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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 ORY Mme Dabaghy 
 Mme Cavillon-Lovichi ORYS Mme Baldi 
 Mlle Guenard   
    
CDG M. Pierre-Jean Lemoine ESC Mme Turzynski 
  ESC Mme Manry 
    
Les élus Présents  
 
1/ CFE CGC 
Mme Chollet    DP 
M. Fontany    DP 
M. Hubert    DP  
Mme Lapierre    DP 
M. Mangeot    DP 
 
2/CFDT 
M. Abdi    DP 
Mme Laurens-Detrez   DP 
Mme Salanié    DP 
M. Racic    DP 
M. Soukehal    DP 
M. Tuan    DP 
 
3/SICTAM CGT 
M. Azzalin DP 
M. Bertone DP 
M. Busatto DP 
M. Casiraghi DP 
M. Guffanti DP 
M. Legros DP 
M. Pardo DP 
M. Petitpas DP 
Mme Tourneur DP 
 
 
 
 

4/SPE CGT 
M. Amirault    DP 
Mme Franche    DP 
M. Marin    RS 
Mme Peretti    DP 
 
5/ UNSA SAPAP 
M. Abrioux    DP 
M. Amaraoui    DP 
M. Bouchikhi    RS 
Mme Chenut    DP 
M. Cuveillier    DP 
M. Derobert-Masure   DP 
M. Dinville    DP 
Mme Hraback    DP 
M. Terrien    DP 
M. Ruggeri    DP 
 
6/FO 
Mme Brouard-Lamine DP 
M. Caron  DP 
M. Colmet-Daâge  DP 
M. Criquet DP 
M. Haroutiounian DP 
M. Leperlier DP 
M. Reyes DP 
 

  
 
 



 

 

 I - Réclamations présentées par les délégués CFE/CGC 

 
I.1 PAIEMENT DES JRTT 
 
La loi en faveur du pouvoir d'achat prévoit le paiement des JRTT non pris. Quelles 
dispositions la direction a-t-elle prévues en matière d'information des salariés ? Quelle forme 
doit prendre la demande des agents et auprès de qui ? Quel sera le pourcentage de 
majoration appliquée à ADP pour ces JRTT ? 
 
Réponse : 
 
Le projet de loi pour le pouvoir d'achat a été adopté en Conseil des ministres le 12 
décembre 2007. Il sera examiné par le parlement en une seule lecture par l’assemblée, 
à partir du 18 décembre. 
 
Dans ces conditions, la direction n'est pas en mesure de communiquer sur les 
modalités pratiques de mise en œuvre d'un texte dont le contenu n'est pas encore 
déterminé et qui n'a pas le caractère de loi. 
 
 
I.2 NAVETTE ORLYTECH 
 
Lors des précédents débats, il nous avait été promis que les horaires des navettes seraient 
affichés sans les abribus, mais des panneaux d'affichage, installés l'été dernier, restent 
vides. 
 
Quand cet affichage sera-t-il finalisé ? 
 
Réponse : 
 
Comme cela a déjà été indiqué, les panneaux seront installés une fois le marché 
notifié (présentation du marché en CCM de janvier ou février). 
 
 
I.3 RECONNAISSANCE DES ACQUIS PROFESSIONNELS 
 
Des agents possèdent une qualification qui nécessite un stage de remise à  niveau pour 
conserver cette compétence, en raison de nouvelles dispositions réglementaires : ERP pour 
devenir SSIP, IGH etc… En l'absence de stage, le bénéfice du diplôme autrefois obtenu est 
perdu. 
 
Certains de ces agents n'ont pas le besoin immédiat de ce diplôme dans leur emploi actuel, 
mais désirent conserver une qualification qui leur donne un métier, gage d'employabilité, et 
constitue une richesse pour l'entreprise. 
 
Nous demandons à ce que ces demandes de formations soient acceptées dans le cadre du 
DIF. 
 
Réponse : 
 
Les formations qualifiantes et/ou diplômantes sont prises en charge dans le cadre du 
Plan de formation de l'entreprise dès lors qu'il existe des perspectives d'emploi et de 
mobilité avérées. 
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Si un agent souhaite entretenir ses qualifications ou diplômes non valorisés sur leur 
poste de travail, ceci peut se faire au travers d'un CIF (Congé individuel de formation). 
 
 



 

 7 

 
 

II - Réclamations présentées par les délégués CFDT 

 
II.1 CLIMAT SOCIAL EXECRABLE 
 
Les délégués du personnel des différentes organisations syndicales ont reçu récemment une 
lettre recommandée avec accusé de réception. Dans celui-ci une collègue cadre supérieur 
fait part des "difficultés relationnelles" qu'elle rencontre dans ses relations avec sa hiérarchie 
en l'occurrence un cadre dirigeant. 
Elle évoque un "harcèlement moral" et son intention d'utiliser toutes les procédures légales 
prévues dans ce cas. Ce n'est malheureusement pas la première fois que nous sommes 
informés d'une telle situation. Nous voulons connaître le nombre de dossiers ouverts par des 
agents à ce titre. Nous craignons qu'ils ne soient nombreux ce qui est révélateur de la 
dégradation du climat social dans l'entreprise et notamment depuis que son statut a évolué 
vers le privé. Nous attirons fermement l'attention de la direction sur les conséquences 
néfastes d'une telle dégradation. Nous souhaitons connaître les actions rectificatives qu'elle 
pense mettre en œuvre afin de revenir à une situation plus digne et plus acceptable ? 
 
Réponse :  
 
Le dossier auquel il est fait référence est un dossier individuel qu'il n'y a pas lieu de 
traiter au cours de la réunion des délégués du personnel. 
A titre d'information, dès réception de ce courrier, la direction a procédé à l'instruction 
de ce  dossier (elle est en cours), dans le respect des obligations  incombant à 
l'employeur en matière de santé au travail (article L.230-2 du Code du  travail).  
Le président de séance alerte néanmoins les délégués du personnel sur l'emploi, sans 
réflexion de termes tel que celui du harcèlement, qui est une notion complexe 
obéissant à une définition juridique précise figurant à l’article L.122-49 du code du 
travail et ne pouvant être qualifiée que par un juge. Il  faut être conscient que lorsque 
l'on considère qu'une personne est harcelée, on porte forcément un jugement sur un 
autre salarié qualifié de harceleur, ceci pouvant constituer un acte de diffamation. 
 
De la même façon, il y a lieu de distinguer un délit de harcèlement avec une situation 
dite de "souffrance au travail" dont les causes peuvent être multiples, mais qui doit 
bien sur être prise en compte et traitée autant que faire ce peut.  
C'est la raison pour laquelle, la Direction, dans le cadre de son devoir de prévention 
de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise a, dès 2003, pris en compte le 
phénomène en insérant à l'article 10 du statut du personnel (note DG/2003/2758 du 29 
septembre 2003) une note de service rappelant les dispositions légales précitées 
relatives à la prévention du harcèlement moral. 
De même chaque nouvel embauché reçoit une note d'information (elle est annexée à 
la note DG/2003/2758 du MDG), rappelant la volonté de l'entreprise en matière de 
prévention de phénomènes tels que le harcèlement moral, explicitant les situations de 
souffrance qu'il convient de distinguer et   communiquant les coordonnées des 
personnes à joindre en cas de souffrance au travail. 
Enfin, la direction a fait le choix de travailler sur la prévention dans le domaine de 
l'amélioration des conditions de travail : 
Un groupe de travail sur l'analyse du stress a été créé, des conférences sur les 
risques psycho sociaux ont été organisées pour sensibiliser les managers…   au 
cours de l'année 2007. 
Cette politique sera bien évidemment poursuivie. 
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II.2 ABRIBUS ORLY TECH ENCORE…:  
 
Les parois vitrées de l'abribus d'Orly Tech (arrêt R.I.E., direction aérogares) n'auront pas été 
épargnées longtemps. En effet une des deux situées latéralement a été détruite. Pouvez-
vous, comme  la précédente fois, intervenir afin qu'elle soit rapidement remplacée ? 
 
Réponse :  
 
Les glaces sont en commande. La livraison est prévue pour la semaine 52. La pose 
sera effectuée la première semaine de janvier.  
 
 
II.3 SITE INTRANET, ORGANISATION SYNDICALE  
 
Comme son nom l'indique, le SPASAP CFDT réunit des sections syndicales, autres que 
celle d'Aéroports de Paris. 
L'accord NTIC/IRP-OS permet-il à ces sections de s'exprimer en leur nom propre sur le site 
SPASAP CFDT ? 
 
Réponse :  
 
Dans le cadre de l'accord NTIC conclu le 21 février 2007, la Direction s'est engagée à 
mettre à la disposition des Institutions Représentatives du Personnel et des 
Organisations Syndicales Représentatives d'Aéroports de Paris les nouvelles 
technologies d'information et de communication. 
 
Cette démarche permet ainsi, aux membres du Comité d’Entreprise, aux Délégués du 
Personnel, aux membres des CHSCT et aux Organisations Syndicales représentatives 
de faire connaître leurs actions auprès de tous les agents d'ADP connectés au réseau 
de l'entreprise. 
 
Il s'agit donc d'un droit ouvert aux organisations syndicales représentatives au sein 
de l'entreprise, à destination des salariés de l'entreprise. 
 
La réponse est donc négative   
 
 
II.4 ADP A BEAUVAIS ?!  
  
Le magazine ‘’La Tribune’’ évoque le fait qu'ADP-SA serait en lice pour reprendre pour une 
durée de quinze ans la concession de l'aéroport de Beauvais. 
  
La direction peut-elle nous le confirmer ? Si oui, comment explique-t-elle ce passage de la 
gestion de plateformes parisiennes traditionnelles à celle d'une plateforme provinciale dédiée 
au low-cost, low-fare ? La direction pense-t-elle ainsi employer à Beauvais les centaines de 
nos collègues de l'ex-escale pour lesquels aucune solution ne sera trouvée ?! 
  
 Réponse :  
 
Les informations publiées dans ‘’La Tribune’’ étaient infondées. D'ailleurs, deux 
articles parus quelques jours plus tard sont venus contredire celui de ‘’La Tribune’’ : 
‘’La Lettre de l'Expansion’’, du 10 décembre, "ADP pas de dossier pour Beauvais", et 
l'AFP, du 17 décembre, "4 offres déposées pour l'aéroport de Beauvais". 
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Pour ce qui le concerne, le service de presse d'Aéroports de Paris n’a pas confirmé à 
‘’La Tribune’’ être intéressé par l’Aéroports de Beauvais. Au contraire, il a été indiqué 
au journaliste que l’entreprise avait retiré un dossier pour consultation mais qu’a 
priori elle n’envisageait pas de remettre une offre. 
 
