accord peut être un peu moins "pourri", je n'ai rien contre une nouvelle négociation, 
mais il faudra repasser devant le comité d'entreprise de façon formelle pour le 
consulter sur la dernière mouture avant signature. 

M. GENTILI (FO) .- Je trouve particulièrement désagréable que l'on ne me réponde pas sur 
des points fondamentaux comme l'obligation d'Aéroports de Paris de mettre en place 
un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est seulement 
depuis 2002 que c'est votre obligation, puis il y a eu la loi de 2005, qui a été 
renforcée par la loi de décembre 2007 et qui, en plus, met les points sur les "i". 

Monsieur Rubichon, vous ne mettez pas un couteau sous la gorge à un salarié pour 
qu’il monte une société, mais l'incitez bigrement à démissionner d'Aéroports de Paris 
pour le faire. Il n'aura donc pas les ASSEDIC. Il paraît que M. Graff a adhéré au 
MEDEF et le divorce mutuel, dont vous parlez, est une grande revendication du 
MEDEF. Nous, les confédérations ouvrières, nous nous battons contre. On dit qu'un 
licenciement, c'est un licenciement, que le travailleur est "viré", que c’est grave, avec 
ASSEDIC ou pas. 

Cela étant dit, c'est quand même une suppression d'emploi basée sur un motif 
économique, mais on nous en parlera plus tard, en septembre, je crois. 



Il est également très désagréable que l'on nous mente, et je le dis assez 
solennellement puisque, dans une instance comme celle-ci, il faut être sérieux. Je ne 
l'accepte pas. Je n'ai pas arrêté de me battre depuis le début au nom de mon 
organisation ; ce n'est pas la position personnelle de M. Gentili, tout le monde s'en 
moque, quoique si je suis sorti de cette salle, c’est que j’ai eu un appel de la 
Commission européenne qui a recruté un consultant. Celui-ci va effectuer une 
enquête sur les conséquences sociales de la libéralisation du transport aérien depuis 
1986. Je suis expert à ce niveau-là et je vous dirai un mot plus tard sur une entreprise 
qui n'a aucune chance de survivre, à mon avis. Ce n’est pas celle qui sera montée par 
le personnel, c'est NEWCO, mais on y reviendra et pour différentes raisons. 

L'une de ces raisons est fondamentale : en violant le statut du personnel, en refusant 
de l'appliquer à la demande d'une organisation, la mienne, qui n’arrête pas depuis le 
début de revendiquer l'application de l'article 4 du statut à savoir, le détachement 
dans la filiale. Ce qui est possible pour les dirigeants, les télécoms, ne l'est pas pour 
les agents de l'escale 

Depuis quand avez-vous le droit de pratiquer une telle discrimination ? Force 
ouvrière vous dit depuis le début que garder notre métier et garder notre statut, c'est 
possible à condition de respecter le statut, c'est-à-dire le détachement. 

D'accord, on est payé par la NEWCO, peut-être que la fonction évolue (monitorat…) 
pour garantir le même niveau de rémunération qu'à ADP, mais c'est possible et ça 
permettra d'avoir du personnel ultra compétent des la mise en place de la New Co… 
vous n'êtes peut-être pas au courant, mais je vous l'ai dit pourtant : attention aux 
audits parce que, depuis le 1er juillet, un test s'applique. Vous avez entendu parler de 
EU OPS C’est un règlement qui dit clairement qu’une compagnie aérienne va perdre 
sa licence si elle ne vérifie pas le travail du moindre prestataire, y compris une 
entreprise qui est payée pour faire de la prestation.  

Les compagnies aériennes sont en train de "nous tomber dessus", nous sommes tous 
à la même enseigne, que ce soit nous, les autres ou les concurrents. Les compagnies 
elles-mêmes sont en train de paniquer parce qu'elles ne sont pas forcément bien 
formées, excusez-moi de vous le dire comme cela. 

On fait signer un document au personnel comme quoi c'est la convention du transport 
aérien qui s'applique, mais dans l'organigramme de la NEWCO, ce n'est pas la 
convention du transport aérien que vous appliquez. Comment puis-je m’y retrouver 
avec mon contrat de travail ? Un "agent leader" n’existe pas ; un "agent de comptoir" 
non plus. On va y revenir tout à l'heure, mais arrêtez de nous prendre pour des idiots. 
Nous disons que, pour des raisons commerciales, certaines compagnies vont quitter 
Aviance, elles vont quitter complètement le groupe. C'est pour le coup que l'on va 
vers une cessation d'activité ! 

Les compagnies aériennes arguent du fait qu'il n'y a pas toute la technicité 
nécessaire ; nous le savons et même nos camarades nous le disent. L'une des raisons 
pour lesquelles ils sont en grève, ce n'est pas seulement que les conditions de travail 
sont mauvaises et que la hiérarchie ne fait pas son travail, mais qu'ils sentent bien 
qu'ils ne vont pas réussir à faire le travail.  

Vous dites que vous auriez pu licencier tout de suite. Non, c’est interdit ! Ce n'est pas 
une cessation, c'est un transfert d'activité vers une filiale. Révisez vos textes ! Nous 
ne sommes pas là pour vous dire que vous êtes complètement nuls en droit, mais 
pour vous dire que vous n'accomplissez pas votre devoir aujourd'hui, et ce, pour 
différentes raisons. La seule solution pour que cela fonctionne bien pour nous, c'est 
que 200 ou 300 collègues partent avec le statut. A ceux qui veulent partir en 
préretraite, FO dira au revoir, comme elle a toujours dit au revoir à ceux qui partent 



en préretraite depuis que l'on signe des accords de PARDA. Cela dure quand même 
depuis des années. 

Encore une fois, ce n'est pas de la menace, mais nous ferons tout pour faire annuler 
cet accord parce qu'il est grave. En revanche, nous attendons toujours votre réponse 
sur des points importants. Pour la GPEC, c'est oui ou non ? La loi, vous allez finir 
par l'appliquer, oui ou non ? C'est clair, on ne ressortira pas d'ici sans avoir des 
réponses précises à des questions précises. 

Quant au fait de rejeter d'un revers de manche la revendication de Force ouvrière, qui 
pense que c'est la seule solution dans l’intérêt du personnel d'Aéroports de Paris et 
dans l'intérêt du personnel des autres filiales, vous nous avez claqué la porte au nez et 
cela, c'est dramatique. Je ne suis pas la seule organisation à le dire, mon camarade de 
la CFDT me l’a dit aussi : il y a des gens qui veulent rester auprès des avions, vous 
ne pouvez pas le leur interdire. Certains agents ont fait des dépressions nerveuses 
parce que leur poste a été supprimé. Où va-t-on ? 

Faute de faire de la bonne gestion, ma camarade qui est au CHSCT à côté de moi me 
dit que certains agents peuvent très mal réagir. Bien entendu, on le sait tous : 
jusqu'où cela peut-il aller quand la raison de vivre d'un agent, sa force de travail, est 
supprimée par l'employeur ? Je n'irai pas plus loin, mais je vous mets en garde et je 
mets en garde tous ceux qui, d'aventure, vont s'engager dans la signature de cet 
accord. 

