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M. de CORDOUE.- Je vous propose d’ouvrir la séance. Vous avez une déclaration, Madame 
Donsimoni ? 

Mme DONSIMONI (CFE/CGC).- Oui. Je souhaite faire une déclaration au nom de la 
délégation des élus CFE/CGC au Comité d’Entreprise : 

"Nous, élus CFE/CGC, souhaitons alerter cette assistance et déclarer que, par 
solidarité avec une de nos déléguées syndicales faisant l’objet d’une convocation au 
titre de l’article 31 du statut, et qui va être reçue pour un entretien préliminaire, nous 
allons nous abstenir physiquement à chaque vote, c'est-à-dire que nous quitterons la 
séance à chaque vote. Bien entendu, nous ne ferons pas cela pour l’approbation des 
procès-verbaux, mais pour chaque point de cette séance du Comité d'Entreprise". 

M. de CORDOUE.- J'entends votre déclaration. Cela m’amène à deux réactions assez simples. 

Effectivement, un salarié est convoqué dans le cadre d'un entretien préalable. Celui-ci 
n'a pas encore eu lieu. Première remarque. Nous ne savons donc pas quelle suite y sera 
donnée. 

Deuxièmement, le statut de salarié protégé protège les délégués dans le cadre de 
l’exercice de leur mandat. Or, là, il semble que l’agent soit convoqué dans le cadre de 
son activité professionnelle. Je pense qu’il ne faut donc pas mélanger les choses.  

Je vous propose de passer au point numéro 1. 

Mme DONSIMONI (CFE/CGC).- Puis-je répondre ? 

M. de CORDOUE.- Oui. 

Mme DONSIMONI (CFE/CGC).- Nous ne mélangeons pas les choses, nous manifestons 
simplement notre solidarité. Bien entendu, nous ne savons donc pas de quels faits il sera 
fait état puisque cet entretien aura lieu la semaine prochaine.  

En tout état de cause, nous souhaitons simplement manifester notre solidarité envers 
notre camarade déléguée syndicale. 

M. de CORDOUE.- C'est bien noté, Madame.  

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- Sur ce point-là, je tiens à réagir également puisque, même si 
le périmètre professionnel et le périmètre syndical doivent être distingués, il est souvent 
fait un amalgame.  

J’en veux pour preuve que, dans le cadre de la gestion du plan Escale, un certain 
nombre d’élus en faisant partie se sont entendu dire que leur mandat syndical posait 
problème dans le cadre de leur reclassement.  

Je profite donc de cette interpellation pour alerter la Direction sur un point : les mandats 
syndicaux sont du temps de travail et il est important que la Direction appréhende ce 
problème dans tout son périmètre.  

M. de CORDOUE.- Je suis bien d'accord avec ce que vous dites, Monsieur Michaud. 
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POINT 1 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL NUMÉRO 23 

 

M. de CORDOUE.- Avez-vous des remarques ? 

M. RISSER (SPE/CGT).- Je ne suis pas élu CFDT, en page 2. Cela se saurait ! 

M. de CORDOUE.- Merci, nous ferons la correction. Y a-t-il d’autres remarques ? Non ?  

Nous pouvons donc considérer que le procès-verbal est adopté. 
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POINT 2 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE 
                   PROJET DE BILAN SOCIAL ANNÉE 2007 

 

M. de CORDOUE.- Il s'agit de la consultation annuelle. Je passe la parole à Mme Geisert pour 
un exposé assez bref, car je pense que vous avez tous reçu le document et que vous avez 
eu le temps de le lire. 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP).- Nous avons un expert : M. Aragou. 

M. de CORDOUE.- Monsieur Aragou, bienvenue. 

M. VIDY (SPE/CGT) .- Dans le bilan social qui nous a été distribué ce matin, l’éditorial doit 
être traduit puisque nous n’en comprenons pas la langue. Cela va même au-delà de 
l’éditorial, d’ailleurs. Apparemment, les trois premières pages sont écrites en latin. 

Mme GEISERT.- Effectivement, c'est un document pour lequel la rédaction n’a pas été 
terminée puisqu'il reprend des éléments du bilan social avant qu'il ne soit vu et que vous 
ayez été consultés. Le document n'a pas été finalisé. C’est une présentation, en termes 
de graphisme qui permet de visualiser l'espace occupé pour l'édition, mais sans le 
contenu. 