 
II.5 C2A = 55 ANS POUR TOUS  
  
Les mesures d'accompagnement pour l'escale n'ont pas l'air de connaître un réel succès et 
même s'il reste une huitaine de jours jusqu'au 28 décembre, date butoir, nous craignons que 
la situation ne s'améliore pas. 
  
Que compte faire la direction passé le 28 décembre 2007 ? 
  
Il ne faut pas perdre plus de temps après cette échéance.  
Nous demandons que la direction abaisse à 55 ans, sans plus attendre, pour tous, l'âge 
requis pour partir en cessation anticipée d'activité. 
  
Nous lui demandons de nous faire connaître le nombre de salariés âgés de 55 ans. 
  
Nous demandons à la direction de procéder sans tarder à un sondage auprès de ceux-ci afin 
de savoir s'ils seraient intéressés à un départ en C2A. 
 
Réponse :  
 
Le Livre III soumis pour avis au Comité d’entreprise le 26 septembre 2007 précise, 
dans son article 4.4, les conditions  d’entrée dans le dispositif ainsi que le délai dans 
lequel le bénéficiaire doit déclarer son intention de partir en C2A, retraite anticipée ou 
départ volontaire à la retraite. Les dispositions ne peuvent de ce fait, faire l’objet d’une 
modification. A noter que toute modification du Livre III nécessiterait en tout état de 
cause un passage en CE (information et consultation). 
 
Les demandes arrivent au fil de l’eau. Lors de la réunion de Commission de suivi du 
plan du 18 décembre 2007 les chiffres suivants ont été annoncés : 
 
39 salariés de l'Escale ont déposé à ce jour une demande de départ en C2A ou en 
retraite anticipée. 
95 salariés relevant des activités administratives ou d'Exploitation ou cadres ont 
formulé une demande de départ en C2A  
Soit un potentiel de 134 départs pratiquement en ligne avec les hypothèses. 
Les salariés remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté disposent encore d'une 
semaine pour formuler leur demande. 
 
Il y a 685 salariés qui auront 55 ans au 31/12/2008 et qui rempliraient les conditions (10 
ans ancienneté, relever des activités administratives, exploitation ou cadres ou 
escale) 
Ce chiffre comprend 187 cadres alors qu'il y a moins d'une quinzaine de cadres de 
l'escale à reclasser  
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II.6 PLAN ESCALE: PSE. OR NOT PSE.? 
 
Lors de la réunion des D.P. du mois de novembre, le représentant de la direction a dit qu'il 
ne fallait pas jouer sur les mots et que le plan escale était un PSE. 
Lors de la 1ère réunion de suivi des mesures d'accompagnement escale (29/11/2007), face à 
l'insistance du représentant de la direction  du travail, le représentant d'ADP a insisté sur le 
fait que le plan escale n'était pas un PSE ! 
 
Alors le plan escale, PSE ou pas PSE ?! 
 
Réponse : 
 
Le Plan Escale est un plan de sauvegarde de l'emploi. A ce titre, il permet aux salariés 
concernés qui quitteraient l'entreprise de bénéficier d'une indemnité de rupture de 
contrat non soumise à impôts et charges. De plus, le PSE Escale d'Aéroports de Paris 
s'appuie sur le volontariat au départ des salariés. Il n'y a pas de licenciement. Les DP 
sont invités à prendre connaissance des procès verbaux du Comité d'entreprise sur le 
sujet. 
 
 
II.7 COMMENT SE DEBARRASSER D'ENVOI INOPPORTUNS?  
 
Voilà l'exemple de message qui apparaît lorsque l'on veut se désabonner d'une liste de 
diffusion à laquelle on ne s'est pourtant pas inscrit. 
 
Aussi comment faire pour se débarrasser de ces envois non désirés puisqu'il est impossible 
de demander à être désabonné ? 
 
Vous accédez à Internet depuis le réseau Aéroports De Paris. 

Votre identifiant est : ZZZZZZ 

L'accès au site demandé a été refusé par la politique de sécurité d'Aéroports De Paris, en 
application de l'engagement de bonne conduite relatif à la Netiquette. 

Le site demandé fait partie de la catégorie : "Games".  
 
Réponse : 
 
Très souvent, les sites qui nous polluent en envoyant des messages indésirables 
(spam), utilisent des listes d'adresses mails achetées "bon marché" sur internet. 
 
Ces listes toutefois ne sont pas fiables : la première étape, après acquisition d'une 
telle liste, consiste à envoyer des messages proposant de se désabonner. L'action de 
désabonnement a malheureusement pour effet de confirmer que l'adresse mail est 
valide : on reçoit donc encore plus de spams. 
 
Il est donc plus que conseillé de ne jamais répondre à ces messages (et donc de 
vouloir se désabonner), car l'effet est strictement inverse au résultat attendu. 
 
Ceci explique aussi que nous n'autorisons pas la connexion en retour sur ces sites. 
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II.8 ORYW : POSE JOURNEE "ENFANT MALADE" 
  
Courant novembre, les agents de ORYW reçoivent le message suivant : 
"comme pour toute autorisation d'absence, le responsable hiérarchique peut demander un 
justificatif si la situation l'exige"(art.16 du 5/10/07) 
Mais encore… ?  
 
 Quels sont les critères qui inciteront la hiérarchie à exiger de tel ou tel salarié un certificat 
médical lors de la pose d'une journée enfant malade ? 
  
Réponse : 
 
 
Les critères habituellement retenus sont ceux qui permettent à la hiérarchie de se 
forger, au cas par cas et dans des contextes bien précis, le sentiment que le motif 
correspond bien à la situation invoquée. La fréquence, le positionnement  de 
l'absence, le cumul avec d'autres motifs d'absence par exemple peuvent conduire à 
demander un justificatif. D'autres plus contextuels (connaissance d'une pathologie ou 
d'une situation difficile …) nécessitent au contraire une approche plus tolérante. 
 
 
II.9 ORYW : TELETHON MOBILISATION... 0 
  
Au cours des 10 dernières années, pendant la période du TELETHON Aéroports de Paris, 
comme partout en France (entreprises, associations, écoles etc...) se mobilisait en mettant 
en place 2 petits podiums sur lesquels de valeureux coureurs pédalaient pour la bonne 
cause afin de récolter des fonds. Cette année à notre grande surprise rien n'a été organisé. 
Par le manque de place     ... Pour de grandes causes on peut toujours s'arranger : ex 
espace U.M non occupés dans les halls 2 et 3 à cette période. 
 
 Quelle est la raison véritable ? 
 
Réponse : 
 
Le manque de concertation avec les participants sur les modalités d'organisation n'a 
pas permis  cette mobilisation en 2007. La direction d'ORLY, attachée à cette noble 
cause, à demandé au Président de l'ASADP un cahier des charges précis pour 2008 
afin d'anticiper sa mise en place 
 
 

II.10 POLLUTION DE L'AIR 
 
Le conseil régional d'une part et le ministère de l'environnement d'autre part viennent de 
commander une étude sur la qualité de l'air autour des plates-formes aéroportuaires de la 
région parisienne. Cette étude est justifiée par les atteintes à la santé constatées aux abords 
des aéroports et dont l'objet sera de vérifier l'impact de l'activité aéroportuaire sur l'air que 
nous respirons. 
 
Les élus du SPASAP CFDT souhaitent une étude sur la qualité de l'air respiré sur les plates-
formes,  dans les bureaux et à l'extérieur (aires de mouvement et réseau routier) qui pourrait 
être menée avec le laboratoire d'ADP.  
 
Il serait ainsi intéressant de vérifier les conclusions de ces trois enquêtes, même si les 
protocoles utilisés pour ces études peuvent différer. 
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Réponse : 
 
L'étude évoquée, menée conjointement par Aéroports de Paris [APRL] et Airparif se 
déroule du 20 décembre 2007 au 18 février 2008. Elle vise à évaluer les concentrations 
en NOx autour (localisation des capteurs ci-dessous à gauche) et sur la plate-forme 
(localisation des capteurs ci-dessous à droite).   
 

 
 
Les résultats seront publics et un retour spécifique détaillé vers les DP est 
envisageable. 
 
La qualité de l'air intérieur relève d'une autre logique: le Laboratoire [APRL] intervient 
en tant que de besoin à la demande des UOs. Par exemple, les travaux actuels dans le 
corps central du 2E donnent lieu à une campagne de mesure et d'information locales. 
Le Laboratoire est à la disposition des DP pour un exposé synthétique  sur ces 
problématiques. 
 
 
II.11 PENIBILITE: TRAVAIL DE NUIT CANCEROGENE ? 
 

Le travail de nuit posté classé cancérogène "probable", selon l'OMS 

30 novembre 15:00 - PARIS (AFP) - Le travail posté de nuit qui concerne environ 20% des 
travailleurs des pays développés (Europe, Etats-Unis) est classé comme "probablement 
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cancérogène" par le Centre international de recherche sur le cancer (IARC/CIRC), agence 
cancer de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).  

"Le travail de nuit posté, c'est-à-dire avec des alternances irrégulières de période travail jour-
nuit (type"3-8") ou bien sur une semaine avec repos le week-end passé en famille par 
exemple, qui perturbe l'horloge biologique, se retrouve ainsi dans la même catégorie que 
d'autres cancérogènes "probables" comme les émanations des moteurs diesel ou d'autres 
substances (les "PCB" parfois surnommés pyralènes en Europe, le trichloréthylène, certains 
pesticides...) ou encore les rayons ultra-violets, le plomb des peintures anciennes, et des 
vieux tuyaux d'eau", explique à l' AFP Vincent Cogliano, épidémiologiste du CIRC. 

L'agence spécialisée de l'OMS pour le cancer, basée à Lyon (France) publie ses travaux, 
résultat d'une évaluation des études déjà publiées, dans le numéro de décembre de la revue 
médicale britannique "The Lancet Oncology". 

Le travail posté de nuit, sur une longue période, augmenterait ainsi le risque de cancer du 
sein chez les infirmières et les hôtesses de l'air comparé à celui observé chez celles qui 
travaillent de jour : "cependant cette augmentation est inférieure à un doublement du risque, 
c'est donc un risque réel mais que les épidémiologistes qualifient de modeste", commente 
Vincent Cogliano. 

Les études chez ces femmes sont cohérentes avec les études sur les animaux qui 
démontrent que la lumière constante ou tamisée la nuit ou des décalages horaires 
chroniques ("jet lag") peuvent favoriser la survenue de tumeurs. 

D'après les experts, le travail de nuit pourrait ainsi être dangereux du fait de son action sur 
les rythmes circadiens, qui règle notre organisme sur l'alternance jour/nuit sur environ 24h. 
La lumière interrompt la production d'une hormone, la mélatonine, normalement fabriquée 
par le corps la nuit. Cette suppression de la mélatonine favoriserait le développement des 
tumeurs et l'altération du rythme veille-sommeil pourrait déréguler des gènes impliqués dans 
le développement de tumeurs. 

