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La séance est ouverte à 9 heures 10. 

M. RUBICHON – Les élus souhaitent-ils effectuer des déclarations préalables ? 

M. PAPAUX (Sictam/CGT) – Je vous invite à ouvrir la séance afin que cette déclaration y soit 
annexée. 

M. RUBICHON – J’y consens, si elle concerne Aéroports de Paris et ses salariés. 

M. PAPAUX (Sictam/CGT) – Tel est effectivement le cas. Nous serons confrontés à l’avenir à des 
changements de marché de plus en plus fréquents, avec les entreprises sous-traitantes. Ces 
sous-traitants utilisent les organisations syndicales pour obtenir une hausse du montant des 
marchés ou rejette la faute sur Aéroports de Paris quand les montants sont jugés trop bas. 
Nous rencontrons aujourd'hui ce problème avec la société ISS. Nous avons tenu compte de 
vos remarques précédentes, à savoir que les informations demeurent confidentielles et ne 
soient pas divulguées à la presse. Nous avons également alerté les différentes directions, 
mais nous n’avons à ce jour obtenu aucune réponse. C’est la raison pour laquelle nous 
avons rédigé cette déclaration, conjointe à la CTFC, la CFDT, l’UNSA/SAPAP, FO, le 
SPE/CGT et le Sictam/CGT. Nous avons au demeurant consulté les représentants de la 
CFE-CGC qui, pour des raisons qui leurs sont propres, n’ont pas souhaité signer cette 
déclaration. 

« Les personnels de nettoyage de la société ISS sont en grève depuis le 5 mars 2008, suite à une 
provocation de leur directeur consistant à faire un chantage : versement de la prime 
d’intéressement en échange de la suppression d’une trentaine d’emplois précaires. Ces femmes et 
ces hommes, en grève depuis quinze jours, sont impliqués, respectueux des normes d’hygiène, de 
sécurité et de sûreté, déjà surchargés de travail pour des salaires parmi les plus bas de la 
plateforme aéroportuaire.  

Les organisations syndicales signataires revendiquent auprès de la direction d’Aéroports de Paris 
SA (responsable, puisque donneuse d’ordre) qu’elle impose immédiatement l’ouverture de 
négociations entre ISS, entreprise de nettoyage, et ses salariés qui sont en grève depuis le 5 mars 
pour le respect de leur contrat de travail et le maintien des effectifs pour la qualité de service 
qu’exige Aéroports de Paris.  

Les organisations syndicales signataires revendiquent auprès de la direction d’Aéroports de Paris 
SA, qu’elle respecte les engagements sur la charte sociale globale qu’elle a signé à l’Unesco, 
qu’enfin, elle fasse appliquer les droits fondamentaux de la déclaration des Droits de l’homme 
respectant la dignité humaine, la liberté de s’organiser et l’égalité et, qu’à l’avenir, ces principes 
soient intégrés aux cahiers des charges dans le cadre des appels d’offre pour l’ensemble des 
entreprises sous-traitantes. 

Les organisations syndicales signataires condamnent toute dérive de la part de la direction d’Orly 
ouest qui consiste à s’apparenter à des briseurs de grèves en faisant les ménages, au lieu d’apaiser 
la situation et de jouer les médiateurs entre ISS et ses salariés ».  

Je vous remercie. 
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M. RUBICHON  – Tel que je le prédisais, 90 % de votre déclaration ne concerne pas les salariés 
des Aéroports de Paris. S’agissant des grands fondamentaux, j’adhère totalement aux 
Droits de l’homme − j’ai appris par cœur la déclaration des Droits de l’homme et des 
citoyens de 1789. Elle invite également à éviter les actes, violences à autrui et 
intimidation. Je vous engage à vous en pénétrer et à appliquer toutes ses composantes. 
Pour ce qui concerne l’entreprise dont vous faites état, je ne l’évoquerais pas car elle 
possède ses propres instances représentatives du personnel que je respecte et qui ne sont 
pas, à ma connaissance, sous tutelle du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris.  

Un conflit social a éclaté dans cette entreprise qui a engagé des négociations durant 
plusieurs week-ends. Puis, les représentants des salariés sont parvenus à un accord − dont 
j’ai reçu un résumé et qui m’a paru favorable. Les organisations syndicales ont, à mon 
sens, mené de bonnes négociations. La moitié des personnels ont repris le travail, à 
l’exception de l’équipe du matin, encouragée dans leur action par des leaders syndicaux 
n’appartenant pas à l’entreprise ISS.  

S’agissant de la propreté que nous devons à nos clients − ceux qui permettent à chacun 
d’entre nous de bénéficier de son salaire en fin de mois − dans les aérogares, je salue le 
service minimum assuré par les salariés d’ISS en grève. Les salariés ont convenu qu’ils ne 
laisseraient pas les blocs sanitaires en l’état car ils respectaient nos clients. Il serait 
avantageux que tout le monde agisse de la sorte. Ces personnels se sont bien comportés et 
n’ont pas cherché à salir les aérogares. Nous avons donc été préservés de ce conflit social 
et avons pu passer une dizaine de jours, dans un état de propreté correct. 

Seule une équipe ne souhaite pas reprendre le travail. Le reste du personnel considère que 
l’accord est équilibré. Telle est l’information que je possède à ce jour. Je souhaiterais − 
mais ceci n’est qu’un vœu, puisque la déclaration des Droits de l’homme énonce que 
chacun est libre des ses actes jusqu’à ce qu’ils n’entravent pas ceux d’autrui − que certains 
représentants des salariés d’Aéroports de Paris veillent à l’image qu’ils donnent de notre 
Entreprise. Ils devraient s’inspirer de la dignité des salariés d’ISS dans ce conflit. Cette 
attitude serait positive.  

M. PAPAUX (Sictam/CGT) – Vous êtes à mon sens mal informé. En effet, l’accord n’est pas 
valable car il n’a pas été signé par les délégués syndicaux. Les organisations ont effectué 
un recours. L’agrément sera vraisemblablement invalidé. En outre, sur 142 salariés, 98 
personnes sont à ce jour grévistes. S’agissant du service minimum, vous énoncez une 
contre-vérité. Les blocs sanitaires ne sont pas entretenus par les personnels de nuit mais 
par les salariés en grève. L’un de leurs accords d’entreprise prévoit effectivement le 
service minimum et le personnel le respecte. Je vous rappelle par ailleurs que nous 
engagerons prochainement des passations de marché notamment sur la sûreté. Si vous ne 
prêtez pas davantage d’intérêt à cette situation et repoussez d’un revers de main cette 
problématique, nous serons, à l’avenir, confrontés à de graves conflits. A titre indicatif, 
ISS a subi un sérieux redressement de la part de l’inspection du travail sur un certain 
nombre de dérives. A mon sens, vous ne disposez pas de toutes les informations. 

 Pour ce qui est de la dignité des salariés, je confirme, pour être régulièrement en leur 
compagnie, que ces personnels ont une attitude respectable. Quant aux violences et autres, 
vous êtes également mal informé. L’information est fausse. A chacun toutefois de prendre 
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ses responsabilités. Vous êtes à présent alerté de la situation. L’avenir nous indiquera les 
actions que les uns et les autres devront mener. Ceci étant, nous nous chargerons de 
publier la charte Global Compact que M. Vigamont a signé pour le compte d’Aéroports de 
Paris. Faites en sorte que ce qui y a été inscrit soit respecté. 

M. RUBICHON – Nous respecterons, bien évidemment, ce que nous avons signé. Concernant les 
actes de dégradations, vous me considérez, certes, mal informé, mais le futur constat 
d’huissier sera une preuve irréfutable. Je vous propose à présent d’aborder l’ordre du jour 
de notre séance.  
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POINT 1 : Information sur le bilan à temps 
partiel 

M. RUBICHON − Ce dossier vous est présenté par Madame Sage-Brouillard et Monsieur Senentz.  

Mme SAGE-BROUILLARD– Cette information dresse le bilan de l’année 2007. Il a été réalisé à 
partir de l’analyse des demandes de temps partiel adressées à la DRH et de l’effectif à 
temps partiel.  

Le bilan couvre les demandes de temps partiel de droits, qu’il soit parental, choisi ou pour 
convenance personnelle. En 2007, nous enregistrons 603 demandes de temps partiel 
accordées et 4 refus. La moitié des demandes sont des reconductions. En outre, plus de 
60 % des requêtes de temps partiel concerne le travail à trois quarts temps. Plus de 30 % 
des demandes portent sur un emploi à mi-temps. Le nombre total d’agents à temps partiel 
est de 681 personnes. Certains occupent des postes à temps partiel, d’autres se sont vus 
accordés par leur hiérarchie un horaire définitif à temps partiel définitif. Ces 
aménagements n’ont pas fait l’objet de demandes auprès de la DRH. Par ailleurs, 90% des 
salariés travaillant à temps partiel sont des femmes. Le temps partiel choisi, point 
particulier de notre accord relatif à l’égalité professionnelle, se développe. 36 personnes 
avaient fait ce choix en 2003, contre 151 salariés au 31 décembre 2007. 

M. RUBICHON − Souhaitez-vous poser des questions ? 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) − Votre document indique que le temps partiel incité concerne 
essentiellement la direction de l’escale. Ce type de temps partiel est exclusivement dédié à 
ces salariés. S’agissant des refus des demandes de temps partiel pour convenance 
personnelle, nous notons un refus à CDG1, pour cause d’effectif insuffisant, et deux refus 
à la DHRS2, en raison d’une incompatibilité avec l’activité itinérante. Nous dénonçons le 
caractère discriminatoire de ce rejet. Il n’est pas logique qu’un salarié de la fonction 
itinérante ne puisse pas bénéficier d’un temps partiel. Il convient de revoir cette position. 

Pour ce qui est de la répartition catégorielle des demandes, 8 % des dossiers émanent des 
salariés en horaire cadre. Qu’est-ce que l’horaire cadre ? A notre sens, les cadres 
travaillent en nombre de jours (204 jours annuels).  

Enfin, vous écrivez, par erreur, que le temps partiel en trois quarts temps est rémunéré à 
hauteur de 61 %. Ce taux concerne, à mon sens, le travail à mi-temps. 

M. RUBICHON − Avez-vous d’autres interrogations ?  

M. MICHAUD (Sictam/CGT) − Je profite de ce dossier, Monsieur le Directeur général, pour vous 
interpeller sur certaines problématiques relatives au plan escale. Nous avons organisé une 
réunion de suivi dans le cadre de l’accord de gestion de l’emploi et du contrôle de l’Escale. 
J’ai eu notamment un certain nombre de contacts avec des salariés de cette direction, 
concernés par cette problématique. Je sais que la direction rencontre actuellement des 
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difficultés pour trouver des agents d’accueil/information à CDG. Vous disposeriez d’un 
nombre plus conséquent de volontaires, si la Direction s’engageait à maintenir pour les 
salariés issus de l’Escale leur type horaire, notamment pour les temps partiels. De 
multiples agents féminins sont impactées par cette problématique. Ces salariés sont au 
demeurant le plus souvent des familles monoparentales, aussi il leur est difficile de 
concilier vie professionnelle et personnelle.  

Il est, à mon sens, même si mon organisation syndicale n’est pas signataire de cet accord, 
de ma responsabilité de vous transmettre des messages de la part des salariés. Si la 
direction faisait un geste dans ce sens, elle bénéficierait d’un nombre de volontaires 
beaucoup plus important sur les postes d’agents d’accueil et information. 

M. RUBICHON −  Je vous remercie Monsieur Michaud. Ce message est particulièrement 
important. M. Gonzalve de Cordoue vous apportera une réponse dans quelques instants. 

M. GUARINO (Sictam/CGT) − Lors de l’élaboration de cet accord, la Direction s’est engagée à 
proposer à chaque salarié à temps partiel un poste équivalent. Or La demande d’emploi à 
mi-temps de plusieurs agents a été rejetée. Il n’existerait que des postes en trois quarts 
temps ou à temps plein. Ceci est scandaleux ! Le message de la direction ne semble pas 
être parvenu à certaines unités opérationnelles. Quelle action envisagez-vous pour 
remédier à ce problème ? 

M. RUBICHON − Tout dépend du type de poste. L’essentiel est que les personnels souhaitant 
travailler à temps partiel disposent de postes. 

M. GUARINO (Sictam/CGT) − Par ailleurs, il est inadmissible que le salarié à temps partiel se 
voit notifier son passage à temps plein, dans le cadre d’un entretien rapide. 

M. TOURRET (CFE-CGC) − Ce bilan ne présente aucun objectif, ni aucune orientation. Quelle 
est la politique d’Aéroports de Paris en matière de temps partiel ? Est-elle incitative, 
dissuasive ou la situation doit-elle demeurer en l’état ? 

M. PIGEON (CFE-CGC) − Il est prévu, dans le cadre des négociations de l’accord sur la gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences, non seulement d’éclairer la seconde partie 
de carrière − à partir de 45 ans − mais également d’envisager un certain nombre 
d’aménagements pour les seniors (dès 55 ou 57 ans). Je souhaiterais à ce titre connaître le 
nombre actuel de salariés, par catégorie, travaillant à temps partiel à partir de 57 ans. 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) − Je formulerai deux remarques. Premièrement, vous annoncez 
quatre refus. Certains agents sollicitent directement un travail à temps partiel auprès de 
leur hiérarchie. Si cette dernière refuse, la demande ne dépasse pas ce stade.  Aussi, 
pouvez-vous nous certifier que vous recevez l’ensemble des demandes de temps partiel des 
agents ?  

Ma seconde question porte sur les avancements de l’accord égalité hommes/femmes. Les 
agents passant à 38 mois ne sont pas mentionnés dans votre document. Vous nous indiquez 
que pour certains temps partiels inscrits dans cet accord, les agents bénéficient d’un 
avancement de 38 mois. Pourriez-vous nous communiquer, au regard des données de votre 
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tableau des pages 8 et 9, la proportion d’agents passés en 2007 à 38 mois ? Il convient 
enfin de préciser les temps partiels de droit. 

M. PRETRE (FO) − Concernant les refus de temps partiel, le nombre réel est supérieur à celui 
mentionné. Nous avons relevé quatre à cinq cas supplémentaires. Cependant, notre 
instance ne se prête pas à l’évocation des cas personnels. Ceci étant, nous nous associons à 
la demande de M. Michaud. Enfin, vous avez déclaré que l’essentiel était de disposer de 
postes à temps partiel. Est-ce un vœu ou comptez-vous transmettre des directives aux 
différentes directions ? 

M. DE CORDOUE − Je commencerai par le sujet qui revêt me semble-t-il le plus d’importance, 
celui de l’Escale. La Direction a pris position dans le cadre de la discussion sur la gestion 
prévisionnelle de l’emploi de l’Escale, afin que les agents travaillant à temps partiel 
puissent retrouver un emploi analogue dans le cadre du reclassement. Ce point de l’accord 
sera appliqué prochainement pour les populations nombreuses, à l’instar des agents 
commerciaux. Les premières restitutions aux agents commencent en effet aujourd'hui. 
Vous constaterez ainsi que les agents à temps partiel trouvent des emplois affichés parfois 
à plein temps, mais sur lesquels ils travailleront à temps partiel. Néanmoins, j’admets qu’il 
n’est pas possible d’effectuer cette démarche pour tous les postes. Nous avons identifié la 
difficulté de reclassement des agents des Aéroports de Paris souhaitant rester à temps 
partiel. Nous prenons à ce titre les dispositions nécessaires afin que cette population soit à 
chance égale avec les autres. Patientez encore quelques jours et vous prendrez acte de nos 
propositions d’emplois à temps partiel. 

 S’agissant de la politique de l’Entreprise vis-à-vis du temps partiel, ce type horaire ne 
représente plus, de mon point de vue, d’intérêt en termes d’organisation du travail. Notre 
entreprise ne propose pas de contrats de 28 ou 30 heures. Nous appliquons l’horaire légal 
de 35 heures. Pour autant, le passage à temps partiel est souvent une période temporaire 
dans la vie du salarié, requise notamment pour l’éducation des enfants. En revanche, nous 
comptons favoriser l’employabilité des seniors par le travail à temps partiel. Nous avons 
prévu d’aborder ce point lors de nos discussions sur l’accord GPEC. Ce type horaire 
permet de tenir compte des capacités physiques des salariés en fin de carrière. 

M. RUBICHON  − Je confirme les propos de M. de Cordoue. Le temps partiel n’est pas aujourd'hui 
une demande de l’Entreprise. La requête qui émane du salarié est, quant à elle, examinée et 
nous tentons d’y répondre. A mon sens, le temps partiel est une opportunité qui sera à 
terme offerte aux salariés en fin de carrière. A cette période, l’individu se sent vraiment 
las. Il est donc nécessaire d’aménager le temps de travail et des repos plus importants. 
Nous menons actuellement une réflexion en ce sens. Nous évoquerons la question 
ultérieurement avec vous. 