M. VIDY (SPE/CGT) .- Il manque la photo. 

Mme GEISERT.- Oui. 

M. VIDY (SPE/CGT) .- Cela pose un problème puisque nous demandons à être consultés sur un 
bilan social alors que celui comprend un éditorial. Or, en fonction de ce qui peut être 
écrit dans ce dernier, nous pouvons avoir une position en termes de vote. J’aimerais 
donc bien comprendre son contenu ! 

Mme LEMOINE .- En fait, vous êtes consultés sur la véracité des indications et des chiffres 
donnés par l'entreprise, lorsque le Comité d'Entreprise est consulté sur le bilan social. 
Pour autant, pendant l'exposé de Dominique, nous pouvons peut-être faire des 
photocopies. 

Mme GEISERT.- Les chiffres marquants mis en avant sont repris du bilan social, ce qui permet 
par exemple de mettre en exergue le nombre d’emplois ou un certain nombre de 
données, mais ce ne sont pas des chiffres différents des indicateurs figurant dans les 
données proprement dites du bilan social et de ceux que vous avez par ailleurs.  

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- Je rappelle que la formulation et la structure de bilan social 
sont cadrées par le code du travail. Un certain nombre d'éléments doivent donc être 
fournis aux élus du Personnel. 

En revanche, je rappelle à l’assistance que le bilan social est également produit lors de 
l’assemblée générale des actionnaires et je pense qu’il est important que nous soyons 
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réellement consultés sur les documents qui seront produits à cette occasion. Je rappelle 
que le bilan social ne concerne que les Aéroports de Paris maison-mère et non le 
groupe.  

M. de CORDOUE.- Nous allons essayer de corriger ce problème d'édition pendant la séance, si 
nous le pouvons. 

Mme GEISERT.- Est-ce que je fais ma présentation ? 

M. de COURDOUE.- Oui. Faites-la et ensuite, durant les questions, vous irez chercher votre 
introduction qui n’a pas été reproduite dans la version qui a été envoyée en temps et 
en heure.  

De cette façon, vous l’aurez, mais vous vous doutez bien que l’éditorial, qui est signé de 
Pierre Graff, contient des généralités.  

Mme GEISERT.- Comme les années précédentes, nous avons repris les indicateurs tels qu'ils 
figurent dans la définition de la loi de 1977. Même si la présentation formelle a été un 
peu modifiée, celle des items des différents indicateurs et la façon dont le document se 
déroule sont les mêmes que les années précédentes. 

Nous retrouvons donc les sept thèmes habituels :  

- l'emploi  

- les rémunérations et charges accessoires 

- les conditions d'hygiène, de sécurité et de travail 

- les autres conditions de travail 

- la formation 

- les relations professionnelles 

- les autres conditions de vie relevant de l’entreprise : les activités et les œuvres 
sociales. 

Ce document fait l'objet de la consultation d'aujourd'hui et il intègrera ensuite vos 
remarques. Comme cela vient d'être rappelé, c'est un document qui fait partie des 
éléments mis à disposition pour l'assemblée générale des actionnaires. Il peut également 
être diffusé au public, sur sa demande. 

Un petit rappel sur les effectifs pris en compte dans le bilan social puisque plusieurs 
documents y font référence, avec des notions qui diffèrent, de sorte que nous avons 
plusieurs données qui ne sont pas contradictoires, mais différentes, car elles recouvrent 
des périmètres pas tout à fait identiques.  

Emploi 

Le bilan social fait essentiellement référence à l'effectif total géré au 31 décembre 
puisque nous devons prendre en compte l’ensemble des agents ayant un contrat de 
travail avec Aéroports de Paris. Comme les années précédentes, nous avons donc retenu 
l’ensemble des agents sous statut ADP, permanents et temporaires, présents ou dont le 
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contrat est suspendu, notamment les personnes en congé sans solde ou détachées. 
L'effectif correspondant à cette définition est de 7 757. C'est celui que vous retrouverez 
dans la plupart des items du bilan social. 

