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La séance s'est tenue sous la présidence de Catherine LEMOINE – chef du Département 
Réglementation sociales et Préventions 
 

Membres représentants la Direction  
 
DRH M. Dostes ORY Mme Dabaghy 
 Mlle Benacquista ORYS Mme Baldi 
 Mme Cavillon-Lovichi   
    
CDG M. Pierre-Jean Lemoine   
    
    
Les élus Présents  
 
1/ UNSA SAPAP 
M. Abrioux    DP 
M. Amaraoui    DP 
Mme Chenut    DP 
M. Cuveillier    DP 
M. Derobert-Masure   DP 
M. Dinville    DP 
M. Gropper    DP 
Mme Samson    DP 
 
2/ FO 
Mme Beaudequin DP 
Mme Boulanger DP 
Mme Brouard-Lamine DP 
M. Caron  DP 
M. Criquet DP 
Mme Erwyn DP 
M. Haroutiounian DP 
M. Leperlier DP 
Mme Rolly RS 
 
3/CFE CGC 
M. Binet    DP 
Mme Chollet    DP 
M. Fontany    DP 
Mme Hellio    RS 
M. Hubert    DP 
Mme Lapierre    DP 
M. Munoz    DP 
M. Schillemans   DP 
Mme Yapoudjian   DP 
 
 
 
 

4/CFDT 
M. Abdi    DP 
M. Bourguignat   DP 
M. Tuan    DP 
M. Soukehal    DP 
 
5/SICTAM CGT 
M. Azzalin DP 
M. Busatto DP 
M. Guffanti DP 
M. Legros DP 
M. Petitpas DP 
Mme Tourneur  DP 
 
6/SPE CGT 
M. Elketrani    DP 
Mme Franche    DP 
Mme Peretti    DP 
 
7/ CFTC 
M. Fauvet    RS 
M. Yaombiti    DP 
 
 

  
 
 



 I – Réclamations présentées par les délégués UNSA SAPAP 
 
I.1 CONTACT TELEPHONIQUE : MUTUELLE FAMILIALE  

 
La Mutuelle familiale est la complémentaire santé obligatoire pour tous les agents ADP 
depuis le mois d’octobre 2007. Pour joindre la mutuelle, il faut composer le 0 820.195.195. 
L’appel est gratuit. Nombreux postes téléphoniques d’ADP ne donnent pas accès aux 
numéros commençant par 0 800 …. Nous demandons la possibilité d’accès à ce numéro 
dédié depuis tous les postes téléphoniques d’ADP. 
 
Réponse  : 
 
La présidente de séance rappelle que les relations entre la mutuelle et le salarié sont 
de nature privée. Néanmoins, la direction fera en s orte que le personnel puisse 
accéder à ce numéro à partir de l’ensemble des post es téléphoniques. Un point sera 
effectué avec Hub Télécom à cet effet.  
 
 
I.2. POSTES ART (AGENT RELATIONS TERRITORIALES ) 
 
Sept postes ART en 2C1 (3 à Orly et 4 à CDG) ont été affichés l’année dernière pour les 
Maisons de l’Environnement. Ces affichages étaient prévus en priorité pour les agents de 
l’Escale. Plus de trente candidatures ont été enregistrées pour chaque affichage. Après 
constitution des dossiers de candidature, entretiens individuels et éventuels avis 
psychologiques, une réponse devait être envoyée aux candidats courant janvier dernier. 
Nous demandons la raison pour laquelle ces postes n’ont pas été attribués comme prévu au 
mois de janvier ? 
 
Réponse  : 
 
Il est précisé qu’il ne s’agit pas des postes d'ART  (IIB) mais de postes de GRT 
(gestionnaire des relations territoriales) IIC1. Ce s sept postes dont la création à 
effectifs constants pour DDD a été présentée au CE (dossier DDD en mai et juillet 
2007) ont été affichés avec la mention "Examen des candidatures de l'escale" sans 
priorité particulière du fait qu'il ne s'agit pas d e création de postes supplémentaires et 
qu’ils n’ont pas été expressément prévus dans le pé rimètre du Livre III. Le pourvoi des 
postes de GRT devrait avoir lieu prochainement. 
 
 
I.3 GPEC : AVANT LA SIGNATURE  ? 

 
Au cours de l’entretien annuel d’appréciation des cadres de CDG ont eu la surprise 
d’apprendre qu’ils seront bientôt classés en « cadre A1 ou A2 » et « cadre B1 ou B2 ». Dans 
quel but la direction effectue un tel classement sachant que la négociation de la GPEC n’est 
pas finie et la négociation « Rémunération des cadres » n’a pas encore commencé ? 
 
Réponse  : 
 
Le travail effectué sur la population des cadres vi se à donner des repères objectifs 
quant au niveau de contribution de chaque emploi da ns l'organisation. Il ne constitue 
pas un classement en tant que tel, mais une base fi able et cohérente qui permettra 
d'élaborer une nouvelle classification en lien avec  la démarche GPEC en cours. Celle-
ci passera en tout état de cause par une consultati on des partenaires sociaux et est 
un préalable indispensable au "chantier rémunératio n des cadres". 
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I.4  LE SMU D’ADP (SERVICE MEDICAL D ’URGENCE)  
 
A la réunion DP de janvier dernier, la direction nous a communiqué qu’une « réflexion » était 
en cours sur le devenir du Service Médical d’Urgence. Sachant que ce service compte 
25 agents et qu’à chaque réflexion de la direction nous constatons que des postes sont 
supprimés, nous demandons des précisions sur l’avenir de nos collègues du SMU ? 
 
Réponse  : 
 
Il est indiqué que la réglementation applicable aux  services médicaux d’urgence a été 
modifiée. En effet, pour pouvoir exercer  la médeci ne d’urgence, l’entreprise doit 
disposer d’un agrément ou d’une antenne de SAMU. 
Aéroports de Paris n’a pas obtenu l’antenne de SAMU  et n’est donc plus autorisée à 
pratiquer les activités médicales liées aux urgence s. La régulation et la prise en 
charge des urgences vitales ne peuvent relever que des structures spécialisées 
SAMU, centres 15, pour les appels et SMUR pour les interventions. 
 
Une réflexion sur ce dossier est actuellement en co urs. Les IRP seront tenues 
informées.  
 
 
I.5 APRN S’ELOIGNE ENCORE PLUS  
 
L’ex DOA (Direction des Opérations Aériennes) devenue APR après le départ des agents de 
la DGAC et une réorganisation vite faite, travail essentiellement pour la DSNA (Direction des 
Services de la Navigation Aérienne).  La cellule informatique de la nouvelle entité APR sera 
dotée des nouveaux postes informatiques DSNA en remplacement des postes ADP. Les 
nouveaux postes seront reliés au réseau DSNA et les agents pourront utiliser le réseau ADP 
avec une carte d’accès limité. Nous demandons que les agents APR puissent garder l’accès 
intégral au réseau informatique ADP. 
 
Réponse  : 
 
La DSNA utilise actuellement le réseau informatique  ADP pour ses propres salariés. 
Elle souhaite migrer rapidement vers son propre rés eau pour des raisons de 
facilitation et d'optimisation de ses coûts. 
Dans ce cadre, elle demande que les salariés APRN t ravaillant pour son compte, 
soient également reliés à son réseau. 
Toutefois, un certain nombre de postes resteront "A DP" par nécessité (accès à SAP 
pour la comptabilité, gestion du personnel ou les a chats….). 
En outre, chaque salarié APRN aura accès à l'intran et ADP via des cartes Securid. 
De plus, dans les tours de contrôle d'Orly et de CD G ainsi qu'au bâtiment 651en zone 
sud d'Orly, il sera conservé un poste "banalisé" en  libre service permettant l'accès au 
réseau  ADP."  
 
 
I;6 SMU 
 
Suite au départ en retraite de M. CLEREL qui va le remplacer ? 
Quelle est l'autorité à joindre en attendant la nomination de son remplaçant en cas d'alerte 
rouge, incidents ou accidents ? 
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Réponse  : 
 
Il est précisé que le Docteur Clérel ne sera pas re mplacé en qualité de Médecin Chef 
d’Aéroports de Paris. Cette information a été commu niquée au bureau du CE du 5 
janvier 2008. 
Les dossiers relevant de la santé au travail  des s alariés de l’entreprise seront traités 
par la Médecine du  Travail. 
Une réflexion est actuellement en cours sur l’organ isation de la médecine du  travail  
dans l’entreprise.   
Il est par ailleurs indiqué qu’à terme Aéroports de  Paris n’assurera plus le suivi 
médical des salariés de la navigation Aérienne. 
Un point sera fait au cours du prochain CHSCT pléni er sur les mesures et le budget 
consacrés à l’hygiène et à la sécurité. 
 
En cas d'urgence, il convient de contacter l'UO en charge du service médical (Orly ou 
Roissy). 
 
 
I.7 QUALIFICATION AGENTS A CDGA  
 
La qualification des Contrôleurs Travaux d'Exploitation a été changée en Coordonnateur 
d'Exploitation au 1ER Janvier 2008. Pour quelle raison ? 
 
Réponse  : 
 
Ce changement de qualification fait suite à la réor ganisation d'ORY, intervenue en 
2006. Dans un souci d'harmonisation ce changement d ’intitulé a été étendu à CDG. Il  
ne modifie ni le descriptif du poste, ni la grille.  
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II - Réclamations présentées par les délégués FO 

 
 
II.1 CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS SUR LA GED  
 
Lors de la consultation de la GED d'IMO, un agent a découvert par hasard, un document 
contenant des informations confidentielles d'agents (notamment cursus scolaire) en libre 
accès. Cet agent l'a signalé à sa hiérarchie qui a retiré le dit document. 
 
FO revendique que soit mise en place une procédure sécurisée plus performante afin que 
tous les personnels ayant accès aux données personnelles ne puissent pas les mettre en 
accès "tous publics". 
 
Réponse  : 
 
Aucune réclamation n'a été formulée auprès d'IMO co ncernant le non respect de la 
confidentialité sur la GED. Les DP sont invités à p réciser leur demande ou à en saisir 
directement ladite direction. 
Il est rappelé à l’ensemble des Directions et UO qu ’il leur appartient de veiller au 
respect des dispositions de la charte Nétiquette.  
 
 
II.2 CONTROLE MEDICAL DE NUIT ? 
 