Force ouvrière, croyez-moi, sera extrêmement attentive et sans pitié. Je le dis très 
solennellement Messieurs. 

Mlle MARTIN (FO) .- J'ai un peu du mal à vous comprendre. Vous n'arrêtez pas de nous dire 
"on s'engage". Vous dites au personnel : "on s'engage, il n'y aura pas de 
licenciements économiques". La réaction de mes collègues est de demander, puisque 
la Direction n'arrête pas de dire qu'elle s'engage à ce qu'il n'y ait pas de licenciements 
économiques, pourquoi elle ne l’écrit pas.  

Vous nous dites, Monsieur Rubichon, que vous n'auriez pas organisé neuf réunions 
de négociation si vous aviez voulu licencier. Vous êtes obligé de vous engager à ce 
qu’il n’y ait pas de licenciements économiques puisque c’est un transfert d’activité. 
Je suis désolée, Monsieur, je ne vais pas vous donner un cours de droit, ce n'est pas 
de mon niveau, en plus, mais en cas de transfert de l'activité, automatiquement, il y a 
une protection pour les contrats de travail des salariés, c'est ce que l'on appelle le 
L 122-12. Si vous n’appliquez pas le L 122-12, vous êtes dans l’obligation de vous 
engager à ne procéder à aucun licenciement économique.  

On vous demande depuis le début d'écrire noir sur blanc parce que les paroles 
s’envolent et les écrits restent qu'il n'y aura pas de licenciements économiques et pas 
jusqu'au 31 décembre 2008 dans le cadre de restructuration, votre réorganisation ou 
la liquidation de l’escale, vous l'appelez comme vous voulez. Ce n’est pas 
compliqué. Les agents ont besoin d'avoir cet engagement parce qu'ils pensent qu'on 
leur cache quelque chose. C’est leur réaction. 

Je prends un exemple d'une question que l'on m'a posée hier à CDG : dans 
l'hypothèse où je suis TPSV, je suis sur la grille qui n’existe finalement qu'à l'escale, 
IIB/IIC1A, constat de fin de grève signé par Force ouvrière, je suis volontaire pour 
une mobilité interne au sein d'Aéroports de Paris, je me déplace à Orlytech pour aller 
remettre mon petit papier à la responsable du réseau parce qu'on doit le remettre en 
mains propres ; c'est à l’agent de postuler. L'agent va regarder les postulations, 
30 postes vont effectivement sortir sur une grille IIB IIC1 A, qui seront les postes de 
responsable sûreté que vous allez créer (c'est un dossier qui passe vendredi en comité 
d'entreprise), mais il y a 78 agents TSV/TPSV à l'escale. De 30 à 78, un certain 



nombre d’agents ne vont pas pouvoir postuler, ils n'auront pas de poste. Que se 
passera-t-il au 1er janvier 2009 ? L'agent n'a pas postulé parce qu’aucun poste ne 
correspond à sa qualification actuelle, qu'allez-vous faire de cet agent ? C'est une 
question simple. Les agents s'inquiètent.  

Vous nous parlez de "jobs" en disant "on va trouver un certain nombre de jobs". Je 
n'ai pas besoin d'un "boulot" cet été, Monsieur, moi je veux être titulaire d'un poste 
qui correspond à une qualification. C’est ce que demandent également mes collègues. 
Les termes sont importants. Quand on parle de HE, c'est du "hors effectif" pour nous, 
ce n’est pas du "hors emploi". On est assez précis.  

Nous aimerions bien que les réponses à toutes ces questions soient clairement 
écrites : pas de licenciement économique si un agent ne postule pas sur l’intranet 
pour la simple et bonne raison que tous les postes qui sortent ne correspondent pas à 
sa qualification ou à sa grille de qualification.  

Concernant les temps partiels, c'est la même chose. J'ai entendu ce que vous avez dit 
lors de la dernière réunion de négociation, Monsieur de Cordoue, vous le redites 
aujourd'hui en comité d'entreprise. Je sais lire un accord : "les salariés à temps 
partiel pour convenance personnelle perdront le bénéfice de cet horaire de référence 
à l’échéance de l’autorisation qui leur a été accordée". A savoir en septembre 
puisqu'on a pu les faire prolonger seulement de 6 mois. "Néanmoins, les salariés 
dont la situation familiale le justifierait, feront l'objet d'un examen particulier par la 
DRH et la hiérarchie d'accueil afin de moduler sur la durée le retour à un travail à 
plein temps".  

Je dis clairement que les agents qui sont à temps partiel pour convenance personnelle 
vont repasser à plein temps à l'échéance de l'autorisation qu'ils ont eue. Certains 
collègues sont à temps partiel depuis plus de vingt ans. Vous nous dites en CE "on va 
créer des postes à temps partiel et à mi-temps". Merci, Force ouvrière vous avait 
conseillé de faire cela à la dernière réunion de négociation, vous répondez 
favorablement, mais écrivez-le. Les agents ont besoin d'avoir également des 
garanties. Ils ne vont pas perdre leur rythme horaire. C'est du concret.  

En ce qui concerne les PNC, l'accord avec Air France, Aéroports de Paris va être 
royal et va payer le CSS (certificat de sécurité et de sauvetage) ; quand les agents 
auront 55 ans et qu'ils se feront "virer" d'Air France (parce que, quand on est 
navigant, à 55 ans, on n'a plus le droit de travailler), vous allez les reprendre à ADP ?  

Le statut des navigants est quand même un statut assez spécial et concernant la caisse 
de retraite, je rejoins un peu mon camarade de la CGT, la solidarité est aussi quelque 
chose d'important. Aujourd'hui, je paie pour la retraite de mes anciens, mais 
j'aimerais bien, quand je partirai en retraite, avoir une retraite à taux plein. Un 
naviguant de 55 ans est mis dehors et si vous êtes entré comme naviguant auprès 
d’Air France à l'âge de 30 ans, votre retraite à 55 ans ne va pas être lourde ! 

Certaines collègues se verraient bien hôtesses de l'air, mais il serait peut-être bien de 
dire la vérité concernant la caisse de retraite des navigants parce que vous avez aussi 
une responsabilité en tant qu'employeur. Aujourd'hui, les agents sont agents 
d'Aéroports de Paris et je n'ai pas envie, dans 40 ans, de voir des collègues arriver au 
syndicat FO ADP pour dire : "je viens d'être lourdé d'Air France, j’ai 55 ans et 
question retraite, je n'ai rien". C'est bien de prospecter auprès d'Air France, si les 
collègues veulent partir… moi, j'ai fait l'inverse, je viens d’en haut, j'ai préféré 
devenir une "rampante". C'est notre jargon dans l'aérien. La caisse de retraite est 
importante donc assumez quand même vos responsabilités en la matière avant 
d'envoyer nos collègues, notamment les plus jeunes, dans Transavia.com ou auprès 
d’Air France sur du court-courrier. Informez-les précisément de ce qu'ils risquent 
derrière, vous avez une responsabilité.  