Mme SAGE-BROUILLARD  – S’agissant du nombre de demandes reçues, le chiffre indiqué dans 
ce document correspond aux dossiers parvenus à la DRH, avec accord ou refus. Les unités 
ont joué le jeu en nous remontant l’information. Aussi, je n’ai aucune réponse concernant 
les demandées refusées qui ne nous auraient pas été adressées.  

M. RUBICHON  − Il convient que tout le monde applique la règle d’envoi. Pourriez-vous nous la 
rappeler ? 
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Mme SAGE-BROUILLARD  − Selon la règle établie, le salarié a la possibilité d’émettre une 
demande officielle qui fait l’objet d’une réponse formelle de la hiérarchie. La décision est 
transmise à la DRH pour application ou à titre informatif.  

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) − La réponse doit provenir de la DH et non de la hiérarchie. 

M. RUBICHON  − Il importe que la DRH soit impliquée. Nous rappellerons la règle par écrit à 
toutes les unités opérationnelles.  

M. MICHAUD (Sictam/CGT)  − Concernant le rappel de M. de Cordoue sur les dispositions de 
l’accord sur la gestion prévisionnelle de l’emploi, un certain nombre de postes sont 
effectivement proposés à temps partiel. Je me référais cependant à la durée du temps 
partiel. Actuellement, certains postes affectés aux agents d’escale, seront temporairement à 
temps partiel. Or certains de ces salariés occupent un emploi à temps partiel depuis de 
nombreuses années. Je souhaite donc un engagement de la Direction concernant la 
longévité du temps partiel. En effet, comme vous l’avez indiqué, M. le Directeur Général, 
nous pouvons, à certaines périodes de notre vie, rencontrer des difficultés. Force est de 
constater que de nombreux collègues sont confrontés à des problèmes, notamment 
concernant l’éducation des enfants. Il serait souhaitable que la Direction considère cet 
aspect particulièrement pour les salariés à temps partiel depuis quelques années. Compte 
tenu de votre intérêt pour l’égalité professionnelle hommes/femmes, votre décision 
montrerait l’implication et l’engagement de la Direction pour concilier à la fois vie 
professionnelle et personnelle. 

M. PAPAUX (Sictam/CGT) − Je suis sincèrement convaincu  Monsieur Rubichon, de votre 
honnêteté. J’ai confiance dans la transversalité de notre DRH, seule garante de la 
cohérence des actions au sein de l’Entreprise. En revanche, le recours à la hiérarchie locale 
constitue pour l’agent un véritable parcours du combattant. Les salariés sont le plus 
souvent dissuadés en amont d’adresser leur demande. Très honnêtement, je ne doute pas 
de vos propos, mais le décalage est flagrant sur le terrain. Aussi, comme l’a indiqué 
Monsieur Michaud, même si notre organisation n’est pas signataire de l’accord, nous 
souhaitons malgré tout faire progresser la situation.  Les hiérarchies doivent cesser d’agir 
comme en république bananière. 

M. RUBICHON  − Je suis un militant de la transversalité. Il n’existe qu’une entreprise Aéroports 
de Paris. Tel n’a pas toujours été le cas − il perdure visiblement dans l’Entreprise certaines 
pratiques et traditions particulièrement ancrées. La transversalité ne peut donc pas s’opérer 
naturellement. La DRH est à mon sens l’organe essentiel pour conduire le changement, de 
manière équitable, organisée et cohérente − avec des ratés, je n’en disconviens pas.  

La DRH est organisée avec un réseau de correspondants, les RRH, au sein de toutes les 
entités. Ces responsables ont pour mission de porter la politique RH d’Aéroports de Paris 
auprès de toutes les entités opérationnelles. Je me doute que telle n’est pas la situation 
générale. Je dispose en effet d’exemples concrets qui prouvent que la règle est plus ou 
moins appliquée. Aussi, je suis tout à fait disposé à cosigner un courrier avec M. de 
Cordoue, adressé à l’ensemble des patrons opérationnels, pour les informer d’un certain 
nombre d’incohérences relevées (grille de travail, par exemple) et leur rappeler notre mode 
de fonctionnement. Toutefois, ces écarts ne sont pas réalisés à des fins malveillantes. Il 
convient néanmoins de mentionner qu’une entreprise fonctionne dans la cohérence. Je suis 
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donc favorable à effectuer ce rappel, en citant les cas concrets que vous avez évoqués la 
semaine dernière. 

M. DE CORDOUE − Je tiens à souligner que les consignes relatives aux agents d’escale sont plus 
précises. Il existe deux catégories de temps partiel : celle de droit ou conventionnelle, et 
celle pour convenance personnelle. Les temps partiels de droit s’imposent à toute 
l’Entreprise. Pour ce qui est du temps partiel pour convenance personnelle, les accords 
obtenus par les salariés de la direction de l’escale sont d’une durée limitée, d’une ou deux 
années. Nous souhaitons que les accords conclus soient au terme initialement prévu, 
prolongés au sein de la direction d’accueil. Ensuite, le salarié discutera de sa prolongation 
avec la direction d’accueil. Nous avons également pris l’engagement de restituer à 
l’instance l’état d’avancement du plan reclassement « escale ». Nous avons prévu de 
l’effectuer au mois de juin. Nous réaliserons un focus sur le temps partiel. Nous aurons eu 
le temps de juger si les éventuels refus ou impossibilités étaient réellement fondés.  

En ce qui concerne les avancements à 38 mois, je laisse le soin à Mme Lemoine de vous 
répondre sur la question.  

Mme LEMOINE − Concernant les salariés à temps partiel, votre lecture de l’accord sur l’égalité 
professionnelle est inexacte. Deux types d’avancement sont effectivement prévus : celui 
pour les congés parentaux d’éducation, à temps complet, et l’extension du congé maternité 
inscrite dans le nouvel accord. Ne sont pas prévues dans l’accord les situations de temps 
partiel.  

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) − Vous ne répondez pas précisément à ma question.  

M. DE CORDOUE − Je prends note de votre question. Cependant, lors des commissions 
d’avancement, nous avons apporté des précisions notamment sur la comparaison du taux 
d’avancement des hommes et des femmes. Il est toutefois avéré que nous n’en avons pas 
abordé le cas du travail à temps partiel. Nous l’effectuerons dans le prochain bilan. 

Mme LEMOINE  − Vous avez requis une demande de précisions sur le calcul du temps partiel des 
cadres.  

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) − Nous ne comprenons pas pour quelle raison 8 % des 
demandes émanent de salariés en horaire cadre. 

Mme LEMOINE  − Il est légitime que des cadres puissent requérir le droit de travailler à temps 
partiel.  

M. RUBICHON  − La remarque de M. Dubuisson porte sur l’expression employée. Je souhaiterais 
ajouter un mot concernant le plan « escale » et son déroulement. M. de Cordoue vous a 
principalement exposé les principes. Un agent d’escale changeant d’affectation conserve 
l’acquis de la durée de temps partiel qu’il lui reste à effectuer. Pour quelle raison 
procédons-nous de la sorte ? L’équipe accueillante ne connaît pas de prime abord l’agent. 
Or le temps partiel est un élément de complexification de la gestion des personnels − nous 
respecterons cependant l’engagement que nous avons pris. Dès lors que l’agent est intégré 
à l’équipe, son chef de service connaîtra le motif de la demande de temps partiel. Il est peu 
probable que la sollicitation d’un prolongement soit rejetée. Si en dépit de tout cela, il 
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apparaît des difficultés, nous comptons sur vous pour nous alerter. En tout cas, je ne 
souhaite pas que les salariés concernés soient menacés dans l’organisation de leur vie 
personnelle, par ce type de rupture ou changement de mode de travail. Nous chercherons 
une solution sur ce sujet. 

M. PIETTE (Sictam/CGT)  − Je souhaiterais revenir sur deux ou trois points. La proposition de la 
DRH, à savoir disposer d’un correspondant RRH pour gérer les différentes demandes, peut 
être une solution à retenir. La DRH centraliserait l’ensemble des demandes, qui seraient 
ensuite envoyées aux correspondants locaux. Cette démarche éviterait aux salariés 
d’essuyer des refus de la part de leur hiérarchie dans un premier temps.  

Vous semblez par ailleurs revenir à une contrainte de gestion dans les groupes de travail. 
Or selon le mode de calcul des agents à temps partiel (mi-temps ou trois quarts temps), le 
ratio est de 0,65 ou 0,85 agent/mois, ce qui peut pénaliser un groupe de travail. A titre 
d’exemple, si, dans une équipe de dix agents, l’un d’entre eux décide, par nécessité de vie 
− j’aborderai cet aspect a posteriori − de passer à mi-temps, le responsable de l’unité 
opérationnelle ne prendra pas d’agent supplémentaire car il dépasserait alors le nombre 
d’agent/mois requis. Nous avions évoqué, lors de l’accord sur l’égalité professionnelle, la 
possibilité de déroger à la règle, à concurrence des demandes particulières pour nécessité 
de vie.  

S’agissant de la nécessité de vie, vous avez réaffirmé au sein de cette instance le principe 
d’égalité. Nous l’avions également mentionné concernant les retraites. Nous avions 
notamment souhaité que la cotisation de l’Entreprise s’effectue sur la base d’un plein 
temps afin que les conditions de retraites soient identiques. La DRH avait répondu que la 
nécessité de vie n’était pas prise en compte pour la réduction du temps de travail. Pourtant, 
les agents sont quelquefois contraints de passer à temps partiel.  

De nombreux points doivent en conséquence être révisés. Il serait souhaitable que la DRH 
centralise la totalité des demandes et les transmettre aux managers locaux.  

M. RUBICHON  − Je vous remercie M. Piette. Nous avons pris note de toutes vos propositions. Je 
vous propose d’aborder le second point de l’ordre du jour, ce premier sujet n’étant 
présenté que pour information. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT)  − Pour aller dans le sens de la démarche que j’ai soulevée, vous 
pouvez constater, au regard du tableau récapitulatif des temps partiel, que les aéroports 
d’Orly et de CDG emploient une grande majorité de salariés à temps partiel. La proportion 
d’agents à temps partiel est d’ores et déjà significative dans les groupes d’accueil et 
d’information. Aussi, une augmentation d’effectif ne représentera pas pour les unités 
opérationnelles un coût supplémentaire en nombre d’agent/mois. Il suffit en effet de 
réadapter et de grouper les agents à temps partiel en fonction des besoins opérationnels. 

M. MARIN (SPE/CGT)  − Il s’agit d’un problème de masse salariale. Dans les UO, les temps 
partiels sont considérés comme une charge. L’élément clé manquant est le financement. 
Aujourd'hui, dans les U.O, les discours sur la gestion de la masse salariale sont 
particulièrement inquiétants. Certains salariés absents ne sont même plus remplacés, ce 
qui suscite de véritables problèmes. Il n’est donc pas étonnant que les temps partiels soient 
aujourd'hui mal considérés et traités comme une charge. La proposition n’aura aucun effet 
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s’il n’émane de votre part aucune autorisation budgétaire. Par ailleurs, nous nous trouvons 
face à deux discours. D’un côté, les unités opérationnelles arguent une impossibilité en 
raison des contraintes imposées par la direction générale. De l’autre côté, vous nous 
annoncez que vous les rappellerez à l’ordre. Où est la transversalité ? Nous entendons 
deux discours et y relevons une contradiction. La proposition est certes intéressante, mais 
elle n’aura aucun sens si elle n’est pas accompagnée de moyens.  

M. DE CORDOUE − Concernant le manque d’information de la Direction au sujet des refus, je 
souligne que les délégués du personnel peuvent remonter les demandes à la DRH. Sur le 
plan du budget, votre argument me semble court. Pour avoir encadré des groupes de 
travail composés de nombreux salariés à temps partiel, le problème n’est pas à mon sens 
d’ordre budgétaire. Force est de constater que les salariés souhaitent travailler à temps 
partiel, selon des horaires à leur convenance. Il devient de fait nécessaire de s’organiser en 
fonction du besoin de travail.  

M. RUBICHON  − Le problème originel est relatif au rythme de travail et à l’organisation des 
groupes de travail. Je vous propose à présent d’aborder le point 2 de l’ordre du jour. 
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POINT 2 : Consultation sur les plannings et 
calendriers prévisionnels annuels et 

calendriers de modulation pour la période 
2008/2009 

M. RUBICHON  − Ce dossier vous est présenté par M. de Cordoue. 

M. DE CORDOUE − À titre de rappel, la Direction a accepté, lors de la précédente séance, de ne 
pas vous consulter, afin de mettre à profit le temps entre les deux réunions et contacter les 
organisations syndicales. Pour autant, nous avons laissé les directions présenter leurs 
horaires à la dernière réunion. Nous avons tenu vendredi dernier une réunion avec 
l’ensemble des délégués syndicaux afin d’approfondir les problématiques posées. Je 
suppose que vous avez tous reçu le compte rendu afférent. Il me semble cependant utile 
d’effectuer un bref résumé.  

Nous avons identifié deux sujets : les respects de la conformité de nos pratiques à l’accord 
ARTT de l’année 2000 et la défense du temps de travail. 

1. Respect de la conformité des pratiques à l’accord ARTT 

Nous avons mis en évidence un certain nombre de points qui méritent notre vigilance, 
notamment la question de l’accumulation des TD 35. Ce compteur temporaire n’a pas 
vocation à augmenter en volume, mais à achever l’année de modulation à zéro. La DRH a 
en conséquence pris l’orientation de se doter d’un indicateur, global et par direction, 
relatif aux TD 35, dont le suivi sera mensuel. Il permettra de savoir si certains endroits 
subissent une hausse anormale du TD 35.  

Nous avons ensuite débattu sur la légitimité du décompte du temps de travail. Ce débat a 
amené à deux conclusions. D’une part, la loi Aubry énonce qu’à la fin de la période de 
modulation, la Direction doit restituer au salarié le temps de travail effectivement réalisé. 
Cette mesure ne s’applique pas aux salariés soumis aux horaires collectifs. Nous avons de 
nouveau précisé que nous envisagions de classer dans la catégorie des horaires collectifs 
les groupes de travail dont les salariés suivent un rythme horaire régulier (administratif et 
atelier). Restent les horaires semi continus qui, par définition, varient d’une semaine à 
l’autre et d’un agent à l’autre, selon le point d’entrée dans les grilles. 

Je précise que la Direction ne souhaite pas que le dispositif retenu soit générateur d’heures 
supplémentaires, mesurées en fin de période de modulation. Dès lors que l’amplitude 
hebdomadaire d’une grille est majorée, nous avons constaté au sein du groupe de travail 
que le temps contractuel n’était pas effectué. Pour autant, le suivi individuel est réalisé à 
partir des compteurs renseignés mois par mois. Il est de fait extrêmement aisé de noter, au 
mois de novembre, décembre, janvier, les agents sur le point de dépasser le temps de 
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travail. Nous demandons aux différentes directions d’être vigilantes sur ce point et de 
retirer les vacations aux personnels dans cette situation.  

Je souligne également que la Direction ne souhaite pas récupérer les heures non effectuées 
en fin de période de modulation. L’organisation du tableau de service est de la 
responsabilité de l’employeur. Si ce tableau ne produit pas le nombre d’heures 
contractuelles, la responsabilité lui en incombe. Je vous rappelle enfin l’engagement pris 
par M. Rubichon, lors de la précédente réunion. Malgré la consultation d’aujourd'hui, les 
discussions se poursuivront avec les signataires de l’accord. Puis, nous réunirons de 
nouveau l’ensemble des syndicats pour éventuellement opérer d’ultimes modifications, de 
nature à clarifier la relation entre les unités opérationnelles et leurs salariés. Nous 
certifions que les nouvelles grilles, qui entreront en service le 1er avril ou le 1er mai, 
n’auront pas de caractère pérenne tant que les négociations ne seront pas achevées. Je 
souhaiterais à ce titre proposer d’établir un bilan en fin de période de modulation, groupe 
par groupe.  

S’agissant de l’enclenchement des grilles, une réunion s’est déroulée le 11 mars dernier. 
La consultation actuelle est à quinze jours du 1er avril. Nous devons à ce titre considérer 
trois cas de figure :  

• les grilles non présentées le 11 mars ne pourront pas être disponibles pour un 
démarrage le 1er avril ; 

• les grilles présentées le 13 mars comportent des deux sous-catégories : celles 
qui ont été acceptées à l’unanimité et celles pour lesquelles la Direction a dû trancher ou 
s’accorder du temps à la discussion avec les syndicats, et reporter la mise en service au 1er 
mai. Nous avons tenté de présenter de manière plus synthétique l’ensemble des groupes 
concernés, par unité, pour Orly et Roissy.  

M. BUATOIS (Sictam/CGT) − Je note l’effort réalisé en matière de présentation. Elle est 
beaucoup plus claire pour les non initiés. Cependant, j’ai plusieurs fois relevé la mention du 
terme « en cours ». Est-ce en cours de négociation, d’être appliqué ou n’avez-vous pas eu le 
temps d’effectuer le calcul ? 