Par ailleurs, on sait que chez les humains, la privation de sommeil et la suppression de la 
mélatonine qui s'ensuit, conduit à une baisse des défenses immunitaires. 

Cependant, relève le Dr Cogliano, des biais d'interprétation ne peuvent être totalement 
écartés, comme par exemple l'influence des rayons cosmiques chez le personnel navigant 
de l'aviation. Et, ajoute-t-il "l'on manque de données concernant le travail masculin de nuit 
par exemple chez les chauffeurs de taxis, camions etc." 

En outre, certaines observations chez les pilotes de ligne comme l'augmentation du cancer 
de la prostate pourraient être liées à une meilleure surveillance de leur santé, poursuit-il. 

"C'est pourquoi des études complémentaires sont nécessaires pour examiner ce risque 
potentiel dans d'autres professions et pour d'autres cancers et notamment chez les 
hommes", résume-t-on au CIRC. 

Les élus du SPASAP CFDT réclament une étude sur l'exposition au risque "cancer" des 
travailleurs de nuit aux Aéroports de Paris. 
 
Réponse : 
 
En effet, depuis plusieurs années, les médecins s'interrogent sur un possible lien 
entre travail de nuit et cancer, mais, comme le souligne le médecin interrogé dans 
l'article cité, un certain nombre de biais apparaissent dans les articles parus. 
L'élément nouveau est la classification en 2A (cancérogène probable) par le CIRC en 
décembre 2007. 
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De tels travaux de recherche au sein de notre entreprise ne seraient pertinents que 
s'ils s'inséraient dans une étude à grande échelle (un résultat n'est statistiquement 
significatif qu'avec une population cible suffisamment importante).  
Les médecins du travail d'Aéroports de Paris restent en contact avec les médecins du 
travail d'autres entreprises, participent ensemble à des réflexions et sont à l'écoute de 
tous travaux sur ce sujet. Bien évidemment, si ce type d'étude venait à être menée à 
grande échelle en entreprise, ils s'y intégreraient.   
 
 
II.12 SOUS-SOUS-SOUS-TRAITANCE NETTEC : TRI BAGAGE TERMINAL F 
 

La société NETTEC sous-traitante de Securitas, sous-traitante d'Aéroports de Paris, sous-
traitante de l'Etat, ne dispose pas de vestiaire ni de salle de repli. 

Les élus du SPASAP CFDT réclament des conditions de travail dignes pour les salariés de 
NETTEC. 

 

Réponse : 
 
NETTEC, sous-traitant de SECURITAS, dispose d'un local (n°4HN314) au niveau 0 du 
Terminal 2F. 
Ce local d'une superficie supérieure à 50m², dispose de: 
- salle de repli 
- vestiaires 
- WC 
- douche 
- coin cuisine 
- distributeurs (boissons chaudes et froides, nourriture) 
- bureau des opérations 
Aucune autre demande de locaux ne nous a été formulée par NETTEC. 
 
 
II.13 BEATTLE JUICE A ALYZIA SURETE 
 

Des cafards se régalent des miettes dans les salles de repli Alyzia sûreté au T1 et T3. 

Les élus du SPASAP CFDT réclament des conditions d'hygiène dignes pour les salariés 
d'Alyzia sûreté. 

 
Réponse : 
 
L'UO CDG1 gère un marché DDD (Désinsectisation, Dératisation, Déverminage) qui 
traite les parties communes et les locaux techniques. 
Elle n'intervient pas chez les tiers sauf demande expresse de ces derniers et 
uniquement sur devis. 
Dans les baux signés par les locataires, il est stipulé que les locataires doivent 
maintenir les locaux en parfait état d'entretien. Il leur appartient donc de veiller à 
éliminer les miettes à l'intérieur de ceux-ci pour éviter l'arrivée de cafards. 
 

Les observations des délégués du  personnel ont été transmises à la filiale Alyzia. Ces 
derniers seront tenus informés des suites données. 
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II.14 DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES: BIS REPETITA 
 

La mise en place de défibrillateurs cardiaques se démocratise et sauve des vies. C'est 
prouvé! 

Les élus du SPASAP CFDT réclament la mise en place de ces défibrillateurs sur les lieux de 
travail et en zone publique dans les terminaux. 

 
Réponse : 
 
Conformément à l'engagement pris, il a été procédé à : 
 

1. La formation des salariés SSIAP au niveau de secourisme requis pour être à 
même d'utiliser les défibrillateurs semi-automatiques (DSA) d'une part, et le 
matériel d'oxygénothérapie d'autre part.   
Tous les salariés d'Orly devant assurer la mission SSIAP sont formés. A CDG, 
tous les salariés dédiés à la fonction SSIAP sont formés; les salariés AIA qui 
assurent encore la double mission seront inscrits sur un des 9 stages 
programmés au 1er semestre 2008. Ainsi, comme prévu, toutes les UO d'Orly et 
de CDG disposeront fin 2007 d'un effectif suffisant d'salariés formés pour 
mettre en œuvre DSA et oxygène, 

2. La sélection, avec le concours de toutes les UO, de DHA, de SPRM et de 
SPRS, d'un matériel identique pour toutes les UO. 
Il s'agit du DSA de type Life pack 1000, fourni par la société Dumont Sécurité 
(code DHA 135684), 

3. Une évaluation des besoins en DSA qui tienne compte de la nécessité de 
disposer d'une réserve sur chaque terrain. 

  
Ainsi, toutes les UO ont pu lancer leur commande de DSA sur ces bases, pour une 
mise en service en début d'année comme initialement annoncé.  
 
 
II.15 QUART D'HEURE HABILLAGE/DESHABILLAGE 
 
Des dispositions légales demandent aux employeurs d'accorder un temps de 15 min afin que 
les salariés qui sont contraints de porter un uniforme ou des vêtements de travail spécifique 
puissent s'habiller ou se déshabiller. Ce temps est considéré comme du temps de travail 
effectif. 
Les élus du SPASAP CFDT réclament que tous les salariés rentrent dans ce cadre 
bénéficient de cette disposition. 
 
Réponse : 
 
Il n'existe pas de disposition légale prévoyant expressément d'accorder un temps de 
15 minutes pour procéder aux opérations d'habillage ou de se déshabillage par les 
salariés devant porter des uniformes ou d'une tenue de travail spécifique. 
 
En revanche, l'article L 212-4 du code du travail prévoit que lorsque le port d'une 
tenue de travail est imposé par l'employeur et que l'habillage et le déshabillage 
doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire fait 
l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières. 
 
Or, à ADP, il n'est pas imposé aux salariés de procéder dans l'entreprise aux 
opérations d'habillage ou de déshabillage. Il n'y a donc pas lieu d'attribuer de 



 

 16 

compensation aux salariés à ce titre. En effet, la note DRH/739 du 9 novembre 2005 
insérée à l'article E du manuel de gestion permet le port éventuel de l'uniforme ou de 
la tenue de travail pendant la durée du trajet domicile/lieu de travail et retour 
exclusivement. 
 
 
II.16 VIDEOSURVEILLANCE 
 

Les élus du SPASAP CFDT demandent que soient explicitées les conditions d'utilisation des 
images et caméras de vidéosurveillance autorisées par la CNIL, qu'elles soient utilisées par 
le gestionnaire d'aéroport, les services publics ou les sous-traitants. 

 
Réponse : 
 
Le Président de séance renvoie les délégués du personnel au dossier concernant 
l'information et la consultation sur le projet de mise en place d'un système de 
vidéosurveillance sur les plates-formes d'Orly et de CDG. Cette question était inscrite 
à l'ordre du jour du Comité d'entreprise du 9 juin 2005. 
 
 
II.17 INFLATION 
 
La direction s'est engagée à rattraper l'écart d'inflation entre ce qui a été accordé par l'accord 
salarial et le réalisé qui est à ce jour de 2.4% (12 dernier mois) hors mois de décembre. 
 
Les élus du SPASAP CFDT demandent le rattrapage de l'inflation constatée fin 2007 sans 
entamer en rien la négociation salariale 2008. 
 
Réponse : 
 
La direction renvoie les délégués du personnel à la négociation salariale. 
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III - Réclamations présentées par les délégués SICTAM/CGT 

 
 

III.1 DRH : C2A – POUR LES AGENTS SOUS CMU, CE SERA LES URGENCES OU LES CENTRES 

SOCIAUX DE SOINS, AUTREMENT DIT LA GALERE 
 
Les agents célibataires ou dont le conjoint ne travaille pas se retrouveront après un an de 
couverture santé de la Sécurité Sociale dans le dispositif de la CMU (Couverture Maladie 
Universelle). 
 
Pour ces agents, cela aboutira à des difficultés de se faire soigner par de nombreux 
praticiens plus intéressés par leurs revenus que par le respect du serment d'Hippocrate. 
 
Les agents devront être confrontés régulièrement à un refus d'être soigné sans passer par 
les urgences, les dispensaires et autres centres sociaux. 
 
La direction a-t-elle informé les agents du type de parcours de soins qui les attend en 
quittant l'entreprise ? 
 
Réponse : 
 
La CMU recouvre deux régimes : la CMU complémentaire pour les personnes à faible 
revenu, voire sans revenu et la CMU de base qui a remplacé le régime de l'assurance 
volontaire. C'est cette dernière qui concerne les seuls salariés d'Aéroports de Paris 
qui n'auront pas la qualité d'ayant-droit d'un assuré à un régime obligatoire 
d'assurance maladie au terme de la première année de cessation anticipée d'activité. 
Si la CMU complémentaire ne fait pas l'objet de cotisations, en revanche  la cotisation 
à la CMU de base représente 8 % du revenu fiscal de référence de l'assuré. 
De plus, le bénéficiaire de la CMU complémentaire continuera à bénéficier des 
prestations de la Mutuelle Familiale dans les mêmes conditions que lors de son 
activité. 
En conclusion, les refus d'accès aux soins par certains médecins, les refus de 
dispense d'avance de frais ne concerneront jamais nos salariés. 
La DRH se propose d'ailleurs de faire un point particulier et régulier avec la Mutuelle 
Familiale sur ce sujet, dès les premières affiliations  
 
DRHS consacrera sur son site dans la fiche guide pratique "cessation d'activité - 
retraite " une page à la CMU. 
 
 
III.2 DRH : MANUEL DE GESTION OU COMMENT LA DIRECTION HABILLE LE STATUT COMME ELLE 

L'ENTEND 
 
La refonte régulière et très actuelle de nombreux articles du Manuel de Gestion est réalisée 
unilatéralement par la direction. Cela nous alerte sur le remaniement des règles qui 
s'imposent aux agents. 
 
Quelles sont les procédures en vigueur lors des remaniements du Manuel de Gestion ? 
 