En tant que syndicat, nous décidons par rapport à la position de nos adhérents et dans 
ce cas, cela tombe bien, nos adhérents ont la même position que les agents de 
l’escale. On reçoit beaucoup de pétitions en ce moment en tant qu’organisations 
syndicales, les agents demandent à ce que cet accord ne soit pas signé. Cela tombe 
bien, mes adhérents ont demandé la même chose, et ce, pour une simple et bonne 
raison, Monsieur : vous avez effectivement mis la charrue avant les bœufs, nous 
n'avons pas été consultés sur les conséquences de la création de votre pôle 
aéroportuaire, ou plutôt, sur les conséquences de la liquidation de l’escale. 

Vous refusez toute discussion en la matière. On travaille avec l’expert au sein de la 
commission économique et le travail va être terminé en septembre, mais vous avez 
tenu à le faire immédiatement. Il y a énormément d'inquiétude de la part du 
personnel parce que vous allez très vite, ils ne comprennent pas pourquoi vous avez 
voulu faire passer cela en plein mois de juillet alors que septembre est dans 
deux mois, cela aurait pu permettre d'avoir quelques réunions de négociations 
supplémentaires et je ne peux pas accepter de vous entendre également en comité 
d’entreprise dire à des organisations syndicales : "on a pris note que le CE n'est pas 
là pour négocier" parce qu'habituellement, c’est quand nous, en tant qu’organisations 
syndicales, nous demandons en comité d'entreprise des aménagements ou des 
améliorations sur des accords, que la Direction nous répond : "le CE n'est pas une 
instance de négociation, c'est une consultation".  

Cela ne nous dérange pas qu'il y ait une centième réunion de négociation si vous 
améliorez les choses, mais on ne vous demande qu'une chose : écrivez noir sur blanc 
qu'il n'y aura absolument aucun licenciement économique quelle que choix soit la 
date et au-delà du 1er janvier 2009. 

Deuxièmement, permettez aux agents de l’escale d'Aéroports de Paris de continuer à 
exercer leur métier en gardant le statut du personnel. C'est une revendication forte du 
personnel, notamment de ceux qui n'ont pas envie de se retrouver en formation, de 
changer complètement de métier. Quand on a 45 ans, on n'a pas envie de 
recommencer à la case "départ". Vous devriez quand même regarder cette possibilité, 
cela permettrait à la NEWCO d'être bien compétitive et de bien fonctionner, et cela 
permettrait à un certain nombre d’agents, sur la base du volontariat, de continuer à 
exercer leur métier et de continuer à être au contact des avions.  

Quand on rentre à l’escale d'Aéroports de Paris et que l'on y a passé toute sa vie, ce 
n'est pas pour se retrouver ailleurs, c'est parce que l'on veut travailler avec les avions. 
Le statut le permet et l'on ne comprend pas pourquoi, dans cette maison, 
systématiquement, sur les détachements dans les filiales, ce sont uniquement les 
cadres dirigeants qui sont détachés et jamais le petit personnel. 

Mlle MARTIN (FO) .- La manière que vous avez de vous moquer des gens est inouïe !  

M. le PRESIDENT.- Je ne me moque pas des hôtesses de l'air ! 

Mlle MARTIN (FO) .- Je ne vous ai pas interrompu, alors ne m'interrompez pas. La dernière 
fois, lorsque je vous dis que je voulais garder mon métier, que j'étais attachée à mon 
métier d’assistance en escale, vous m'avez répondu: "Madame, vous n'avez qu'à 
démissionner" ! Habituellement ce type de discours, je l'ai avec les négriers des 
entreprises indépendantes quand on est en négociation, pas avec une entreprise 
comme Aéroports de Paris. Vous voulez vous calquer sur la concurrence et appliquer 
les mêmes méthodes ; je suis quand même déçue.  

J'ai fait un choix personnel. Oui, j'étais navigante, c'est un très beau métier… c'était 
un très beau métier. Je peux vous dire que, depuis 1996, ce n'est plus un très beau 
métier, et loin s'en faut. Effectivement, je suis entrée à Aéroports de Paris parce qu'en 
tant qu'agent au sol, je gagnai plus qu'en tant que personnel complémentaire de bord 



à Air Liberté. J'ai fait un choix et il ne regarde que moi, ce que je vous demande, 
c'est de dire toute la vérité aux agents, mais je sais, toute vérité est révolutionnaire.  

Je dis qu'avant de commencer dans les réunions de service avec les collègues et dire 
"on est en train de négocier avec Air France, vous aurez des possibilités", cela fait 
rêver. On est avec les avions, avec les passagers, et quand on perd son métier de 
contact avec les avions, on se dit : "si j’ai une possibilité de travailler dans l'avion, 
pourquoi pas ?" Mais dites la vérité aux collègues et dites-leur qu’à 55 ans, ils seront 
mis dehors d'Air France parce que c'est ainsi, on n'a pas le droit d'être naviguant au-
delà de 55 ans, Monsieur ! Encore 3 navigants d'Air France ont été "foutus" dehors à 
55 ans. Ouvrez les yeux, nous sommes un aéroport et pas une compagnie aérienne ! 
Vous avez autour de vous beaucoup de personnes qui ont été recrutées qui sont des 
anciens de compagnies aériennes, notamment d'AOM et d’Air Liberté, ils pourront 
vous le confirmer : à 55 ans, on n'a plus le droit de rester en activité.  

Ce que je vous dis, c’est "informez les collègues" avant pour ceux qui feraient ce 
choix, cela ne regarde qu’eux, c'est au volontariat, mais qu'ils soient bien au courant 
qu'à 55 ans, on  ne peut plus pratiquer ce type d’activité, on est mis en retraite et si 
l'on n'a pas cotisé trente ans, on nous dit "au revoir".  

J'aimerais bien que l'on nous prenne un peu au sérieux parce que c'est bien gentil de 
nous dire que vous allez regrouper les coûts concernant l’escale et les frais généraux 
de vos 7 filiales pour réaliser des économies, mais c'est principalement la masse 
salariale. J'aimerais bien savoir combien coûtent les déficits notamment des 
directeurs qui sont à ADP et qui dirigent les filiales parce qu'à mon avis, ce n'est pas 
un salaire d'un agent commercial escale, d'un agent piste ou d'un "coordo" de piste 
qui met en déficit votre filiale.  

Ce qui me fait un peu sourire, c'est qu’en réunion de négociation Aviance, quand les 
sections syndicales FO et CGT ont des petites revendications comme la subrogation 
ou une pause-repas de trente minutes, la Direction leur dit : "vous êtes hors marché".  

On nous dit que le statut du personnel est hors marché pour expliquer que l'on ferme 
l'escale. Aujourd'hui, on dit à mes camarades d’Aviance qui sont sous convention 
collective du transport aérien, personnel sol et au minimum, quand ils revendiquent : 
"vous êtes hors marché". Si la convention collective du transport aérien va également 
être hors marché, j'aimerais bien savoir ce que les concurrents appliqueront. Ce qui 
m'inquiète, c'est que, dans tous les cas de figure, on est hors marché, que l'on soit 
statut d’Aéroports de Paris ou salarié d'Aviance. Concernant la question de fond de 
monter une NEWCO qui fonctionne en permettant aux agents de garder leur métier 
et leur statut, c'est systématiquement non.  