M. DE CORDOUE − Nous répondrons à votre question à l’issue de l’exposé. 

M. PAPAUX (Sictam/CGT) − Je tiens à réaffirmer, pour le compte de mon organisation 
syndicale, que l’objectif n’est pas de reporter les tableaux. Cependant, les agents subissent 
une forte pression car les tableaux ne tiennent pas compte de leurs desiderata. Ces derniers 
montrent par ailleurs que nous évoluons  quasiment vers du travail posté. De plus, nous 
aimerions que les besoins soient notifiés car nous manquons de lisibilité en la matière.  En 
effet, si nous voulons contester de manière constructive l’organisation du travail, nous 
avons besoin de savoir sur quoi elle repose. Il nous manque ces éléments pour ce faire. 
Vous avez en outre reconnu dans plusieurs de vos interventions que les salariés peuvent, 
de par leur vécu quotidien, apporter un certain nombre d’idées tant sur l’organisation du 
temps de travail que sur celle du travail lui-même. Nous avons donc un besoin impératif 
de ces éléments. 
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M. DE CORDOUE − Je n’ai pas voulu apporter trop de détails. La problématique de la direction 
de l’escale est particulière. En effet, nous disposions plus ou moins d’agents sur un seul 
poste de travail, selon la charge du vol. Ici, le service est davantage régulier. C’est 
pourquoi nous formons le vœu d’avoir moins de grilles différentes et moins de points 
d’entrée. J’invite Mme Dabaghy ou Mme Sigler à expliciter la manière de lire ce tableau. 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) − Le manque d’uniformisation me contrarie quelque peu. La durée 
hebdomadaire de travail des salariés en horaire semi continu varie de 36 heures 30 à 
38 heures. Cette situation est problématique. Il appartient effectivement à l’employeur de 
déterminer le temps de travail. Cependant, il n’existe aucune concertation entre les 
différentes unités opérationnelles. Chacune agit à sa guise, telle est la source du problème. 
Par ailleurs, vous avez défini des horaires collectifs que vous ne parvenez pas à appliquer 
à l’ensemble de ces agents. Les salariés doivent, certes, se conformer au temps de travail 
et aux termes de l’accord. De son côté, la Direction se doit de respecter les rythmes de 
travail existants depuis l’accord. 

M. DE CORDOUE − Je vous invite, à ce stade, à écouter la présentation des tableaux. 

2. Présentation des grilles de Roissy 

Mme SIGLER : Je me propose de vous expliquer les colonnes du tableau de CDG, en tout point 
identiques à celles de celui d’Orly. Nous avons détaillé les données, groupe de travail par 
groupe de travail, par unité opérationnelle, en identifiant l’effectif nécessaire pour 
l’activité. Cet effectif est calculé à partir du besoin opérationnel. S’agissant du type 
horaire, nous avons uniquement signalé les groupes en continu (H 24). L’organisation 
horaire antérieure se compose de trois colonnes, dont l’amplitude moyenne. Les AIA 
disposent à titre d’exemple d’une amplitude moyenne de 11 heures 54, ce qui signifie que 
le tableau inclut des vacations de 12 heures et quelques autres d’une amplitude inférieure. 

La mention « en cours » signifie que nous sommes actuellement en phase de concertation 
avec les groupes de travail pour une mise en œuvre dans les mois à venir avec l’objectif 
d’atteindre 1 501 heures de travail pour le service continu. Concernant CDG1, vous 
constaterez qu’un certain nombre de groupes de travail appliquent la base de l’accord 
RTT. Nous avons déjà initié les restitutions, lors d’une CMOS sur le temps de travail de 
nuit. Certaines grilles sont ainsi en place depuis le 1er avril 2007. Nous pourrons à ce titre 
réaliser prochainement une information sur le temps de travail atteint par salarié, 
notamment pour les équipes SSIAP. Aujourd'hui, nous sommes capables le restituer à la 
fin de la période de modulation.  

Vous disposez, pour chaque groupe de travail, de l’effectif et de l’amplitude moyenne, 
avant et après − conformément au protocole sur le travail de nuit, nous avons appliqué les 
dérogations de l’accord sur le temps de travail. Pour la date de mise en application, les 
grilles 2008-2009 correspondent à celles que nous souhaitions le 11 mars mettre en place 
le 1er avril 2008. En raison du report de la consultation du Comité d’Entreprise, leur mise 
en œuvre a été reportée au 1er mai 2008.  

Je souhaiterais à présent intervenir plus particulièrement pour le groupe CRR de l’unité 
CDG A. Il vous a été communiqué il y a deux ou trois jours, une demande de dérogation 
de mise en œuvre de la grille des coordonnateurs ressources au 1er avril. Nous récupérons 
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effectivement la gestion des ressources à CDG2 et il est impératif de mettre en place la 
nouvelle grille horaire au 1er avril 2008. La requête est similaire pour le groupe de travail 
« conducteurs balayeuses CDGR unité aires aéronautiques » (14 salariés). Nous avons 
obtenu l’accord de l’ensemble des salariés du groupe de travail, aussi souhaitons-nous le 
mettre en œuvre au 1er avril et non le reporter au 1er mai 2008. 

3. Présentation des grilles d’Orly 

Mme DABAGHY  : Nous avons effectué une nouvelle mise en page des grilles qui étaient 
précédemment mal classées. Le document acquiert ainsi davantage de lisibilité. La 
vingtaine de grilles ici présentées comporte des éléments de synthèse identiques à ceux 
exposés pour CDG. Nous avons récapitulé un nombre important de grilles ayant déjà fait 
l’objet d’une concertation ou d’une communication. Tel est notamment le cas pour les 
grilles de chefs de quarts d’ORYL, pour l’ensemble des grilles d’ORYP déjà 
communiquées − à l’exception de celle des agents « parc et accès » qui seront mise en 
œuvre au 1er mai. Les grilles d’ORYR, mises en œuvre courant 2007, vous sont présentées 
à titre informatif. 

Les groupes de travail d’ORYS ont effectué de nombreuses propositions d’aménagement 
de leurs grilles qui ont reçu un accueil favorable de la Direction. Elles ont permis à chacun 
de s’organiser pour le mois d’avril. Nous vous demandons de fait d’appliquer au 1er avril 
un certain nombre de grilles (REP, COORDO, Ressources). Les autres sont, quant à elles,  
en cours de réflexion.  

S’agissant d’Orly Ouest, de nombreuses discussions sont en cours. La seule grille 
opérationnelle au 1er avril est celle des responsables ressources qui l’ont élaboré eux-
mêmes. Il s’agit d’adopter une grille identique à celle des REP. Les autres tableaux sont 
en cours de réflexion même si cette dernière est parfois très avancée.  

Je formulerai une remarque concernant les interventions relatives à l’apparente diversité 
des grilles et à la nécessité de répondre au besoin opérationnel. Je suis totalement 
favorable à l’expression de ce besoin en amont de la constitution des tableaux de service. 
J’apporterai toutefois quelques nuances. Tous les emplois ne sont pas postés. A titre 
d’exemple, la décision de desserrer les plages d’ouverture des services en horaire semi 
continu peut être prise en fonction du trafic. Cet élément influe particulièrement sur la 
durée de vacation et les horaires de prise de service. Ainsi, la grille actuelle des 
coordonnateurs d’Orly sud permet d’élargir la couverture opérationnelle − en commençant 
plus tôt le matin − ce qui correspond à un réel besoin. C’est typiquement le genre de poste 
où nous pouvons améliorer notre prestation en s’adaptant au mieux au besoin du trafic. Ce 
point est particulièrement vrai pour les groupes importants, à l’instar des agents 
commerciaux dont la prise de service est échelonnée. L’étalement permet de disposer de 
plus de personnel au moment des pointes. Il est nécessaire − sans aller, comme pour 
l’escale, jusqu’à un pilotage extrêmement affiné − d’ajuster le besoin opérationnel et 
d’optimiser la présence des agents en regard du trafic. 

En ce qui concerne les services continus, tout n’est pas non plus identique. Par exemple 
pour les métiers techniques (chefs de quart, responsables d’installation, itinérants 
techniques) nous avons relevé un besoin de mieux connaître les installations, les nouveaux 
appareils ou les fabricants et d’effectuer des vacations d’ateliers. Or cette démarche ne 
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peut pas être réalisée dans le cadre horaire habituel de douze heures. La direction d’Orly a 
donc décidé que la totalité des vacations, en sus du strict besoin opérationnel, serait 
prioritairement dédiée au maintien de compétences (contact avec les ateliers, d’autres 
directions ou les fournisseurs). Ces vacations seraient de courte durée et réalisée sur une à 
deux semaines par an. C’est pourquoi les moyennes indiquées diffèrent. 

M. DE CORDOUE − J’invite les élus à poser leurs questions. 

M. PAPAUX (Sictam/CGT) − Concernant l’exposé relatif à Orly Ouest ou Orly Sud, nous ne 
souhaitons pas entrer dans le détail. Pour le Sictam/CGT, le plus important est le 
fondement pour bâtir ces grilles, de même que le rythme de travail. Il est donc évident que 
nous ne déciderons pas, par exemple du maintien des compétences. Nous y sommes 
favorables, mais il convient de les planifier. La modernisation technique d’un atelier ou de 
la centrale appelle de nouveaux plannings et des formations avec les constructeurs. Ces 
actions se planifient. Nous ne nous opposons pas à leur mise en œuvre, alors que ces 
stages se déroulent sur une journée de type administratif. Il s’agit de les organiser et de les 
planifier. Nous ne contestons pas non plus les besoins opérationnels. Nous estimons qu’ils 
ne nécessitent pas de décalage tels que ceux enregistrés à ce jour. Il peut s’agir de 
réajustements ; ils sont règlementés dans le manuel de gestion de l’Entreprise. Nous 
souhaitons, en tout état de cause, davantage de contrôle. Il est inutile de chercher à 
masquer les dysfonctionnements. Selon nous, le manque d’effectif de certains secteurs est 
évident. Etant toutefois favorables à une organisation plus explicite des grilles de service, 
nous participerons pleinement aux réunions programmées. 

J’ajoute que, dans la logique de notre vote défavorable à l’annualisation du temps de 
travail, nous voterons contre ce projet. Même s’il est adopté, nous continuerons de mettre 
en lumière les dysfonctionnements de certaines dispositions. 

M. PRETRE (FO) − Ma question porte sur la compréhension des tableaux − je me réfère aux 
synthèses des éléments relatifs à l’organisation horaire antérieure et à la nouvelle. La 
dernière colonne de droite correspond au nombre de vacations réalisées. Comment 
pouvez-vous déjà faire état de vacations réalisées ? 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) − Je souhaiterais savoir comment la direction parvient à organiser 
le service en semi continu des quatre agents de CDGE, des trois agents du service objets 
trouvés de la CDGA et des salariés de la fourrière d’ORYP. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) − Je ne reviendrai pas sur le débat que nous avons eu lors de 
notre précédente réunion du CE. Ceci étant, l’UNSA/SAPAP a engagé sa signature sur un 
accord qu’elle entend voir respecter. Certes, les agents en horaire continu doivent effectuer 
1501 heures et que ceux en horaire semi continu, 1 569 heures. Nous pensons tout de 
même que les tableaux de service remis actuellement sont drastiques. Il serait souhaitable 
de trouver un système moins brutal que celui-ci. Nous nous réjouissons toutefois du 
démarrage des discussions. J’ai par ailleurs noté que les tableaux ici présentés ont un 
caractère provisoire. Aussi, nous ne prendrons pas part au vote dans la mesure où nous 
souhaitons, au travers des réunions organisées en parallèle du Comité d’Entreprise, 
présenter l’ensemble de la problématique rencontrée. Nous estimons en effet que la 
Direction a transformé l’accord RTT initial en véritable usine à gaz. Il convient donc de 
tout remettre à plat. 
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M. MARIN (SPE/CGT)  − J’abonde dans le sens des propos précédemment tenus. En effet, la 
situation est exceptionnelle. Nous contestons votre choix unilatéral d’optimiser les grilles 
de manière aussi structurée, en refusant de discuter du fond du problème : le décompte du 
temps de travail. Pour ma part, J’estime qu’il n’existe aucun temps de travail dû, mais un 
temps de travail effectif qui est évalué. Vous inversez donc complètement le sens du débat. 
Ceci étant, pourquoi poursuivre le projet alors que les discussions n’ont pas encore 
abouti ? Je pense sincèrement que toutes les alternatives n’ont pas été explorées. Nous 
pouvons nous accorder sur certains points, notamment sur le décompte du temps.  

Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle il n’existe aucun problème avec les horaires des 
personnels administratifs et en atelier ne traduit pas la réalité. En outre, pour quelle raison 
l’horaire collectif ne s’appliquerait-il qu’aux personnels administratifs et en atelier ? Il doit 
être commun à l’ensemble des salariés, organisés en groupe. Je considère également que la 
durée hebdomadaire moyenne que vous avez choisie est trop élevée. Si une augmentation 
du temps de travail s’avérait nécessaire− ce que je conteste jusqu’à présent − il serait 
souhaitable de l’effectuer par palier, progressivement. Tel n’est pas le cas. Vous avez pris 
la décision radicale d’accroître substantiellement − d’ailleurs, de manière assez contestable 
au regard de l’accord d’entreprise sur les 35 heures − les moyennes horaires.  

Ce projet est, à mon sens, source de gains de productivité pour l’Entreprise. Cependant, ils 
se réalisent au détriment des salariés. Nous y sommes en conséquence opposés. En effet, 
quel est l’impératif d’un changement aussi radical, huit ans après l’accord ARTT ? 

Contrairement à ce qui a été évoqué, il existe de réels problèmes pour certains groupes de 
travail – notamment le groupe PCO de CDGE ou les chefs ressources. Toute discussion 
sur l’organisation de leur temps de travail est proscrite, car il a été drastiquement décidé 
que ces personnels ne bénéficieraient pas de la dérogation de douze heures. Les problèmes 
des CTFE, des coordonnateurs PCI et des chefs de cars persistent. Les discussions doivent 
en l’occurrence se poursuivre. La Direction doit offrir la possibilité aux élus d’apporter 
aux salariés des éléments d’appréciation qui peuvent changer l’état d’esprit actuel et qui 
permettent, à terme, de trouver un consensus. Par ailleurs, les effectifs mentionnés dans les 
tableaux sont le plus souvent d’ordre théorique. Je pense notamment au groupe des agents 
d’accès qui ne compte pas 24 salariés tel que noté. Ils n’ont pas le droit d’organiser leur 
groupe avec l’effectif nominal. Cette décision est aberrante. La proposition de la direction 
est identique à celles effectuées par les organisations syndicales lors des négociations 
relatives à l’accord des 35 heures. A titre d’exemple, nous préconisions sur les cycles 
inférieurs ou égaux à 12 heures. La Direction a cependant choisi d’agir autrement. Force 
est de constater que cet élément influe sur l’appréciation du temps de travail. 

S’agissant de notre position, nous voterons, pour toutes ces raisons − pour rappel, j’ai 
commencé mon propos en indiquant que l’absence de bilan en la matière me paraissait 
anormale − contre le projet de planning. Un bilan aurait été à mon sens tout à fait utile. 
Vous avez opté pour la poursuite des mutations des grilles telles que vous le souhaitez, ce 
qui me semble regrettable. 

M. HUBERT (CFTC)  − Je souhaite m’adresser à la direction d’Orly. Il est faux d’affirmer, Mme 
Dabaghy, que des discussions sont en cours dans certains groupes de travail. En effet, à 
ORYW, les coordonnateurs ressources subissent une forte pression. La direction a promis 
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de maintenir leur ancien tableau de service, sous réserve d’une application totale de 
l’article 15. Il leur a été également indiqué − j’ai pour ma part vérifié auprès de plusieurs 
coordonnateurs − qu’ils disposaient, à l’instar d’autres groupes de travail opérationnels, de 
onze jours de récupération pour jours fériés, équivalents à 67 heures. Or après calcul, le 
ratio s’élève à 6,01 heures. De quelle manière avez-vous procédé à ce savant calcul ? 
Votre projet n’est-il pas de supprimer les jours de récupération pour jour férié ? 

M. DE CORDOUE – La réponse est négative. 

M. FAUVET  (indépendant) − En ce qui me concerne, je ne prendrai pas part au vote pour la 
raison suivante. Les élus du Comité d’Entreprise doivent se prononcer sur des calendriers 
de modulation. Malheureusement, depuis plusieurs années, nous assistons de façon 
régulière en Comité d’Entreprise, à des présentations de calendriers de modulation et de 
grilles horaires. Nous débattons chaque année de l’ensemble des grilles horaires de tous les 
groupes de travail. Or il semble que l’Instance ne soit pas le lieu pour ce débat. Il existe un 
accord sur les 35 heures. Si les représentants du personnel estiment qu’il n’est pas appliqué 
et que les grilles horaires ne respectent pas ses dispositions, il convient de saisir la CMOS 
afférente. Je perçois enfin une certaine confusion au sein de certaines instances 
(organisation syndicales, CE, etc.) que je trouve dommageable. Je ne prendrai donc pas 
part au vote puisque je souhaitais uniquement me prononcer sur les calendriers de 
modulation et intervenir en CMOS 35 heures pour les autres aspects. 