Dans ce document, nous devons également faire référence à l’effectif moyen permanent 
et temporaire en têtes ; ce ne sont pas des équivalents temps plein, mais des personnes 
présentes. Cet effectif correspond à la somme des agents sous statut présents 
chaque mois divisée par douze pour avoir une moyenne mensuelle. Cet effectif moyen 
temporaire et permanent est donc de 7 871 ; nous retrouvons cela en page 9 du projet de 
document. 

Pour mémoire, dans les autres documents institutionnels établis par Aéroports de Paris, 
si l'on se réfère au document de référence, celui-ci fait référence à l'effectif moyen 
permanent et temporaire en agents mois. Là encore, la somme des agents de 
chaque mois est divisée par douze, ce qui permet de pondérer le nombre d’agents en 
prenant en compte ceux à temps partiel en les valorisant à 0,6 pour les mi-temps et à 
0,80 pour les trois-quarts temps.  

Enfin, le dernier effectif figurant également dans le document de référence est l'effectif 
présent au 31 décembre, c'est-à-dire l'effectif total géré (celui dont nous avons parlé en 
premier lieu), hors les agents dont le contrat est suspendu (ceux en congé sans solde ou 
détachés) ou ceux se trouvant en CETB, y compris le cas de figure des TPA hors 
activité. Cet effectif présent au 31 décembre 2007 est donc de 7 555. Autrement dit, 
202 agents sont en suspension de contrat.  

Sur le thème de l'emploi, l'effectif total géré au 31 décembre 2007 est de 7 757, comme 
nous venons de le voir. Il y a donc une baisse de 118 par rapport à 2006, qui suit 
également celle de 2005. 

Cette évolution recouvre une poursuite de la diminution des contrats à durée 
déterminée, qui étaient au nombre de 68 au 31 décembre 2007, soit 19 de moins qu'en 
2006. En effet, ils étaient 87 en 2006 et 172 en 2005.  

Nous observons également une nouvelle baisse des permanents puisque la différence est 
de - 99 en 2207, soit - 0,8 %. Cet effectif avait diminué de 68 en 2006 et de 117 en 
2005. 

C'est ce que nous retrouvons sur les graphiques illustrant l’évolution concernant les 
permanents et les temporaires distingués catégorie par catégorie. Nous observons 
effectivement une baisse de la catégorie exécution. 

En ce qui concerne les embauches et les départs, en 2007, 99 embauches d'agents 
permanents ont été réalisées, le nombre total d’embauches étant de 367, sachant qu’il 
était de 465 en 2006. Au total, il y a eu 485 départs. 

Ce sont les éléments que vous retrouvez dans le bilan, en pages 12 et 13 ; ils y sont 
parfaitement distingués.   

S’agissant de l’évolution des taux de promotion, nous avons sélectionné un certain 
nombre d’indicateurs. Le taux de promotion par rapport à l’effectif moyen total est de 
5 % en 2007 ; il était de 7,2 en 2006 et de 7 % en 2005. Les schémas indiquent les taux 
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de promotion par rapport à l’effectif moyen de la catégorie d’origine, en distinguant les 
différentes catégories.  

Un petit commentaire sur l’exécution simple : il y a effectivement un taux de 80 %, 
mais il s’agit d’un effectif sur lequel il y a eu 60 promotions, sachant que les trois quarts 
de celles-ci sont liés à la transformation des postes des préposés caissiers en agents 
d’exploitation parcs. 

Un autre point détaillé dans le rapport concerne l'absentéisme. Nous observons que ce 
taux a diminué de 6,75 % en 2006, pour arriver à 6,40 % en 2007. Ce qui demeure 
similaire en 2007, par rapport aux années précédentes, c’est la proportion et la 
répartition par cause et par catégorie professionnelle, sachant que la maladie et la 
maternité demeurent les principaux motifs d’absentéisme. Les longues maladies 
représentent 26 % de ce taux, ce qui est un peu plus élevé, en proportion, que l’année 
dernière (19 %). 

Concernant la répartition du nombre des arrêts-maladie pour 2007 selon la durée de 
l’absence, ceux de 1 à 2 jours représentent la part la plus importante puisque leur 
proportion est d’un tiers des arrêts ; ceci, en nombre d’arrêts et non en durée cumulée 
des absences que cela représente sur le total. Un tiers pour les arrêts de 1 à 2 jours et 
46 % pour les arrêts de 2 à 3 jours, soit une très forte majorité pour les arrêts de 1 à 
10 jours. 