Si, dans NEWCO, des agents d’Aéroports de Paris dans l’encadrement dirigent et 
sont détachés d’Aéroports de Paris, je peux vous dire que les collègues vont vraiment 
se fâcher car ils estimeront une fois de plus que c'est de la discrimination vis-à-vis 
d'eux. Car on détache les chefs dans les filiales pour diriger, mais il faut voir la 
manière dont certains dirigent (pas tous, ne généralisons pas). Pour nous, le petit 
personnel, la production, c’est : "au revoir, l’escale, c'est terminé, tu en as bavé 
pendant dix ou vingt ans, c'est comme cela, on tire un trait, et on va te reclasser". Ce 
n'est pas acceptable parce que notre statut du personnel existe, il permet le 
détachement et vous ne voulez jamais en entendre parler.  

Je suis en colère parce que j'étais attachée à mon métier même si je suis ce que vous 
appelez "hors effectif" étant donné que je suis permanente syndicale. L'assistance en 
escale, c’était un rêve pour tous les agents d’Aéroports de Paris. Je me souviendrai 
seulement du mensonge de M. Graff lors des 50 ans d'anniversaire de l’escale ; nous 
n'étions pas invités, mais le beau discours se trouve dans le petit livre que vous nous 
avez offert : "l'escale sera centenaire". Nous, on dit : "non, c'est 53 ans maximum". 



Malheureusement, on avait raison, même si vous nous avez traité une fois de plus 
d’oiseaux de mauvais augure. 

Ce n’est pas acceptable, Monsieur, et je n’accepte pas ce type de comportement en 
comité d'entreprise ou en réunion de négociation où, en gros, sous prétexte que l'on 
n'est pas d'accord, on estime que l'on fait dans le "folklore". On ne fait pas dans le 
folklore, on représente un grand nombre d'agents, peut-être pas la majorité, mais en 
ce qui concerne l’escale, vous ne pouvez pas traiter nos organisations syndicales 
comme vous les traitez aujourd'hui, surtout celles qui sont les plus représentatives 
dans ce secteur d’activité. 

M. GENTILI (FO) .- Je partage ces propos. Encore une fois, vous faites tout à l'envers. 
Même la discussion que l'on aurait dû avoir ce matin aurait dû être inversée, et pour 
une raison simple : dans ce projet d'accord, il est stipulé que l'on peut démissionner 
d'Aéroports de Paris pour garder son métier. On va avoir la NEWCO, mais quelle 
NEWCO ? De quoi parle-t-on ? Votre projet ne tient pas la route et je vais vous le 
démontrer. En outre, vous violez la convention collective. En tant que fédération qui 
a négocié la convention du transport aérien, vous me posez un vrai problème. Je 
pense d'ailleurs que je vais saisir la FNAM pour vous faire condamner déjà par vos 
pairs, la société qui se permet de mettre des "agents leaders". 

Cette NEWCO regroupera tout ce qu'il y a de mauvais partout, et je pèse mes mots. 
Quand on est en maîtrise, on est en maîtrise, et d'ailleurs, la convention du transport 
aérien, sur certains points, est meilleure que le statut du personnel, sur la 
qualification, pas sur la rémunération globale, arrêtons les bêtises ! On n'a que 
13 mois et les heures majorées sont très faibles. Vous savez que je la connais par 
cœur.  

Quand on est agent litiges, c'est-à-dire que l'on est en niveau 3, on est à 200. On est 
en petite maîtrise, alors que, chez nous, on est à 112, voire 114. Il y a 3 niveaux 
d'agent de passage, niveaux 1, 2 et 3. C'est très précis. Aujourd'hui, vous violez la 
convention collective parce que, dans les documents que vous nous remettez, on 
parle d'un "agent leader". Cela n’existe pas. 

A Aéroports de Paris cela existe, mais excusez-moi, il faut quand même être un peu 
débile pour faire un travail de maîtrise et être payé en exécution. C'est cela, un "agent 
leader", et je vous invite à employer la langue française quand vous parlez des 
qualifications.  

S'il y a seulement une personne licenciée pour aller dans la filiale, reprenez des cours 
de droit, vous allez voir ce qui est arrivé à des sociétés qui ont obligé des agents à 
quitter leur statut pour avoir un statut inférieur dans une filiale. Cela s'est allé au 
pénal. Je me féliciterai si, un jour, la justice fait mettre en prison quelqu'un comme 
M. Corbet  parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que des hôtesse de l'air qui se retrouvent 
avec des contrats de travail extrêmement mauvais à Swissport et à Aviance ; ce sont 
les conséquences directes de la déréglementation du transport aérien, et vous le 
savez. On ne s'en félicite pas et on pense que l'on a atteint le fond. Les gens sont 
sous-payés et il va y avoir une révolte. Un jour, les gens d'Aviance vont venir 
envahir ici. Que votre copain Sarkozy fasse voter sa loi ou pas, à un moment, mon 
camarade Blondel a dit que les travailleurs ne respecteront même plus ce genre de 
choses si on ne peut plus faire grève. Ils feront des grèves sauvages. 

En tout cas, dans la NEWCO, il y a au moins un point très positif pour mes 
camarades : il n'y a pas de service minimum, il n’y a pas de préavis de grève et on 
envisage de faire mettre en prison les patrons qui font systématiquement appel à des 
entreprises d'intérim. Car cela coûte très cher de payer 30 intérimaires par jour, 
multipliés par deux. Cela plombe les comptes, surtout qu'il n'y a pas de grève. Tous 



les jours, vous commandez 30 intérimaires et vous "plombez" les comptes des 
sociétés d'Aviance and Co.  

Je n'ai pas pris ma calculette pour faire le total de ce que va coûter votre projet, mais 
j’ai bien l’impression qu’il y aura une belle prime aux copains d’Aviance pour qu'ils 
arrêtent c’est tout ce qu’ils demandent : une prime d'effort. Eh bien non ! Car les 
gens qui dirigent tout cela sont des incompétents. Ils ne savent même pas négocier.  

Vous pouvez vous moquez du monde, Monsieur Rubichon, mais un jour, la roue va 
tourner et je sais que l'arrogance est à la mode aujourd’hui, mais arrêtez de nous 
traiter de liberticides parce que cela va un peu trop loin à mon goût. Traiter par le 
mépris une élue du personnel dont le poste est supprimé, à terme, c'est d'un très 
mauvais goût, Messieurs ! Je n'apprécie pas et je vous interdis de recommencer, faute 
de quoi, la délégation FO quittera cette séance immédiatement. Car là, on est sur un 
dossier grave et la façon dont vous vous permettez de répondre à des élus du 
personnel est inacceptable. 