M. DE CORDOUE − Votre position a le mérite d’être parfaitement claire. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) − Je souhaiterais intervenir sur un autre point. Un gestionnaire, 
dont je tairai le nom, a envoyé à l’ensemble des salariés une note stipulant qu’ils ne 
pouvaient pas poser plus de seize jours de congé, entre le 1er juin et le 30 septembre 2007. 
Je souhaiterais que cette pratique du fractionnement des congés s’arrête. Ce dernier est 
effectué uniquement si le salarié le désire. Aussi, j’insiste le salarié a droit de poser quand 
il le souhaite ses 24 jours de congés. 

M. PIETTE (Sictam/CGT)  − Sur le plan de l’organisation des horaires, nous avons constaté sur 
l’ensemble des grilles une approche assez particulière des unités opérationnelles. Bien 
souvent, elles demandent aux agents de proposer une grille. Or l’établissement d’une grille 
est particulièrement complexe. Il serait à ce titre souhaitable, dès les premières réunions, 
de définir les besoins opérationnels journaliers. Ces derniers permettent de déterminer les 
effectifs adéquats. Les grilles mises en place doivent in fine permettre aux agents de poser 
la totalité de leurs congés. La plupart du temps, les représentants syndicaux ne sont pas 
conviés aux réunions relatives aux grilles de travail. Or  nous avons réalisé en amont un 
travail d’information sur l’annualisation du temps de travail, malgré notre opposition à cet 
accord. Le site de CDG1 a débuté par une information sur la mensualisation du temps de 
travail. Il a ensuite proposé de travailler sur les grilles. Les salariés de CDG2 n’ont pas, à 
ma connaissance, reçu ce type d’information. Aussi, les agents, qui ne disposaient pas de 
l’ensemble des éléments en réunion de groupe de travail, se sont vus proposer une grille 
par l’unité opérationnelle. Quant à leurs propositions de planning, elles ont été refusées car 
le temps de travail hebdomadaire ou les bornes n’étaient pas respectés. Il est à mon sens 
nécessaire, pour établir un calendrier, de déterminer les besoins opérationnels et d’être à 
l’écoute des agents − nous avons repéré des grilles fantaisistes proposant un week-end 
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toutes les cinq ou six semaines. La nouvelle grille pourrait, à titre d’exemple, offrir la 
possibilité de travailler ou d’être de repos durant des week-ends complets.  

Je formulerai deux ou trois remarques s’agissant de la présentation de CDG. La grille des 
agents commerciaux est actuellement en cours d’élaboration avec le groupe de travail. Ce 
dernier est quasiment identique au précédent,  à l’exception d’un poste supplémentaire − je 
me demande d’ailleurs si les agents pourront poser la totalité de leurs congés, tant que ce 
groupe n’est pas renforcé. La demande des agents était simple : une grille avec une 
amplitude horaire, le matin et le soir, égale pour pouvoir permuter.  

Vous mentionnez quatre agents travaillant au sein du groupe de travail 
correspondance/bagages. Ce groupe de travail existe-t-il encore ? 

Pour ce qui est du groupe de travail SSIAP 2, votre proposition de grille comporte huit 
points d’entrée, ce qui est positif. Cependant, les groupes de travail ont été réduits à sept. Il 
serait souhaitable d’avoir la même approche qu’Orly pour répondre aux contraintes de la 
sécurité et aux indications de la commission de sécurité. Elle avait requis que le poste soit 
occupé en permanence par un salarié de niveau ERP2. Orly a répondu à cette 
problématique en augmentant le nombre de SSIAP 2. Il aurait été judicieux d’accroître à 
CDG le nombre de SSIAP 2 avant de procéder à la modification de la grille. 

En tout état de cause, il importe d’être en amont à l’écoute des agents avant l’élaboration 
des grilles. 

M. DE CORDOUE − Je rappelle que le point de l’ordre du jour portait sur la consultation du CE. 
Nous avons largement dépassé cet aspect. Certains d’entre vous, vraisemblablement 
absents lors de la réunion du 14 mars ont en effet posé un certain nombre de questions 
intéressantes, auxquelles nous avions déjà répondu. J’ai toutefois pris note de la question 
relative au nombre de vacations réalisées. Elles sont le résultat d’un calcul effectué sur la 
base des observations.  

M. RUBICHON  − Avant de passer au vote, je remercie l’ensemble des participants autour de cette 
table − la DRH, RRH dans les plateformes et les représentants du personnel. Nous avons 
réalisé de réels progrès en peu de temps pour rendre le sujet intelligible.  

Je conclurai sur la remarque de M. Papaux : il est essentiel d’expliquer aux agents les 
raisons de la mise en place de ces modulations et régimes de travail. Les avantages d’une 
telle explication me paraissent nombreux. Les agents aiment leur travail, l’entreprise 
Aéroports de Paris. Ils peuvent parfaitement comprendre le besoin d’effectif 
supplémentaire sur les départs ou les arrivées, si nous l’expliquons. Trop souvent dans 
l’Entreprise, nous négligeons le temps passé à l’explication. Nous avons tous besoin de ce 
temps dans notre vie professionnelle pour être motivé. Aussi, je ne crains pas la 
transparence et l’explication sur ces régimes de travail, je les espère. Je vous remercie 
encore pour tout le travail que vous avez initié et qui n’est pas achevé. 

M. DE CORDOUE − Trois organisations syndicales ont d’ores et déjà expliqué leur vote. 
D’autres souhaitent-elles intervenir ? 
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M. MICHAUD (Sictam/CGT)  − Je souhaiterai souligner ici quelques points concernant les 
compétences du Comité d’Entreprise en matière de durée du travail. L’instance doit, 
certes, rendre un avis sur les calendriers de modulation, mais elle détient également des 
prérogatives s’agissant de la durée du travail, stipulées aux articles L.432-1 et L.432-3, 
relatifs à l’organisation et à la marche générale de l’entreprise. 

M. PRETRE (FO) − Même s’il semble demeurer certaines évolutions sous-jacentes sur ce point, 
nous nous prononçons aujourd'hui sur les plannings, les calendriers prévisionnels annuels 
sur la période de modulation 2008-2008. Au regard de la réalité, nous sommes doublement 
opposés à ce projet. Notre position ne constitue pas une nouveauté. Depuis que nous est 
présenté ce dossier, nous avons énoncé dans le détail, au cours de nos diverses 
interventions, l’ensemble de nos contestations. Je ne souhaite donc pas me répéter 
aujourd'hui. D’une manière générale, nous constatons une augmentation des rythmes de 
travail, en nombre d’heures ou de journées supplémentaires. Cet accroissement se traduit 
pour les agents par une dégradation des conditions de travail. Aussi, nous nous 
prononcerons contre cette consultation.  

Je souhaiterais enfin rebondir sur l’un de vos propos. Vous avez précisé qu’il s’avérait 
nécessaire d’apporter des explications sur le sujet. Malheureusement, vous avez, sur ce 
point, perdu en crédibilité. Pour ce faire, il aurait fallu expliquer aux agents de l’escale, il y 
a quelques années, la nécessité de « se retrousser les manches » pour sauver l’activité − en 
sacrifiant les heures de repas, les congés payés, les jours de récupération, etc. Aujourd'hui, 
les salariés sont confrontés à la disparition de l’escale au sein d’Aéroports de Paris. Il 
paraît difficile de rester crédible lorsque vous requérez des efforts de la part des agents, 
alors que ceux qui en ont fourni sont à présent écartés. 

M. TOTH (CFDT) −  Pour notre part, la présentation du dossier au précédent et au présent CE a eu 
pour effet bénéfique de pouvoir soulever certains problèmes rencontrés dans les unités 
opérationnelles, notamment en termes de gestion du personnel et d’élaboration des grilles. 
Le problème majeur est le manque d’écoute dans un certain nombre d’unités et de groupes 
de travail. Nous avons fait face à ces difficultés. En tant qu’organisation syndicale, nous 
sommes depuis fort longtemps attentifs sur ce point. Nous nous efforçons de supprimer ces 
embûches et cherchons à améliorer les conditions. La démarche n’a pas été simple. Nous 
avons, à mon sens, franchi une étape entre les deux réunions du CE. Nous constatons 
l’écoute de la Direction et nous ne pouvons en être que satisfaits.  

N’en demeure pas moins un certain nombre d’incohérences dans les tableaux présentés. 
Nous notons d’énormes changements dans le rythme de vie pour de nombreux agents. 
Nous n’avons donc pas l’assurance que ces modifications en été apportées en concertation 
avec les salariés. Nous souhaiterions en discuter dans le cadre de la CMOS en étant 
signataire de l’accord sur les 35 heures. Les problématiques de durée, d’amplitude horaire, 
de rythme de travail sont délicates car elles touchent à la vie de chaque agent. Il est 
particulièrement difficile de trouver un consensus. Nous souhaitons que les agents soient 
écoutés et soient, à l’inverse de cette année, épargnés de contrevérités de la part de la 
hiérarchie locale. En conclusion, nous ne participerons pas à la consultation et renvoyons à 
des négociations ultérieures et un traitement dans le cadre de l’accord sur les 35 heures. 
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M. DE CORDOUE − Je souhaiterais de nouveau préciser la nature du vote. Nous vous consultons 
sur les plannings et les calendriers prévisionnels annuels de modulation pour la période 
2008-2009. La consultation concerne l’ensemble des calendriers qui vous ont été 
présentés, y compris ceux que nous vous avons exposés lors de la précédente réunion.  

Mme GONZALEZ  – Sont habilités à voter les élus suivants : Madame Baut, Madame Decary, 
Monsieur Bouchikhi, Monsieur Brown, Monsieur Buatois, Madame, Dhersin, 
Madame Donsimoni, Monsieur Touati, Monsieur Fauvet, Monsieur Guarino, Monsieur 
Lasbleye, Monsieur Michaud, Monsieur Namigandet, Monsieur Poveda, Monsieur Sadet, 
Monsieur Piette, Monsieur Toth, Monsieur Tourret et Madame Viana. 

Les résultats du vote sont les suivants :  

10 voix CONTRE : FO-sitcam/CGT-spe/CGT 

3 voix POUR : CFE/CGC 

5 ne prennent pas part au vote : UNSA/SAPAP-CFDT-M. FAUVET 
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POINT 3 : Information sur les nouvelles 
dispositions d’accompagnement des personnes 
handicapées à mobilité réduite applicables à 

compter du 26 juillet 2008 

M. RUBICHON  – Nous abordons à présent un point important. Je souhaiterais introduire le sujet 
par quelques commentaires. Ce  point constitue l’un des grands sujets de notre Entreprise 
en 2008. Je signale la présence de deux experts : M. Yannick Caron, pour le syndicat 
Force Ouvrière, et M. Ryad Hatik, pour la CFTC. Le dossier sera présenté conjointement 
par M. Roche, Mme Mary qui nous a rejoints au mois d’octobre dernier en qualité de 
chargée de mission pour les questions de qualité et de satisfaction clients. Elle m’est 
rattachée.  

En termes d’organisation, cette affaire est complexe. Nous jouons l’image de notre 
Entreprise. Le premier est celui de nos valeurs d’entreprise. Le sujet de l’accueil des 
personnes handicapées à mobilité réduite est un thème de valeur morale pour Aéroports de 
Paris. En termes de services, ces clients ont plus besoin de prestations que les autres. Nous 
pourrons à cette occasion mesurer notre capacité à offrir un service adapté à ces clients, 
dans les délais requis. L’exercice 2008 est également l’année de la qualité. Nous 
souhaitons progresser en matière de satisfaction des clients (changement de la signalétique, 
renfort d’agents commerciaux pour l’accueil des passagers, etc.). Cette année est 
également historique pour Aéroports de Paris car l’entreprise achève son programme de 
capacité d’accueil supplémentaire dans les aérogares. En raison des inconvénients liés aux 
travaux, nos clients n’ont pas pris en compte nos efforts de qualité. Nous disposons à 
présent de surface : le S3, la nouvelle jetée du 2E, dans dix jours ; le T2G au mois de 
septembre, le Val et d’autres éléments que nous attendions depuis fort longtemps. Nous 
devons prouver de manière éclatante, que Aéroports de Paris est une fantastique société de 
services.  

Le sujet des PHMR interviendra juste au milieu de l’année 2008. Une directive européenne 
énonce que, à partir du 26 juillet 2008 au plus tard, l’accueil des personnes à mobilité 
réduite incomberait aux aéroports et non plus aux compagnies aériennes. Ce règlement est 
assez précis. Il comporte de nombreuses dispositions détaillées. La réglementation dispose 
notamment que l’accueil de ces clients au sein des aéroports doit être de qualité. Ainsi, 
alors qu’ils étaient précédemment pris en charge aux comptoirs des compagnies, nous 
devrons accueillir les PHMR, quel que soit le lieu où elles se présenteront (linéaires, 
parkings, etc.). La prestation est en conséquence sans commune mesure avec la 
précédente. Elle demande une mobilisation forte de l’Entreprise, mais également de ses 
sous-traitants, pour une partie de la prestation.  

Je vous informe à ce titre que Aéroports de Paris sera le seul aéroport européen qui ne 
sous-traitera pas l’intégralité de cette prestation. L’Entreprise assurera une partie 
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substantielle de la prestation, notamment en termes d’accueil en aérogare. Le Président 
m’a confié le pilotage de ce projet. Il concerne essentiellement notre Entreprise, même si 
une multitude d’acteurs des plateformes interviendra.  

Pour ce faire, il a fallu concevoir un dispositif et élaborer un cahier des charges pour les 
prestataires à venir, pour les mettre notamment en concurrence sur des critères de qualité. 
Ce travail a été réalisé. Nous annoncerons le choix des sous-traitants dans les premiers 
jours du mois d’avril. Nous avons souhaité pour traiter ce sujet délicat, un fonctionnement 
en mode projet. Cette démarche n’est pas à mon sens assez utilisée dans l’Entreprise. Pour 
autant, lorsque nous travaillons selon ce mode, nous y parvenons avec succès. Fonctionner 
en mode projet signifie travailler en mode transversal. Le comité exécutif a désigné Mme 
Dominique Mary pour coordonner jusqu’au 26 juillet 2008, au nom d’Aéroports de Paris, 
la mise en œuvre de ce dispositif.  

Je tiens en dernier lieu à rappeler que ce sujet constitue un enjeu pour l’Entreprise. 
Aéroports de Paris doit démontrer qu’elle est au service de ses passagers, quels qu’ils 
soient. Il serait dramatique pour notre Entreprise de ne pas être opérationnelle au 26 juillet. 
Aussi, j’appelle à la mobilisation de tous les salariés. Si vous relevez certaines 
incohérences, n’hésitez pas à les signaler. Nous devons être opérationnels pour recevoir 
nos invités dès le 26 juillet. Pour rappel, cette population représente plus d’un millier de 
passagers par jour. Cet accueil nécessite toutefois une importante organisation. Pour ma 
part, j’effectue un suivi hebdomadaire, à travers le comité de pilotage. Le comité exécutif 
dressera mensuellement un bilan.  

M. ROCHE  − Je vous présente en détail ce que M. Rubichon a succinctement décrit. J’aborderai 
en premier lieu la législation communautaire. Cette réglementation, datant du mois de 
juillet 2006, a pour objectif de donner aux personnes handicapées les mêmes droits que les 
personnes valides de façon à supprimer toute discrimination. Aujourd'hui, les personnes 
handicapées rencontrent des difficultés quand elles optent pour un voyage aérien. 
L’assistance fournie à ce jour n’est pas satisfaisante. Elle est en effet légèrement 
minimaliste. Aussi, pour éliminer toute discrimination, l’Europe a choisi de donner aux 
entités gestionnaires d’aéroports la responsabilité de cette prestation. Il est possible que 
cette disposition aille, dans le futur, encore plus loin. Il est, par exemple, discriminatoire 
aux Etats-Unis d’expliquer la raison pour laquelle un passager requiert une chaise. 

Sur le plan de la législation, l’Union européenne a élargi la notion de PHMR (personne 
handicapée ou à mobilité réduite) à l’ensemble des personnes ayant besoin d’assistance − 
j’ai annexé au dossier la directive européenne afférente. Elle permet d’apprécier les 
intentions du législateur. La principale orientation du règlement s’adresse aux compagnies 
aériennes et aux aéroports. Elle spécifie que le transporteur ne peut pas refuser 
d’embarquer une PHMR, sauf en cas de problème de sécurité. Il convient donc de justifier 
l’impossibilité d’embarquer une PHMR en possession d’une réservation. 

Le gestionnaire de l’aéroport est chargé de fournir l’assistance qui doit être gratuite pour la 
personne qui en bénéficie. Cette assistance peut toutefois être financée par une redevance. 
Il incombe enfin aux transporteurs aériens et au gestionnaire de l’aéroport de s’assurer que 
les personnels dédiés à l’assistance possèdent les formations adéquates.  