Un agent en arrêt de travail pour maladie a reçu la visite d'un médecin contrôleur à 21h. Cet 
horaire est inacceptable pour une visite à domicile d'un agent seul et souffrant, à fortiori si 
cet agent est une femme. 
 
FO revendique que la direction porte à la connaissance des agents l'heure limite des contre-
visites médicales afin d'éviter tout abus découlant de cette pratique et afin de garantir la 
sécurité des agents qui pourraient ouvrir leur porte à un usurpateur potentiellement 
dangereux. 
 
Réponse  :  
 
D'une manière générale, la mission du médecin contr ôleur est de :  
 

- vérifier que le salarié respecte les horaires de pr ésence obligatoire ou de 
sorties autorisées  

- s’assurer que l'arrêt est médicalement justifié.  
 

En l’absence de dispositions légales fixant les tra nches horaires pendant lesquelles le 
médecin mandaté par l’entreprise est susceptible d’ effectuer la contre visite, les 
salariés doivent respecter les horaires de sorties et de présence quelque soit le 
moment de la journée. En effet, cette contre visite  peut être réalisée à tout moment (en 
dehors des horaires de sorties autorisées).  
 
Renseignements pris auprès de Médica Europe, sociét é mandatée par Aéroports de 
Paris pour effectuer lesdits contrôles, les contre- visites sont effectuées de 8h30 à 
20h30 environ. Il est donc possible qu'un contrôle ait lieu à 21h00 (trafic routier, 
recherche de l'adresse …) sauf cas particuliers (ho raires décalés ….). 
 
D’après les informations communiquées par Médica Eu rope, sur les six derniers mois, 
aucun contrôle n’a été effectué à 21h00. 
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A titre d'information et  de rappel:  
Les horaires de sorties autorisées en cas d'arrêt d e travail ont été modifiés par le  
Décret n° 2007-1348 du 12/09/2007.  
En cas de sorties autorisées :  
Le décret impose désormais au salarié de respecter des heures de présence et non 
plus des heures de sortie.  
Ainsi, le salarié doit être présent à son domicile de 9h à 11h et de 14h à 16h.  
Le médecin contrôleur mandaté par l'employeur doit donc effectuer la contre-visite 
pendant ces horaires. 
En cas de sorties non autorisées :  
Le médecin contrôleur peut effectuer la contre visi te à tout moment . 
 
En cas de sorties libres  : 
Le médecin traitant peut autoriser des sorties libr es. Dans ce cas, il doit mentionner 
sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical  justifiant cette autorisation. Le  
salarié n'est pas tenu de respecter les heures de p résence au domicile (9h à 11h et de 
14h à 16h).  
Dans l’hypothèse où l’employeur souhaiterait dilige nter un contrôle, il fera convoquer 
le salarié  par lettre recommandée avec accusé de r éception au cabinet du médecin 
contrôleur . 
 
Les CPAM prendront en compte, jusqu’à épuisement de s stocks les CERFA sur 
lesquels figurent encore les anciens horaires de so rtie et qui sont encore utilisés par 
certains médecins. 
Aéroports de Paris se conforme à  la position prise  par les CPAM et, en cas de 
contrôle, tiendra compte des horaires figurant sur la prescription pour effectuer les 
contre-visites. 
 
Les salariés sont donc invités à lire attentivement  les mentions portées sur les avis 
d’arrêt de travail  délivrés par leur médecin.  
 
 
II.3 CONNEXION WI FI  
 
ADP a déployé des bornes WIFI mises à la disposition des usagers des aérogares mais rien 
n'a été prévu pour les agents qui n'ont pas accès à internet via leur session ou avec leur 
ordinateur personnel. 
 
FO revendique l'accès au WIFI gratuitement pour l'ensemble du personnel. 
 
Réponse : 
 
La mise à disposition auprès des usagers des aéroga res de l'accès aux bornes WIFI 
est un service payant fourni par Hub Télécom. Il n' est pas prévu de fournir ce service 
gratuitement. 
 
 
II.4 MATERIEL INFORMATIQUE  
 
Dans le cadre du développement durable et puisque la loi permet à l'employeur de faire don 
de matériel informatique en fin de vie, sans avoir à acquitter de charges, 
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FO revendique qu'ADP participe à la limitation de l'envoi au rebut de ce matériel et applique 
cette loi au bénéfice de l'ensemble du personnel, des associations ou des écoles. 
 
Réponse  : 
 
En 2007, environ 40 associations et écoles ont béné ficié de dons d'équipements 
informatiques 
Parmi elles, Ateliers sans Frontières a bénéficié d 'un don d'une centaine de micros. 
Cette opération a été effectuée dans le cadre de la  Fondation Aéroports de Paris. 
Parallèlement, environ 400 personnes ont fait l'acq uisition de matériels réformés. 
Toutes ces opérations se font en collaboration avec  DHA et les correspondants 
informatiques qui disposent des formulaires de dema nde de dons. 
Il est rappelé que les matériels faisant l'objet de  dons ont plus de 5 ans et sont fournis 
en l'état sans aucun logiciel installé. 
 
 
II.5 QUESTION EN SUIVI : CREATION DES QUALIFICATION POUR TOUS LES AGENTS DE SECURITE  
INCENDIE - SSIAP 
 
Lors des DP du 30 janvier 2008, nous revendiquions la création des qualifications d'agent, 
de chef d'équipe et de chef de service sécurité incendie.  
 
FO revendique une réponse favorable à cette question. 
 
Réponse : 
 
Il n'est pas prévu de créer ces qualifications. 
Afin d’éviter la confusion entre qualification et f onction, la possibilité de faire figurer 
ces 2 mentions sur la fiche de paie va faire l’obje t d’un examen. 
 
 
II.6 QUESTION EN SUIVI : PARKING P6   
 
Le parking P6 sera définitivement inaccessible aux agents ADP suite à la création de Cœur 
d'Orly. 
 
FO revendique que les agents puissent avoir accès au parking Pv. 
 
Réponse  : 
 
Le P6 serait  finalement accessible jusqu'au 1 er mai 2008 (au lieu du 1 avril 2008) et le 
P10 restera ouvert aux abonnés jusqu'à la fin de l' année 2008, avec des 
entrées/sorties pour les véhicules transférées face  au bât 363 ; la réflexion sur le 
cheminement piéton vers  l'arrêt navette est en cou rs afin de trouver le cheminement 
le meilleur et le plus court possible. Les abonnés concernés seront informés de ces 
modalités dès qu'elles seront finalisées. 
  
Cette question doit rester en suivi car les différe ntes possibilités de transfert pour 
accueillir, à compter du 1 er  janvier 2009, les abonnés employés à Orly Sud dan s de 
bonnes conditions sont en cours d'examen. La mise e n place de navettes fait 
également partie de cette réflexion. 
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II.7 QUESTION EN SUIVI – BANC SUR LA NATIONALE 7  
 
Lors des DP du 30 janvier 2008, la direction disait prendre contact avec la société STIF afin 
d'améliorer le confort des usagers qui attendent les bus sur la nationale 7 en implantant un 
banc. 
 
FO demande communication de l'avancé de cette affaire. 
 
Réponse : 
 
La demande est transmise à ORYP pour examen. Il est  précisé que le banc ne pourra 
être installé que dans le sens Paris-Province.  
 
 
II.8 BUREAUX EN LIBRE SERVICE  
  

Actuellement il n'y a sur CDG et ORLY qu'un seul bureau de passage (situés respectivement 
au 3ème étage du bât. 7500  en zone technique et au rez-de-chaussée du bât. 662 au Parc 
central) ce qui ne correspond pas aux besoins des salariés. 
   
FO revendique le développement de ce service sur les plates-formes de CDG et d'ORLY 
dans d'autres zones accessibles à tous.  
 
Réponse  : 
 
Les bureaux de passage sont mis à la disposition de s personnels amenés à se 
déplacer dans le cadre de leur activité. 
Avant d’ouvrir des bureaux supplémentaires, il conv ient de connaître la fréquentation 
des bureaux existants et d’examiner les besoins des  salariés en la matière. 
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III – Réclamations présentées par les délégués CFE/ CGC 
 
III.1 QUEL CHSCT ? 
 
Quel est le secteur de compétence CHSCT des agents qui travaillent au bâtiment 1608 ? 
 
Réponse : 
 
Le CHSCT compétent est le n°7.  
 
 
III.2 BATIMENT 651  
 
Tout le personnel APRN va passer sur bureautique DGAC ; les agents n’auront plus accès 
au réseau ADP depuis leur poste de travail. 
Quel sera le rattachement fonctionnel de ces agents ? 
 
Réponse  : 
 
Cf. question SAPAP n°5. 
 
 
III.3 ADP COMPTE-T-IL RESPECTER LA LOI  ?  
 
Le 30 août 2007, nous avons posé la question de la reprise des années passées sous les 
drapeaux (question III-5). Le 22 novembre, nous avons à nouveau posé cette question (IV-
6). A ce jour, les agents demandeurs n’ont obtenu aucune réponse. 
Dans quel délai ADP compte-t-il respecter la loi ? 
 
Réponse  : 
 
Ce dossier est en cours de traitement. 
Les salariés susceptibles de rentrer dans le champ d’application de la loi, c’est à dire 
ceux ayant exercé une activité militaire entre 1972  et 2005, seront tenus informés dans 
le courant du mois de mars.  
 
 
III.4 QUEL AVENIR POUR LES SMU  ?  
 
Des bruits circulent sur le devenir des SMU Orly et CDG. Les personnels médicaux sont très 
inquiets de leur avenir, suite aux annonces des hiérarchies concernées.  
Qu’en est-il ? 
 
Réponse  : 
 
Cf. n°4 UNSA SAPAP. 
 
 
III.5 SERVICE MEDICAL D ’URGENCE A CDG 
 
Deux postes d’infirmier sont gelés depuis deux mois.  
Nous demandons le pourvoi des deux postes dans les plus brefs délais. 
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Réponse  : 
 
Ce ne sont pas deux postes qui sont non pourvus mai s un poste d'infirmier D.E. 
Ce poste n'est pas pourvu depuis le 1 er janvier 2008. 
 
 
III.6 LOI SUR LE POUVOIR D ’ACHAT   
 
Quelles sont les modalités d’application à ADP de la loi du 8 février 2008 : quelle est la 
procédure à suivre, et quel taux de majoration sera appliqué ? 
 