Rémunération et charges accessoires 

Dans cette présentation, nous avons repris un petit focus sur l’écart hommes/femmes en 
faisant le rapport entre les hommes et les femmes pour les différentes catégories. Au 
global, nous constatons que l’écart entre les rémunérations des hommes et des femmes 
se réduit très progressivement. Il était de 14,2 % en 2005, de 13,2 % en 2006, pour 
arriver à 12,1 % en 2007. Cependant, il demeure plus important au niveau des cadres, 
bien qu’également en diminution.  

Toujours concernant la comparaison des rémunérations entre les hommes et les femmes, 
nous avons fait un petit zoom sur les différentes catégories de cadres, pour lesquelles 
nous avons, au global, un écart de 14,4 % pour l’ensemble de ces catégories, sachant 
que celui-ci est respectivement de 4,6 % pour les cadres A, de 6,3 % pour les cadres B 
et de 6,9 % pour les cadres IV. 

S’agissant des évolutions annuelles par catégorie, ce graphique permet de voir 
l’évolution de rémunération annuelle. Nous sommes bien sur les salaires nets moyens 
mensuels des agents ayant été présents toute l’année et à temps plein pour avoir des 
comparaisons significatives. Je ne l’ai pas précisé tout à l’heure, mais c’était également 
valable pour les chiffres que j’ai présentés précédemment.  

En 2007, nous observons donc une augmentation de 3,3 % pour la haute maîtrise, de 
2,7 % pour la maîtrise, également pour l’exécution et de 3,9 % pour l’ensemble des 
catégories. Concernant les cadres, en 2005, nous voyons un taux de 0 % : il y avait en 
effet une petite augmentation, mais qui se traduisait par quelque chose de non 
significatif en pourcentage.  
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L’augmentation de 5 % pour les cadres en 2007 est à nuancer et il faudra 
éventuellement approfondir puisqu’il faut savoir qu’en 2006, la part variable des 
cadres IV n’a pas été versée et ne l’a été qu’en 2007, ce qui minore donc la base de 
référence 2006 et majore celle de 2007. Il faut donc ensuite le distinguer selon les 
différentes catégories de cadres. 

Concernant les éléments de rémunération autres que les salaires liés au résultat de 
l’entreprise, nous retrouvons l’évolution de l’intéressement, des abondements consacrés 
au PEE ou au PEG et du montant de la réserve spéciale de participation.  

En ce qui concerne l'intéressement, pour 2005, 2006 et 2007, les montants ont été 
respectivement de 13,08 M€ en 2005, 12,39 M€ en 2006 et 12,1 M€ en 2007, sachant 
que ce dernier chiffre comprend le supplément d’intéressement de 0,9 M€.  

L'abondement a été de 2,32 M€ en 2005, de 9,15 M€ en 2006 dans le cadre de l’ORS et 
de 2,2 M€ en 2007. 

Enfin, en ce qui concerne la réserve spéciale de participation, le montant de 2005 était 
de 12,18 M€, de 4,98 M€ en 2006 et de 6,90 M€ en 2007. Ce sont des éléments que 
vous retrouvez dans le document en pages 20 et 21. 

Le ratio des 10 % des salaires annuels nets les plus élevés et des 10 % des salaires nets 
les moins importants, qui était de 3,12 en 2006, est passé à 3 en 2007. 

Les dix meilleures rémunérations totalisaient 1 874 199 € en 2006 pour arriver à 
2 002 076 € en 2007. Ces sommes incluent les parts variables des cadres IV au titre de 
2006 versées en 2007 et ce sont les dix meilleures rémunérations hors les mandataires 
sociaux.  

Conditions d’hygiène, de sécurité et de travail 

Le nombre moyen de jours d'arrêt par accident est de 45,8 en 2007 contre 50,4 en 2005. 
Le taux d’accidents avec arrêt en pourcentage de l’effectif est passé de 3,5 % en 2005 à 
3,3 % en 2006 pour arriver à 3,1 % en 2007. 

Concernant l'évolution du taux de fréquence et du taux de gravité, la tendance en 
fréquence est bonne également puisqu'encore à la baisse de 9,6 %. L'année dernière, le 
résultat était de 18,90 pour le taux de fréquence, or, nous sommes à 16,63 en 2007. La 
gravité diminue également nettement : s’agissant du taux de gravité, il était de 0,95 en 
2006 pour tomber à 0,73 en 2007. 