Trois points particuliers du règlement méritent d’être soulignés pour les aéroports. 
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• Les compagnies aériennes doivent signaler les PHMR 48 heures à l’avance. Pour les 
personnes non signalées − ou déclarées après 36 heures, le gestionnaire doit s’efforcer de 
lui fournir la prestation d’assistance. Cette mesure doit permettre de mentionner clairement 
sur les réservations, les PHMR présents sur le vol. L’objectif de cette directive européenne 
est en conséquence d’ordre qualitatif.  

• Les personnes doivent être prises en charge à des endroits désignés. A Orly, par exemple, 
le point d’accueil, unique, des PHMR est situé à l’arrivée du Val. Dans le futur, il existera 
plusieurs points d’accueil possibles. Nous développerons une zone d’accueil par terminal 
et doterons chaque parking de bornes permettant la prise en charge du PHMR. La personne 
à mobilité réduite a également la possibilité de se signaler à la banque d’enregistrement. 
Cet élargissement de la prestation, qui consiste à prendre les personnes en charge sur 
divers endroits de l’aéroport, est une organisation complexe pour le prestataire chargé de 
l’assistance, notamment dans un aéroport comme Roissy Charles-de-Gaulle. 

• La redevance doit être établie par aéroport. Elle est calculée en fonction des coûts et 
transparente, établie en coopération avec les usagers de l’aéroport. La redevance sera 
répartie en proportion du nombre total des passagers au départ. Cette orientation fait appel 
à la solidarité : l’ensemble des passagers rémunère la prestation à travers la redevance. Son 
montant sera, à la plateforme d’Orly, de l’ordre de 50 centimes à 60 centimes d’euro par 
passager et de 90 centimes à 1 euro, à l’aéroport de Roissy. Cette redevance doit être 
justifiée. Il s’agit d’une prestation d’assistance dérogatoire aux directives de 1996 sur la 
concurrence entre services d’assistance. 

 Quelles sont les orientations que Aéroports de Paris a retenues pour réaliser cette 
prestation ? 

 La première orientation est celle de la qualité. Nous serons particulièrement vigilants sur 
ce point, afin d’offrir, dès le départ, une prestation impeccable. Tels sont les objectifs 
ambitieux de qualité que nous nous sommes fixés. Ils n’ont pas été établis par hasard. 
Nous travaillons en effet depuis 2005 sur ce niveau de qualité. 

 Le second axe est la sous-traitance de la prestation spécialisée, hors de notre cœur de 
métier − le transport de personnes à mobilité réduite est en effet une spécialité de nature 
paramédicale qui ne fait pas partie de notre métier. Nous la sous-traitons donc. Nous 
réaliserons les infrastructures d’accueil selon un cahier des charges fonctionnel établi avec 
les associations d’handicapés. Nous nous impliquerons également dans le pilotage de la 
prestation. Pour ce faire, nous développerons notamment un logiciel permettant de 
connaître en temps réel les informations relatives à ces passagers. 

 En termes d’avancement, la consultation sur ce projet a été réalisée. La société sous-
traitante sera sélectionnée au début du mois d’avril. Le marché a été découpé en plusieurs 
lots : un lot unique pour Orly (lot numéro 1), trois lots pour CDG (lots numéro 2 pour 
CDG1 ; lot numéro 3 pour CDG2 (A, B, C, D) ; lot numéro 4 pour CDG2 (E, F, G, S3). La 
date de reprise de l’activité doit se situer entre le 1er et le 26 juillet 2008. Nous envisageons 
d’effectuer la transition le mardi 22 juillet car il s’agit d’un jour creux. La décision n’est 
pas cependant formellement prise. 
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Sur les points désignés, nous développerons dans chaque aérogare une zone d’accueil 
PHMR à proximité du point d’accueil principal des passagers. Nous travaillons 
actuellement au développement de ces zones qui devront être achevées avant la fin du 
mois de juillet 2008.  

Les autres points seront équipés de bornes d’appel, plus sophistiquées que les interphones 
actuellement à disposition dans les parkings. Elles seront disposées sur les linéaires des 
aérogares et raccordées directement au prestataire qui récupérera ensuite l’appelant. Toute 
demande d’assistance doit être traitée, même si l’individu ne s’est pas signalé lors de la 
réservation sur son vol. Si la PHMR se présente à la banque d’enregistrement d’une 
compagnie aérienne, elle doit informer directement le prestataire ou envoyer un message 
pour requérir la prestation. Enfin, la PHMR, en transit, sera pris en charge par la société 
d’assistance.  

Par ailleurs, nous avons défini trois objectifs de qualité :  

• Le confort 
Nous disposons à l’heure actuelle de chaises étroites pour transporter les PHMR. Elles 
seront bientôt remplacées par des chaises de confort, comme il existe dans d’autres 
aérogares. Les chaises étroites qui permettent de se déplacer entre les rangées dans un 
avion, ne sont utilisées qu’au niveau de la passerelle.  

• L’accueil 
Les salariés d’Aéroports de Paris seront en outre formés à l’accueil. Nous demanderons 
également au prestataire de dispenser à ses agents des formations paramédicales sur le 
transport des passagers, mais aussi des stages relatifs à l’accueil et à la courtoisie, puisqu’il 
s’agit de relation clients. Nous énoncerons cette exigence de qualité dès la première 
passation de marché. Ainsi, les personnels devront porter un uniforme et ne pas accepter 
de pourboires.  

• La mesure de la qualité 
Nous avons pour l’essentiel fixé des normes de ponctualité. L’objectif général est de dix 
minutes maximum d’attente pour un pourcentage de PHMR. Ce niveau d’exigence est 
onéreux car les personnes, même si elles ont réservé n’indiquent pas par quel moyen elles 
arriveront à l’aéroport (parking, linéaire, transport public, accompagnée). L’endroit de 
prise en charge est de fait une information de dernière minute, disponible uniquement au 
moment de la demande. Cette complexité d’organisation coûte en emploi.  

Nous avons in fine mis en place un système de pénalités pour le prestataire s’il est l’origine 
d’un retard de l’avion ou du transfert d’un passager sur un autre vol. Il existe enfin un 
système de bonus/malus. Nous avons requis la restitution, en partie, du bonus aux 
personnels afin de les impliquer dans l’amélioration de la qualité.  

S’agissant du système d’information, Aéroports de Paris recevra les messages et les 
commandes de prestation des compagnies aériennes. Ces messages seront retransmis 
automatiquement au prestataire. Nous avons souhaité disposer de la totalité des 
informations qui transitent, mais ne pas être à l’origine de dysfonctionnement en omettant, 
par exemple, de communiquer ces renseignements. Les transmissions seront donc 
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automatiques et l’Entreprise recevra une copie de l’ensemble des informations. Elle en 
réalisera des images synthétiques qui permettront de piloter la prestation. 

1. Organisation opérationnelle des Aéroports de Paris dans les prestations à sa charge 

Je vous rappelle les prestations concernées. Nous réalisons le suivi qualitatif du marché. 
Les effectifs de CDGX devront gérer la qualité de trois marchés. Ceux d’ORYX 
administreront un seul marché, de même que la qualité. Cette dernière sera 
trimestriellement suivie par un comité qui associera les compagnies aériennes et les 
associations. L’instance sera consultée pour le calcul des bonus/malus. Aéroports de Paris 
reste toutefois le seul décisionnaire en la matière. 

Les missions d’accueil des PHMR et de pilotage de l’activité sont dans le cœur de métier 
des agents commerciaux. Nous avons spécifié dans le document, les charges confiées aux 
agents commerciaux. Dans un premier temps, il n’existera pas d’agent spécialisé PHMR. 
Tous ces personnels seront formés à l’accueil de cette population. Ils assurent les missions 
d’accueil, en position fixe ou en position de mobilité. Ils saisissent l’information relative 
aux PHMR. Ils orientent ces individus vers l’espace d’attente dédié et contrôlent leur 
récupération par le prestataire, dans des délais raisonnables. Ils renseignent 
éventuellement les PHMR sur les services et les équipements adaptés à leur handicap. 
Tout personnel des Aéroports de Paris rencontrant un PHMR en difficulté se doit de 
l’assister. Les agents rapportent in fine à leur hiérarchie toute difficulté rencontrée. 

Les coordonnateurs commerciaux organisent les missions d’accueil des PHMR par les 
agents commerciaux, assurent la relation opérationnelle avec le prestataire − toutes les 
difficultés de fonctionnement du service de la responsabilité du prestataire sont gérées par 
les agents commerciaux. En cas de difficulté et de besoin d’arbitrage, la décision est prise 
avec la hiérarchie. 

2. Effectif 

J’ai repris les données qui vous ont été présentées lors de la présentation du 22 janvier. Ce 
tableau représente l’évolution de la population d’agents commerciaux − ce sujet sera 
soumis à la consultation du CE du 29 avril. Je précise que les effectifs de CDG et d’Orly 
correspondent à la totalité des agents commerciaux. Sur les 141 postes supplémentaires de 
CDG, 75 sont justifiés par les agents commerciaux. Par ailleurs, nous avons prévu à Orly 
une augmentation de personnel par rapport à ce tableau. Dix personnes supplémentaires 
assureront la fonction de coordination et de pilotage de la prestation. 

3. Conditions de travail 

Il n’existe aucun élément nouveau, si ce n’est l’aménagement particulier des positions, 
objet d’une consultation des CHSCT en charge des terminaux. Le programme de 
formation a été défini. Il comporte essentiellement une sensibilisation à la qualité 
d’accueil des PHMR et une information plus concrète des conditions de travail sur le 
terrain. La sensibilisation est en cours de préparation. Ces formations seront dispensées en 
priorité aux agents commerciaux. L’ensemble des personnels d’exploitation devra, à 
terme, y avoir participé. Les stages débuteront dès le 1er avril à CDG et dès le 3 avril à 
Orly. Le contenu de la formation a été mis au point avec les associations d’handicapés.  
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Une formation aux outils spécifiques, par exemple informatiques, sera dispensée par 
ORY-X ou CDG-X. Le personnel des U.O bénéficiera enfin d’une formation sur le 
terrain, concernant l’adaptation aux conditions d’accueil. Cette formation terrain durera 
environ deux ou trois heures et s’effectuera pendant les heures creuses des tableaux de 
service. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. RUBICHON  − Je vous remercie, M. Roche, pour cet exposé très clair. Nous n’aurons pas la 
tâche facile, car notre aéroport, notamment celui de CDG, est l’un des plus complexes 
pour assurer ce type de prestations. Nous devons agir au mieux. Je suis convaincu qu’avec 
la mobilisation de tous, nous y parviendrons. Toutefois, durant les premières semaines, en 
particulier en cette période de pointe du mois de juillet, nous commettrons 
immanquablement des erreurs. Aussi, je requiers de votre part une vigilance particulière, 
quelles que soient vos responsabilités dans l’Entreprise, pour nous aider à rectifier la 
situation et traiter rapidement le sujet. C’est pourquoi nous avons souhaité, Pierre Graff et 
moi-même, associer en amont les associations de personnes handicapées ou à mobilité 
réduite. Pierre Graff les a rencontrées. Je les ai de nouveau rencontrées hier. Ces personnes 
sont extrêmement compétentes sur ces sujets très techniques. Elles sont également 
raisonnables dans leurs exigences. Elles nous remercient de les avoir associées en amont et 
acceptent par ailleurs de nous accorder un délai de grâce pour la mise en place du 
dispositif. Ce lien sera maintenu, via notamment le comité de qualité. Nous désirons 
également y associer les compagnies aériennes. Il conviendra également d’y inclure les 
autorités de sûreté, de même que la police de l’air et des frontières. Ces structures doivent 
également être sensibilisées à cette question et disposer d’un peu plus que des rudiments 
de formation pour l’accueil de ces personnes.  

En tout état de cause, les compagnies aériennes ont accepté d’intégrer ce comité. Comme 
l’a indiqué rapidement M. Roche, le dispositif est financé par une redevance spécifique. 
Elle est passée en première information en CoCo-éco, la commission de consultation sur 
les tarifs d’Aéroports de Paris. Les compagnies aériennes ont jugé la prestation onéreuse. 
Je ne pense pas toutefois qu’elles le déclareront médiatiquement. Ceci étant, lorsque la 
prestation sera en vitesse de croisière, elle sera sans commune mesure avec le service 
actuel. C’est pourquoi nous mobiliserons des effectifs supplémentaires. Nous examinerons 
également dans la passation de marché le renfort d’effectif proposé par les sous-traitants. 
Je souhaiterais par ailleurs que les formations deviennent, à terme, qualifiantes, notamment 
pour les jeunes qui exercent ce beau métier d’assistance à des personnes de toute 
nationalité. J’ai désiré accompagner ces jeunes pendant une demi-journée dans les couloirs 
de CDG pour apprécier leur travail. Ils effectuent parfois des parcours d’une heure et 
trente minutes. Il se noue une relation entre l’accompagnant et le PHMR au bout de cette 
période. Il s’agit de fait d’un vrai métier et je souhaiterais que Aéroports de Paris incite ses 
sous-traitants à dispenser une formation renforcée en la matière. Elle devrait, à mon sens, 
être reconnue à terme par les pouvoirs publics. Cette reconnaissance est indispensable et 
peut constituer un élément de fidélisation de ces personnels. Nous disposons de pistes 
précises pour présenter cette requête au sein des ministères et tenter d’obtenir cette 
qualification. Le sujet est néanmoins vaste et nous pourrions poursuivre la conversation 
indéfiniment. 
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M. GUARINO (Sictam/CGT) − Nous nous félicitons aujourd'hui qu’un responsable soit identifié 
en cas de problème avec un PHMR. Nous avions à l’escale des difficultés à contacter un 
responsable. A titre anecdotique, nous remercions la Commission européenne de permettre 
ainsi le reclassement des agents d’escale. Pour autant, pourquoi ne pas montrer l’exemple 
en recrutant du personnel, que vous formeriez ? Le problème des prestataires est avant tout  
le salaire de leur personnel. Telle est la raison de l’important turnover enregistré.  

A l’heure actuelle, tout se déroule correctement en vitesse de croisière. Les problèmes les 
plus importants émergent généralement lors des retards de vol ou en cas de charge 
importante. Vous avez cependant omis la problématique de l’arrivée. Que se passe-t-il en 
cas de nombreux retards ou de multiples arrivées ? Le problème ne sera-t-il pas identique ? 
Disposerons-nous de suffisamment de personnel pour assurer la prestation ?  

Je m’interroge par ailleurs sur le terme « usager ». Désigne-t-il un passager ? S’agissant de 
la mesure de la qualité, elle est réalisable en vitesse normale. En effet, si plusieurs avions 
atterrissent simultanément, la faute n’incombe pas au prestataire qui ne peut sans doute pas 
ajuster l’effectif de manière adéquate. Pour ce qui est des agents commerciaux, il est 
précisé que ces personnels portent assistance à une PHMR soit dans l’espace attente, soit 
sur le parcours ou à proximité d’une borne. Cependant, l’espace attente est à l’heure 
actuelle dépourvu de places. Qu’entendez-vous au demeurant nous par « l’aide et 
réassurance auprès des clients » mentionnées dans le nota bene de la page 7 ?  

A la page 8, la mention d’une défaillance du prestataire n’est pas explicite. Le sous-traitant 
ne doit pas effectivement défaillir, si des moyens sont mis à sa disposition. J’attire 
également votre attention sur la formation et la reconnaissance du métier. Les agents 
commerciaux ne sont pas en l’occurrence habilités à pousser une chaise roulante et à 
accompagner le passager jusqu’à bon port. Il convient d’éclaircir ce point. Il est en outre 
essentiel de s’assurer que les espaces attentes soient réaménagés en conséquence.  

M. PAPAUX (Sictam/CGT) − Je trouve regrettable que Aéroports de Paris attende une directive 
européenne pour prendre en compte les PHMR. Je vous renvoie notamment à un certain 
nombre de questions posées par les DP sur ce sujet. Les réponses apportées à l’époque 
n’engageaient pas la responsabilité des Aéroports de Paris. J’espère qu’à l’avenir, les 
problèmes soulevés dans les différentes instances seront considérés comme des indicateurs 
et non comme des points conflictuels.  

Par ailleurs, ne pourrions-nous pas envisager de prendre des initiatives, plutôt que 
d’attendre une avancée dans ce domaine de la part des Etats-Unis pour nous adapter a 
posteriori à leurs pratiques ? Il me semble par exemple que la situation des personnes 
sourdes et malentendantes n’a pas été évoquée. Les requêtes émises au sein des diverses 
instances de formation des personnels, notamment des agents commerciaux, à la langue 
des signes ont été, par exemple, rejetées. Certains agents ayant suivi des formations 
initiales n’ont pas pu accéder à un niveau supérieur car les formations dans ce domaine ont 
été jugées trop onéreuses. Le langage des signes est en effet une vraie formation. Aussi le 
perfectionnement s’effectue-t-il en dehors du centre de formation Aéroports de Paris. Si 
nous désirons tendre vers cette démarche, il ne faut pas feindre de s’y investir.  