Réponse  : 
 
La loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat pr évoit le déblocage exceptionnel de la 
participation ainsi que la possibilité de demander le paiement de droits à repos non 
exercés et/ou épargnés dans un Compte Épargne Temps . 
 
Ce dernier point prévoyant l'accord de l'employeur,  un groupe de travail de la DRH a 
été constitué afin de préciser les modalités d'appl ication de cette mesure à Aéroports 
de Paris. Une information sera diffusée ultérieurem ent sur cette possibilité de 
monétiser des JRTT et/ou des jours CET. 
 
S'agissant du déblocage de la participation un comm uniqué de la DRH va être 
prochainement diffusé aux salariés. 
Seule la participation déjà investie au 31 décembre  2007 pourra faire l'objet d'un 
déblocage anticipé. En conséquence, la participatio n 2007 qui pourrait être investie fin 
mars 2008 est exclue de cette mesure. 
 
A Aéroports de Paris, les avoirs concernés sont : 

• la participation 2005, investie fin mars 2006 et bl oquée jusqu'au 
01/04/2011 

• et la participation 2006, investie fin mars 2007 et  bloquée jusqu'au 
01/04/2012. 

 
MAIS attention !  
En cas de transfert de tout ou partie de ces avoirs  issus de la participation dans le 
fonds commun de placement (FCPE) AEROPARTS : 

• soit dans les compartiments AEROPARTS MAXI et/ou AE ROPARTS 
MULTI, à l'occasion de l'offre réservée aux salarié s 2006, 

• soit dans le compartiment AEROPARTS ACTIONNARIAT pa r arbitrage 
auprès de CREELIA,  

ces avoirs transférés ne pourront pas faire l'objet  d'un déblocage. 
 
Comment connaître le nombre de parts de FCPE et les  montants correspondant à la 
participation pouvant faire l'objet du déblocage ? 
Le relevé annuel adressé à chaque porteur de parts récapitule, pour chacun des fonds 
communs de placement d'entreprise, la répartition d étaillée par date de disponibilité. 
Sont uniquement concernées : 

• les parts des 3 FCPE CAAM DUO REGULARITE, ADPARGNE et 
ADPACTIONS,  

• avec comme dates d'échéance : le 1 er avril 20011 et le 1 er avril 2012 
 
Quel est le montant maximal de déblocage ? 
La loi limite le déblocage à un montant de 10 000 € , nets de CSG-CRDS et 
prélèvements sociaux.  
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A quel moment faire la demande ? 
La demande est possible jusqu'au 30 juin 2008, en u ne seule fois. 
 
Comment ? 
Il suffit de demander le déblocage exceptionnel dir ectement auprès du teneur de 
compte – conservateur de parts CREELIA : 
- soit via Internet par le menu remboursement du si te de CREELIA. Il est rappelé que le 
site de CREELIA est accessible à tous les salariés à partir de l'intranet d'Aéroports de 
Paris par le menu Infos pratiques / Epargne salaria le / PEE.  
- soit par courrier à CREELIA Dossier ADP 26956 VAL ENCE CEDEX 9. 
Le bulletin de demande de remboursement est accessi ble par l'intranet Infos pratiques 
/ Epargne salariale / PEE ou sur le site de CREELIA .  
 
Un Relevé d'identité bancaire (RIB) est nécessaire pour le remboursement : il convient 
donc de l'adresser à CREELIA avec la demande ou de vérifier qu'il soit bien renseigné.  
 
Y- a-t-il des frais ? 
Cette opération génère des frais de gestion à la ch arge des porteurs de parts.  
Quel que soit le montant des avoirs débloqués, le t eneur de compte – conservateur de 
parts  prélèvera un forfait de : 

� 12 € TTC en cas d'opération via internet 
� 20 € TTC en cas d'opération par courrier. 

 
 
III.7 PLANNING DES REUNIONS   
 
Nous observons que la réunion mensuelle des délégués du personnel se tient de plus en 
plus fréquemment sur Orly. 
S’agissant d’un calendrier établi pour l’année, nous demandons que la direction veille à ce 
que ces réunions aient lieu à Raspail comme cela s’est toujours pratiqué. 
 
Réponse  : 
 
Les réunions des délégués du  personnel sont initia lement programmées à Raspail en 
salle du  conseil. Lorsqu'elles ne peuvent s'y teni r, elles sont déplacées sur les 
plateformes en fonction des disponibilités des sall es susceptibles d'accueillir plus 
d'une cinquantaine de personnes.  
 
 
III.8 SECRETAIRES ITINERANTES A CDG  
 
Les secrétaires itinérantes de CDG vont être rattachées à CDGL et ne travailleront plus que 
pour la direction CDG. 
Qui effectuera les missions qu’elles avaient dans les autres directions ? 
 
Réponse  : 
 
Au cas par cas, les autres Directions pourront touj ours solliciter la Direction de CDG, 
ou bien recourir à l'intérim externe, en cas d'impo ssibilité. 
 
La direction prend note que les délégués du personn el réclament le retrait de cette 
note, le maintien de ce groupe de travail et la mis e à niveau des effectifs. Ils 
dénoncent le recours à l’intérim. 
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III.9 ASSERMENTATION  
 
Nous demandons la régularisation des primes dues aux agents qui étaient assermentés et 
ceci jusqu’à la date de suppression de la prime d’assermentation. 
 
Réponse  : 
 
Chaque salarié susceptible d'être concerné est prié  de se faire connaître auprès de 
son RRH. Chaque demande fera l’objet d’un examen pa rticulier. 
 
 
III.10 QDS CDGA  
 
Les agents QDS, jusqu’à présent contrôleurs travaux dans la filière technique, vont devenir 
coordonnateurs dans la filière exploitation. 
Nous demandons le maintient de la qualification contrôleurs travaux. 
 
Réponse  : 
 
Cf. question n°7 UNSA SAPAP. 
 
 
III.11 DECOMPTE D’HEURES  
 
Nous nous étonnons que des agents en horaire administratif aient reçu un décompte du 
temps de travail annuel faisant apparaître "un déficit" pouvant excéder trente heures. 
Quelle est la finalité d'un tel calcul? 
 
Réponse  : 
 
Certaines directions n’ont pas fait de distinction suivant les types horaires. En ce qui 
concerne les administratifs, l’envoi du décompte n’ aura aucune conséquence 
factuelle.  
La durée conventionnelle de travail a été calculée en prenant en compte une moyenne 
de 7,5 jours fériés tombant sur un jour ordinaireme nt travaillé par les salariés en 
horaire administratif et atelier. Dès lors des écar ts entre le temps de travail réalisé et 
la durée conventionnelle de travail peuvent être co nstatés en fonction du nombre de 
jours fériés positionnés sur un jour ordinairement travaillé par ces personnels au 
cours de la période de modulation considérée. 
Il est rappelé que l’envoi du  décompte n’est pas o bligatoire lorsqu’il existe au sein de 
l’entreprise un horaire collectif de travail. 
 
 
III.12 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION   
 
Aucune communication n’a été faite sur les nouvelles modalités de remboursement de frais 
de formation. Certains agents de CDG ayant fait un stage sur Orly en décembre n’ont 
toujours pas été remboursés de leurs frais de transport. 
Nous demandons que les nouvelles procédures soient communiquées à tout le personnel. 
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Réponse  : 
 
L'ensemble des stagiaires a été informé de la nouve lle procédure à via un papillon très 
visible joint aux convocations de stage et en préci sant que les assistantes pouvaient 
leur venir en aide si nécessaire. 
Si le remboursement de frais n'est pas intervenu il  convient de contacter le service 
formation. 
 
Sur le papillon remis aux stagiaires, il est indiqu é que les frais doivent être saisis sur 
NEMO dans les 15 jours suivant la formation. Le mod e d'emploi est disponible auprès 
des secrétariats ou sur le site GED "Répertoire des  formations internes". 
 
 
III.13 ECRANS PLATS  
 
Où en est le remplacement des écrans actuels par des écrans plats pour l'ensemble du 
personnel ? 
 
Réponse  : 
 
Actuellement environ 1500 écrans plats ont déjà été  installés. Il  reste 2730 écrans 17" 
CRT à remplacer par des écrans plats. Le parc des é crans CRT devrait être remplacé 
dans les 3 ans à venir. 
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IV – Réclamations présentées par les délégués CFDT 

 
IV.1 ON COURT PARTOUT, ON A FROID, ON A CHAUD ! 
 
Depuis quelques mois la direction change brutalement les dates, les lieux (parfois les deux 
simultanément) des réunions qu'elle a avec les organisations syndicales. La présence des 
représentants des OS à ces réunions s'en trouve d'autant plus compliquée. De plus la 
dernière réunion (4ème) concernant les mesures de suivi Escale (12/02/2008) s'est tenue 
dans la salle 527. Quinze personnes s'entassaient les unes contre les autres dans une 
chaleur étouffante. La qualité des débats ne pouvait  que s'en ressentir. Le temps des 
galettes des rois et autres festivités de début d'année étant passés, pourquoi une autre salle 
plus adaptée de Raspail n'a-t-elle pas été proposée, à moins que les crêpes de la 
chandeleur occupaient les deux salles du 8ème ?!!  
Nous demandons qu'il soit mis fin à ces changements intempestifs de lieux et que les salles 
retenues soient adaptées au nombre de participants et aux conditions climatiques du 
moment. 
 
Réponse  : 
 
Les salles de réunion disponibles à Raspail (à l'ex ception de la salle du conseil et de 
la salle des commissions) ne peuvent contenir qu'un e quinzaine de personnes. Une 
salle de réunion susceptible d'accueillir une quara ntaine de personnes est prévue au 
1er étage (travaux en cours). 
 
 
IV.2 APRES PEKIN , PRAGUE AVANT OUAGADOUGOU ?! 
 
La presse  économique fait état de la volonté des dirigeants d'ADP-SA d'acheter l'aéroport 
de Prague. Les sommes évoquées sont impressionnantes. Après Pékin vite abandonné voici 
l'illusion des capitales touristiques de l'ex bloc de l'Est…plutôt que de consacrer des sommes 
vertigineuses à une spéculation hasardeuse et risquée, nous suggérons de consacrer des 
dépenses beaucoup plus raisonnables et profitables à : remplacer l'aggloméré du S3 visible 
par tous les passagers arrivant dans ce terminal, trouver des solutions pour que le système 
de livraison bagages (TBE) fonctionne, créer des équipements sociaux destinés aux salariés 
des plateformes au lieu de les éliminer, ouvrir de nouveaux parkings pour les employés de 
 Roissy, créer des emplois,  etc. Nous laissons à chacun le soin de compléter cette 
énumération.  
 