Un focus sur le nombre d’accidents du travail avec arrêt en valeur absolue : le nombre 
total était de 215 en 2005, de 212 en 2006 et est de 183 en 2007, toutes catégories 
confondues.  

Le nombre de journées perdues était de 9 672 en 2005. Il était monté à 10 653 en 2006 
pour redescendre à 8 052 en 2007.  

 

La formation 



Aéroports de Paris                                                                                                                              Comité d'entreprise 

Paris, le 16 juin 2008 8 

Nous observons une certaine baisse du pourcentage de la masse salariale consacrée à la 
formation puisqu’il est passé de 6,92 en 2005, à 6,40 en 2006, pour finir à 5,99 en 2007. 
Cela correspond à un nombre d’heures de stages de 241 141 en 2005, 225 256 en 2006 
et 208 011 en 2007. 

Les relations professionnelles 

Douze accords ont été signés cette année : 

- l’accord de participation 

- l'accord instituant des régimes collectifs de retraite supplémentaire et l’accord 
instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux 

- le protocole d’accord sur les nouvelles technologies de l’information et la mise à 
disposition de ces moyens pour les organisations syndicales 

- l'accord sur le travail de nuit 

- les deux avenants relatifs au renouvellement et aux modalités de fonctionnement du 
PEE 

- l’accord salarial du 6 juin 2007 

- un autre avenant à l’accord d’intéressement le 11 juin 

- l’accord relatif à la gestion de l’emploi sur le périmètre Escale du 11 juillet 

- deux avenants aux accords relatifs au régime de retraite d'une part et de 
remboursement des frais médicaux, d'autre part. 

Deux accords signés en 2006 ont trouvé leur réalisation en 2007. Je veux faire référence 
à l'accord relatif à l'égalité professionnelle hommes/femmes pour mentionner qu'une 
première série d'actions a été menée en 2007, en concertation avec les partenaires 
sociaux, avec la mise en place d'un réseau de correspondants par Direction, la 
réalisation d'outils de communication, d’actions de sensibilisation à destination des 
managers et la construction d’un tableau de bord.  

Sur le plan de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie parentale, un contrat 
de réservation de dix berceaux supplémentaires a été signé en 2007 pour Orly, portant 
ainsi le total des berceaux réservés à 30.   

Un petit mot également sur l'accord concernant l'emploi des travailleurs handicapés 
puisqu'en 2007, dix embauches ont été réalisées. Fin 2007, ADP comptait donc 
267 travailleurs handicapés en CDI contre 251 en 2006, 223 en 2005 et 240 en 2004.  

Enfin, l’accord sur la mise en place du régime de remboursement des frais et l'accord 
instituant deux régimes collectifs de retraite supplémentaire ont été signés le 
12 février 2007 et ont été mis en place de façon effective au 1er octobre 2007. 

J’ai balayé rapidement les différents points contenus dans le bilan social de cette année, 
comme pour les autres années. 
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M. de CORDOUE.- Merci, Madame Geisert. Si vous pouvez vous procurer l’introduction, nous 
allons la photocopier. De cette façon, cela nous permettra de traduire le latin, si vous ne 
l’avez pas appris à l’école (Rires). Toutefois, je ne pense pas que ce soit le même texte ! 

Nous passons à vos remarques, questions et suggestions.  

M. ARAGOU (Expert UNSA/SAPAP).- Je voudrais renouveler ici une demande que 
l’UNSA/SAPAP vous a faite par écrit, Monsieur de Cordoue, concernant la demande 
des prévisions des agents mois par U.O.  

Vous avez dit que cet élément devait être communiqué au Comité d'Entreprise. J'attends 
donc les réponses aujourd’hui.  

Je voudrais faire remarquer que, pour 2007, nous n’avons toujours pas fait le bilan de 
l’emploi. C’était un point qui était à l’ordre du jour de l’un des Comités d'Entreprise qui 
a finalement été reporté sine die puisque, sauf erreur, je n’ai pas connaissance qu’il ait 
été programmé.  