Réponse : 
 
Les projets de note de service qui modifient le manuel de gestion sont soumis aux 
organisations syndicales au cours de la réunion mensuelle DRHR/OS ou leur sont 
envoyées par courrier. Les organisations syndicales sont invitées à formuler leurs 
observations dans un délai de quinze jours. 
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En cas de modification du projet par la direction sur la base des observations 
formulées, la direction peut organiser un nouvel examen en réunion mensuelle.  
 
Lorsque les projets de note portent sur l'application d'un accord collectif prévoyant 
une commission de mise en œuvre et de suivi, ils sont au préalable proposés à 
l'examen de cette instance. 
 
En cas de modification importante du projet de note initial, il est à nouveau 
communiqué aux organisations syndicales pour un nouvel examen dans un délai de 
quinze jours. 
 
Le projet est ensuite communiqué au DGD pour signature. 
 
 
III.3 DRH : 35 HEURES HIER, 38 HEURES AUJOURD'HUI ET DEMAIN… ? 
 
Conformément à l'accord 35 heures de janvier 2000, la direction impose des tableaux de 
service établis sur une moyenne théorique plus importante afin de réaliser le temps de travail 
annuel dû. 
 
Selon les Unités Opérationnelles et les secteurs, les nouvelles grilles comportent des 
amplitudes moyennes différentes allant de 36h30 à 38h00. 
 
Quelles sont les règles d'entreprise qui établissent l'horaire moyen pour les agents en 
continu et en semi-continu ? 
 
Réponse : 
 
Les modalités d'organisation des horaires de travail sont définies par le § 2.3. du 
Règlement 12-1-I inséré à l'article 12 MDG (Note DG/2005/2199 du 25 août 2005). 
 
"Les horaires de travail, précisant pour chaque journée la répartition des heures de 
travail sont arrêtées par le Directeur Général ou par son délégué, après consultation 
du Comité d'entreprise et des Organisations Syndicales représentatives. 
 
Pour ce faire, les hiérarchies ont la responsabilité d'élaborer les plannings de travail et 
calendriers prévisionnels annuels visés au paragraphe 2.8.1. de telle sorte que les 
durées annuelles conventionnelles de travail énoncées au paragraphe 2.1. soient 
effectivement réalisées en fin de période de modulation annuelle, quel que soit le 
rythme de travail. 
 
Compte tenu des particularités des différents services ou emplois, ces horaires 
peuvent comporter une répartition inégale de la durée hebdomadaire de travail sur la 
période de modulation, sur tous les jours de la semaine, ou sur une partie des jours 
de la semaine. 
 
(…) 
 
Pour l'élaboration des calendriers prévisionnels annuels des salariés des services 
continus ou semi continus dont le travail est organisé par relais ou par roulement et 
où les horaires incorporent des dimanches dans le temps de travail, les hiérarchies 
devront veiller à élaborer des grilles horaires fixant des roulements de façon : 
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� A assurer alternativement à chaque salarié un repos hebdomadaire à intervalles 

réguliers comportant autant que possible un même nombre de dimanches, 
� A respecter les bornes conventionnelles de modulation visées au paragraphe 

2.2.2. 
 
 
III.4 NEW-CO RECHERCHE CANDIDAT DESESPEREMENT 
 
Alors que se finalise l'étude des candidatures de transfert des agents de l'escale vers la 
filiale, nous devons établir le constat que les agents (moins de 10 volontaires) sont plus 
motivés par le statut d'agent ADP que par la prime de départ, alors que la direction essaie de 
vendre perte de salaire et détérioration des conditions de travail, à grand renfort de 
C.M.O.S., de prime de départ et de spécialistes d'accompagnement des P.S.E. 
 
Les agents clairvoyants eux, préfèrent rester dans l'entreprise. 
 
Au grand dam des liquidateurs, il va falloir en reclasser plus que prévu. 
 
a) Combien d'agents seront à reclasser ? 
b) Combien de postes organiques disponibles seront à l'affichage ? 
 
Réponse : 
 
a) L’ensemble des entretiens d‘orientation individuels sera finalisé d’ici la fin de 
l’année. Aussi l’entreprise sera en mesure de dresser un bilan global des intentions 
des salariés.  
b) Conformément aux engagements de la direction, l’ensemble des postes  - ADP SA 
(hors turn over) et ALYZIA -  réservés aux salariés de l’escale sont affichés depuis le 
12 décembre 2007 jusqu’au 30 janvier 2008 soit : 353 postes ADP SA, 414 postes 
opérationnels ALYZIA, 38 postes administratifs ALYZIA. Cette offre sera complétée 
par les postes libérés par C2A hors Escale du 2 au 30 janvier 2008. 
 
 
III.5 DRH : REVISION DU CET 
 
La CMOS CET a été réunie afin d'étudier une possibilité de révision de l'accord sur le 
Compte Epargne Temps. Les Délégués du Personnel du Sictam-CGT constatent que le 
transfert des jours de congés épargnés pour l'achat potentiel d'actions d'ADP-groupe laisse 
présager un futur désengagement de l'Etat de l'entreprise et aboutira à la casse du statut du 
personnel et autre futur P.S.E. 
 
Ce projet, entre autre, ne prend pas en compte les intentions du gouvernement de légiférer 
sur de nouvelles dispositions d'utilisation du CET. 
 
Dans l'attente, nous réclamons toute suspension d'ouverture de quelconque négociation de 
révision du CET. 
 
Réponse :  
 
La CMOS a été réunie en premier lieu sur l'interprétation de l'application aux avenants 
CET de la suppression dans l'article L.227-1 du code du travail relatif au CET de 2 
dispositions : 
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- la première imposant l'utilisation du CET dans un délai de 5 ans à compter de 
l'atteinte de 2 mois épargnés dans le CET, 

- la seconde plafonnant à 22 le nombre de jours pouvant être épargnés 
annuellement. 

 
En effet, les avenants CET mentionnent ces dispositions en référence à l'article L.227-
1 du code du travail. L'article L.227-1 ayant été modifié (31/05/2005), les signataires 
des avenants CET sont convenus que le dispositif CET devait intégrer ces 
modifications : le délai d'utilisation  et le plafond ne sont donc plus applicables. 
 
Par ailleurs la direction a informé la CMOS de son intention d'ouvrir des négociations 
sur l'assouplissement du CET en proposant notamment la possibilité d'utilisation pour 
complément de rémunération, limitée à deux cas : 
 

- rachat de cotisations d'assurance vieillesse dans la limite de 12 trimestres 
d'assurance  d'années d'étude ou d'années de cotisation incomplète ; 

- acquisition d'actions Aéroports de Paris dans le cadre du PEG à l'occasion 
d'opérations d'actionnariat salarié. A ce jour, aucune opération d'actionnariat 
salarié n'est connue, mais la direction souhaite prévoir cette disposition pour 
l'avenir dans le cas où une nouvelle opération d'actionnariat salarié aurait lieu. 

 
A noter que la direction propose d'exclure la monétisation des jours épargnés au titre 
des congés payés (seuls les JRTT, JSC, Jours cadres et repos compensateurs… 
pourront être monétisables). 
 
Une réunion de négociation sur la base de ces principales propositions a eu lieu le 13 
décembre 2007. A cette occasion, une information sur les dispositions prévues par le 
projet de loi sur le pouvoir d'achat a été faite par DRHR, mais SICTAM/CGT était 
absent de cette réunion. 
 
Le projet de loi sur le pouvoir d'achat (actuellement en discussion à l'assemblée 
nationale) prévoit des dispositions, applicables jusqu'au 30 juin 2008, sur le rachat 
des jours de RTT et des jours CET (ainsi que sur le déblocage anticipé de la 
participation). Les mesures pourraient être applicables dès le 1er janvier 2008 grâce à 
un effet rétroactif. Ces dispositions ponctuelles ne seraient pas à négocier dans les 
entreprises avec les partenaires sociaux et concernent le complément de 
rémunération directe qui n'est pas visée par les propositions de modification de 
l'accord. 
 

� Pour le CET :  
Le salarié pourrait demander l'utilisation de ses droits affectés au 31 décembre 
2007 sur le CET pour compléter sa rémunération. Sont exclus les droits versés 
dans le CET au titre des congés payés. 
� Pour le rachat de JRTT  
Le salarié pourrait renoncer à une partie des journées ou ½ journées de repos 
accordées au titre de la RTT acquise avant le 1er janvier 2008. Elles feraient l'objet 
d'une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration des 8 premières 
heures supplémentaires applicable dans l'entreprise (25%). S'agissant des cadres 
en forfait jours, la majoration de rémunération qui ne pourrait être inférieure à 10%  
pourrait être négociée entre le salarié et l'employeur. 

 
Le "rachat" exceptionnel de ces jours est exonéré, dans la limite de 10 jours (plafond 
global pour le JRTT et les jours CET) par salarié, de toute cotisation ou contribution 
(sauf CSG-CRDS). Ce qui sous entend que le rachat est possible au-delà de 10 jours 
mais sans exonération. 
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Par ailleurs le projet de loi prévoit que les sommes attribuées au titre de la 
participation seraient exigibles avant l'expiration du délai de blocage de 5 ans. Le 
salarié pourrait faire cette demande de déblocage avant le 30 juin 2008, en une seule 
fois. Les sommes débloquées ne pourraient être supérieures à 10 000€. Ces sommes 
bénéficieraient de l'exonération de l'impôt sur le revenus mais assujetties à la CSG-
CRDS. 
 
A noter que les délégués du personnel ont pour rôle de présenter des réclamations 
individuelles et collectives relatives à l'application des règles de droit et des accords 
d'entreprise (article L.422-1 du  Code du  travail) mais ne sont pas compétents pour 
décider des sujets de négociation et de leur contenu, du seul ressort des 
organisations syndicales (article L.132-27 du Code du  travail).  
 
 
III.6 DRH : RESPECT DE LA LEGISLATION SUR LE PAIEMENT DES HEURES COMPLEMENTAIRES ET 

SUPPLEMENTAIRES 
 
Les heures TD et supplémentaires effectuées par les agents lors de la période de 
modulation 2006-2007 ont-elles enfin été payées ? 
 
Nous réclamons dans le respect des règles régissant la modulation que celles-ci soient 
payées dès la fin de la prochaine période de modulation (sur le salaire d'avril). 
 
La direction a-t-elle pris en compte les nouvelles dispositions sur la défiscalisation des 
heures complémentaires et supplémentaires ? Comment cela s'applique t-il concrètement 
dans l'entreprise ? 
 
Réponse : 
 
Le paiement des heures complémentaires ou supplémentaires constatées en fin de 
période de modulation 2006/2007 sera effectif sur la paye du mois de décembre 2007. 
 