Réponse  : 
 
Cette demande ne relève pas de la compétence des dé légués du personnel. 
 
 
IV.3 TBE = FLOP COUTEUX 
 
Il fonctionne tellement mal que ADP-SA offrirait la gratuité de son utilisation à Air France 
pour l'année 2008 !  
Nous voulons connaître les causes de ces dysfonctionnements, leurs coûts (manque à 
gagner pour l'entreprise), les conséquences pour les responsables ayant participé à cette 
mise en service ratée.  
 
Réponse  : 
 
Cette demande ne relève pas de la compétence des dé légués du personnel. 
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IV.4 DEVELOPPEMENT DURABLE , LUTTE CONTRE LA POLLUTION , COVOITURAGE. ON VOUS 
PROPOSE UN TOUT… 
 
Le patronat Néerlandais réfléchit à la possibilité pour certains salariés de travailler un jour 
par semaine (plusieurs par mois) chez eux. Ce n'est pas de la philanthropie, c'est le résultat 
d'une intelligente réflexion (hé oui, il existe des patrons comme ça…). En effet ils ont calculé 
que les économies réalisées ainsi étaient importantes et bonnes pour l'image de marque des 
entreprises : économie en temps de transport, économie en carburant, économie en temps 
perdu dans les embouteillages, pollution diverses évitées, etc. De plus les études réalisées 
indiquent que les salariés qui travaillent chez eux sont plus performants qu'au bureau. Cela 
existe déjà chez ADP-SA pour certains cadres privilégiés (nous ne citerons pas les noms).  
Nous demandons qu'une réflexion (courte) et une action (rapide) soient entreprises afin de 
mettre en pratique cette expérience lorsque cela est possible.  
 
Réponse  : 
 
Dans le cadre de l'accord égalité professionnelle d u 7/11/06, l'entreprise s'est engagée 
à réaliser, d'ici fin 2009, une étude de faisabilit é sur le recours au télétravail. 
Cette étude implique la prise en compte de considér ations d'ordre juridique, 
économique, organisationnel, d'infrastructure (équi pement informatique...) et social 
(partage avec la vie privée par exemple). 
La mise en place du télétravail est régie notamment  par un Accord Cadre Européen du 
16/07/2002 et un Accord National Interprofessionnel  du 19/07/2005 qui prévoit en 
particulier la conclusion d'un accord collectif d'e ntreprise. 
 
 
IV.5 S3 ENCORE UN FLOP 
 
Le panneau des vols était le graal du S3, la star sans pareille du satellite, la vedette de tous 
les médias internes. Manque de chance il est trop grand, trop gros, quand il clignote ça fait 
mal aux yeux. Donc transfert du dit bidule dans un endroit où il gênera moins : la gare TGV ?  
Combien coûte ce nouveau flop ? Quelles en seront les conséquences pour les auteurs ?  
 
Réponse  : 
 
Cette question ne relève pas de la compétence des d élégués du personnel. 
 
 
IV.6 ANNUAIRE TELEPHONIQUE ADPM / ADPI INTROUVABLES ! 
 
Les contacts téléphoniques de ces deux importantes filiales ne sont pas dans l'annuaire cela 
est fortement préjudiciable.  
Nous demandons à ce que les collaborateurs d'ADPM et ADPI  apparaissent dans l'annuaire 
électronique interne.  
 
Réponse  : 
 
Il est précisé que de nombreux collaborateurs des s ociétés du groupe sont répertoriés 
dans l'annuaire. 
En revanche il est exact que les informations les c oncernant sont souvent 
incomplètes et certains collaborateurs de filiales peuvent être absents des listings. 
Cette situation est principalement due au fait que les filiales ne font pas parvenir 
régulièrement à DITX les listes de leurs personnels  pour saisie automatique dans 
l'annuaire et que d'autre part les collaborateurs d e filiales n'utilisent pas les 
fonctionnalités personnalisées de mise à jour. 
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Ce défaut de suivi pénalise particulièrement ADPM d ont le choix a été de ne pas se 
faire héberger sur le système d'information du grou pe et de ce fait ne bénéficie pas du 
service minimum d'inscription automatique dans l'an nuaire à l'ouverture des comptes 
NT individuels. 
Un rappel des procédures sera fait aux filiales lor s du prochain comité RH groupe 
programmé le 14 mars. 
 
 
IV.7 TROTTOIRS ORLY TECH 
 
Certains sont envahis par des plantes rampantes ou des herbes et impraticables. Les 
personnes sont obligés soit de marcher dans l'herbe soit sur la route avec les risques 
inhérents.  
Nous demandons un entretien régulier et soigné de ces trottoirs.  
 
Réponse  : 
 
IMO a constaté sur les cheminements piétonniers trè s peu de plantes rampantes ou 
herbes rendant les allées impraticables. 
 
Il va être demandé à l'entreprise PINSON de nettoye r les abords des massifs où un 
béquillage a eu lieu, d'enlever les feuilles restan tes dans tous les massifs de végétaux 
et d'avancer, dans la mesure où la nature le permet tra, la taille de recépage des 
végétaux le long de la route d'accès à ORLYTECH. 
 
La première tonte est envisagée semaine 12 ou 13 su ivant les conditions climatiques. 
L’attention des salariés est attirée sur les condit ions de sécurité aux abords des 
chantiers non clos et à proximité des véhicules sta tionnés sur les gazons. 
 
 
IV.8 DEFIBRILLATEURS CARDIAQUES  
 
Les élus du SPASPAP CFDT réclament à nouveau l'installation de défibrillateurs cardiaques 
en zone publique et en zone réservée ainsi que la formation de l'ensemble des personnels 
des plates-formes, avec une demande particulière pour les salariés d'ADP que nous 
représentons. 
 
Si les équipes SSIAP sont équipées de tels appareils dans les terminaux, leur efficacité est 
minimale puisqu'il faut intervenir dans les toutes premières minutes, sachant qu'une minute 
passée lors d'un arrêt cardiaque réduit la probabilité de survie de 10%. Compte tenu des 
dimensions des terminaux, notamment à CDG, il faut installer régulièrement tous les 100m 
environ un défibrillateur cardiaque pour les terminaux et un  par niveau au minimum pour les 
bâtiments à étage. 
 
L'allongement prévu de la durée du travail va voir croître sur les plates-formes et ailleurs 
dans les bureaux le nombre de personnes à risque cardio-vasculaire. 
 
Cela  devient une nécessité et un problème de santé et de sécurité publique. 
 
Les défibrillateurs sauvent des vies, c'est une certitude. Leur utilisation est facile, même sans 
formation. 
 
Les élus du SPASAP CFDT réclament avec insistance et une fois de plus leur installation 
sans attendre l'accumulation des décès par arrêt cardiaque que personne ne souhaite ou ne 
tolère sachant que les moyens de prévention existent. 
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Réponse  : 
 
Comme indiqué lors d'une précédente réunion, (cf. r éponse CFDT n°14, compte rendu 
du 21 novembre 2007)  il existe maintenant dans cha que UO aérogare un défibrillateur 
semi automatique en service.  
Une intervention rapide est effectivement un gage d 'efficacité en cas d'incident 
cardiaque et, de ce point de vue, le délai d'interv ention des équipes SSIAP aujourd'hui 
dans nos aérogares est tout à fait acceptable. D'au tant que l'intervention avec un DSA 
pourra s'accompagner d'une  délivrance d'oxygène (c omplément indispensable dans 
certains cas) matériel dont les équipes SSIAP ont é té dotées, et pour la mise en œuvre 
duquel la Direction a fait l'effort de dispenser au x SSIAP une formation de secourisme 
de très bon niveau.  
De plus, l'intervention éventuelle des SSIAP sera b ien évidemment soutenue par une 
intervention immédiate de l'équipe du SMU comme l'e xige un accident cardiaque.  
Ainsi, le niveau de l'assistance aux personnes susc eptible d'être fournie dans les 
installations d'Aéroports de Paris est aujourd'hui reconnu de très bonne qualité.  
Néanmoins, la porte n'a pas été fermée aux défibril lateurs automatiques,  effectivement 
plus répandus dans certains pays. Mais cette situat ion ne peut pas être dissociée de 
l'enseignement du secourisme dispensé dans les pays  considérés. La Direction de la 
Sécurité Civile travaille depuis plusieurs mois à u ne refonte complète du secourisme 
qui doit aboutir à dispenser  une formation de base  à un maximum de personnes en 
France, y compris à l'école. ADP avance donc très n aturellement vers une extension 
du recours à des défibrillateurs automatiques.  
Il faut également tenir compte de la nécessité de g arantir la disponibilité et le bon 
fonctionnement des équipements qui seraient proposé s dans nos installations.  
Faute de cette garantie, multiplier leur présence n e serait plus un atout.  
Dans une moindre mesure, il faut aussi avoir consci ence que le traitement de certains 
accidents cardiaques (asystole par exemple) ne relè ve pas immédiatement de 
l'existence d'un défibrillateur.  
C'est donc dans ce contexte général, et avec la vol onté de concourir à la mise en 
œuvre d'une assistance aux personnes la meilleure p ossible, que les prochaines 
évolutions s'effectueront dans l'Entreprise. 
 
 
IV.9 POA LE BOURGET  
 
Les élus du SPASAP CFDT réclament la communication des nouvelles missions attribuées 
au POA depuis janvier 2008, les nouveaux moyens mis à disposition ainsi que leur impact 
sur les conditions de travail et rémunérations des salariés. 
 
 
Réponse  : 
 
Les nouvelles missions dévolues au Pôle Opérations Aéroportuaires ne sont pas  
encore entrées en vigueur. Une réflexion est  en co urs sur les moyens à mettre en 
œuvre pour les mener à bien. 
 