Suspension de séance 

 

M. GENTILI (FO) .- Je ne vous surprendrai pas en confirmant que la délégation FO votera 
bien évidemment contre cet accord. Nous estimons que cet accord est illégal et nous 
saisirons tous les moyens qui seront en notre pouvoir pour faire valoir le droit. Nous 
estimons une nouvelle fois que la Direction d'Aéroports de Paris se croit au-dessus 
des lois et risque fort d'avoir des condamnations graves dans la mesure où la non-
application de l'article L 122-12 est condamnée très sévèrement, même si l'on touche 
25 000 €.  

Je ne reviendrai pas sur le volet économique, et vous noterez que Force ouvrière a 
décliné l'offre de négocier en plein milieu d’un comité d’entreprise. Messieurs, c’est 
une mascarade. 

A l'examen des textes réglementaires, on voit que les coûts de cet accord seront 
automatiquement imputés, du point de vue de la comptabilité analytique, sur 
l'activité "assistance en escale" du groupe. Et pour ce que je sais de l'évolution de la 
réglementation européenne qui s'applique de fait, vous êtes en train de tuer dans l'œuf 
toute possibilité que le groupe Aéroports de Paris redresse cette situation économique 
et commerciale sur ce que vous appelez un "segment".  

Nous confirmons donc que cet accord est frappé d’iniquité dans la mesure où c'est 
avant qu'il faut négocier la GPEC et pas après. De surcroît, à vouloir gonfler la valise 
avec lesquels les personnels démissionneraient de l'entreprise pour rejoindre une 
filiale où les conditions de salaire sont moins élevées, vous vous mettez dans la 
situation d’être éventuellement condamnés sévèrement.  

Bien entendu, en aucune façon, Force ouvrière ne cautionnera un tel accord. 

Plus grave, et je saisis lundi prochain mon conseil syndical pour demander un 
mandat pour signer le PASE parce qu'aujourd'hui, le système de pourvoi aux emplois 
dans l'entreprise a un dispositif, la commission de pourvoir aux emplois. Elle est 
censée veiller à l'application du statut du point de vue du pourvoi des emplois dans 
notre entreprise. Certes, cet accord date de 1973, mais de fait, vous allez exclure 
l'ensemble des organisations syndicales du système de pourvoi aux emplois pendant 
la période de l'accord avec des syndicats minoritaires par définition. De fait, ils vont 
neutraliser la commission de pourvoi aux emplois d'Aéroports de Paris issue d'un 
accord historique, un vrai accord même si FO ne l'avait pas signé. 



Comment peut-on, à un moment, avoir un accord sur une durée de vie limitée, signé 
par une minorité et qui se substitue de fait à une commission de pourvoi aux emplois 
qui, elle, a fait l'objet d'un réel consensus puisque, sauf Force ouvrière, tout le monde 
avait signé ? 

D'ailleurs, un certain nombre d'organisations n’existaient pas avant qui sont 
empressées de signer cet accord une fois que leur représentativité a été avérée. 

Nous saisirons notre conseil syndical et nous vous informerons des délibérés de 
Force ouvrière, mais ce sera pour se porter garant de la sécurité de l'emploi pour les 
personnels, et au-delà de 2009. 

Il vous appartient ou pas d'entreprendre les négociations de l'accord si vous prenez ce 
risque, mais nous veillerons bien entendu à ce que le droit soit respecté et je crois 
savoir que vous avez reçu un courrier extrêmement clair sur le caractère illicite de 
l'accord que vous nous soumettez aujourd'hui au regard de votre refus d'obtempérer à 
deux lois, celle de 2002 et celle de 2005 sur la GPEC. 

8 voix pour : UNSA/SAPAP, CFE/CGC 

10 voix contre : FO, CFDT, SICTAM/CGT, SPE/CGT 

M. GENTILI (FO) .- Décidément, au risque de vous déplaire, on va vous rappeler une règle 
de droit : un règlement intérieur ne peut pas être modifié ainsi par un accord 
minoritaire. Un règlement intérieur peut effectivement faire l’objet d’une tentative de 
modification. Dans le cas d'espèce, notre règlement intérieur s'applique de droit et 
c'est le secrétaire qui, en accord avec le Président du comité d'entreprise, détermine 
l'ordre du jour et convoque ses membres.  

Je vous rappelle que, quand on a un doute, on applique toujours ce qu'il y a de plus 
favorable. Concernant la démocratie et ce que l'on appelle le dialogue social, que ce 
soit le secrétaire de l’instance qui se mette en accord avec le Président, qui est 
l'employeur, est bien évidemment beaucoup plus avantageux pour le fonctionnement 
démocratique, la gouvernance de l'entreprise, si j'ose dire. Au moins, on n'est pas 
seulement méprisés et insultés dans cette instance, mais on a le pouvoir. 

Nous exigeons l'application du règlement intérieur en l'état. Nous nous interrogeons 
d'ailleurs sur la capacité des organisations syndicales, dans le cadre de la signature 
d'un accord de ce type, à entraver le fonctionnement démocratique du comité 
d'entreprise, parce que c'est le cas. Vous ne pouvez pas dire que l'on oublie le 
règlement intérieur pendant quelques mois. Pour nous, c'est encore un point 
d'inégalité dans ce que vous faites. 

M. GENTILI (FO) .- J'avais compris. Force ouvrière est une organisation raisonnable, 
responsable et indépendante, et les élus Force ouvrière ne répondront qu'à un seul 
impératif : le respect du règlement intérieur actuel. En clair, nous ne répondrons pas 
à vos convocations si c'est vous qui les envoyez. C'est aussi simple. Vous saisirez ce 
que vous voudrez pour faire constater la carence permanente des élus de FO au sein 
de ce CE, mais les tribunaux trancheront.  

Arrêtez de vous croire au-dessus des lois et je suis très sérieux dans mes propos : ce 
qui s'applique maintenant jusqu’à ce qu'on le modifie, c'est le règlement intérieur, ce 
n'est pas ce "torchon". 

Suspension de séance 



 

POINT 2 : INFORMATION COMPLEMENTAIRE SUR LES 
                   CONSEQUENCES DE LA CREATION D'UN POLE 
                   DE SERVICES AEROPORTUAIRES POUR LA 
                   DIRECTION DE L'ESCALE 

 

M. GENTILI (FO) .- Quelle est votre analyse de la directive qui est aujourd'hui en discussion 
au Parlement européen sur ce que l'on appelle "Airport Charges", que l'on peut 
traduire par "taxes et redevances" ? 

Quelle est votre analyse de la future révision de la directive de 1996 sur l'assistance 
en escale ?  

Question subsidiaire : pensez-vous que votre projet est compatible avec les deux 
textes auxquels je fais référence ?  

Et bien évidemment, quand j'aurai vos réponses, je donnerai le point de vue de 
l'expertise qui est la mienne sur ces questions puisque j'ai moi-même un certain 
nombre d'analyses sur ces directives. Je parle bien de deux directives différentes, une 
sur les taxes et redevances, l'autre, sur la révision de la directive que vous pensez 
peut-être connaître, celle de 1996. 