Les dispositions de la loi TEPA permettant une exonération de charges salariales et 
une défiscalisation des heures supplémentaires font l'objet d'une application pour les 
heures réalisées à partir du 1er octobre 2007. Compte tenu du décalage d'un mois des 
éléments de paie pratiqué dans l'entreprise, les effets de cette application seront 
constatés sur le bulletin de paie du mois de novembre 2007. Ces mesures s'appliquent 
conformément aux dispositions légales aux salaires perçus au titre des heures 
supplémentaires, c'est-à-dire pendant la période de modulation les heures réalisées 
au-delà de la borne haute de modulation du temps de travail de 42 heures.  
 
Les heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au titre de l'exercice 
2007/2008 devraient être payées en juin ou juillet 2008. 
 
 
III.7 DRH: RESPECT DE LA LEGISLATION SUR LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Le décompte du temps de travail dû aux agents, qui devait être enfin envoyé après 6 ans de 
retard au cours du second semestre 2007, a-t-il été donné à tous les agents ? 
 
Nous dénonçons les nouveaux tableaux de service établis sur le constat que les agents en 
horaires décalés ne respecteraient pas le temps de travail dû, alors que la direction, elle, ne 
respecte pas le décompte du temps de travail qui leur est dû. 
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Nous réclamons, dans le respect des règles, régissant la modulation, que le décompte du 
temps de travail soit envoyé à chaque agent pour l'ensemble des 5 dernières années de 
modulation. 
 
Nous dénonçons le non respect par la CMOS ARTT des dispositions légales obligatoires. 
 
Réponse : 
 
Le décompte individuel du temps de travail pour la période de modulation 2006-2007 
sera adressé aux salariés en janvier 2008. 
Concernant les périodes de modulation précédentes, les salariés concernés ont reçu 
une information sur les heures payées au titre des fins de période de modulation à 
l'occasion des paiements de ces heures. 
 
 
III.8 ARTICLE 15 : CONGE PAYES, EQUITE DE TRAITEMENT 
 
A de nombreuses reprises, la direction menace d'appliquer l'article 15 pour les agents en 
horaires décalés. Les Délégués du Personnel du Sictam-CGT constatent une inégalité de 
traitement entre les agents de l'entreprise selon le type d'horaire. Décompte des CP en jours 
ouvrables pour les uns, en jours ouvrés pour les autres. Alors que pour les agents en 
horaires décalés, le CET transforme les jours de congés accordés de jours ouvrés en jours 
ouvrables. 
 
Nous réclamons, par souci d'équité, que les congés soient décomptés en jours ouvrés pour 
tous les agents ou que l'article 15 soit modifié conformément à l'usage existant en indiquant 
clairement que le décompte des CP pour les agents travaillant en horaires décalés se 
termine sur la dernière vacation programmée sur les tableaux de service. 
 
Réponse : 
 
Le code du travail prévoit que les salariés ayant travaillé pendant toute la période de 
référence d'acquisition des droits à congés payés ont droit à un congé annuel d'une 
durée de 2,5 jours ouvrables par mois de travail soit 30 jours ouvrables. 
 
Ce nombre de jours correspond à 5 semaines de congés payés (5X6 jours 
ouvrables/semaine).  
 
La jurisprudence autorise l'employeur à convertir les jours ouvrables en jours ouvrés 
dès lors que cette conversion a pour effet de respecter cette durée de 5 semaines de 
congés payés. 
 
Les dispositions de la note DG/2002/1980 du 27 juin 2002 prévoit des modalités de 
décompte pour les salariés en horaire continu ou semi continu plus favorables que les 
dispositions légales :  
 
Le décompte du congé principal et du congé secondaire non fractionné s'interrompt 
sur la dernière vacation non effectuée programmée un jour ouvrable (alors que selon 
le décompte légal, il devrait se poursuivre jusqu'à la dernière vacation programmée un 
jour ouvrable précédant la reprise). 
 
En moyenne,  ces modalités plus favorables de décompte conduisent les salariés 
concernés à bénéficier d'un droit à congés payés augmenté d'au moins 3 jours par an. 
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Compte tenu de la diversité des organisations horaires, de la variation des horaires de 
travail d'une semaine sur l'autre des salariés en horaire continu et semi continu, il 
n'apparaît pas possible de déterminer une règle unique de conversion des jours 
ouvrables en jours œuvrés afin de garantir à tous les salariés un droit uniforme de 5 
semaines de congés payés. 
 
 
III.9 DRH : DIF ET PERIODE DE PROFESSIONNALISATION 
 
Aucune disposition n'est prévue dans l'accord formation concernant l'utilisation du D.I.F (80 
h/an) dans le cadre de la période de professionnalisation (Formation en alternance interne 
ou externe), privant de fait les agents d'ADP-SA de ce dispositif. 
 
En les empêchant d'acquérir une qualification par une formation en alternance, la direction 
ne respecte pas les dispositions légales d'adaptation des salariés à leur emploi. 
 
Ce dispositif s'adresse :  
 
� Aux salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies 
et des organisations, 
� Aux salariés d'au moins 45 ans ou ayant 20 ans d'activité professionnelle, 
� Aux salariés envisageant une création d'entreprise, 
� Aux travailleurs handicapés, 
� Aux femmes qui reprennent, après une interruption pour maternité ou congé parental, leur 
activité professionnelle. 
 
Nous réclamons la possibilité d'accès à ce dispositif pour tous les agents qui remplissent les 
critères. 
 
Réponse :  
 
En effet cette disposition n'est pas prévue dans l'accord formation, qui arrive à 
échéance fin 2008. Cependant des formations qualifiantes et diplômantes sont prises 
en charge dans le Plan de formation de l'entreprise. 
Cette question sera prise en compte dans la négociation en vue d'un nouvel accord. 
 
 
III.10 DRH : DIF ET POLITIQUE DIF ADP 

 
116 demandes d'utilisation du droit individuel à la formation ont été refusées en 2006 et 
premier semestre 2007 pour refus du service lié à l'organisation ou demande de formation 
hors politique DIF ADP. 
 
A ces agents, il convient d'ajouter ceux qui n'ont fait aucune demande. 
 
Le cumul d'heures sur 5 ans aboutira à des refus en augmentation au préjudice des agents. 
 
Nous réclamons, au vu de la conjoncture du premier P.S.E. d'ADP-SA à l'escale que les 
salariés puissent bénéficier de leur D.I.F par l'ouverture de la politique DIF/ADP et par le 
respect dans toutes les Unités Opérationnelles des effectifs. 
 
Réponse :  
 
La politique DIF ADP est encadrée par un accord qui a été signé pour 3 ans dans 
lequel la politique en matière de DIF est déclinée. 
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Cet accord est encore en vigueur dans l'entreprise jusqu'à fin 2008 
 
 
III.11 DRH : ARTT… LA FIN DE LA MODULATION ? 

 
Alors que le gouvernement s'apprête à légiférer sur l'assouplissement des 35 heures par la 
possibilité d'accomplir des heures supplémentaires pour les salariés, nous souhaitons savoir 
:  
 
a) Comment cela pourra s'articuler dans le cadre de la modulation du temps de travail en 
vigueur à ADP-SA, privant de fait tous les cadres illégalement en forfait jours et la majorité 
des agents de la mise en place de ce futur dispositif. 
b) Quels sont les secteurs d'activité qui pratiquent encore la modulation saisonnière ? 
 
Réponse : 
 
a) Les modalités d'assouplissement des 35 heures évoquées par les délégués ne sont 
pas connues à ce jour. 
 
b) La modulation saisonnière avait été mise en place pour l'Escale et ne concerne 
plus, à ce jour, que l'activité "lutte animalière". 
 
III.12 DRH : MISE A DISPOSITION ET DETACHEMENT – LE PIEGE A COMBINE 
 
La refonte de l'article 4 du Manuel de Gestion sur les mises à disposition et détachements 
des agents d’ADP consiste à ne plus garantir ni le retour sur la plate forme d'origine, ni la 
réintégration sur la même qualification. 
 
Nous dénonçons ce projet de modification allant à l'encontre des intérêts des salariés. 
 
Nous alertons les agents de l'escale que le volontariat de mise à disposition dans la filiale de 
plus d'un an permettra à la direction de les affecter sur la plate forme de son choix. 
 
Nous réclamons, tant que ces situations ne seront pas négociées dans le cadre de la GPEC 
d'entreprise, l'abandon de toute modification de l'article 4. 
 
Réponse :  
 
Les projets de modifications des notes relatives à la mise à disposition et au 
détachement ont été présentés en réunion  DRHR/OS le 26 octobre 2007 et une 
réunion d'information sur ces modifications envisagées a été organisée à la demande 
des organisations syndicales le 14 décembre dernier. 
Les projets prévoient les dispositions suivantes concernant le retour à Aéroports de 
Paris : 
1) S'agissant de la mise à disposition (maintien du contrat de travail et de la 
rémunération par ADP), le salarié à son retour à Aéroports de Paris est positionné 
dans un emploi équivalent et de qualification semblable. En cas de suppression de 
poste: 

- si la durée de mise à disposition est inférieure ou égale à 1 an, le salarié 
réintègre prioritairement sa plateforme d'origine.  

- si la durée est supérieure à un an, le salarié peut être positionné sur une autre 
plateforme que sa plateforme d'origine. 

2) S'agissant du détachement (suspension du contrat de travail à Aéroports de Paris, 
conclusion d'un contrat de travail avec l'entreprise d'accueil qui verse la 
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rémunération), le salarié à son retour à Aéroports de Paris est positionné dans un 
emploi correspondant à son niveau de classification. 
 
Pendant la période de mise à disposition ou de détachement, l'entreprise peut être 
confrontée à des situations qui l'amènent à modifier son organisation. Ainsi, 
Aéroports de Paris ne peut garantir un retour systématique sur la plateforme d'origine, 
même si la direction privilégie un retour sur la plateforme d'origine à chaque fois que 
cela est possible. 
L'entrée en vigueur de ces dispositions propres à Aéroports de Paris n'est pas en 
contradiction avec les négociations relatives à la GPEC. 
 
 
III.13 SUIVI DE LA QUESTION II.4 ANALYSE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU CR DP DE 

NOVEMBRE 2007 
 

Suite à la réponse apportée en justifiant par l'absence de dispositions légales fixant les 
modalités de prise en compte des jours fériés, la règle retenue par la direction, nous 
souhaitons connaitre l'article de l'accord ARTT qui définit cette règle. 
 
Concernant ce décompte établi unilatéralement par la direction, nous rappelons que l'article 
L.222-1-1 du Code de Travail précise que : Les heures de travail perdues par suite de 
chômage des jours fériés ne peuvent donner lieu à récupération. L'article L.212-8 lui, précise 
que les absences rémunérées ou indemnisées… ne peuvent faire l'objet d'une récupération. 
 