 
IV.10 ASTREINTES  
 
Les élus du SPASAP CFDT mettent en demeure la direction de respecter l'obligation de 
communication mensuelle aux salariés du  détail des astreintes et des montants versés en 
conséquence. Ces documents doivent être tenus à la disposition de l'Inspection du travail 
pendant un an. 
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Réponse  : 
 
Les dispositions applicables aux astreintes mises e n œuvre au sein de l'entreprise 
sont définies au règlement 12-2-H bis inséré à l'ar ticle 12 du Manuel de gestion 
référencé DG/2003/2209 du 17 juillet 2003.  
 
La réclamation des délégués du personnel ne permet pas d'identifier l'unité 
opérationnelle concernée, il sera toutefois fait un  rappel aux Unités opérationnelles 
pour leur demander de respecter les obligations pré vues par ce règlement. 
 
Il est rappelé que le règlement cité prévoit pour l es salariés des catégories I et II une 
indemnisation qui compense la sujétion de l'astrein te c'est-à-dire le fait que le salarié 
soit positionné en situation d'astreinte. Les salar iés perçoivent cette indemnisation 
pour chaque période d'astreinte à laquelle ils sont  soumis  Le règlement 12-2-H bis a 
supprimé la notion d'astreinte normale et d'astrein te forte. En compensation, les 
primes de sujétion d'astreinte ont été fortement re valorisées pour aller au-delà des 
indemnisations prévues dans l'ancien règlement pour  les astreintes de fréquence 
forte. De ce fait, la fréquence de la mise en posit ion d'astreinte fait d'ores et déjà 
l'objet d'une compensation. Le retour à l'applicati on de l'ancien règlement aurait donc 
pour conséquence de réduire sensiblement le montant  des primes de sujétion 
d'astreinte. Par ailleurs, il est rappelé que les i nterventions sous astreinte sont prises 
en compte pour leur durée majorée d'une heure forfa itaire pour le déplacement.  
 
 
IV.11 ASTREINTES: DELAI DE PREVENANCE DE 24H 
 
Les élus du SPASAP CFDT demandent à la direction d'appliquer au Bourget la prime prévue 
pour non respect du délai de prévenance des 24h pour la mise en astreinte. 
 
Réponse  : 
 
La Direction respectera le délai de prévenance appl iqué dans ce domaine au sein 
d'Aéroports de Paris. 
 
 
IV.12 ASTREINTES FORTES 
 
Les élus du SPASAP CFDT demandent le rétablissement de la prime pour astreinte forte qui 
a été supprimée du manuel de gestion. Cette demande est justifiée par les effectifs toujours 
tendus et la sollicitation forte des équipes pour assurer les astreintes qu'elles font aujourd'hui 
sans juste rétribution. 
 
Réponse  : 
 
Cf. question 10. 
 
 
IV.13 RAYONNEMENTS IONISANTS  
 
Dans le cadre des mesures de prévention des rayonnements ionisants issus des appareils 
de contrôle de sûreté, les élus du  SPASAP CFDT demandent à la direction d'ADP d'équiper 
en dosimètre Rayons X les personnels dont l'activité les amène à s'approcher des PIF, EDS, 
ou tomographes. 
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Les élus du SPASAP CFDT demandent aussi que les femmes enceintes soient protégées 
contre ces rayonnements par l'aménagement de leur activité ou poste de travail pour celles 
qui s'exposaient dans le cadre de leur activité. 
 
Réponse  : 
 
1. Mise en place de dosimètre sur les salariés inte rvenants à proximité des Rx :  
 
• Conformément à l'arrêté zonage du 15 mai 2006, il n 'a pas été déterminé, pour les 

équipements, de zones réglementées. Au vu des évalu ations de risques réalisées 
et sur proposition de la personne compétente en rad ioprotection et en accord avec 
les médecins du travail, aucun salarié ADP n'est cl assé Cat A ou B.  

 
• Concernant les agents des entreprises de sureté int ervenant sur nos installations, 

des réunions d'informations ont été organisées en 2 007 par la personne 
compétente en radioprotection dans les UO gestionna ires des contrats de sûreté 
(en présence des entreprises extérieures concernées ). A cette occasion la PCR 
ADP a rappelé l'ensemble des règles applicables en la matière (code du travail, 
code de la santé publique, arrêtés portant sur la p rotection des travailleurs contre 
les dangers liés aux équipements émettant des rayon nements ionisants).  

 
2. Aménagement de travail concernant les femmes enc eintes  
 
• Pour mémoire : rappel de la réglementation en vigue ur  
 

« Art. R. 231-77. - I. - En cas de grossesse, les d ispositions sont prises pour que 
l'exposition, dans son emploi, de la femme enceinte  soit telle que l'exposition de 
l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule en tre la déclaration de la grossesse 
et le moment de l'accouchement, soit aussi faible q ue raisonnablement possible, et 
en tout état de cause en dessous de 1 mSv. 

« II. - Les femmes allaitant ne doivent pas être af fectées ou maintenues à des 
postes de travail comportant un risque d'exposition  interne. 

L'ensemble des contrôles réglementaires effectués s ur les équipements démontre 
que la dose efficace annuelle et inférieure à 1 mSv  par an. " 

 
 
IV.14 SALAIRES  
 
Les délégués du SPASAP CFDT dénoncent la rigidité de la direction lors des négociations 
salariales. S'agissant de prérogatives des délégués du personnel, les élus du SPASAP 
CFDT réclament une augmentation substantielle des salaires compte tenu de l'inflation et de 
l'augmentation de la productivité des salariés d'Aéroports de Paris. 
 
Nous sollicitons à ce titre un rendez-vous avec la direction générale d'Aéroports de Paris. 
 
Réponse  : 
 
Il est indiqué que la Direction a proposé une augme ntation des salaires de 1,2 % en 
février/mars et 1 % en juillet ainsi que des mesure s particulières pour les bas salaires. 
Il est rappelé aux délégués du  personnel qu’en mat ière de négociation salariale, les 
interlocuteurs de la Direction sont les organisatio ns syndicales. 
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V – Réclamations présentées par les délégués SICTAM /CGT 
 
V.1 DRH SALAIRE : + 40 % POUR LES UNS, DES MIETTES POUR LES AUTRES  
 
Pendant que les grands patrons français s'octroient une  augmentation de  40 % de salaire 
sur le dos des salariés souvent par des suppressions d'emplois, nous constatons que, loin 
d'être en reste, les patrons d'ADP SA eux se gavent sur le dos des emplois de l'escale. 
 
Nous réclamons une augmentation des salaires correspondant à la diminution réelle de notre 
pouvoir d'achat depuis 2000, soit 10 %. 
 
Réponse : 
 
Cf. question n°14 – CFDT. 
 
 
V.2 DRH : POUVOIR D'ACHAT  
 
Afin de répondre à l'attente des agents, nous revendiquons la revalorisation du taux horaire 
nominal appliqué aux majorations pour heures de nuit et de dimanche afin que celui-ci 
corresponde au taux horaire nominal calculé sur la durée légale mensuelle de 151h67. 
 
Réponse : 
 
Cette revendication ne relève pas de l'instance des  délégués du personnel. 
 
 
V.3 DRH : LOI POUR LE POUVOIR D 'ACHAT ET APPLICATION  
 
La loi pour le pouvoir d'achat a été adoptée par le parlement le 31 janvier 2008. 
 
Nous réclamons une information sur ces mesures pour tous les agents. 
 
Quelles applications seront mises en œuvre pour les agents d'ADP, selon quelles modalités 
et à quelle date ? 
 
Réponse : 
 
Cf. question n°6 CFE/CGC. 
 
 
V.4 DRH : QUAND LE PATRONAT VEILLE SUR NOTRE SANTE  
 
Lors de la négociation nationale sur la pénibilité au travail avec les "partenaires sociaux", le 
patronat a proposé une prise en compte des salariés ayant exercé des emplois pénibles. 
Cette prise en compte se traduirait sous la forme d'un passage à temps partiel sous 
condition : 
 
� Avoir atteint l'âge de 58 ans, 
� Avoir accompli 40 ans d'activité salariée dont 30 ans d'exposition aux facteurs de 

pénibilité suivants : 
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� Port de charges lourdes, postures pénibles, travail répétitif, produits toxiques, 
températures extrêmes, poussières ou fumées, bruit intense, travail de nuit et 
horaires alternants. 

� Avoir cumulé pendant dix ans, trois de ces facteurs, ou plus. 
� Présenter des traces durables, indentifiables et irréversibles sur leur santé, résultant des 

travaux pénibles exercés. 
 
Ce qui revient à exclure les salariés qui ont fait un peu d'étude, qui ont connu des périodes 
de chômage, dont la santé a été altérée moins de 30 ans et dont les traces durables 
identifiables et irréversibles ne peuvent plus être détectées suite à leur décès… 
 
En tant qu'élus du personnel CGT, nous n'en attendions pas moins des bonnes intentions du 
patronat français concernant notre santé. 
 
Concernant la politique de prévention et d'amélioration des conditions de travail ADP SA, 
nous revendiquons : 
 
� La diminution du temps de travail pour les agents en horaires décalés. 
� La reconnaissance de la pénibilité pour des départs anticipés pour les agents concernés. 
� La priorité de reclassement sur poste de jour pour les agents en horaires continus avec 

compensation de la perte de rémunération. 
� La compensation en repos des agents exposés au travail sur écran. 
� L'accès à temps partiel pour les séniors exerçant leur activité en horaires décalés. 
� L'étude de l'amélioration des conditions de travail des secteurs en décalés. 
 
Quelles sont les mesures concrètes de prise en compte de la pénibilité que la direction met  
en œuvre actuellement et souhaite développer prochainement ? 
 
Réponse : 
 
Ces demandes constituent des revendications, ce qui  n'entre pas dans les 
prérogatives des délégués du personnel. 
Pour mémoire, la durée légale annuelle du travail e st fixée à 1607 heures pour les 
salariés en horaires continus. A Aéroports de Paris , cet horaire est de  1501 heures 
pour les salariés en horaires continus et 1569 heur es pour les salariés en horaires 
semi-continus.  
Les questions relevant de la pénibilité sont de la compétence des CHSCT. 
Il est rappelé que la négociation sur la GPEC est e n cours.  
 