Ultérieurement, sur le non-respect des dispositions conventionnelles de la convention 
nationale du transport aérien qui s'impose à tous, on vous demandera probablement, 
et c'est sur le terrain économique, puisque l'on parle beaucoup d'argent aujourd'hui, 
premièrement, quelle est la somme qu'Aéroports de Paris prévoit pour recapitaliser 
NEWCO puisqu'en l'état actuel (et je comprends que mes camarades des différents 
comités d'entreprise se considèrent en droit d'alerte, de manière presque plus 
dramatique que nous), c'est une société dont le capital est le plus faible, qui est la 
plus endettée et qui absorbe toutes les autres. De fait, elle absorbe un déficit énorme. 
On veut donc savoir combien va être mis.  

Enfin, pourquoi avoir choisi le statut le plus louche qui existe dans notre pays au 
niveau du droit du commerce, à savoir une SAS, société à actions simplifiées, et non 
pas une vraie société comme une SARL, par exemple ? 

Une fois que j'aurai ces réponses, je vous donnerai le point de vue de FO sur les 
dégâts que vous êtes en train de préparer et sur le fait que votre société ne pourra pas 
tenir la route trois secondes, face à la concurrence. 

Nous en avons un peu assez parce que nous avons vraiment le sentiment qu'il n'y a 
que de ce côté que l'on essaye de faire en sorte de continuer à vivre en tant que 
groupe dans l'assistance en escale. J'attends votre réponse avec impatience. Ce que 
vous êtes en train de faire, c'est un total sabotage. 

 

M. GENTILI (FO) .- Visiblement, vous n'avez pas lu la directive. Nous avons à ma 
connaissance une taxe sûreté spécifique et nous avons une taxe qui permet entre 
autres de financer le recyclage des chariots ; c'est, à ma connaissance, une taxe 



aéroportuaire liée à notre qualité de service, car des chariots mettent la pagaille dans 
tout l'aéroport.  

Or, personne n'a dit que cette directive est dangereuse pour les aéroports. Dans la 
future directive, chaque centime d'euro qui devra être affecté sur des activités liées à 
ces taxes et redevances ne pourra en aucun cas être détourné de son objet. En clair, 
notre contrat de régulation économique va avoir "du plomb dans l'aile". Je vous 
l'avais déjà dit, le Président ne m'a pas cru. 

Beaucoup plus grave : si l'on étudie sérieusement cette directive, pour quiconque qui 
utilisera des fonds financiers issus de ces taxes et redevances pour alimenter 
notamment l'assistance en escale, dont les comptes doivent être totalement séparés et 
vérifiés (vous savez bien les dégâts que cela cause depuis déjà des années), ce sera 
encore beaucoup plus strict.  

Tant qu'une directive n’est pas adoptée par le Parlement ni par le conseil des 
ministres, on ne la traduit pas en français, mais j’ai quand même une expertise qui 
m’a permis de l’analyser en anglais. Cette directive me semble redoutable. A cela, 
vous ajoutez que c'est une autorité indépendante (un peu comme dans les 
télécommunications) qui sera nommée pour nous départager quand les compagnies 
aériennes vont protester contre le niveau de taxes et redevances. Si vous mettez tout 
bout à bout, vous comprendrez que la situation ne nous est pas favorable. 

Quant à la révision de l'assistance en escale, d’après ce que j’en sais, il y aura 
interdiction totale de sous-traiter. En clair, la NEWCO ne pourra sous-traiter à 
personne. Tant mieux parce que nous, nous sommes contre les sous-traitances en 
cascade. Et elle n'est pas bonne sur le plan social.  

La fédération FO vous l’a déjà dit ; elle n’était pas opposée à mettre de l’ordre dans 
ces 7 filiales pour des raisons de stratification sociale et de conventions collectives. 
Vous avez eu raison de rectifier par vous-même, Monsieur Gisselmann, on n'appelle 
pas une convention collective par le nom de l'organisation des patrons même si, dans 
le jargon, on a tendance à penser que la convention de la manutention est la 
SAMERA ; c'est comme si l'on parlait des conventions FNAM au lieu de dire 
"convention CCMTS". Cela nous paraît un peu limite, mais bon. C'est du détail.  

En revanche, beaucoup plus grave, on vous a dit : "attention, si vous montez une 
nouvelle société, essayez de faire en sorte qu'elle soit "eurocompatible"". Je n'ai 
même pas un PowerPoint pour dire comment il faut faire : plus de sous-traitance et 
vérifier que les personnels sont tous extrêmement bien formés. 

Tout le monde est d'accord : ACI, les compagnies aériennes, nous… on va même 
organiser une conférence l'année prochaine pour dire quelle est l'importance de la 
formation et de la qualification des personnels pour la sécurité des avions et des 
passagers.  

Ne perdons pas de vue que, dans votre projet, cette NEWCO va traiter ce qu'elle 
traite déjà aujourd'hui avec Aviance, selon le modèle plus ou moins d’Aviance, car 
on a compris qu’une société d’assistance en escale qui doit survivre dans les années à 
venir doit avoir trois pieds : le passage, la piste et le trafic. Et pas seulement les 
sociétés qui ne sont vouées qu’à être des sous-traitants de ceux qui ont des licences, 
car elles vont disparaître. Les sociétés qui ne feront plus que de la manutention en 
tant que sous-traitant de sous-traitant n’existeront plus du tout. Il faut bien s’y 
préparer. 

Je ne suis pas du tout convaincu qu'Aéroports de Paris pourra passer des contrats en 
sous-traitance à NEWCO parce que la sous-traitance va être interdite aux aéroports, 
en tout cas dans les textes que j'ai eus de la Commission européenne.  



Cela signifie que celui qui devra signer le contrat avec la compagnie sera la même 
entité juridique que celui qui effectuera le travail. Il faudra quand même que vous 
regardiez cela d'un peu plus près. Soyons sérieux.  

Sur bien des points, nous ne serions pas en désaccord sur le principe d'essayer de 
résister et les experts de ce comité d'entreprise ont ouvert quelques pistes parce qu'en 
face, nos concurrents ne sont pas bons (je sais que cela restera dans cette salle), ni 
dans la formation des personnels, ni dans le respect des normes, ni dans le respect 
d'un texte. 

Le texte est tombé et s'applique au 1er juillet. On vous a prévenu en mars qu'il y 
aurait des audits ; ce ne serait pas bien que nos filiales se fassent massacrer comme 
nos concurrents ! 

M. GENTILI (FO) .- Vous avez raison, Monsieur de Cordoue, concernant la révision de la 
directive de 1996. Je constate malheureusement que tout le monde sauf vous est pour 
cette révision. Mais vous le savez bien, vous qui, à nos côtés, avez parfois combattu 
les velléités ultralibérales de Bruxelles. Malheureusement, j'ai constaté que vous 
n’êtes pas forcément autant suivi que je ne pouvais le penser par d'autres. Je ferme 
cette parenthèse.  

Toujours est-il que tout le monde a l'air d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on n’a pas 
tous les mêmes règles du jeu et je crois malheureusement que le lobbying d'un 
certain Bolchips ( ?) va lui faire obtenir ce qu'il veut et que l'une de nos sociétés ou 
filiales devra contracter avec la compagnie.  