Nous ne pouvons qu’approuver l’exposé de M. Roche relatif à la qualité de la prestation. 
La Direction devra à ce titre prendre en considération les remarques de salariés. Toutefois, 
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j’ai particulièrement été choqué par votre évocation d’une formation à l’accueil et à la 
courtoisie. Personne ne peut ici affirmer que nos agents ne sont pas formés. Ces deux 
points constituent en effet les qualités premières de l’agent commercial. Il serait préférable 
de préciser les missions des agents qui assureront l’interface entre le PHMR et l’entreprise 
sous-traitante.  

Il existe en l’occurrence deux manières d’affronter les problèmes : rentrer en conflit direct 
avec la direction − en l’accusant de ne pas faire le nécessaire pour les salariés − ou tenter 
d’évoquer différemment les difficultés de ces personnels. J’espère toutefois que la 
Direction sera réellement capable de nous entendre. Pour autant, ces effectifs constituent 
un bon indicateur pour construire les grilles de service. Les besoins futurs pourront ainsi 
être correctement évalués. S’agissant des effectifs supplémentaires annoncés, cette 
augmentation de salariés vous est réclamée depuis fort longtemps !  

Je vous invite par ailleurs à examiner les bureaux d’accueil. La situation réelle est éloignée 
de ce que vos explications. Loin de nous l’idée de contester pour contester. Cependant, les 
PHMR sont envoyés dans des espaces plutôt confinés, à droite du bureau d’accueil. Il 
conviendrait d’en expliquer la raison. Ceci étant, une réflexion beaucoup plus large doit 
être menée sur ces espaces. A ma connaissance, aucun débat n’a eu lieu sur le sujet. 
L’analyse de cette situation doit être effectuée au regard des éléments que vous nous avez 
fournis aujourd'hui. La réussite de ce projet dépend du suivi et de la prise en compte, en 
temps réel, des remarques des salariés. 

M. PRETRE (FO) − Nous sommes, à ce stade de l’information, à l’écoute afin d’analyser les faits. 
Nous ne pouvons que nous réjouir de toute nouvelle ou extension d’activité, sous réserve 
qu’elle soit encadrée par du personnel Aéroports de Paris, ce qui paraît être ici 
partiellement le cas. En revanche, l’emploi du terme « sous-traitant » nous irrite 
particulièrement. Malgré votre engagement à nous transmettre prochainement les données, 
il serait préférable de nous communiquer un schéma ou un organigramme prévisionnel, de 
même que le pourcentage salarial Aéroports de Paris/sous-traitance. Au regard du nombre 
de personnes traitées dans la journée, environ 1 137 individus, si la prise en charge d’un 
PHMR nécessite selon vos propos une heure de temps, le nombre de salariés dévolus à 
cette mission devra particulièrement être élevé. J’aimerais donc connaître le pourcentage 
de personnel d’Aéroports de Paris et de la sous-traitance, ainsi que l’identité des 
prestataires retenus. Je vous remercie. 

M. CARON (FO) − Je me réjouis de la présentation d’un dossier concernant les PHMR. Ceci 
étant, nous sommes le 20 mars et la date butoir est fixée au 26 juillet 2008. Je souhaiterais 
vous rappeler que ce règlement européen date du 5 juillet 2006, avec application partielle 
des articles 3 et 4 au 21 juillet 2007. Or Aéroports de Paris attend le mois de mars 2008 
pour mettre en place une structure aussi complexe, qu’importante. Dont acte. La mise en 
œuvre est tardive mais a le mérite d’exister.  

 J’ai été un peu en charge de ce dossier, il y a six ou sept ans. Je me suis heurté à des 
difficultés et le sujet a très peu avancé. Aujourd'hui, dans le cadre de mon mandat au 
CHSCT, je suis de nouveau chargé des PHMR. La situation d’Aéroports de Paris est en 
l’occurrence peu reluisante. Les bornes d’appel n’existent pas dans les parkings et nous 
n’en comptons qu’une sur deux sur les linéaires. Une place de linéaire sur cinq est destinée 
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aux handicapés. Il était temps d’engager des actions précises en la matière − je me 
garderais d’évoquer les téléphones dégradés, les cameras inexistantes et les prestataires 
débordés.  

 Par ailleurs, je note que les taxes prévues par Aéroports de Paris sont différentes de celles 
envisagées par la Commission européenne. Or le montant de la redevance de l’aéroport 
d’Orly est inférieur à celui de Roissy, de 30 centimes d’euro. Il me paraît difficile 
d’expliquer aux passagers qu’il sera moins cher de décoller d’Orly que de Roissy. En sa 
qualité de prestataire, Aéroports de Paris se doit d’harmoniser le montant de la taxe entre 
les deux aéroports. 

 S’agissant de la formation, une première session démarre le 3 ou le 6 avril 2008. Je suis 
affolé par le faible nombre d’inscrits à Roissy. Les salariés n’ont jamais postulé pour ce 
poste. Ils ont peur de leur manque de formation, des efforts à fournir et sont 
particulièrement déçus de l’absence de gratification. La direction aurait pu accorder une 
prime, à l’instar de celle allouée aux PEXAS, en son temps (1 500 euros). J’espère enfin 
que les formations sont, comme vous l’avez annoncé, réellement en cours de préparation. 
Outre le service aux PHMR, il convient de considérer le service aux sourds et 
malentendants et aux handicapés non passagers présents sur le site.  

 Pour avoir été durant dix ans sur la piste et en ma qualité de salarié handicapé, j’ai noté 
que les prestataires parvenaient avec beaucoup de difficultés jusqu’à l’avion concerné. Je 
m’inquiète par ailleurs du devenir des 400 salariés des deux prestataires sous contrat avec 
les compagnies aériennes. Seront-ils intégrés à celui d’Aéroports de Paris ? Seront-ils 
repris par le prestataire, comme le prévoit la loi ? Quel type d’uniforme ces personnels 
porteront-ils ? Quel sera le statut de ces salariés ? Quel contrat signeront-ils ? 
Qu’adviendra-t-il des deux sociétés, PMAir et Passerelle, et de leurs parcs de véhicules ?  

 En termes de ponctualité, la directive européenne mentionne un signalement au maximum 
36 heures avant le départ, pour 90 % des cas. Pourriez-vous expliciter le décalage avec les 
48 heures que vous préconisez ?  

 Vous rencontrez également des difficultés à recruter du personnel alors que vous disposez 
d’un vivier d’agents. Nous vous recommandons de faire un effort pour cette population.  

Enfin, les PHMR sont sensibles, voire susceptibles. Je fréquente cette population depuis 
que je suis moi-même inscrit dans cette catégorie. Leur « parler mal » peut se manifester 
rapidement. Il est de fait essentiel d’être vigilant sur la manière de la traiter car elle est se 
pourvoit diligemment auprès de la Commission européenne pour faire valoir ses droits.  

M. RUBICHON − Je vous remercie, Monsieur Caron. Votre propos était extrêmement intéressant 
sur un certain nombre de points. Je vous répondrai a posteriori des autres interventions. 

M. PIETTE (Sictam/CGT) − Je souhaiterais poser deux questions concernant le cahier des 
charges et les dix minutes d’attente. La borne permet d’appeler le prestataire. Comment 
est-il possible d’effectuer un suivi et un contrôle des interventions si les appels sont 
directement réceptionnés par le sous-traitant ?  
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De plus, le terme d’usager s’applique selon moi aussi bien au passager qu’à l’attendant. Si 
la proportion de personnes handicapées est réduite dans nos aéroports, c’est parce qu’il 
n’existe aucun point de dépôt au niveau des linéaires pour les PHMR. Il serait à ce titre 
intéressant de s’interroger sur la superficie nécessaire à cet emplacement. En règle 
générale, les véhicules des PHMR ont une dimension supérieure à 1m90 et ne peuvent 
accéder aux parkings, même si ces derniers proposent des places désignées. 

Il serait également intéressant d’effectuer le parcours d’une personne à mobilité réduite 
pour mieux appréhender les contraintes que rencontre l’individu. A titre d’exemple, il 
n’existe à l’enregistrement aucun comptoir pour public prioritaire. Le premier passager 
arrivé est la première personne enregistrée. Il serait judicieux pour les compagnies 
aériennes de mettre en place des critères de priorité. En effet, il est anormal qu’une femme 
accompagnée d’un enfant en bas âge patiente debout durant la phase d’enregistrement. 

M. MUNOZ (CFE-CGC) − Pour ma part, je me félicite de la transmission automatique de la 
commande. Je m’inquiétais de certaines solutions techniques envisagées qui pouvaient 
susciter un certain nombre de problèmes.  

Je m’interroge sur le niveau de qualification définie. Vous exigez du prestataire des 
salariés de formation paramédicale. Quelle sera la limite de leur champ de compétences ? 
Ma question concerne notamment le port de civière. Comment leur action sera-t-elle 
intégrée au regard des missions des agents du SMU et du SSLIA Aéroports de Paris ?  

En ce qui concerne le coût de la redevance, je le trouve légèrement supérieur à celui des 
autres aéroports européens. Nous devons prêter attention à la qualité que nous serons ou 
non en mesure de fournir. Les compagnies aériennes seront intransigeantes à notre égard.  

Les bornes d’appel sur les linéaires doivent quant à elles répondre impérativement à tous 
les besoins des PHMR. S’agissant de la qualité, j’interpelle la direction générale sur la 
prestation et la qualité de services offertes à cette population dans les terminaux d’Orly 
ouest. Du fait de la complexité des circuits et des contraintes règlementaires imposées par 
la législation aéroportuaire française, nous rencontrons des situations difficiles avec la 
DPAF et la douane. J’interpelle la direction générale à ce sujet afin qu’elle pèse de tout 
son poids auprès des autorités compétentes. Les PHMR doivent disposer de parcours 
simples. Je vous remercie. 

M. NAMIGANDET (SPE/CGT) − Je me félicite de ce dispositif mis en place par 
l’Union Européenne. Cependant, je trouve regrettable de sous-traiter une partie de la 
prestation. Elle aurait pu être entièrement gérée par l’Entreprise.  

Par ailleurs, je m’interroge sur la transmission des informations concernant les PHMR. 
D’où partent-elles et où arrivent-elles ? Transitent-elles par le PCI et par les CPA ? Sont-
elles directement transmises au comptoir d’information ? Il conviendrait d’éclaircir ce 
point.  

En ma qualité d’agent de parking, je souligne que rien n’a été pour l’heure réalisé. Il est 
nécessaire d’accélérer les préparatifs, l’échéance ayant été fixée au mois de juillet 2008. 
S’agissant des linéaires du dépose-minute, il conviendra de réserver un emplacement 
spécifique aux PHMR. Vous avez souligné l’importance de la valeur morale et de l’image 
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de l’Entreprise. La prestation d’Aéroports de Paris doit de facto être irréprochable si 
l’Entreprise ne souhaite pas devenir la risée du secteur. Les compagnies ne nous 
pardonneront aucune erreur. Enfin, quel est le niveau de responsabilité des agents 
commerciaux et de l’entreprise sous-traitante en cas de problème ?  

M. TOURRET (CFE-CGC) − Je félicite la Direction pour le caractère ambitieux du projet en 
matière de qualité. Je profite également de l’occasion pour vous rappeler que, s’agissant de 
vos indemnités de licenciement, il existe des organisations syndicales pour vous défendre 
en cas de conflit.  

M. RUBICHON −  Votre propos n’a pas de rapport avec le sujet évoqué.  

M. TOURRET (CFE-CGC) −  Pour ce qui est des PHMR, M. Roche a évoqué le suivi de la 
qualité. Je souhaiterais avoir davantage d’information à ce sujet. De quelle manière 
envisagez-vous de suivre les entreprises prestataires ? Sur le plan budgétaire, pourquoi 
existe-t-il une différence entre CDG et Orly ? En cumul, le budget s’élève à 70 millions 
d’euros. Quelle sera la part affectée à la sous-traitance ? Il est par ailleurs regrettable que 
les différents types d’handicaps ne soient évoqués ni dans le présent document, ni dans les 
présentations effectuées en CHSCT. En termes d’accessibilité à tous dans les aérogares, 
avez-vous songé au problème d’obésité ? Je souhaiterais in fine rappeler à tous, en 
particulier au plus haut niveau, qu’il est interdit d’occuper des emplacements réservés aux 
handicapés. 

M. CUVELLIER (CFE-CGC) − Vous avez omis de désigner en point d’accueil la gare SNCF de 
CGD1 et de CDG2. Une zone est-elle prévue dans ces gares ? En outre, le transporteur 
ferroviaire est-il impliqué dans ces nouvelles dispositions ? 

M. MICHAUD (Sictam/CGT) − Je m’interroge sur l’affectation de la redevance entre les sous-
traitants et Aéroports de Paris. L’Entreprise est-elle soumise à une obligation de résultats ? 
Des contrôles seront-ils effectués par Etat ? Je vous invite en outre à être particulièrement 
vigilant concernant la passation des marchés pour la sous-traitance. Les élus pourraient 
ainsi s’abstenir de lire, en début de séance, les déclarations sur les normes sociales et les 
engagements des entreprises sous-traitantes. La responsabilité d’Aéroports de Paris est en 
l’occurrence liée à son statut de donneur d’ordre.  

Je demeure par ailleurs perplexe devant la mention, dans votre document, d’effectifs 
théoriques. J’espère que les chiffres situés dans la partie droite du tableau représentent 
l’engagement de la Direction en termes de réalisation. Je note également une contradiction. 
Vous avez évoqué 141 postes d’agents d’accueil et d’information alors que le dossier 
relatif au recours à l’intérim annonce la création de 148 postes d’agents commerciaux.  

En termes d’organisation, je souhaite vous mettre en garde contre la multiplication des 
intervenants. Il deviendra difficile d’identifier l’origine du problème. Une unité 
transversale de commandement serait fort utile. Elle serait le point d’entrée unique pour 
tous les protagonistes. 

M. HUBERT (CFTC) − La CFTC se réjouit des propositions réalisées en matière de 
sensibilisation des personnes handicapées à mobilité réduite. Nous ne pouvons que 
partager les propos éclairés de M. Caron. J’ai cependant quelques questions à vous poser. 
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Je vous demande d’ores et déjà de me pardonner s’il y a quelques redondances avec celles 
préalablement posées.  

 Premièrement, le prestataire sélectionné compte-t-il reprendre l’intégralité du personnel de 
PMAir et de Passerelle ? Deuxièmement, lors des différentes présentations inhérentes au 
parcours professionnel des agents commerciaux, vous nous aviez indiqué que ces 
personnels seraient uniquement chargés de l’accueil des PHMR. Dans le dossier ici 
présenté, notamment au point 3.1.1, vous y ajoutez des missions plus complexes. Or même 
si ces dernières sont encadrées, tout homme ou femme de bonne volonté souhaitera en 
faire davantage.  

J’ai bien pris note de vos intentions en matière de formation. Cependant, lorsque vous 
prévoyez une journée de formation et de sensibilisation PHMR et que vous inscrivez dans 
le point 4 du dossier « viennent en aide à une PHMR », vous conviendrez que le champ 
sémantique de cette formulation est trop vaste. Pourriez-vous m’éclairer à ce sujet ? 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) − Nous sommes satisfaits de l’attention que porte enfin 
l’Entreprise aux PHMR. Le dossier nous paraît clair, même si nous regrettons que la 
prestation ne soit pas à 100 %  réalisée par Aéroports de Paris.  

Je souhaiterais savoir si certains agents commerciaux seront dédiés aux PHMR. Pour ce 
qui est des bornes d’appel parkings, la totalité des sous-sols en seront-ils équipés ? 
S’agissant du raccordement direct des bornes au prestataire, cette mesure me gêne quelque 
peu car Aéroports de Paris ne saura pas si un PHMR a requis une aide. 

M. RUBICHON − En réponse à votre question sur la sous-traitance, aucun aéroport européen n’a 
fait le choix d’exercer cette mission en propre. Ils se trompent peut être tous, mais il est 
préférable de s’arrêter sur la question. Aéroports de Paris est la seule entreprise à confier à 
ses personnels une partie des missions prévues par le règlement européen. Je tiens 
maintenant à vous rassurer M. Papaux : nous ne prenons pas modèle sur les Etats-Unis. Il 
est de plus déconseillé de le faire sur ce sujet. En effet, les dispositions des aéroports 
américains vont à l’encontre du confort des PHMR. A force d’un juridisme extrême, la 
situation devient parfois aberrante. A titre d’exemple, l’absence de signalement de PHMR 
fait que cette population est moins bien traitée. Le juridisme porté à l’extrême, au nom de 
la non discrimination, aboutit à une situation, dont les intéressés ont eux-mêmes à pâtir. 
Bien que nous ne souhaitions pas nous appuyer sur ce modèle, nous en subirons 
néanmoins les effets. Pour les vols en provenance des Etats-Unis avec, à leur bord, des 
PHMR, le taux de prévenance sera moindre que celui nécessaire à une prestation de 
qualité. Nous offrirons tout de même un service. Néanmoins, le continent américain ne 
sera pas la destination ou la provenance la plus simple à traiter. 