 
V.5 DRH : RESPECT DE LA PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS LEGISLATIVES DANS LES ACCORD S 
EN VIGUEUR 
 
Au compte-rendu des DP de décembre 2007 question III-9 du Sictam CGT vous indiquez 
que le dispositif d'utilisation du DIF dans le cadre de la période de professionnalisation sera 
pris en compte lors de la négociation d'un nouvel accord fin 2008. Or, nous considérons que 
dans la conjoncture du PSE escale, cette mesure doit bénéficier aux agents de l'escale. 
 
Nous dénonçons la volonté de la direction d'exclure les agents de l'escale de ce dispositif. 
 
Nous réclamons l'intégration par  avenant dans l'accord formation en vigueur de ce dispositif 
et une information pour les agents de l'escale de cette possibilité. 
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Réponse : 
 
Les périodes de professionnalisation sont des dispo sitifs décrits dans l'accord de 
branche ; ils sont à l'initiative de l'employeur et  ont pour vocation le maintien dans 
l'emploi des salariés. L'objectif n'est pas le main tien des postes mais 
l'accompagnement de l'évolution des emplois d'un po int de vue collectif pour 
l'entreprise.  
 
Il est nécessaire de préciser que ces dispositifs d e formation s'appuient effectivement 
sur l'alternance et  sont, par définition, particul ièrement mis en place à l'attention des 
publics cités ci-dessous, mais pas exclusivement de  ceux-ci. 
 
Cette année,  les parcours de professionnalisation en management des agents cadres 
et haute maitrise, ainsi que le dispositif d'accomp agnement des agents de la filière de 
gestion sont des dispositifs internes éligibles au titre de la période de 
professionnalisation.  
En effet ce sont des parcours de formation individu alisés qui accompagnent les 
évolutions des emplois dans l'entreprise. 
 
De la même manière, les agents d'escale qui ont été  retenus à la sélection Air France 
et qui sont formés aujourd'hui au certificat de Sau vetage et secourisme (CSS), 
nécessaire pour prétendre aux postes PNC, sont form és par le plan formation de 
l'entreprise. C'est un dispositif qui pourrait auss i être labellisé période de 
professionnalisation car il s'inscrit dans une déma rche de sauvegarde et maintien 
dans l'emploi.  
  
Ces dispositifs sont actuellement entièrement finan cés sur le plan formation de 
l'entreprise, sans que les agents utilisent leur DI F.  
En parallèle, l'entreprise propose une offre de for mations accessibles en DIF, ouverte 
à l'ensemble des salariés. 
 
 
V.6 DRH : LIMITATION DE LA DUREE DES CONGES SANS SOLDE POUR CONVENANCES 
PERSONNELLES  
 
La direction dans son projet de refonte du Manuel de Gestion entend limiter la durée des 
congés sans solde pour convenances personnelles à 12 mois. A ADP, ce congé peut être 
exercé sur plusieurs années par renouvellement et correspond à un usage socialement 
adapté. 
 
Nous réclamons le maintien de cette possibilité de prolongation de ces congés sans solde 
pour convenances personnelles. 
 
Réponse : 
 
Comme le veut la procédure applicable en la matière , les projets de note (article 4) ont 
été présentés aux organisations syndicales au cours  de la réunion DRHR/OS de 
janvier et n’ont fait l’objet d’aucune d'observatio n de leur part. 
Il s’agit d’une mise en conformité avec les disposi tions légales.  
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V.7 DRH : FINANCEMENT DU CONGE SABBATIQUE ET CREATION D 'ENTREPRISE 
 
L'Article L122-32-25 du Code du Travail prévoit le financement du congé sabbatique ou 
création d'entreprise par le report pendant 6 ans maximum de la 5ème semaine de congés 
payés et des bonifications. 
 
Le salarié en cas de renonciation au congé récupère le bénéfice des jours de congés 
reportés qui sont alors ajoutés au congé annuel dû par fraction de 6 jours par an, jusqu'à 
épuisement. 
 
Nous dénonçons l'obligation d'utilisation d'un CET pour se constituer une épargne. 
 
Nous réclamons le respect de l'application de l'Article L122-32-25 du Code du Travail et son 
introduction dans l'Article 4 du Manuel de Gestion. 
 
Réponse : 
 
L'article L. 122-32-25 énonce effectivement que "le s congés payés annuels dus au 
salarié en sus des 24 jours ouvrables sont, à sa de mande, éventuellement reportés 
jusqu'au départ en congé pour la création d'entrepr ise (…) ou en congé sabbatique. Le 
cumul de ces congés payés porte au maximum sur 6 an nées". 
L'article 4 du MDG a fait l'objet d'une réécriture qui ne change pas le fond. A cet égard, 
les organisations syndicales n'ont - à notre connai ssance -pas émis d'observations à 
la note qui leur a été présentée lors de la réunion  DRH-OS du 25 janvier dernier. 
 
Le CET permet précisément d'aller dans un sens plus  favorable que la loi et l'article 4 
du MDG : 
- abondement des jours déposés dès leur versement d ans le CET à hauteur de 10,4 % ; 
- la prise d'un congé d'au moins 6 mois ouvre en ou tre droit à un abondement de 
10 % ; 
- absence de limite à la durée d'épargne des congés  ; 
Aussi la Direction s'étonne que les DP dénoncent un  dispositif plus favorable et en 
aucun cas dérogatoire.  
 
 
V.8 DRH : RETOUR SUR EMPLOI APRES CONGE SABBATIQUE OU CREATION D 'ENTREPRISE 
 
L'Article L122-32-21 du Code du Travail prévoit que l’employeur doit restituer au terme du 
congé son précédent emploi ou un emploi similaire. 
 
La réintégration sur un emploi similaire implique qu'il n'y ait pas de modification du contrat de 
travail.  
 
Or, l'article 4 de Manuel de Gestion indique que l'agent est réintégré dans son précédent 
emploi ou dans un emploi de qualification semblable, assorti d'une rémunération équivalente 
mais pas obligatoirement sur la même plate-forme. 
 
a) Ces emplois de qualification semblable s'entendent-ils du respect du type horaire 

(continu, atelier, semi-continu, administratif) ? 
b) La rémunération équivalente inclut-elle les primes de sujétion et majoration pour heures 

de nuit et de dimanche ? 
c) Cela respecte-t-il le métier de l'agent (fonctions exercées) ? 
d) La direction entend-elle contraindre les agents d'exercer une mobilité géographique ? 
e) Les agents sous statut ADP ont-ils validé un contrat de travail multi plates formes 

prévoyant la mobilité ? 
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Réponse : 
 
La note DH/0029 du 25 janvier 1999 prévoit qu'à l'i ssue d'un congé sabbatique ou 
création d'entreprise, le salarié est réintégré sur  un emploi de qualification équivalente 
à celle de l'emploi occupé précédemment mais pas ob ligatoirement sur la même plate-
forme. 
L'emploi proposé au salarié doit correspondre soit à la qualification qu'il avait avant 
de partir en congé soit à une qualification équival ente au sens des articles 18 à 21 du 
manuel de gestion et du glossaire des qualification s. 
 
Dès lors que les primes de sujétion professionnelle  sont attribuées en application de 
l'article 25 du manuel de gestion aux salariés soum is aux dites sujétions, elles ne 
doivent pas être prises en compte dans la comparais on des rémunérations pour 
constater l'équivalence de celle-ci. 
Les heures majorées constituent la rémunération des  horaires décalés ; la 
réintégration doit être opérée sur un poste soumis au même type horaire, sauf si le 
salarié est d'accord pour changer le type horaire. 
 
 
V.9 ORYS : SOUS EFFECTIF AUX RESSOURCES 
 
Les agents de ce groupe se retrouvent régulièrement en sous effectif. 
 
Le non remplacement d'un délégué (mandats correspondant à 50 % du temps de travail), un 
agent en ¾ temps parental aboutissent, dans ce groupe de 17 agents dès lors qu'un agent 
est en arrêt maladie, à ce que des droits à repos programmés se retrouvent annulés. Ils ne 
pourront de fait être exercés avant la fin de la période de modulation, ce malgré le 
détachement récent d'un agent "cop" aux ressources, provoquant de fait un sous effectif 
dans son groupe d'origine. 
 
Cette situation est la conséquence de la réduction des effectifs, organisée par la direction 
d'Orly. 
 
a) Nous réclamons le réajustement des effectifs conformément à l'accord sur le droit 

syndical. 
b) Nous réclamons le report des droits non exercés sur la prochaine période de modulation 

(notamment le RF de Pâques). 
 
Réponse : 
 
Le groupe des coordonnateurs ressources est composé  de 17 emplois. Tous les 
postes sont pourvus, conformément au budget autoris é et au dossier présenté au 
Comité d'entreprise concernant la réorganisation op érationnelle des terminaux d'Orly. 
En cette fin de période de modulation, comme il est  d'usage, la priorité a été donnée 
aux demandes de droits à repos. Ainsi, 50 RTT/RF on t été accordées pour l'ensemble 
du groupe. Certaines demandes n'ont pu être prises en compte en particulier les jours 
de fort trafic (Samedi/dimanche).  
  
Conformément aux dispositions prévues par la DRH le  repos compensateur pour jour 
férié relatif à la journée de Pâques pourra être re porté sur la période de modulation 
2008/2009. 
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V.10 DRH : DELAI DE REPONSE AUX RECLAMATIONS PORTEES PAR LES DELEGUES DU PERSONN EL 
 
Devant l'envoi régulièrement tardif du compte-rendu de la séance des DP, nous rappelons à 
la direction la précision sur ce point communiquée en cette instance lors de la réunion de 
janvier 2003. 
 
"5.compte-rendu : le président de séance indique que dans la mesure du possible, le compte 
rendu de ces réunions sera transmis aux Délégués du Personnel au plus tard le lundi qui 
précède le dépôt des questions pour la réunion suivante". 
 
Il convient de préciser que la législation impose un délai moindre. Devant ce problème 
récurrent qui entrave l'exercice de nos mandats, nous réclamons le respect des dispositions 
légales concernant les modalités des réponses des DP. 
 
Réponse : 
 
La DRH s'efforce d'apporter des réponses étayées au x réclamations formulées par les 
délégués du  personnel. Ceci explique les délais d' envoi des comptes rendus (environ 
une douzaine de jours).  
La DRH s'efforcera désormais de respecter le délai règlementaire de 6 jours, fût-ce au 
détriment des compléments de réponse qui pourraient  être attribués. 
 