On aura le temps sur ce sujet, vous avez raison. On peut supposer que le document 
va être en draft en 2009, adopté en 2010 et transposable en 2012. En termes de 
calendrier, vous êtes tout à fait "dans les clous", de mon point de vue. Mais ce qu'il 
ne faut pas oublier, Monsieur, c'est que, sur des aéroports de notre taille, il y aura 4 
ou 5 sociétés avec des licences. Or, … (inaudible)… surveille de très près parce qu'il 
n'est pas content du tout du petit marché qu'on lui a donné. 

C'est pourquoi nous vous disons avec nos excès de langage que c'est presque du 
sabotage que de remonter cette société avec des flux financiers, et dans les deux sens. 
Nous pourrons un jour comparer votre projet et le nôtre ; construire un jour quelque 
chose ensemble fait partie du dialogue social, et non pas être les uns contre les autres 
en permanence. Le développement durable, cela ne se fait pas contre le personnel. Je 
ferme la parenthèse. 

S’il y a du déficit de ces deux filiales, qui sont des filiales de la NEWCO, cela va 
provoquer un déficit au sein de la NEWCO, ce qui n’est pas très intelligent, et s'il y a 
du bénéfice provenant, soit de la sûreté, soit de la taxe aéroportuaire, je partage assez 
votre point de vue sur la caisse unique, mais je crains malheureusement que mon 
analyse de la directive sur les charges ne soit la bonne et qu'il n'y ait des problèmes. 
D'ici que l'on nous oblige à faire une séparation de notre comptabilité… 

Je vous rappelle d'ailleurs que nous ne sommes plus un établissement public, donc la 
Cour des comptes n'a plus à se mêler de nos affaires, mais certains "méchants" 
pourraient regarder de très près notre comptabilité. Je parle de nos concurrents, bien 
entendu.  

Par conséquent, nous disons que ce n'est pas prudent et que c’est débile. En outre, les 
copains de Sapser recyclage charriots ne demandent qu'une chose : garder leur chère 
Somera. Je ne vois pas ce qui interdirait de créer une filiale ou de garder l'actuelle, 
Sapser recyclage, qui pourrait garder sa convention. Je ne vois pas pourquoi elle 
s'appliquerait dans ce type de société. De toute manière, vous avez dit que vous la 



gardiez donc je ne vois pas pourquoi ce serait une sous-filiale de la NEWCO. Cela 
n'a pas de sens et c’est très dangereux pour l'avenir.  

Dernier point : Monsieur Gisselmann, aujourd'hui, le contrat que vous êtes en train 
de passé de chez nous vers la filiale est avec Aviance et Sapser n'est qu'un sous-
traitant, il traite une partie de la piste. Avant, on avait des "coordos" de piste censés 
veiller que cela se passe bien sous les avions avec le chef d'équipe Sapser. 

On a un vrai problème : en réalité, vous choisissez une société qui n'est pas une 
société d’assistance en escale, c’est une société de manutention à 80 % de son 
activité. D’accord, à l’inspection du travail, on nous laisse un peu tranquilles ; vous 
savez que le taux de 80 % définit le champ conventionnel. Je n'ai pas besoin de vous 
en dire plus, vous avez compris.  

Un accord a été signé et je suis pour qu'un "super d'accord" soit négocié avec tous les 
copains, mais pas sur la base du minimum de la convention collective. Si vous 
voulez le feu en piste, dites-leur que c'est 25 % car n'oubliez pas qu'il y a une autre 
filiale, plus récente, ARA, chez qui c’est 100 % le dimanche. Si on prend le mieux-
disant, socialement parlant, mais c’est notre rôle à nous, il ne s'agit pas de tirer le 
copain vers le bas.  

Vous allez nous dire qu'il faut être compatible avec les concurrents. Vous avez 
commencé à le faire à l'époque pour Globeground et à Swissport, c’est n’importe 
quoi ! C'est de la concurrence déloyale. Monsieur de Cordoue, je vous rappelle que, 
malheureusement, un groupe comme Ferrovia a eu le droit de réinjecter 600 M€ dans 
une entreprise qui avait un trou de 360 M€. Nous, nous n'avons pas le droit. La 
séparation des comptes avec l'équilibre imposé n'est valable que pour nous. Il est vrai 
qu'Air France aurait dû d'abord regarder l'assistance en escale. J'attends toujours, 
depuis 1999, de voir le rapport d’Air France sur la séparation des comptes de 
l’assistance en escale. Et là, on dit la même chose : que faites-vous ? Quand eux 
décident de nous démolir notre CRE, que fait-on ? 

Malheureusement, je crains que l'entreprise de démolition du CRE par Air France, 
relayée par la FNAM, mais c’est la même chose, malheureusement, n'est pas 
terminée. 

En clair, nos camarades dans les filiales s'inquiètent et vous avez vraiment intérêt à 
revoir votre copie.  

Combien injecte-t-on dans ce système qui perd de l'argent ? Il faut quand même que 
cette société soit solide ; souvenons-nous de la SA Aéroports de Paris. A propos du 
fonds de commerce et du capital, vous m'avez donné un cours sur l'un des codes que 
je connais le moins bien : le code du commerce. Sur la SAS, on regardera de plus 
près, mais on veut savoir combien sera réinjecté par Aéroports de Paris pour que la 
société ait les reins suffisamment solides. Au conseil de l'aviation marchande, on ne 
laisse pas des gens monter des entreprises s'il n'y a pas suffisamment d'argent pour 
faire face à ses créances etc.  

Nous demandons à avoir un état aujourd'hui de la réalité sociale dans chacune des 
filiales. Car ce ne sera pas le syndicat FO d'Aéroports de Paris bien entendu, mais 
notre fédération qui aidera à forger un statut. 

Dernier point : NEWCO va être montée, s'il n’y a pas 100 % ADP, étant donné 
qu'Aéroports de Paris n'est pas privatisée, n'en déplaise aux boursicoteurs qui vont un 
peu vite en besogne, la VSP s'applique. On a fermé les yeux par le passé, mais là 
encore, si on rebâtit quelque chose de neuf, respectons les règles. Profitons-en, si 
j'ose dire.  



Excusez-moi d'avoir été un peu long et passionné, mais je n'accepte pas d'ailleurs que 
l’on puisse être accusé, je le dis solennellement, de vouloir tout saboter. Ce n'est 
absolument pas l'objet de la fédération Force ouvrière de vouloir saboter. Au sein 
d'Aéroports de Paris, y compris ses filiales, sur quelque chose qui est pour nous 
extrêmement important, l’assistance en escale, nous ne laisserons pas les Anglo-
saxons imposer leur point de vue dans toute l'Europe. 

Mlle MARTIN (FO) .- Dans votre calendrier prévisionnel, vous avez écrit : "réorganisées de 
cette manière et selon ces échéances, les activités d’assistance en escale du groupe 
retrouveraient leur équilibre financier du fait de la réduction des coûts propres au 
regroupement de plusieurs unités de production en une seule". Par conséquent, pour 
une fois, ô miracle, vous ne dites pas que c'est le coût du statut du personnel qui fait 
que l'activité est en déficit et vous dites que le simple regroupement de cette filiale en 
une seule fait que, fin 2008, vous avez équilibrer alors je rebondis. 