M. Caron s’interrogeait sur la distinction opérée entre le montant de la redevance sur les 
différentes plateformes. Nous nous sommes longuement interrogés sur la question. Nous 
avions, à l’origine, opté pour un niveau de redevance unique pour Aéroports de Paris qui a 
servi de base de calcul. L’analyse juridique a montré que nous serions en position de 
faiblesse au regard du texte du règlement qui cite, à trois reprises, l’aéroport dans la 
redevance. Les juristes que nous avons sollicités ont précisé que le terme aéroport 
correspondait à la plateforme et non à l’entreprise Aéroports de Paris. La redevance résulte 
de l’adéquation des coûts générés sur la plateforme. Or il existe de profondes différences 
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de coûts pour assurer la prestation à Orly et à CDG, du fait de l’étendue de cet aéroport, de 
sa complexité et du taux de passagers en correspondance. L’écart va du simple au double. 
Comme vous le savez, les associations de compagnies aériennes attaquent souvent nos 
redevances. Avec une taxe unique, Aéroports de Paris prenait le risque de se retrouver en 
situation délicate pour le financement de cette prestation particulièrement lourd. C’est la 
raison pour laquelle nous avons choisi un niveau de redevance différencié entre Orly et 
CDG. 

M. Caron et d’autres parmi vous ont soulevé la question de l’avenir des personnels 
employés aujourd'hui chez Passerelle et PMAir : il est assuré. Ces salariés continueront à 
être employés dans le cadre de la convention collective du transport aérien. En outre, les 
nouveaux entrants sur le marché seront contraints de reprendre les salariés opérant 
aujourd'hui et à en recruter. Les effectifs actuels de PMAir et de Passerelle ne suffiront pas 
à assurer la prestation. Il sera nécessaire de recruter plusieurs centaines de salariés.  

S’agissant de la formule « viennent en aide à une PHMR », il va de soi de venir en aide à 
une personne en difficulté. Pour les autres questions, je cède la parole à M. Roche et 
Mme Mary. 

M. ROCHE − Je souhaiterais tout d’abord apporter une précision sur la nature des handicaps. La 
définition est mentionnée dans l’article 2.a. 

M. Roche donne lecture de la définition suivante. 

« Personne handicapée ou personne à mobilité réduite : toute personne dont la mobilité est 
réduite lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de son handicap physique 
(sensoriel ou moteur) permanent ou temporaire, ou de tout handicap ou déficience 
intellectuelle ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et 
l’adaptation à des besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les 
passagers ». 

Il est difficile de trouver définition plus large d’une PHMR. Les personnes malentendantes 
ou avec déficientes mentales font partie de cette catégorie de population. Au regard de nos 
estimations de volume, nous pensons que la demande connaîtra une inflation. Cette 
progression résultera notamment de l’élargissement de la prestation − les PHMR étant 
récupérées sur l’ensemble du territoire de l’aéroport. Nous avons donc prévu dès le mois 
de juillet 2008, 20 % d’augmentation du nombre de missions PHMR. 

Mme MARY − Concernant le décalage relevé sur le délai de signalement, la réglementation 
européenne incite les compagnies aériennes à répertorier 48 heures à l’avance la 
population PHMR et demande de retransmettre cette information au moins 36 heures avant 
le départ. Dans la pratique, la transmission de l’information s’effectuera par canal 
informatique. Aussi, il est probable que le délai alloué aux PHMR soit de 36 heures. Bien 
évidemment, les clients peuvent se déclarer au-delà du délai. J’espère avoir répondu à 
votre question.  

J’ajoute que même si le client ne s’est pas signalé dans le délai imparti, il sera pris en 
charge. Les normes d’exigences arrêtées sont en l’occurrence légèrement inférieures, 
d’une part, parce que l’organisation devient complexe − le planning des personnels n’a pas 
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été préparé dans ce sens. D’autre part, il est dans l’intérêt collectif d’inciter à cette 
déclaration. L’ensemble des acteurs (associations de PHMR, compagnies aériennes, etc.) 
acceptent d’établir une légère différence dans le niveau d’exigences entre le client signalé 
et celui qui se déclare à la dernière minute. 

M. ROCHE − Nous avons longuement réfléchi à la transmission de l’information à partir des 
bornes d’appel. Nous avons l’intention d’installer sur les linéaires des aérogares les bornes 
les plus sophistiquées en matière des PHMR. Elles seront raccordées à un système 
informatique qui fournira l’heure de prise en compte. Même si les appels sont directement 
traités par le prestataire, nous n’avons pas souhaité, pour garantir un niveau de qualité, un 
intermédiaire Aéroports de Paris qui pourrait être source de dysfonctionnement (non 
réponse à un appel par exemple). Nous avons donc choisi de relier les bornes au 
prestataire, en faisant l’impasse sur le premier appel. Cependant, le déclenchement d’une 
mission par le prestataire se réalise par informatique. L’agent recevra l’information 
relative à la mission sur un PDA. Elle sera également transmise en temps réel à Aéroports 
de Paris. Par ailleurs, nous pourrons, grâce aux enregistrements, retracer le trajet d’une 
personne en cas de litige. Nous effectuerons des vérifications à titre aléatoire afin de 
s’assurer du bon déroulement et achèvement d’une prestation. 

Nous avons au demeurant prévu certains aménagements des linéaires. La peinture sera 
rénovée ; nous installerons des bandes rugueuses pour aider les personnes malvoyantes à 
se diriger vers la borne d’appel. J’espère que nous parviendrons à réaliser ces 
aménagements dans les délais. 

Mme SIGLER − Le nombre de 148 agents commerciaux mentionné dans le dossier sur le recours 
aux intérimaires est tout à fait en ligne avec les données du dossier, relatif au plan Escale. 
Il se décompose de la manière suivante : 141 personnes dont 75 PHMR ; le delta 
représente le nombre de postes d’agents commerciaux ouverts au titre de la mise en service 
du T2G. 

M. ROCHE − J’ai également noté une question sur les problèmes d’exploitation. Nous ne pourrons 
pas malheureusement les éviter. Tout exploitant sait que les dysfonctionnements sont 
incontournables. Vous vous référiez sans doute à l’incident survenu à Orly. Le cumul 
d’arrivées, durant la dernière demi-heure avant le couvre-feu, a abouti au traitement d’un 
nombre élevé de PHMR. Or l’effectif du prestataire comptait à ce moment précis six 
salariés. Nous continuerons en conséquence − et c’est le sens du paragraphe 3.1.2 − à faire 
appel au SSIAP, au SSLIA et au SAMU. Il existe deux types de compétences. Le 
déplacement d’une personne handicapée requiert de posséder une formation paramédicale 
ou une qualification de secouriste. Il est hors de question que n’importe qui le fasse, sauf 
en cas d’assistance à personne en danger. En revanche, l’accompagnement d’un malvoyant 
et le poussement d’un fauteuil roulant sont du domaine de la courtoisie. Tout exploitant est 
en mesure de le faire s’il prend son métier avec cœur.  

M. PAPAUX (Sictam/CGT) − Vous n’avez pas répondu à ma question sur les actions envisagées 
pour les personnes sourdes et malentendantes. 

M. ROCHE − Nous n’envisageons pas la formation de nos personnels au langage des signes, si tel 
est le sens de votre question. Les bornes d’appel des linéaires seront équipées pour les 
malentendants et les espaces d’attente, volumineux, dotés de boucles magnétiques 
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permettant de protéger les appareils auditifs et les personnes de l’ambiance sonore. Nous 
ne sommes pas dans ce domaine au bout de nos projets. 

Mme MARY −  Les équipes Aéroports de Paris ont beaucoup travaillé sur les espaces d’accueil, en 
concertation avec les associations. Les structures représentant les personnes 
malentendantes ou malvoyantes ont été particulièrement actives. Compte tenu de la 
diversité des besoins selon le handicap, nous avons cherché le meilleur compromis pour 
satisfaire l’ensemble des attentes. Nous avons conçu un projet d’espaces semi-ouverts 
pourvus de vitres de couleurs − pour être visibles des malvoyants − et translucides. Nous 
avons présenté hier ces travaux et avons reçu un véritable satisfecit des associations, 
étonnées de la manière dont nous sommes parvenus à intégrer les contraintes, ainsi que de 
la réactivité des équipes Aéroports de Paris. Des modifications seront vraisemblablement 
nécessaires ultérieurement − il est essentiel dans ce genre de projet de rester réactif et à 
l’écoute. 

Concernant la SNCF, des bornes d’accueil, identiques à celles des linéaires, sont prévues 
dans les gares. Un travail d’interface a débuté entre Aéroports de Paris et la SNCF sur la 
gare TGV/RER de CDG. En tout état de cause, les deux entreprises affichent la volonté de 
travailler conjointement sur cet aspect. 

M. ROCHE − Je répondrai à deux ou trois questions en suspens. Il n’existe aucun changement de 
procédure concernant le transport des civières. Le prestataire utilise le véhicule Help, mais 
il appartient à l’ambulancier d’intervenir sur le site. Nous n’avons pas désiré modifier cette 
procédure particulièrement difficile à élaborer. Elle est annexée au cahier des charges du 
prestataire mais n’est pas intégrée à ses missions.  

 S’agissant des critères à l’arrivée des avions,  nous avons donné une spécification 
concernant le HAB (heure d’arrivée de référence d’un avion). Nous souhaitons que le 
prestataire soit, dans 90 % des cas, présent avec les ressources adéquates pour le nombre 
de PHMR signalés dans l’avion avant l’arrivée. Dans 99 % des cas, sa présence doit être 
effective au maximum dix minutes après le HAB. Nous avons constaté à cette occasion 
que les compagnies aériennes sont davantage sensibles au traitement de l’arrivée qu’à celui 
du départ. L’échec d’un traitement, à l’atterrissage, conduit à des retards considérables et 
influe gravement sur la rotation de l’avion.  

M. MUNOZ (CFE-CGC) − Vous ne m’avez fourni aucune réponse concernant l’engagement 
solennel de la Direction à faciliter le parcours des PHMR à l’arrivée dans les 
infrastructures, rendu difficile par les services de l’Etat, en l’occurrence la douane. 

M. RUBICHON − Je n’ai aucune autorité sur la police de l’air et des frontières J’espère que le 
représentant du Ministère de l’intérieur siègera prochainement au Conseil d'Administration 
d’ Aéroports de Paris. Nous pourrons ainsi évoquer ces questions. Les patrons de 
plateformes sont évidemment en relation avec leurs correspondants DPAF. J’étais 
favorable à une sensibilisation sur les PHMR qui permet d’éviter tout désarroi du 
personnel face à la personne handicapée. Le président d’une association de non voyants 
m’a expliqué que la jeune fille qui l’accompagnait dans l’aérogare ne lui avait pas adressé 
un seul mot durant le temps de parcours. Il ne s’agit pas d’hostilité, de sa part. Elle 
semblait, selon le président de l’association, tétanisée. Nous pouvons ainsi apporter 
quelques éléments de confort psychologique aux personnes concernées. Elles seront alors à 
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leur aise face à une personne différente. Cette sensibilisation est donc utile pour 
l’ensemble des personnels qui croiseront des PHMR. Les personnels de l’Etat en font 
partie. Je manque un peu de leviers pour avancer. J’espère pouvoir le proposer à des 
grands patrons du Ministère de l’intérieur dans quelques temps. En tout état de cause, je 
ferai tout ce qui m’est possible.  

M. CARON − Vous n’avez pas répondu à ma question relative à l’éventuel versement d’une 
gratification. 

M. RUBICHON − Cette question n’est pas facile à traiter. Ceci étant, nous avons besoin d’agents 
commerciaux pour exercer ce métier, particulièrement à CDG. Cependant, les agents ne 
seront pas spécialisés PHMR. Ils suivront tous la formation. Il existera des espaces 
d’accueil spécialisés en ligne directe avec le reste du comptoir d’information. La ligne de 
démarcation est donc mince. Par ailleurs, nous avons, grâce au groupe de travail concerné, 
considéré le métier d’agent commercial dans le bon ordre. Vous nous avez fait un certain 
nombre de propositions lors de la première présentation du projet. Nous avons tenu compte 
de certaines pour améliorer ce métier stratégique pour la qualité et la satisfaction clients au 
sein des Aéroports de Paris. Vous apportez une pierre supplémentaire à l’édifice. Nous 
réaliserons une présentation devant l’instance à la fin du mois d’avril.  

M. GUARINO (Sictam/CGT) − Le problème se pose déjà sur le linéaire. L’accès sera difficile et 
il serait utile d’aménager différemment le linéaire.  

Je reviens sur les arrivées. En règle générale, les agents sont présents en temps et en heure 
à la sortie des passagers. Le problème se pose quand ils sont absents. Les compagnies 
aériennes souhaitent, pour des raisons d’exploitations, se défaire au plus vite des 
passagers. Il m’est arrivé d’assister une PHMR à l’atterrissage. Une fois sur la passerelle, 
j’ignorais où l’installer. J’ai ainsi attendu une heure et demie l’arrivée d’un agent. Il 
n’existe aucune zone d’attente confortable pour les clients à l’arrivée. 

M. RUBICHON − Nous étudierons votre proposition qui nous paraît pertinente. 

M. GUARINO (Sictam/CGT) − Le CHSCT sera-t-il informé et consulté sur le sujet ? Enfin, en ce 
qui concerne l’attribution de bonus/malus, je me suis informé auprès du CE de la société 
de sûreté. Selon les membres de cette instance, le donneur d’ordre ne doit pas interférer 
dans les problèmes internes de ces sous-traitants.  

M. RUBICHON − Je confirme mes précédents propos sur ce dernier point. Nous avons requis des 
prestataires qu’ils nous montrent les mécanismes mis en œuvre pour motiver leurs salariés 
et les remercier du niveau de qualité atteint. Les entreprises se sont attachées à y répondre. 

M. ROCHE − Je répondrai à votre question sur la consultation des CHSCT. La consultation doit 
être préalable à celle du CE. Elle a donc eu lieu le 13 mars dernier. L’instance a refusé de 
se prononcer, au motif que le dossier comportait une coquille. D’autres CHSCT ont voté 
positivement sur le dossier. Nous organiserons une nouvelle consultation sur l’aspect 
conditions de travail dans les zones d’accueil et les espaces des banques d’information.  
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M. PAPAUX (Sictam/CGT) − Nous avons de nouveau évoqué ce point aujourd'hui. J’espère que 
vous l’examinerez attentivement. Les comptoirs sont inadaptés. De votre côté, vous 
persistez à affirmer l’inverse. L’avenir nous montrera qui avait raison. 

M. RUBICHON – Pour ma part, j’ai aperçu à Orly des comptoirs de meilleure qualité que ceux 
dont nous disposons actuellement.  

M. PAPAUX (Sictam/CGT) − Je vous prédis des problèmes au mois de juillet. 

M. RUBICHON − S’agissant de la consultation du CHSCT, les élus ne peuvent pas nous reprocher 
notre retard et pinailler à la fois sur des coquilles. Nous sommes disposés à traiter des 
problèmes de fond.  

M. PAPAUX (Sictam/CGT)  − Monsieur Rubichon, vous avez précédemment indiqué que pour 
protéger les personnes appareillées, vous installeriez des boucles magnétiques. Dans le 
même temps, vous annoncez que les personnels seront équipés d’appareils wifi. 
Expliquez-moi techniquement comment les appareils fonctionneront puisque l’usage des 
uns perturbera les autres. 

M. GUARINO (Sictam/CGT)  − nous avons abandonné le système GPRS à l’escale en raison de 
problèmes de flux de données et de voix. Un nombre élevé d’appels interrompt les 
données. 

M. ROCHE − Il existe aujourd'hui la technologie G3+. Le haut débit ne rencontre pas ces 
dysfonctionnements. Pour ce qui est de la protection magnétique des appareils, aucun 
dysfonctionnement n’est à envisager dans une zone de non réception. Le message est 
stocké en attendant d’être envoyé dans une zone couverte. J’ajoute que seuls les personnels 
du prestataire seront équipés d’équipement PDA.  

Mme VIANA (SPE/CGT) − Je reviens sur les coquilles relevées par le CHSCT. Le problème était 
moins anecdotique. Il avait trait aux conditions de travail des salariés, à la disposition de 
l’ensemble des comptoirs et à la qualité de service rendu aux usagers de l’aéroport, y 
compris les PHMR. 

M. RUBICHON −  Je vous propose de clore cette information. Je cède la présidence à M. de 
Cordoue pour le point suivant. 

M. DE CORDOUE − Je vous propose d’interrompre notre séance pour aller déjeuner.  

La séance est suspendue à 13 heures 10 et reprend à 14 heures 10. 
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POINT 4 : Information sur le recours à du 
personnel sous contrat intérimaire pour exercer la 
mission PHMR dans l’attente du pourvoi définitif 

des postes 

M. DE CORDOUE : Nous reprenons notre séance. Il s’agit d’une information sur le recours au 
personnel intérimaire dans le cadre de la mise en place du service PHMR. 