 
V.11 ORYS : EVALUATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL AU PCI  
 
La direction d'ORYS s'était engagée à observer le niveau d'activités réel et les nuisances qui 
en découleraient lors de la mise en place des activités sûreté. 
 
Quelles sont les conclusions de cette évaluation ? 
 
Réponse : 
 
Les travaux de déplacement du poste PEXAS au sein d u PCI sont actuellement en 
cours de réalisation. L'évaluation n'a pu avoir lie u à ce jour. 
 
Les travaux en cours sont des travaux d’agrandissem ent qui vont dans le sens de 
cette demande et qui concourront à une meilleure co -activité au sein du PCI. 
 
 
V.12 DRH : TACHES ET CONSIGNATION  
 
Afin d'éviter les dérives constatées lors de mouvements sociaux concernant les tâches des 
agents consignés, nous réclamons la copie des fiches de fonction spécifiques précisant les 
tâches que doivent effectuer les agents consignés pour l'ensemble des groupes où la 
consignation est en vigueur. 
 
Réponse : 
 
Les fiches de fonctions précisant les tâches à effe ctuer dans le cadre du service 
minimum de sécurité sont établies par les unités op érationnelles. La DRH ne dispose 
pas de ces documents. 
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Selon les unités opérationnelles et bien que l'entr eprise ne soit pas dans l'obligation 
de le faire, un grand nombre de ces fiches ont d'or es et déjà été communiquées aux 
organisations syndicales. 
 
 
V.13 DRH : RESPECT DES MISSIONS LIEES AUX QUALIFICATIONS  
 
La direction confirme-t-elle la décision d'imposer aux agents de maîtrise "coordonnateurs 
PCI" d'Orly de devenir titulaire du SSIAP1 afin d'effectuer les missions des agents 
d'exécution SSIAP1 ? 
 
Quel sera le sort des agents "non volontaires" et en incapacité physique ou psychologique 
d'exercer ces missions SSIAP1 ? 
 
Nous dénonçons la polyvalence inter catégorielle imposée et réclamons le nombre de postes 
SSIAP adapté aux obligations réglementaires. 
 
Réponse : 
 
Le projet de renforcement et de sécurisation des éq uipes SSIAP dans les Terminaux 
de Paris-Orly a été présenté, pour information, au Comité d'entreprise du 7 décembre 
2007. L'organisation déployée répond aux obligation s réglementaires, dans la mesure 
où 3 agents SSIAP composeront l'équipe dédiée, dont  2 devraient être à terme 
SSIAP2. Néanmoins, demeure la délicate question de l'absence inopinée d'un agent 
SSIAP à la relève, les vacations de douze heures ne  permettant en effet aucune 
prolongation de l'équipe terminant son service. Il est donc nécessaire de disposer en 
permanence d'agents qualifiés SSIAP1, susceptibles de pallier l'absence d'un titulaire 
pour une durée limitée à quelques heures, le temps de mobiliser un remplaçant issu 
des groupes SSIAP.  La réflexion a permis d'identif ier le groupe des Coordonnateurs 
Installations comme étant le mieux placé pour assur er cette fonction de secours : leur 
présence en continu dans le terminal, leur niveau d e connaissance des Installations, 
leur origine professionnelle ainsi que leur implant ation au PCI sont les éléments 
essentiels qui ont déterminé ce choix. Les coordonn ateurs concernés d'Orly Ouest y 
ont déjà répondu favorablement. A Orly Sud, une pre mière réunion avec le groupe de 
travail a eu lieu le 14 décembre 2007 en présence d u directeur et une seconde réunion 
est programmée le vendredi 22 février. Pour assurer  la sécurisation recherchée, 
l'adhésion du groupe doit être très majoritaire. Le  cas des agents ne pouvant assurer 
cette fonction fera l'objet d'un examen spécifique.  
 
 
V.14 BILAN DES HE  
 
Devant le gel des postes réservés aux agents de l'escale, nous désirons connaître le nombre 
d'agents HE/ST et HE/RM toujours en attente de poste au 31 janvier 2008. 
 
Réponse : 
 
Au 31 janvier 2008, le nombre de salariés en situat ion de hors emploi se répartit de la 
manière suivante : 
− 65 HE/Surnombre Transit 
− 61 HE/Reclassement Médical 
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V.15 DRH : RESPECT DE DISPOSITIONS LEGALES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT  
 
Nous désirons savoir pourquoi la direction refuse à un agent exerçant son activité en 
horaires continus de postuler sur les postes de jour "réservés escale", alors que celui-ci 
dispose d'une priorité de reclassement définie non pas dans le cadre d'un PSE, mais par des 
dispositions législatives ? 
 
Réponse : 
 
Le dossier Escale a fait l’objet d’une consultation  livre III du code du  travail et a été 
soumis à l’autorisation de l’autorité administrativ e. Cette dernière a donné son accord 
notamment sur les engagements de l’employeur en ter mes de reclassement. Cet 
accord engage l’entreprise.  
Des postes ont été identifiés tel que le requiert l a réglementation et sont donc 
réservés à l’Escale.  
 
 
V.16 DRH - LETTRE DE MOTIVATION : LES SALARIES HUMILIES UN PEU PLUS  
 
Les agents de l'escale qui postulent sur des postes réservés se voient imposer une lettre de 
motivation. 
 
Les délégués du Sictam CGT trouvent détestable cette démarche. 
 
Est-il besoin de rappeler que les agents ne sont pas demandeurs du reclassement mais 
contraints ? 
 
Est-il besoin de rappeler l'impact psychologique désastreux pour de nombreux agents, 
notamment les plus anciens ? 
 
Nous établissons le constat que la direction n'a pas fait de lettre de motivation pour la 
liquidation des 700 emplois. 
 
Nous réclamons le pourvoi des postes sur dossier professionnel, entretien et prise en 
compte de la situation personnelle des agents. 
 
Réponse : 
 
Il est rappelé que l'ensemble des dispositions d'ac compagnement du livre III s'appuie 
sur du volontariat jusqu'au 31 décembre 2008.  
Ainsi, les agents qui ont fait le choix d'un reclas sement interne à ADP-SA ont été 
invités à confirmer ce choix en faisant acte de can didature sur les postes créés pour 
permettre un reclassement d'un agent de l'escale ou /et sur les postes affichés suite à 
une demande de cessation anticipée d'activité d'un salarié hors escale permettant 
alors le reclassement d'un agent de l'escale. 
En plus du formulaire classique de candidature à re mplir si l'agent ne candidatait pas 
directement via l'intranet SIRH/Salarié, les agents  devaient remplir un formulaire 
d'ordre de préférence dans lequel étaient indiquées  leurs 3 candidatures prioritaires et 
remettre ce formulaire à leur ARH. 
Par ailleurs, afin de faire valoir leur particulari té de type intérim, activité "leader" ou 
autre engagement personnel hors ADP, il était conse illé aux agents de transmettre un 
CV. Des ateliers ont été organisés à cet effet au s ein des Espaces Projet Mobilité. Si la 
lettre de motivation était également conseillée, el le n'était pas obligatoire. Des ateliers 
ont également été organisés sur ce thème ainsi que sur le thème de l'entretien. 
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L'ensemble des postes sera pourvu selon des règles définies et connues des agents 
dès la phase d'information collective :  examen pri oritaire des candidatures à 
catégorie-groupe identique, entretien avec la hiéra rchie qui recrute (sur candidatures 
postes affichés "C2A") ou en jury (postes créés en volume), retour des propositions 
de recrutement par les hiérarchies et les jurys au Comité Projet Escale (composé de 
représentants RH des directions d'accueil, de repré sentants de l'Escale, présidé par la 
DRH) qui validera les décisions de recrutement aprè s l'examen de la situation 
personnelle de chaque agent et des choix prioritair es émis.  
 
 
V.17 DRH – 35 HEURES : LES AGENTS EN HORAIRES DECALES SONT LES SACRIFIES  
 
Les agents en horaires décalés ont une augmentation du nombre de vacations annuel pour 
la soi-disant mise en conformité du temps de travail, décidée dans le cadre de l'ARTT de 
2000 
 
Les élus du Sictam CGT dénoncent la mise en œuvre antisociale des tableaux de service à 
37h-38h pour les agents travaillant en horaires décalés. 
 
Ces mesures d'application de l'accord 35h00 après 7 ans d'exercice (hors escale) nuisent à 
l'amélioration des conditions de travail, à la santé et à la vie sociale et familiale de cette 
catégorie de salariés. 
 
Nous considérons que les agents ont effectué leur temps de travail sur les tableaux de 
service 35h00 et 36h30 en vigueur jusqu'à lors. 
 
Nous réclamons le maintien des tableaux de service en usage depuis la mise en place de la 
modulation du temps de travail. 
 
La direction entend-t-elle maintenir pour l'ensemble des agents en décalés les nouvelles 
grilles 37h-38h pour une application au 1er avril ? 
 
La direction entend-elle maintenir son projet antisocial de dégradation de la santé, de la vie 
sociale et familiale et des conditions de travail de cette catégorie d'agents ? 
 
Réponse : 
 
Les modifications des grilles horaires ont non seul ement pour objectif de les 
dimensionner afin que les salariés effectuent la du rée conventionnelle de travail 
effectif prévue par l'accord ARTT du 31 janvier 200 0 modifié par l'accord du 29 mars 
2005 relatif à la journée de solidarité, mais aussi  que ces derniers exercent l'ensemble 
de leurs droits à repos et congés. 
Il est rappelé que la durée conventionnelle de trav ail effectif sert de base à la 
rémunération des salariés et qu'il relève du pouvoi r de direction de l'employeur 
d'établir les horaires de travail correspondant à l a rémunération versée. 
 
 
V.18 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL (ANNEXES 1, 2 ET 3) 
 
A la lecture des premiers envois de décompte du temps de travail à une minorité de salariés, 
il est proposé que ces derniers se rapprochent de leurs RRH, ARH, Gestionnaires. 
 
1) Mais quels sont les expéditeurs de ces courriers (pas de service, pas de numéro de 

téléphone, pas de signature) ? 
2) Comment les gestionnaires peuvent renseigner ces salariés : 
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�  puisqu'elles ne sont pas en copie sur ces envois individuels ? 
�  puisqu'elles ne sont pas informées des envois individuels ? 

3) A quelle date des documents officiels et normalement siglés des services compétents 
seront diffusés à l'ensemble des salariés ? 