En conséquence, s'agissant des agents dont l'amplitude moyenne quotidienne est comprise 
entre 8h00 et 12h00, le fait de décompter pour une durée de 7 heures, le jour férié revient à 
faire récupérer aux agents entre 1h00 et 5h00 pour l'exercice des repos compensateurs de 
jours fériés. 

 
Nous réclamons la prise en compte des amplitudes réelles des vacations afin de respecter 
l'esprit des articles L.22-1-1 et L.212-8 du Code du Travail. 
 
Réponse : 
 
Les salariés en horaire continu ou semi continu peuvent travailler les jours fériés. Ils 
bénéficient en contrepartie notamment de repos compensateurs de jours fériés pour 
les jours fériés qu'ils soient travaillés ou non. 
 
Les dispositions de l'article L.222-1-1 visent uniquement le chômage des jours fériés. 
Elles ne sont pas applicables aux repos compensateurs de jours fériés prévus par le 
MDG. 
 
La réponse du compte rendu de novembre 2007 citée, précise uniquement les 
modalités de décompte des jours de repos compensateur de jours fériés non pris. 
 
Les repos compensateurs de jours fériés pris par le salarié sont décomptés pour la 
durée de la vacation sur laquelle ils sont déposés. 
 
 
III.14 SALAIRE : TOUJOURS PAS LE COMPTE 
 
Malgré les gesticulations de notre Président de la République sur le pouvoir d'achat, les 
salaires restent toujours insuffisants et le pouvoir d'achat des salariés dégringole. 
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1. Une récente étude, en contradiction avec les statistiques de l'INSEE, affirme que le prix 
moyen du caddie de courses a augmenté de  11 % en 2 ans. 
2. Que depuis le passage à l'euro le 1er janvier 2002, ce même caddie a augmenté de 
30 %. 
3. Le prix des carburants a augmenté de 20 % en moins d'un an. 
4. Les portables et leurs abonnements, les ordinateurs et les abonnements à internet, les 
écrans plats et abonnements à des bouquets satellites ou câbles sont des dépenses 
supplémentaires pour les familles. 
 
Nous réclamons donc une augmentation générale des salaires de 300 € pour tous, avec le 
1er échelon 110 à 1500 € nets par mois. 
 
Réponse : 
 
Cette question relève de la négociation salariale 
 
 
III.15 CONDITIONS DE TRAVAIL A BRINK'S SECURITE SERVICE 
 
Les délégués de la Brink's nous informent que dans les sous-sols d'Orly Sud en galerie 
bagages, il n'existe qu'un seul toilette pour 70 femmes ! 
 
Nous sommes désabusés et révoltés d'être obligés d'intervenir pour des revendications d'un 
autre âge. Honte à vous employeurs des entreprises sous-traitantes et des entreprises 
donneuses d'ordres, dont ADP. 
 
Nous réclamons pour l'ensemble des salariés de la plate forme d'Orly le respect des 
conditions de travail et d'hygiène. 
 
Réponse :  
 
Les éléments relatifs à l'hygiène et aux conditions de travail sont contenus dans le 
plan de prévention établi avec Brinks. Par ailleurs, le comité de suivi trimestriel traite 
des éventuels problèmes soulevés par les représentants du CHSCT Brinks. Pour 
information, ce sont au maximum 15 (et non pas 70) femmes de Brinks qui sont 
présentes simultanément. 2 cabines (local A276) sont disponibles et non 1 comme 
indiqué dans la question. 
 
 
III.16 REVALORISATION DES IK 
 
La réponse donnée à la question I.7 lors de la réunion des délégués du personnel de 
novembre ne peut satisfaire les salariés qui tous les mois voient leur budget automobile 
s’accroître. 
 
Comme cela a été le cas en novembre, la plus forte pression à la hausse sur les prix à la 
consommation entre novembre 2006 et novembre 2007 provenait de l'essence. 
 
La dernière revalorisation des IK date du 1er Janvier 2007 (note DGD 2007/420) mais depuis 
le prix du baril de pétrole a augmenté de 68% ce qui induit une augmentation du prix des 
carburants à la pompe de l’ordre de 15%. 
 
Nous demandons d’une part que la revalorisation des IK soit faite plusieurs fois par an et que 
d’autre part qu'elle soit proportionnelle à l’augmentation du prix des carburants. 
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Réponse : 
 
Il est prévu de revaloriser le taux des IK en janvier 2008. 
 
 
III.17 SUPPRESSION DES VEHICULES DE SERVICE 
 
La réduction drastique du nombre de véhicules de service commencée il y a déjà plus d’un 
an se poursuit sans tenir compte des besoins des utilisateurs. Les règles imposées par les 
directions d’UO pour maintenir ou non un véhicule sont : nombre de km parcourus / budget / 
environnement. Ce qui s’applique pour les personnels d’ADP ne s’applique apparemment 
pas aux directeurs qui continuent de rouler dans de grosses cylindrées avec ou sans 
chauffeur. 
 
Les directeurs qui dictent les règles économiques dans l’entreprise sont-ils dispensés de se 
les appliquer ? 
 
Nous demandons une réelle prise en compte des besoins des utilisateurs et que les 
directions d’UO ne retiennent pas que la règle budgétaire dans leurs choix. 
 
Réponse : 
 
Chaque manager est en charge de la bonne gestion économique de son unité et à ce 
titre, il se doit de mettre en œuvre les mesures correctrices pour atteindre les objectifs 
qui lui sont fixés. Son parc de véhicules de service doit être dimensionné pour les 
besoins opérationnels et s'il s'avère que ce parc est doté généreusement, il est de sa 
responsabilité de décider et mettre en œuvre des arbitrages  pouvant impacter à la 
baisse le nombre de véhicules 
 
 
III.18 DEUX POIDS DEUX MESURES A CDGP 
 
D’après votre réponse au DP d’Aout 2007, les salariés qui perçoivent la prime 
d’assermentation doivent à partir de Janvier 2008 recevoir mensuellement une prime 
différentielle inégale par rapport au manque à gagner.  
En effet, dans la réponse à la question III.8, il est répondu que la prime sera supprimée au 
01/01/2008 et qu’il sera mis en place une prime différentielle de 100% du montant de la 
prime réduite à hauteur de 50% des augmentations de salaires générales ou individuelles 
survenant après le 01/01/2008. 
 
Il s’agit probablement d’une erreur puisqu’une prime différentielle est toujours fondante 
l’année N+1 de son application. 
 
De surcroit, la hiérarchie de CDGP a avisé son groupe COS qu’il serait exclu de cette 
mesure. Les raisons évoquées sont : 
 
- qu’ils n’auraient pas dû la percevoir depuis l’origine du groupe PEXAS ; 
- que seuls 50% en bénéficient ; 
- qu’elle est devenue inutile pour l’établissement des constats. 
 
Le paradoxe est que depuis 2003, la création du groupe est composée de 50% d’agents de 
l’escale (non assermentés) et de 50% d’agents d’IMON (assermentés), situation générée par 
une des nombreuses réorganisations de l’escale. 
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La Direction de CDGP avait toujours demandé l’assermentation de tous les agents afin que  
les constats soient établis selon les exigences de la réglementation.  
 
Nous demandons que la prime différentielle soit bien calculée et payée selon les règles 
d’usage dans l’entreprise. 
 
Nous exigeons le paiement de cette prime aux agents du groupe qui percevaient la prime de 
technicité. 
 
Réponse : 
 
La prime de technicité est une prime liée à une sujétion propre à une fonction 
donnée : en l'occurrence, le manuel de gestion précise (art 25 § 21.3.1 ) que la prime 
de technicité est versée aux salariés appelés à "assurer les premiers secours et à 
effectuer des missions de police, d'exploitation et de conservation du domaine 
nécessitant leur assermentation".  
Cette sujétion n'a jamais existé dans le cadre des missions assurées par les 
Coordonnateurs Opérationnels Sûreté. Les salariés retenus sur les postes de COS à 
CDGP en 2003 qui la percevaient au titre de leur ancienne fonction – le plus souvent 
AIA – ont vu, à tort, cette prime de technicité maintenue. 
Suite à la décision de l'entreprise de supprimer, pour l'ensemble des salariés, cette 
prime au 31/12/2007, il n'a été validé la mise en place d'une indemnité différentielle 
qu'aux salariés des groupes de travail dont la fonction nécessitait au moment de sa 
création la sujétion d'assermentation. Ce qui n'était pas le cas pour la fonction de 
Coordonnateur Opérationnel Sûreté.  
Les salariés COS de CDGP qui ont perçu à tort la prime depuis 2003 ont été informés 
individuellement par leur hiérarchie de cette décision. 
 
 
III.19 RADIATION DES LISTES D’AGENTS ASSERMENTES AUPRES DU TRIBUNAL 
 
Les agents d’Aéroports de Paris qui vont perdre leur assermentation vont-ils être radiés des 
listes d’agents assermentés auprès des tribunaux ? 
 
- Si OUI : Quand ? Vont-ils recevoir un justificatif de radiation ? 
 
- Si NON : Aux yeux de la justice, quelle responsabilité est engagée vis-à-vis 
d’eux en cas de litige ? 
 
Réponse :  
 
L'assermentation délivrée par le tribunal n'a pas de durée de validité. La question 
nécessite une étude plus approfondie par DJA. 
 
 
III.20 INTERPRETATION DU MANUEL DE GESTION A CDGA 
 
Dans l’unité opérationnelle de CDGA, la hiérarchie du groupe COS interprète les articles du 
manuel de gestion comme bon lui semble. Dernier exemple en date, les agents ont pu 
entendre de leur hiérarchie : « je souhaite et précise à nouveau pour l’avenir que les heures 
RTT soient accordées en fin de service… ». 
 
Dans la note DGD/2228 de l’article 12, le chapitre 3.1.1.1 a) précise bien que pour les 
salariés en horaire continu ou semi-continu les JRTT peuvent être posées en heure, demi-
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vacation ou vacation entière. Il n’est nullement fait référence à des prises en début ou fin de 
service. 
Nous demandons que les agents puissent exercer leur droit à repos dans les conditions 
prévues au manuel de gestion et que la DRH interviennent auprès de ces responsables pour 
qu’ils cessent d’interpréter comme bon leur semble les règles de gestion du personnel. 
 
Réponse : 
 
S'agissant des heures de RTT, le manuel de gestion est strictement appliqué. Les 
demandes d'heures de RTT de début ou fin de service effectuées en dernière minute 
sont accordées dans le respect des besoins opérationnels qui sont effectivement plus 
soutenus en matinée et qui font donc l'objet d'une attention particulière. 
 