Mme SIGLER − Ce dossier fait suite au dossier présenté précédemment par M. Roche. Comme 
vous le savez, dans le cadre du dispositif d’accompagnement du dossier escale, un certain 
nombre de postes ont été ouverts à l’affichage au mois de janvier 2008, notamment des 
emplois d’agents commerciaux. Sur les 148 postes proposés, certains couvrent l’ouverture 
de nouvelles installations comme le terminal régional − opérationnel au 1er septembre 
2008 − l’activité PHMR et renforcent la présence commerciale dans les terminaux. 
L’affichage des offres a permis aux salariés de l’escale, notamment aux agents 
commerciaux chargés actuellement de l’enregistrement, d’acter leur candidature. Les 
postes sont clos depuis le 30 janvier 2008.  

A partir du 1er avril, vingt agents d’escale seront transférés vers la direction CDG. Dix à 
onze personnes proviennent de la direction de l’escale d’Orly. Aujourd'hui, l’affectation 
des salariés d’escale s’effectue au fur et à mesure de la décroissance de l’activité escale. Il 
est prévu d’accueillir dix personnes supplémentaires à partir du 1er mai et peut être une 
vingtaine de plus au mois de juin. Néanmoins, pour couvrir la nouvelle activité de 
renforcement de la présence commerciale dans les aérogares et la fonction PHMR, nous 
nous étions engagés à ouvrir 75 postes d’agents commerciaux. 

Pour ce faire, nous ferons appel à des travailleurs intérimaires avec pour motif, l’attente de 
l’entrée en service d’un salarié recrut appelé à les remplacer. En effet, nous sommes à ce 
jour incapables de communiquer le nom du salarié de l’Escale qui sera titulaire du poste. 
Nous souhaitons donc recruter du personnel intérimaire non pas, comme indiqué dans le 
document, dès le 1er avril − nous pouvons à cette date accueillir vingt personnes issues de 
l’Escale − mais à partir du mois de juin. Puis leur nombre diminuera graduellement, au fur 
et à mesure des prises de fonction des salariés. Des CPA renforceront également l’activité 
à partir du 1er mai.  

Les personnels intérimaires exerceront les fonctions d’agents commerciaux. Ils seront 
formés par Aéroports de Paris. Nous souhaitons maintenir le dispositif de formation 
comme pour un salarié interne. Ils porteront l’uniforme Aéroports de Paris.  

En termes de volume, nous avons envisagé de recruter une cinquantaine de travailleurs 
temporaires. Cependant, leur nombre se situera vraisemblablement dans une fourchette de 
20 à 40 intérimaires.  
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M. DE CORDOUE − Je vous remercie. Les élus souhaitent-ils intervenir ? 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) − Les 148 emplois d’agents commerciaux correspondent-ils à 
des ETP ? 

Mme SIGLER − Oui. Il s’agit effectivement d’emplois équivalent temps plein.  

M. MICHAUD (Sictam/CGT)  − Je souhaiterais quelques précisions. La demande concerne-t-elle 
uniquement Roissy ou également Orly ? 

Mme SIGLER − Elle se rapporte à l’aéroport de Roissy. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT)  − Par ailleurs, il n’est nulle part fait mention dans l’article L.124-
2.1 « dans l’attente de l’entrée en service d’un salarié recruté appelé à le remplacer ». Je 
souhaiterais par ailleurs savoir si le périmètre juridique a été vérifié, pour éviter 
notamment tout problème de requalification de ces contrats temporaire en CDI. Nous 
avons déjà rencontré des difficultés de cet ordre. Selon l’exposé de Mme Sigler, l’activité 
PHMR représenterait un volume de 75 postes. Vous estimez donc entre 20 et 40 le nombre 
d’emplois intérimaires liés à ce service. Pourquoi distinguez-vous une volumétrie 
d’emplois liés l’activité PHMR ? La Direction nous a précédemment indiqué que 
l’ensemble des agents commerciaux exercerait des missions auprès de cette population. 

M. ROCHE  − Le volume d’emplois lié à l’augmentation d’activité apportée par les PHMR génère 
90 postes entre Orly et Roissy. 

M. PAPAUX (Sictam/CGT) − Il conviendrait de modifier la formulation, de manière à ne pas se 
retrouver avec des effectifs attachés à une mission particulière. 

Mme LEMOINE − Le propos de M. Michaud relatif à l’article L. 124-2-1 est tout fait juste. « Un 
utilisateur peut faire appel aux salariés des entreprises de travail mentionnées au L. 124-
1, pour des tâches non durables, dénommées missions, au sens du présent chapitre et dans 
les seuls cas suivants (…) ». A la fin du premier cas cité, il est indiqué : « ou en cas 
d’attente de l’entrée effective du salarié recruté en contrat à durée indéterminée, appelé à 
le remplacer ». Nous nous situons précisément dans ce cas de figure. Cependant, nous 
procédons à une information afin d’être dans la continuité du dossier Escale pour lequel 
nous effectuons régulièrement un état d’avancement. 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) : Il s’agit d’un recours à du personnel intérimaire et non un recours 
à des CDD ? 

Mme SIGLER : Je le confirme. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT)  − Lorsque vous n’aurez plus nécessité de recourir aux intérimaires, 
pourriez-vous en informer les organisations syndicales ? Il convient de se fixer une 
échéance afin que les unités opérationnelles n’utilisent pas la présente information pour 
pérenniser le recours à l’intérim. 

M. DE CARDOUE  − J’abonde dans votre sens. Nous en informerons la plénière. Je vous propose 
d’aborder le dernier point de l’ordre du jour. 
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POINT 5 : Information et consultation sur 
l’activité logement − bilan 2007 − activité 

2008 

M. DE CORDOUE − Madame Parra nous présente le dossier. 

Mme PARRA − Je vous présente le bilan de l’aide au logement 2007 ainsi que le budget 2008. 
Comme vous le savez, l’aide au logement d’Aéroports de Paris comprend la contribution 
patronale obligatoire de 1 % de la masse salariale (DADS). Sur ce taux, 0,55 % sont 
directement versés au FNAL (fonds national des aides à la personne) qui financent, entre 
autres, les allocations logements. Les 0,45 % restants sont versés au titre de la participation 
à la construction : 0,40 % sont destinés directement à nos personnels et attribués sous la 
forme de prêts ou de logements locatifs ; 0,05 % sont dédiés aux logements des 
populations immigrées.  

Par ailleurs, les salariés peuvent bénéficier de droits ouverts : Pass Travaux, Locapass, 
Mobilipass et pass-assistance, pour les personnes en difficulté financière. Ces différents 
avantages n’impactent pas le budget de 1 %.  

Depuis 2002, les fonds du 1 % financent une association, la Foncière Logement, pour un 
montant, en 2007, de 350 000 euros. Cette association réalise des logements dont elle 
délègue la gestion. Ses objectifs sont, d’une part, d’offrir aux salariés des entreprises du 
secteur privé des logements de qualité et, d’autre part, de constituer un patrimoine afin de 
participer, à terme, au financement des retraites des salariés du secteur privé.  

A cette contribution obligatoire, s’ajoute une aide volontaire d’Aéroports de Paris qui 
permet d’accorder des prêts aux salariés non éligibles aux prêts de 1% et ne relevant pas 
des bonifications d’intérêts. 

Enfin, en 2007, des sommes provenant de versements 1 % effectués sous forme de prêts à 
long terme, qui arrivaient à échéance, ont été remboursées par l’un de nos collecteurs : la 
société Solendi. L’Entreprise a autorisé la réaffectation de ces fonds aux logements de nos 
salariés.  

1. Réalisation 2007 

La DADS de l’ordre de 298 828 147 euros a permis un investissement libératoire de 
1 344 726 euros, soit une aide directe à nos personnels de 1 195 312 euros.  

Nous avons accordé 34 prêts pour un montant total de 462 400 euros et souscrit 
56 logements à hauteur de 732 912 euros. Nous avons également récupéré des logements 
de la Foncière de Logement (neuf appartements). Trois salariés ont été logés par l’AEPL 
(association des entreprises pour le logement) dont l’Entreprise est adhérente. 
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Dans le cadre des droits ouverts, nous avons attribué 101 prêts Pass travaux pour un 
montant légèrement supérieur à 662 000 euros, 8 prêts pass-assistance pour un total de 
287 847 euros et 3 Mobilipass pour 6 400 euros. En matière de locatif, 114 salariés ont 
bénéficié des droits ouverts. Ainsi, 4 jeunes ont été logés, 108 cautions accordées, 
113 dépôts de garantie financés et 3 mobili-pass attribués. Pour rappel, ces aides ne sont 
pas ponctionnées sur le budget de l’Entreprise. 

L’aide volontaire Aéroports de Paris a représenté 289 679 euros. Ses fonds ont permis 
d’accorder quatre prêts hors 1 % pour la somme de 40 800 euros et de verser des 
bonifications d’intérêts à hauteur de 105 479 euros. Quant au réinvestissement des 
remboursements de prêts, il nous a permis d’allouer 22 prêts d’un montant total de 
143 400 euros.  

L’effort global d’Aéroports de Paris, constitué des investissements libératoires et non 
libératoires, s’est élevé à 1 634 405 euros. En cumulant cette somme aux droits ouverts, le 
total de l’aide globale apportée aux salariés de l’Entreprise atteint 2 535 401 euros. 

2. Prévisions 2008 

La DADS de l’année 2007 représente 309 065 044 euros. Cette masse salariale permettra 
d’attribuer une aide de 1 390 000 euros au titre du 1 %, dont une aide directe au personnel de 
1 236 000 euros. 

Cette année encore, nous verserons notre contribution aux collecteurs en fonction des demandes des 
salariés (locatif ou prêts). Les membres de la commission seront régulièrement informés de 
l’affectation de ces budgets. Quant à l’aide volontaire, nous proposons de maintenir le même 
montant. 

M. DE CORDOUE − Je vous remercie. Je cède à présent la parole à Monsieur Sadet, président de 
la commission logement. 

M. SADET (Sictam/CGT) donne lecture du texte suivant.  

« Les membres de la commission logement remercient la section logement et l’assistante 
sociale pour les bons rapports et échanges que nous avons tenus tout au long de l’année. 
Il est avant tout indispensable de réaffirmer le caractère social du logement dont la 
mission est de garantir un logement de qualité pour tous. La commission s’est réunie afin 
d’analyser le bilan locatif et prêts.  

Le contingent est, au 31 décembre 2007, de 1 720 logements. Cette année, le nombre de 
souscriptions est inférieur aux autres années. Malgré la politique annoncée du 
gouvernement en faveur du logement social, sur les constructions et les réhabilitations, les 
résultats se font attendre.  

Cette année, les nouvelles demandes de logement ont diminué. Cette baisse est-elle liée à 
la diminution des effectifs d’Aéroports de Paris ?  

Les agents en exécution sont toujours les premiers demandeurs. Les salariés en type 
horaire décalés sont majoritaires. Dans la composition de la famille, les demandes pour 
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une ou deux personnes sont les plus nombreuses. Le coût des loyers ayant beaucoup 
augmenté par rapport aux salaires, les agents en exécution rencontrent des difficultés 
pour se loger. La commission propose que les salariés ayant un revenu mensuel de moins 
de 1 500 euros soient prioritaires pour les logements dont le loyer est de 300 à 400 euros.  

Au regard de ce bilan, la commission demande à la Direction si elle garantit une politique 
sociale et dynamique en matière de logement et de prêts ».  

M. GUARINO (Sictam/CGT)  − Quel est le nombre et le nom des collecteurs de l’année 2007 et 
de ceux prévus l’année prochaine ? 

Mme PARRA − Nous travaillons principalement avec les grands collecteurs : Astria, Solendi Coop 
Logement et Alliance, pour les logements de la Foncière Logement. 

M. GUARINO (Sictam/CGT) −  J’ai lu dans la presse un article concernant l’organisme Alliance 
qui a commis des malversations. Il a notamment facturé des frais de gestion de plus de 
30 %. Je souhaiterais donc savoir si l’Entreprise poursuivra sa collaboration avec le 
collecteur. 

Mme PARRA − Nous avons été informés par notre partenaire. Une enquête est en cours. Nous 
attendons les conclusions de la justice avant de prendre une décision. Il va de soi que nous 
ne poursuivrons pas notre partenariat si les malversations étaient avérées dans leur compte. 
Je souhaiterais rebondir sur les propos de M. Sadet et vous apporter trois chiffres. En 2007, 
nous avons enregistré 205 demandes et proposé 638 logements, soit 1 257 propositions. 
L’entreprise a, certes, logé moins de personnes, mais les salariés de l’Entreprise sont 
extrêmement exigeants et nous avons du mal à placer nos logements. Il est évident que si 
le personnel était moins difficile, nous logerions davantage de personnes. S’agissant des 
prêts, aucun n’a été refusé. Compte tenu de l’augmentation des taux, nous réceptionnons 
moins de demandes de prêts. 

M. NAMIGANDET (SPE/CGT) −  Je vous remercie de votre présentation. 0,05 % de l’aide est 
destinée au logement des populations immigrées. Vous avez précisé que ces logements 
étaient réservés à un certain profil d’emplois. Quel est-il ? 

Mme PARRA − La contribution sert essentiellement à la construction de foyers (Sonacotra) pour 
travailleurs immigrés. 

M. NAMIGANDET (SPE/CGT) −  Quid de la procédure de proposition de logement ? 

Mme PARRA − Les priorités sont indiquées par la commission logement. Chaque dossier se voit 
attribuer une note. Les logements sont attribués en fonction de cette note. Ainsi, le salarié 
qui a la meilleure note est prioritaire. S’il refuse le logement, il est proposé à la personne 
suivante. 

M. NAMIGANDET (SPE/CGT)  − Les appartements sont la plupart du temps également visités 
par les salariés d’autres entreprises. Comment en l’occurrence l’attribution du logement se 
déroule-t-elle ? 
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Mme PARRA − Les logements en désignation unique sont effectivement proposés à plusieurs 
entreprises. Nous invitons nos salariés à se positionner le plus rapidement possible sur ce 
type de logement. 

M. TOURRET (CFE-CGC)  − Je profite de ce point pour réitérer ma demande concernant les 
logements Aéroports de Paris loués aux salariés de la DGAC tant au Bourget qu’à la Cité 
de l’air.  

Mme PARRA − Il existe historiquement un contingent de logements réservés aux salariés de la 
DGAC et de la Gendarmerie. Nous logeons également nos salariés dans ces appartements. 
A ce jour, 7 logements sur 45 ont été attribués à des salariés de la DGAC à la Cité de l’air. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT)  − Je tiens à saluer le travail effectué par Aéroports de Paris en 
matière de logement. Le Comité d’Entreprise peut également bénéficier d’offres, lorsque 
les salariés du CE rencontrent des difficultés Le service logement est un appui 
supplémentaire qui nous permet de résoudre un certain nombre de problèmes. Les 
exigences des salariés sont, certes, légitimes, mais elles compliquent parfois le suivi et 
l’issue du dossier. En effet, une fois soumis aux critères de la commission logement, le 
dossier est examiné par la Commission du bailleur. Cette dernière peut rejeter la 
candidature du salarié au regard de certains paramètres (revenus, situation familiale, etc.). 
Le travail de la commission logement est donc une simple étape. D’autres facteurs que 
nous ne maîtrisons pas entrent a posteriori en ligne de compte.  

Le comité habitat est également une passerelle pour les salariés d’Aéroports de Paris. Nous 
avons fait appel aux services de Mme Parra pour l’ouverture du restaurant du 2A et nous 
mettrons en place des passerelles plus significatives entre le CE et Aéroports de Paris, afin 
de permettre aux salariés du CE de bénéficier du potentiel de l’Entreprise en matière 
d’attribution de logement. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) − Je souhaiterais connaître le nombre d’agents en attente d’un 
logement. Nous désirons également que les supports administratifs des syndicats 
bénéficient, à l’instar des salariés du CE, de l’aide au logement. 

Mme PARRA − Il suffit simplement de vous fournir les formulaires de logement à faire remplir 
par vos salariés. Il est préférable que les logements que nous ne parvenons à placer soient 
mis à la disposition des salariés des IRP, plutôt que de les proposer à d’autres entreprises. 

M. DE CORDOUE − Avant de procéder à la consultation, je tiens à exprimer ma fierté pour ce 
service et son bon fonctionnement. 

Mme GONZALEZ − Sont habilités à voter les élus suivants : Madame Baut, Madame Decary, 
Monsieur Bouchikhi, Monsieur Brown, Monsieur Buatois, Madame, Dhersin, 
Madame Donsimoni, Monsieur Touati, Monsieur Fauvet, Monsieur Guarino, Monsieur 
Lasbleye, Monsieur Michaud, Monsieur Namigandet, Monsieur Poveda, Monsieur Sadet, 
Monsieur Piette, Monsieur Toth, Monsieur Tourret et Madame Viana. 

Le point 5 est soumis au vote et recueille  

8 voix POUR : UNSA/SAPAP-CFE/CGC-CFDT 
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9 ABSTENTIONS : FO-Sictam/CGT-Spe/CGT 

1 ABSENT : Sictam/CGT 

La séance est levée à 14 heures 45.  

  Le Secrétaire du Comité d’entreprise, 

  Fabrice MICHAUD 
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