En effet, vous dites, Monsieur Rubichon, que ce serait quand même une erreur 
regrettable s'il n'y avait vraiment personne dans la NEWCO, mais que vous 
n'imposez rien et que ce serait dommage qu'il n'y ait pas de volontaires. Vous n’avez 
toujours pas compris. Il y a énormément de volontaires pour aller dans cette filiale, 
mais pas en démissionnant d'Aéroports de Paris mais avec un détachement.  

J'ai encore le petit tableau de Mme Senentz parce que, justement, il manque des 
effectifs pour les agents qui sont comptabilisés dans la Direction escale, mais qui ne 
sont pas là, notamment ceux qui sont détachés à Aviance actuellement. Par exemple, 
je ne vois pas Le Directeur général. On devrait avoir un petit nombre d'agents 
détachés dans les filiales (les chefs). Je reviens là-dessus parce que les agents ne 
comprennent pas et nous ne comprenons pas non plus en tant qu'agents pourquoi 
nous n'avons pas le droit d'y aller. Vous voulez que cela fonctionne, nous aussi, c'est 
également un challenge pour nous, cela fait dix ans que nous subissons tout pour 
faire vivre cette escale.  

En attendant, sur votre business plan, nous aimerions savoir si vous allez mettre en 
place le CLF ou pas dans la NEWCO. Si vous le mettez en place, nous avons quand 
même des inquiétudes si vous n'avez pas d'agents d'Aéroports de Paris dans la 
NEWCO pour le CLF.  

Je rappelle que, même si certains syndicats ont énormément critiqué le CLF lors de 
sa mise en place, c'est un atout pour Aéroports de Paris puisque l'on travaille en 
direct sur le système de la compagnie aérienne. Les compagnies aériennes qui sont 
passées au CLF sont attachées à cet outil donc ce serait important que la NEWCO 
continue à travailler sur ce système.  

Si vous pensez que, du jour au lendemain, la NEWCO va être capable de gérer un 
vol avec les CLF qui sont différents d'une compagnie à une autre, je vous souhaite 
bien du plaisir. Je maintiens que vous allez avoir besoin de la compétence, de la 
technicité, du professionnalisme des agents d'Aéroports de Paris, ne serait-ce que 
pour faire la transition avec les compagnies aériennes, passage escale ADP à la 
NEWCO.  

Nous ne sommes pas là pour négocier, vous ne pouvez pas nous dire combien coûte 
votre plan et c’est normal, il y a 10 000 € en plus pour démissionner pour la New co. 
Cela coûterait peut-être moins cher d'être détaché en attendant, mais vous ne voulez 
pas. Faites quand même attention en ce qui concerne le CLF, cela ne s’apprend pas 
du jour au lendemain, il faut plus d'un an de pratique pour bien le maîtriser, 
notamment en ce qui concerne les confirmations des vols, donc je vous alerte.  



Sur le nom de la filiale, vous avez dit que NEWCO était un nom provisoire. Au vu de 
ce document complémentaire, on a l’impression que c’est le nom que vous avez 
choisi… 

M. le PRESIDENT.- Non, cela ne s'appellera pas NEWCO. 

Mlle MARTIN (FO) .- Vous pouvez l'appeler "Escale", c'est joli et elle sera peut-être 
centenaire, au moins ! 

Enfin, à propos de la sûreté, pourquoi Alyzia Sûreté serait-elle une filiale à 100 % de 
la NEWCO ? Pourquoi Alyzia Sûreté ne serait-elle pas tout simplement une filiale à 
100 % d'Aéroports de Paris ? Au moins, cela aurait le mérite d'être très clair : on 
aurait NEWCO assistance en escale et, à côté, une filiale prévention sûreté, ce serait 
beaucoup plus logique, ne serait-ce que pour les concurrents. 

Au niveau comptable, cela revient au même, c'est une entreprise qui est 
complètement à part, qu’elle soit filiale à 100 % d'Aéroports de Paris ou filiale à 
100 % de la NEWCO, qui est filiale elle-même à 100 % d'Aéroports de Paris, ce 
serait beaucoup plus simple que, par activité, il y ait une véritable et complète 
séparation.  

Sur la sûreté, ne faites pas le mélange des genres parce qu'à un moment, vous allez 
vraiment avoir un problème et ce serait également plus clair dans la tête de nos 
camarades ou de la filiale Alyzia Sûreté. Ils sont hors NEWCO, c’est un domaine 
d’activité complètement à part, laissez-le à part. 

Dernier point : d’une manière générale, sur votre projet, on suppose que vous allez 
informer les agents puisque vous dites dans tous les documents que les agents seront 
consultés après que le CE aura été consulté notamment sur le projet d'accord de 
gestion de l'emploi. Or, un certain nombre d'agents ont déjà été informés avant 
puisqu'il y a eu des réunions avant, et il va y en avoir encore demain ; comptez-vous 
mettre en place d'autres réunions d'information pour le personnel ?  

En outre, je vois sur tous les documents "reproduction interdite" ; est-ce qu'au moins, 
vous nous autorisez, en tant qu'organisation syndicale, pas à communiquer au niveau 
de l'extérieur, mais via l'intranet, sur les sites des syndicats, par exemple ? Au moins, 
peut-on montrer les documents à nos collègues ? 

Quant à l'accord de gestion de l'emploi, pour moi, c'est un accord qui va être signé 
par un certain nombre d'organisations syndicales et à un moment, on a le droit de le 
rendre public puisque c’est un accord avec signature Direction d’un côté et syndicats 
de l’autre, une fois passé le délai de 8 jours, bien entendu. Est-ce que, dès demain, 
vous nous autorisez du moins à faire des photocopies, sans être attaqués tout de suite 
de délit d’initié, à pouvoir montrer les documents aux agents de l’escale ? 

Pour l'instant, on travaille sur du virtuel et tout le monde leur dit : "vous n'avez pas le 
droit d'avoir des documents, les syndicats n'ont pas le droit de vous les donner". 
J'aimerais rendre compte le plus rapidement possible avec les pièces de mon mandat 
auprès du personnel parce que ce que vous dites en réunion ne suffit pas aux agents, 
à un moment, ils veulent les pièces et pas seulement entendre les explications de la 
Direction. 

M. le PRESIDENT.- Cela signifie que vous allez le signer ? 

Mlle MARTIN (FO) .- J'ai été très claire dès le début : parlons du détachement avec le 
maintien du statut dans la filiale et nous parlerons de signature à ce moment-là, mais 
pas avant. 



M. GENTILI (FO) .- Nous sommes également demandeurs de ce document car, "à 
chaud", je dirais que votre étude est tirée par les cheveux et nous voulons l'étudier 
sérieusement. L'activité est quelque chose d'important, le patrimoine est important, 
les actifs sont importants, mais l'activité commerciale est aussi un critère important, 
vous le savez bien. Nous n'allons pas délibérer sur le droit du commerce ; il me 
semble que c'est occulté, mais nous étudierons votre texte et nous y répondrons. 