 
III.21 REGIME MILITAIRE A CDGA 
 
Les agents du pôle exploitation sont soumis à un régime plus proche de l’armée que d’une 
entreprise. En effet, lorsque ceux-ci veulent pouvoir régler leurs problèmes administratifs 
(cartes de parkings défaillantes, rdv avec leur gestionnaire,…) la hiérarchie du groupe refuse 
systématiquement ces déplacements et demande aux agents de faire ses démarches en 
dehors des heures de services ou bien demande un compte-rendu écrit et les motifs. 
Les agents effectuant ces démarches le font pour régler des problèmes liés au bon exercice 
de leur profession et donc dans le cadre de leur activité professionnelle. 
Nous demandons l’arrêt de ces méthodes autoritaires et abusives et qu’un rappel soit fait 
auprès de l’UO en question. 
 
Réponse : 
 
L’UO CDGA n'a jamais refusé ces déplacements nécessaires. Toutefois, pendant les 
heures œuvrées, il est nécessaire que la hiérarchie opérationnelle soit prévenue afin  
d’une part d'assurer la continuité du service en l'absence du salarié de manière à  ce 
que les missions qu'il devait effectuer  pendant cette vacation puissent être soit 
confiées à un collègue soit reprogrammées et d'autre part, pouvoir justifier ce 
déplacement dans l'hypothèse de la survenance d'un accident. 
Ces deux points ont été abordés à l'occasion d'une réunion entre le SICTAM/CGT et 
l'UO CDGA le jeudi 13 décembre au cours de laquelle l'Unité Opérationnelle s'est 
engagée à une vigilance accrue sur le respect de ces principes tant du côté de la 
hiérarchie que de celui des salariés. 
 
 
III.22 TRAVAILLER PLUS POUR MANGER MOINS    
 
Les agents du groupe COS de CDGE touchent tous les mois une prime d’incommodité de 
repas. Cette prime est destinée à compenser l’irrégularité de la prise des repas. Mais pour la 
hiérarchie de ce groupe il s’agit tout simplement de supprimer le droit à se restaurer 
convenablement puisque celle-ci interdit systématiquement aux agents d’aller se restaurer 
au RIE. A la place, elle oblige les agents à acheter à leurs frais des sandwiches pris sur le 
pouce sans bien sûr se soucier des conséquences sur leur santé et sur leurs porte-monnaie. 
 
Réponse : 
 
Les coordonnateurs sûreté postés au S3, à l'identique des agents SSIAP, prennent 
leur repas au S3. Le plateau repas est livré sur place. Ces salariés, posté pour l'un et 
itinérant pour l'autre, doivent en effet rester dans leur périmètre afin d'assurer la 
continuité du suivi de l'exploitation sûreté et sécurité. 
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IV Réclamations présentées par les délégués SPE/CGT 

 
IV.1 ON DEGELE A CDGP 
 
Les agents de CDGP effectuent des missions de salage. 
 
Nous réclamons le versement de la prime découlant de cette mission et selon le manuel 
de gestion article 25/8.1. 
 
Réponse : 
 
La note DG/2002/2470 du 09/08/2002 relative aux primes de sujétions professionnelles 
énonce que la prime de salage est versée aux salariés amenés à "alimenter les 
saleuses, conduire du matériel de déneigement, à conduire les opérations de 
déneigement et de salage, et à faire fonctionner la station de dégivrage".  
Au sein de l'unité opérationnelle CDGP, seuls les Agents Accès Transports et les 
Chefs Accès Transports sont concernés par cette prime car conduisant du matériel de 
déneigement.  
Le salage des parcs est sous-traité.  
 
 
IV.2 ON SE GELE A CDGP 
 
Les agents de CDGP furent fort dépourvus quand la bise fut venue, car la direction de 
CDGP n’a pas fourni de dotation technique à ses agents. 
 
En effet, toutes les interventions, y compris les missions commerciales, se déroulent à 
l’extérieur. 
Il n’est donc pas possible de travailler dans de telles conditions. 
 
Nous demandons à la direction de revoir sa position de fournir, et ce dans les plus brefs 
délais, des vêtements de travail adaptés. 
 
Réponse : 
 
Chaque salarié dont la fonction nécessite soit le port de l'uniforme, soit celui de 
vêtements de travail techniques a été attributaire de la dotation convenant à l'exercice 
de sa fonction  y compris une parka haute visibilité. Pour information, les nouveaux 
vêtements de travail sont actuellement en commande.   
Des bottes fourrées "petites tailles" (dont l'approvisionnement posait problème 
dernièrement) viennent d'être commandées par le service HA. Elles doivent être 
livrées semaine 51. 
Pour les salariés portant l'uniforme et effectuant occasionnellement des tâches 
salissantes, des combinaisons jetables sont également à leur disposition.  
Par ailleurs, concernant les agents parcs, l'acquisition de tapis de protection, à poser 
sur les ailes des véhicules afin que la tenue de l'agent ne soit pas salie et que la 
voiture du client ne soit pas rayée lors de la manipulation, est actuellement à l'étude. 
 
 
IV.3 CDGP : APPELS TRES LIMITES 
 
En remplacements des tétras, les agents se voient attribuer un téléphone portable, certes 
plus léger, mais bloqué à 20 numéros du service et sans aucune possibilité de pouvoir 
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joindre en cas de besoin un quelconque numéro interne (ex : CHSCT, Gestion du 
personnel, direction…). 
 
Nous demandons que soient étendues nos possibilités d’appels au minimum aux lignes 
internes à la plateforme. 
 
Réponse : 
 
Les téléphones mobiles ont été livrés fin novembre en remplacement des anciens 
tétras. Les 25 numéros d'appel programmés correspondent à l'ensemble des 
numéros professionnellement utiles aux agents parcs dans l'exercice de leurs 
fonctions. CDGP n'envisage pas, dans l'immédiat, d'en allonger la liste. Pour 
contacter la gestion ou tout autre numéro non programmé de l'entreprise, les 
salariés disposent d'un téléphone fixe dans chacun des 3 PEP. 
 
IV.4 CDGP : PRISES DE CONGES 
 
Le directeur de CDGP en date du 26 octobre 2007, dans la note CDGP/2007/1069, nous 
rappelle conformément aux articles 12 et 15 du manuel de gestion, que l’ensemble de 
nos droits aux congés et repos doivent être consommés de manière régulière et soldés 
au terme de la période de modulation soit le 31 mars 2008 pour la période actuelle. 
 
Nous le remercions pour cette délicate attention mais lui demandons de prendre les 
mesures nécessaires afin de rendre cela possible. 
 
Réponse : 
 
CDGP confirme qu'il est de la responsabilité du management de l'unité opérationnelle 
de faire consommer à ses salariés leurs droits à congés et repos,  et qu'elle œuvrera 
au maximum en ce sens tout en s'adaptant aux nécessités de service, d'où l'envoi de 
ce courrier afin d'inciter chacun à indiquer ses préférences de prise de congé. 
 
 
IV.5 CDGE : EQUIPEMENTS DES AGENTS SSIAP 1 & 2 
 
A CDGE, les dotations pour les nouveaux uniformes n’ont pas été fournies de façon 
complète, alors que dans les autres UO de CDG elles ont été fournies en intégralité. 
 
Les équipements de type casque F1 sont fournis de façon individuelle dans les autres UO de 
CDG alors qu’à CDGE, nous ne disposons que de 1 à 3 casques suivant le PC ce qui n’est 
pas adéquat pour les conditions d’hygiène.  
 
A CDGA, tout le matériel de premier secours type bouteille d’O2, aspirateur à mucosité, 
Défibrillateur Semi Automatique, ainsi qu’une caméra thermique, sont à leur disposition.  
 
A CDGE, nous ne disposons que de sac de secours dont une bonne partie des produits sont 
périmés.  
 
Pourquoi cette différence entre CDGE et les autres UO de la plateforme ? 
 
Nous demandons que les uniformes et le matériel nécessaire à nos fonctions soient fournis 
dans leur intégralité. 
 
 
 



 

 32 

 
Réponse : 
 
 
Concernant les dotations, chaque salarié devait disposer de 3 jeux complets. Une 
partie des équipements étant en attente de livraison, CDGE a réparti les dotations 
disponibles entre agents, nouveaux embauchés et CDD. 
- Casques : CDGE a procédé à  l'examen de plusieurs types de casques selon 
différents critères. Le choix s'est porté sur un casque F2 dit "feu de forêt". Ces 
casques sont en cours de commande (1 casque par personne).  
- Matériel de premier secours : l'équipement, conforme aux nouvelles dispositions 
(oxygénothérapie, DSA, gilets de 1er niveau), est en cours d'approvisionnement.  
 
 
IV.6 CDGE : MATERIEL 
 
A CDGE, se pose également le problème du matériel.  
 
En effet, il serait nécessaire de fournir en nombre suffisant des sièges ergonomiques et de 
changer tous les transats car aujourd’hui, à chaque fois qu’un agent les utilise, il risque 
l’accident de travail, certains sont dans un tel état de délabrement que le châssis est cassé, 
des pièces métalliques sont sans protections, les accoudoirs tiennent avec du ruban adhésif.  
 
Ci-joint, 5 fichiers photos afin de mettre en évidence l’état du matériel. 
 
Nous demandons le changement dans les plus brefs délais, de ce matériel dégradé et 
l’attribution de sièges ergonomiques en quantité suffisante. 
 
Réponse : 
 
De nouveaux sièges ergonomiques ont été installés au 2E, 2F et S3 il y a environ 2 
mois. Cependant, certains sièges ont déjà été détériorés du fait de manipulations non 
respectueuses. A noter que les mêmes sièges ont été installés pour les 
coordonnateurs PCI et les coordonnateurs sûreté et demeurent en bon état. Certains 
agents SSIAP ont d'ailleurs proposé que dans le briefing SSIAP2 la tenue du poste 
intègre le respect des équipements et matériels pour le maintien conforme de 
l'activité. 
 
 
IV.7 SUIVI QUESTION SPE CGT VI.5 DU MOIS D'AOUT 2007 
 
Lors des DP du mois d’août 2007, nous avons évoqué la nécessité d’équiper les comptoirs 
informations de façon conforme. 
 
La réponse qui nous a été donnée lors de la réunion des DP du 30 août 2007 nous informe 
que « La livraison ne s’effectuera pas avant novembre compte tenu des délais de 
fabrication ». 
 
Nous sommes dans la deuxième quinzaine du mois de décembre et n’avons toujours pas 
reçu les chaises ergonomiques. 
 
Nous réitérons notre demande d’équipement de chaises ergonomiques aux comptoirs 
informations. 
 
Réponse : 
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De nouveaux sièges ont été installés sur le comptoir information du terminal 2C. 
Après une période de test des utilisateurs qui s'est avérée concluante, l'unité 
opérationnelle sera en mesure de pourvoir l'ensemble des comptoirs informations et 
positions de replis par ce modèle dans le courant du 1er trimestre 2008. Cette 
information a fait l'objet d'une réunion avec les agents et un représentant syndical le 
vendredi 30 novembre.  
 