 
Réponse : 
 
Ces courriers émanent des directions de pateformes et le mailing a été effectué par le 
service de la paie. Les salariés peuvent se rapproc her de leur ARH pour obtenir, si 
besoin des explications complémentaires. 
 
 
V.19 DRH: COVOITURAGE – PARTAGE DES PRIVILEGES  
 
Devant le refus de la direction de rétablir les navettes de transport collectif du personnel 
supprimées alors qu'elles correspondent aux enjeux de diminution du CO2, nous réclamons 
que les voitures particulières avec chauffeur disponible 24h/24h et réservées au transport 
domicile/lieu de travail soient utilisées pour le covoiturage préconisé par la direction d'ADP-
SA, en organisant le ramassage d'agents. 
 
Réponse : 
 
La réponse est négative. 
 
 
V.20 LA SURETE D 'ORYW CHERCHE UN COUPABLE  
 
Devant des outils informatiques non fiables et obsolètes, les agents s'interrogent sur la mise 
en œuvre et le respect de la réglementation en vigueur. Si une défaillance intervient, qui 
répondra devant le juge et quel sera le niveau de responsabilité des agents ? 
 
Réponse : 
 
Les outils auxquels il est fait référence sont PEXA S et UCGIS. Les COS  ont comme 
missions d'appliquer les procédures existantes, de prendre, le cas échéant les 
mesures palliatives  établies  et de rendre compte.  Dès lors la question de la 
responsabilité des équipements et des procédures dé finies relève de la Direction de 
l'U.O. 
 
 
V.21 ORYW SURETE : MAIN COURANTE INFORMATIQUE  
 
Les agents s'interrogent sur la validité juridique d'une main courante informatique puisqu'elle 
se résume à un fichier Word transmis par Outlook où toutes les manipulations peuvent être 
effectuées (ajout, suppression etc…) par n'importe qui. 
 
Est-ce que les agents sont assermentés pour recevoir des mains courantes ? 
 
Réponse : 
 
ORYW est passé d'une main courante écrite à une mai n courante informatique. Il a 
semblé plus facile et plus convivial de formaliser les événements mentionnés. Les 
deux possibilités n'offrant pas une protection abso lue des écrits l'UO se rapprochera 
de SPRX pour étudier la meilleure solution. 
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VI – Réclamations présentées par les délégués SPE/C GT 
 
VI.1 GESTION CONTESTABLE DES ACCIDENTS DE TRAVAIL A CDGP  
 
Le 23 janvier 2008, un agent se blesse dans l’exercice de ces fonctions et se rend au 
SMU de CDG. Le médecin constate un accident de travail et demande à la DRH de 
CDGP d’émettre le triptyque comme l’indique la procédure selon l’article n° 37 DH/316 du 
16/06/1999, puisque l’accident est survenu pendant les horaires administratifs. 
 
La direction refuse catégoriquement de remettre celui-ci et ce malgré l’intervention du 
médecin chef de service du SMU au motif sous entendu que : 
- cet accident n’est pas survenu lors d’une action professionnelle, 
- que l’agent avait souffert quelques années auparavant d’une pathologie similaire, 
- que cet agent aurait pu se blesser antérieurement à sa vacation et profiter de 
celle-ci pour faire établir un accident de travail. 
 
En se permettant de remettre en question le diagnostic médical du SMU et en faisant 
attendre durant 7 heures cet agent, l’UO a pris le risque d’aggraver l’état de santé de ce 
dernier puisque des examens complémentaires étaient prescrits et devaient être effectué 
en urgence. 
 
De plus, le service n’a pas facilité le transport de cet agent de CDG vers son domicile 
comme l’indique l’article précédemment cité. 
 
Il est inadmissible qu’une unité opérationnelle se permette : 
- de remettre en doute un accident du travail et la parole d’un médecin, 
- de garder un agent blessé durant 7 heures, 
- de remettre en question les procédures de cette entreprise et celles de la 
législation du travail. 
   
Nous demandons un immédiat rappel à l’ordre de la DH à l’UO CDGP. 
 
Réponse  :  
 
La gestion des accidents de travail est définie par  la procédure ADP DRHR3 PRC 010 
Indice C du 16 avril 2007. 
La direction de l'unité opérationnelle  a suivi scr upuleusement le logigramme et a du 
attendre que le SMU remplisse le registre informati sé ADPx afin d'établir dans les 
meilleurs délais la déclaration d'accident.  
En outre, dans les procédures complémentaires de l' Unité Opérationnelle CDGP, il est 
demandé que la hiérarchie accompagne systématiqueme nt l'agent au SMU en cas 
d'incident; ce jour là, le RTA qui est la hiérarchi e opérationnelle de l'agent, l'a bien 
accompagné au SMU et dans ses démarches. 
Par ailleurs, l’UO n'a pas eu connaissance d'une qu elconque intervention du chef du 
service médical de Roissy dans le traitement de cet  accident.  
 
 
VI.2 CDGP : CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Nous constatons une dégradation continuelle des conditions de travail des agents parcs 
et AP+ de CDGP. 
En effet, aucune considération et aucun respect de ces derniers. 
Cela se traduit sous divers aspects : 
- vêtements de travail inadaptés, fiche de fonction non respectée, 
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- mise en danger des agents par des procédures aberrantes (transports d’essence 
dans des bombonnes d’eau non fermées pour alimenter un groupe électrogène), 
- volonté de la direction CDGP ticket perdu sur dépose minute à 66 € (toujours plus 
de profits) et ce sans se soucier un instant de la sécurité des agents. 
 
Nous demandons à la DH de mettre de l’ordre dans cette UO qui se permet de contester 
les accidents de travail (CF question 1) alors qu’elle ne fait que créer elle-même des 
situations de mises en dangers des salariés. 
 
Réponse  : 
 
Concernant les différents points évoqués, l’UO appo rte les précisions suivantes :  

� La tenue : 
L'ensemble des agents a été doté d'une tenue " comm erciale " car en contact 
avec le public. La dotation comprend manteaux et pa rkas chaudes. La dotation 
semble moins protectrice contre le froid que l'anci enne. Les remarques ont été 
rapportées à la commission habillement. 

� Fiche de fonction : 
Il existe une fiche de fonction connue de tous et q ui a fait l'objet de multiples 
présentations aux agents au printemps 2007, préalab lement à la fin de la 
fonction de caissier. 
Exceptionnellement, il peut être demandé aux agents  des missions spécifiques. 
Ainsi dernièrement, un agent parc est intervenu sur  la barrière du Bat 5720 lors 
de la visite de personnalité sans dégrader le besoi n opérationnel.    

� Procédures :  
Dans la nuit du 14 au 15/12/07, pour faire face a u ne panne d'éclairage sur le 
PX, la hiérarchie a demandé  de mettre en place un éclairage provisoire 
nécessitant un remplissage du réservoir du groupe é lectrogène toutes les 3 
heures, le mode opératoire avait été donné sans for mation préalable habituelle 
aux agents. Cette opération exceptionnelle a fait l 'objet d'une mise au point 
 pour éviter qu'elle ne se reproduise. 
L’UO n'a pas eu connaissance d'utilisation de conte nants autres que 
spécifiques et adaptés pour le stockage et le trans port de carburant. Une 
inspection du stock de sécurité du PCIT a confirmé cet état de fait. 

� Ticket perdu :  
Depuis le 11 janvier, une note interne  a été trans mise aux différents PC pour 
rappeler que le ticket perdu est au tarif de 33 eur os.  

 
 
VI.3 SOUS EFFECTIFS : CHRONIQUE DES AP DE L ’UO CDGP POLE 2 
 
Nous ne pouvons plus accepter de travailler avec 6 agents en moins sur les effectifs du 
pôle 2 de 
CDGP. 
Nous demandons que soient immédiatement remplacés les agents parcs absents pour de 
longues périodes. 
 
Réponse :  
 
La situation du pôle 2 s'est en effet dégradée dern ièrement, CDGP étudie les solutions 
envisageables. 
Contact va être pris avec CDGP pour obtenir des exp lications sur les situations 
évoquées par les délégués du  personnel. 
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VI.4 HEURES DE MARS 
 
La direction envisage de ne plus payer en fin de période de modulation les heures RTT, 
TD35, TD42 qui n'auraient pas pu être prises. 
 
On sait que les heures TD35 ou TD42 effectuées au mois de mars ne pourront être validées 
qu'au mois d'avril. 
 
Ces heures pourront-elles être prises en avril ou seront-elles perdues ? 
 
Réponse  : 
 
Les heures de dépassement effectuées dans le couran t du mois de mars alimentant le 
TD35 ou le TD42 et qui n'auront pas pu faire l'obje t d'une compensation en temps 
avant la fin de la période de modulation seront pri ses en compte dans le temps de 
travail réalisé constaté en fin de période de modul ation.  
 
Ce temps de travail réalisé sera comparé au temps d e travail dû pour apprécier les 
dépassements de la durée annuelle conventionnelle s ur la période de modulation et 
feront, le cas échéant, l’objet d’un paiement. 
La compensation en temps au cours de la période de modulation est privilégiée. Au 
delà de cette période, les heures effectuées en sus  seront payées, le cas échéant. 
 
 
VI. 5 OBJETS CONFISQUES , QUI EN PROFITE ? 
 
Que deviennent les objets confisqués ou différents liquides confisqués aux passagers lors 
des passages aux PIF ? 
 
Existe-t-il une procédure afin que les passagers puissent les récupérer à leur retour ? 
 
Réponse  :  
 
Les objets interdits en cabine tels que les liquide s en quantité supérieure au seuil 
autorisé ou les objets tranchants ne peuvent pénétr er en zone réservée. Lors de leur 
passage au poste d'inspection filtrage, les passage rs peuvent : 
- soit les confier à un accompagnant, 
- soit les enregistrer en soute, 
- soit les renvoyer à leur domicile grâce aux envel oppes vendues dans certains Relay, 
- soit les abandonner dans les containers ad hoc mi s à disposition par Aéroports de 
Paris. 
Dans ce  dernier cas, Aéroports de Paris fait procé der à la destruction des objets 
abandonnés par une entreprise spécialisée. 
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La séance a été levée à 18h15. 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 27 mars 200 8 – Salle du conseil – Raspail  
 
Les ordres du jour seront reçus à DRHR jusqu'au ven dredi 21 mars 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 
 



 