Pour faire une demande précise, l’UNSA/SAPAP voudrait savoir, pour 2007, pour que 
nous puissions en discuter et que ce soit mis à l’ordre du jour du Comité d'Entreprise du 
29, par exemple, car nous traiterions à la fois le premier trimestre 2008 et l’année 2007 
(ce qui serait bien), quels sont les points de sortie des agents mois par U.O. Nous 
voudrions la première prévision et la dernière, par exemple, avec le trafic qui avait été 
prévu. Et nous voudrions la même chose pour 2008, c'est-à-dire la VO et la P1, puisque 
la P2 n’est pas encore arrivée.     

En effet, chaque fois (je faisais déjà la remarque l’année dernière et je vais encore la 
faire cette année, malheureusement), ce que nous ne comprenons pas (ou que nous 
comprenons trop bien, tout dépend comment on se place), c’est qu’en début d’année, on 
fait une prévision de trafic raisonnable et une prévision d’effectif qui nous paraît 
insuffisante. Ensuite, le trafic augmente et on décide de diminuer les effectifs encore 
plus. Cela ne va pas !  

Aussi, au risque de paraître cavalier, je vais parler de haute voltige au DRH, car je sais 
qu’il va comprendre : en fait, c’est comme si nous étions en vrille de haut. Or, lorsqu’on 
est dans cette situation, au lieu de pousser sur le manche, on tire sur celui-ci et cela 
accélère la vrille. Je vais donc vous donner la méthode pour en sortir : comme nous ne 
savons pas dans quel sens tourner la vrille, la meilleure solution est d’appuyer sur le 
palonnier résistant le plus et, en l’occurrence, c’est M. Galzy. Ce sont les finances qui 
résistent le plus. C'est donc de ce côté-là qu'il faut appuyer, pour éviter de continuer à 
partir en vrille. 

Les agents se trouvant sur le terrain savent ce que sont les vrilles de haut, en particulier 
à CDGA, pour ne citer que l’endroit que je connais.  

Cela m’amène à faire une transition, bien que l’on n’en parle pas dans le bilan social : je 
me suis amusé à faire quelques ratios, comme l’année dernière ; par exemple, celui du 
nombre de passagers par agent. Par exemple, à CDGE, il y a 41 800 passagers par agent. 
À CDGA, ce chiffre grimpe à 52 607, ce qui donne un écart de 20 % et lorsqu’on 
regarde les courbes d’évolution des effectifs, à CDGE, ils sont exactement sur le prévu 
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alors qu’à CDGA, ils sont largement en dessous. Autrement dit, c’est moins bien et au 
lieu de corriger, cela s’aggrave.  

Après, il y a, certes, des disparités qui méritent d’être pondérées de certains éléments, 
mais à CDG1, c’est 28 300 passagers et le "pompon" est pour CDGA, à 52 000, les 
autres s’étalant entre les deux.  

Dans l’évolution des effectifs, on se rend compte qu’il y a une progression plus forte à 
Orly qu’à Roissy. Il y a donc vraiment des choses à voir, mais nous en reparlerons lors 
du prochain Comité d'Entreprise.  

En revanche, que se passe-t-il finalement en cours d’année ? Les effectifs qui ne sont 
pas réalisés, les agents mois qui ne sont pas pris, ne sont plus à prendre. Autrement dit, 
M. Galzy dit que si nous ne les avons pas faits, c’est parce que nous n’en avions pas 
besoin. C’est pour cela que cela disparaît. Pour moi, c’est de ce côté-là qu’il faut 
appuyer, comme je le disais.  

Finalement, les Directions fonctionnelles réduisent bien la voilure, les effectifs, mais 
après, on devrait les voir apparaître dans les Directions opérationnelles, or, ce n’est pas 
le cas. Ils n’arrivent pas. Ils s’évaporent.  

En revanche, la Direction fonctionnelle qui est en avance sur ses prévisions, c’est la 
Com. Pourtant, c’est une Direction fonctionnelle. Ils ont bien compris qu’il faut les 
dépenser, s’ils ne veulent pas les voir supprimer. Ils sont donc plutôt en avance.  