 
IV.8 3950 : "ADP VOUS INFORME 24H/24H" 
 
Comment fait ADP pour informer ses clients 24h/24h sachant que le centre d'appels 
externalisé n'est ouvert que de 7h à 21h, les RT d'Orly de 6h à minuit, et ceux de CDG 
n'ouvrent qu'en fonction de leurs maigres effectifs ? 
 
Réponse : 
 
Il y a au total un maximum de 35 à 40 appels par nuit entre 21h et 6 heures du matin 
sur le 3950 dont 10 à 15 appels entre minuit et 6h. 
Pendant cette tranche horaire (de minuit à 6h00) soit CDG1 soit CDGA répond. Un seul 
salarié suffit largement pour répondre à ces appels (10 à 15 max). En cas de crise ou 
de grève le plateau externe serait activé pour prendre le relais. 
  
IV.9 ORLY SUD : UN PEU DE CONFORT POUR LES AGENTS 
 
Suite à la suppression de certaines rotations des navettes du P6, le temps d'attente de la 
navette est de plus en plus long. De plus, les agents en uniforme n'ont toujours pas de 
manteau.  
 
Nous réclamons pour les agents d'Orly Sud la possibilité de se garer au P3. 
 
Réponse : 
 
Depuis janvier 2005, l'accès au parking P3 est autorisé aux salariés travaillant en 
horaires décalés lorsqu'ils commencent très tôt (5h30) ou finissent très tard (au-delà 
de 23h30). Les possibilités (nombre de places) offertes par ce parking ne permettent 
pas d'accueillir davantage de véhicules "personnels".  
 
 
IV.10 EMPLACEMENTS RESERVES POUR LES TSV 
 
Plusieurs agents TSV ont été verbalisés parce qu'ils ont stationné leur véhicule dans la ZEP 
(Zone d'Evolution Passerelle) alors qu'aucune place de stationnement n'était disponible à 
proximité. 
 
Nous réclamons un emplacement exclusivement réservé aux TSV à proximité des postes 
avion. 
 
Réponse : 
 
2 techniciens superviseurs de vols ont été effectivement verbalisés pour 
stationnement irrégulier, l'un a retrouvé le PV sur le pare-brise, l'autre à l'intérieur du 
véhicule. 
Les places de stationnement de véhicules à proximité des ZEC (Zone d'Evolution 
Contrôlée) sont très restreintes sur Orly Sud et les différents opérateurs ont exprimé 
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la même demande auprès d'ORYR d'avoir des places de stationnement bien 
identifiées. 
 
 
IV.11 DISTRIBUTEUR DE BOISSONS AUX OPERATIONS 
 
Depuis décembre 2006, il n'y a plus de distributeur de boissons aux opérations ADP sous 
prétexte que le prestataire n'a pas d'autorisation de venir en zone réservée. Pourtant, de 
nombreux distributeurs sont installés dans plusieurs endroits de la plate forme en zone 
réservée. 
 
Nous réclamons l'installation d'un distributeur de boissons aux opérations. 
 
Réponse : 
 
La demande a été faite et transmise au service achats. 
 
 
IV.12 EFFECTIF ORYR 
 
Lors de la réunion des effectifs ORYR du 22/10/2007, deux postes de jardiniers qualifiés 
laissés vacants devaient être proposés à l'extérieur.  
 
Nous réclamons l'application de cette décision dans les plus brefs délais. 
 
Réponse : 
 
A l'issue des arbitrages budgétaires et pour tenir compte de l'expérience des années 
précédentes, l'UO ORYR pérennise le dispositif basé sur un apport de quelques 
renforts pendant l'été, qui ne rend pas nécessaire le recrutement de ces deux postes. 
 
 
IV.13 PAS TOUCHE A NOS BONIFICATIONS 
 
A ORYP, on nous refuse nos bonifications pour les congés posés hors période. 
 
Après la mise en place de l'accord 35h, vous cherchez à récupérer une partie des jours de 
réduction du temps de travail générés par l'annualisation du temps de travail. En clair, vous 
voulez le beurre, l'argent du beurre et pourquoi pas la crémière ? 
 
Vous nous avez imposé la pose de 12 jours de congés entre le 1er mai et le 31 octobre, 
réduisant de fait le nombre de bonifications inscrit au manuel de gestion. 
 
Maintenant, vous cherchez à nous refuser dans certains services, dont ORYP, les 
bonifications pour les autres congés pris hors période, sous prétexte que nous n'avons pas 
essayé de les poser entre le 1er mai et le 31 octobre. 
 
Nous réclamons l'arrêt des attaques contre nos droits à congé et des bonifications qui en 
découlent.  
 
Réponse :  
 
L'article 15 du statut du  personnel prévoit que les salariés qui sont empêchés pour 
raison de service d'exercer leurs droits à congés pendant la période légale d'exercice 
des congés payés (1er mai, 31 octobre) bénéficient de 1 à 7 jours de bonification.   
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Ce principe s'applique : 
 
• aux salariés qui n'ont pas pu prendre l'intégralité de leurs congés en période 

légale en raison des nécessités de service.  
• aux salariés qui ont pris au moins le congé principal minimal pendant la période 

légale et le solde hors période légale avec l'accord de leur responsable 
hiérarchique, 

 
Pour rappel, dans tous les services où les nécessités de service le permettent, le 
salarié doit obligatoirement exercer, pendant la période du 1er /05 au 31/10 de chaque 
année, un congé d'une durée minimale continue de 12 jours ouvrables pour les 
salariés en horaire continu et semi-continu et de 10 jours œuvrés pour les salariés en 
horaire atelier ou administratif, au titre du congé payé principal. La durée maximale du 
congé principal est de 24 jours ouvrables ou 20 jours œuvrés. 
 
Les Unités opérationnelles définissent les conditions d'exercice des congés payés au 
regard des besoins de fonctionnement de l'activité dans le cadre de  la note 
DG/2002/1980 du 27 juin 2002 insérée à l'article 15 MDG. Ces conditions sont portées à 
la connaissance des salariés par écrit. 
 
Un salarié qui pour des raisons non professionnelles (maladie, AT...) serait empêché 
de consommer ses congés durant cette période, n'est pas susceptible de bénéficier 
de bonifications. 
 
Il est précisé les règles relatives aux jours de bonification s'appliquent également en 
cas de fractionnement des congés payés conformément aux dispositions de l'article 
15 du statut du personnel et de la note précitée du MDG. 
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V – Réclamations présentées par les délégués UNSA SAPAP 

 
 
V.1 BADGE D'ACCES EN ZONE RESERVEE 
 
Des agents d'Aéroports de Paris peuvent être licenciés si la préfecture leur retire le droit de 
détenir un badge d'accès en zone réservée. Cette clause est stipulée dans le contrat de 
travail des nombreux agents. Nous demandons que ces contrats de travail soient modifiés 
afin de pouvoir reclasser ces agents dans d'autres secteurs d'activité hors zone réservée. Il 
n'est pas acceptable le licenciement d'un agent seulement pour motif de détention d'un 
badge. 
 
Réponse : 
 
L'obligation de détenir un badge pour exercer son activité professionnelle au sein de 
certaines zones de l'entreprise est une obligation réglementaire indépendante des 
règles internes de l'entreprise. 
C'est pourquoi, l'entreprise ne peut s'engager à maintenir l'emploi de salariés qui se 
verraient retirer leur badge et qui ne seraient plus en mesure d'exercer les missions 
pour lesquelles ils ont été engagés. 
 
 
V.2 GRATIFICATION DES CADRES 
 
Quel est le montant moyen de la gratification des cadres fin décembre 2007 ? 
 
Pourquoi la si grande majorité des cadres n'ont pas eu connaissance du montant de leur 
gratification ou au mieux ils l'ont appris par courrier interne sans aucune possibilité de 
recours ? 
 
Quelle est la méthode de calcul de la répartition par direction du montant global de la part 
variable de la gratification des cadres. 
 
Réponse :  
 
Le montant moyen de la gratification des cadres calculé en novembre 2007 s'élève à 
1017 € pour les cadres A et 1466 € pour les cadres B. 
Chaque direction reçoit pour chaque catégorie de cadres une enveloppe de 
gratification résultant du produit de la gratification moyenne par les effectifs de la 
direction.  
Les managers doivent communiquer à leurs cadres le montant de la part variable de la 
gratification versée en décembre. Une mobilisation forte a été organisée courant 2007 
avec la diffusion en août 2007 d'un livret RH du manager à tous les cadres. Celle-ci 
sera poursuivie en 2008. 
 
 
V.4 QUOTA AVANCEMENTS 
 
Quel est la méthode de calcul du quota d'avancements par catégories de personnel 
d'Aéroports de Paris ? 
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Réponse : 
 
Le principe des avancements est prévu à l'article 28 du statut du personnel. 
 
Pour les non cadres, le principe est de l'avancement à l'ancienneté à 5 ans dans le 
même échelon,  ou au choix sous réserve d'un minimum de 3 ans de service dans le 
même échelon. 
 
Ces dispositions ont été complétées par la  note de service DRH, mise à jour chaque 
année et instituant le principe d'un avancement plus favorable à celui prévu dans le 
statut puisque l'avancement à l'ancienneté n'est plus pratiqué. 
 
Pour les cadres, le statut prévoit que ces derniers avancent au choix et sans délai 
garanti. 
Le statut prévoit que des modalités complémentaires peuvent être fixées par une note 
de service. 
Pour mémoire, le statut a été ainsi complété par la note introduisant la notion 
d'échelon plancher. 
 
Concernant le personnel exécution, maîtrise et haute maîtrise (proposable au choix 
tous les 3 ans) : 
 
75 % bénéficient d'un avancement à 36 mois, 
5 %                        d'un avancement à 39 mois, 
20 %                     d'un avancement à 45 mois  
 
Soit au global un avancement moyen à 37,95 mois. 
 
Concernant le personnel d'encadrement (proposable tous les ans) à raison de 
globalement:  
30 % des cadres A 
25 % des cadres B 
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La séance a été levée à 17H45. 
 
La prochaine réunion aura lieu le mercredi 30 janvier 2008 à Raspail – salle du conseil 
 
Les ordres du jour seront reçus à DRHR jusqu'au vendredi 25 janvier 2008 à 12h00. 
 
Un véhicule sera mis à disposition des délégués à 7h30 à CDG et à 8h à Orly Parc Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 
 
Cadres IV ) pour diffusion 
Cadres B ) à tous les agents 
Membres du Comité d'Entreprise 
Membres du réseau RRH 
Délégués du Personnel  
Secrétaires de Syndicats 
Présidente de la CFE-CGC 
Délégués Syndicaux 
 
 