Concernant le bilan social, quelques points rapides. Le taux de féminisation est en 
baisse, en particulier au niveau de la maîtrise. Et curieusement, les heures d’absence 
pour maternité sont également en diminution à ce niveau. C’est donc tout bénéfice. Bien 
sûr, le taux de promotions est en baisse. Ce qui est bizarre, c’est que le taux de 
promotions au niveau de la maîtrise est celui qui a le plus baissé. 

S’agissant de l’absentéisme, j’ai un doute quant aux heures des cadres. Sont-ce 
des heures ou des jours ? Parce que cela a vraiment beaucoup diminué, ce qui paraît 
suspect. Ne serait-ce pas plutôt des jours ? Car avec 529 en 2006 et 705 en 2007, si ce 
sont des heures, ce n’est pas pareil. Nous constatons quand même une augmentation de 
23 % dans la haute maîtrise.   

Ensuite, ce rapport contient des éléments choquants, mais pour lesquels nous pourrons 
peut-être obtenir des explications : les dépenses de sécurité et d’amélioration des 
conditions de travail sont notées "NC". Nous ne savons pas si cela veut dire "non 
connues" ou "non communiquées", ce qui est quand même ennuyeux. 

La formation est en diminution en moyenne pour les femmes et en augmentation pour 
les hommes. C'est très bien pour l'accord égalité professionnelle hommes/femmes ! 

Enfin, étant donné les problèmes que nous avons sur le terrain, pourquoi ne ferions-nous 
pas de nouveau fonctionner les conseils d’ateliers et de bureaux ? Cela arrangerait peut-
être certaines choses.  

Mme DONSIMONI (CFE/CGC) .- Je voudrais intervenir sur trois points essentiellement à ce 
stade.  
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Vous vous êtes glorifiés du nombre d'accords signés cette année. Soit. C’est bien de 
signer des accords, mais il faut aussi savoir les appliquer et je reviens sur le taux de 
féminisation parce que je vais essentiellement parler de l’accord sur l’égalité 
professionnelle, qui me tient à cœur : nous n’arrivons pas à le faire appliquer puisque 
nous constatons que, cette année encore, le taux de féminisation a baissé.  

Même si nous avons un travail en commission assez intéressant et sur lequel je tiens à 
insister, malheureusement, tout cela n’est pas suivi d’effet. Il faudrait donc que nous 
arrivions vraiment à l’appliquer, notamment celui-ci. Je ne parle pas des autres. 

Deuxième point sur lequel je voudrais insister : la baisse des effectifs, soit 118 en 
moins. Si nous mettons cela en regard du tableau des départs se trouvant en page 13, la 
chose qui m’alerte un peu, et sur laquelle je voudrais obtenir plus d’explications, c’est le 
taux de licenciement des cadres. En effet, nous notons qu’en 2007, 12 cadres ont été 
licenciés contre 3 en 2006 et en 2005. Je souhaiterais donc avoir des explications sur ce 
point avec déjà un détail par catégorie : s’agit-il de cadres A ou de cadres B ?  

J’aimerais également connaître les motifs de licenciement, car il y a une forte 
augmentation. Heureusement, ce sont encore des proportions minimes pour l’instant, 
mais le taux de progression m’inquiète.  

Enfin, si nous rapportons ceci au taux de démissions des cadres, soit 26 en 2007, plus 
les départs en période d’essai, cela fait beaucoup de points qui nous alertent.  

En dernier lieu, je souhaiterais avoir une autre petite explication, toujours au niveau du 
tableau figurant en page 13 : quelle différence faites-vous entre retraite volontaire et 
retraite régime normal ?  

M. BUATOIS (SICTAM/CGT) .- Je signale que nous avons eu une réunion préparatoire et 
qu'aucun des éléments que nous avons signalés dans cette réunion n'a été pris en 
compte, au moins dans la présentation. On nous a bien dit qu’on n’aurait pas le temps 
de reprendre le document, mais dans la présentation, nous n’avons rien vu des 
modifications que nous avons demandées.  

Pour les augmentations de salaire, en revanche, je pense que, pour plus de transparence, 
il serait bien d’indiquer le taux annuel et non pas celui pour six mois. En effet, là, nous 
voyons qu’il est indiqué 1,7 % d’augmentation à partir du 1er juin, mais ramené sur 
l’année, cela fait beaucoup moins. De plus, je pense que, pour que ce soit plus clair, il 
serait également important d’indiquer celle de nos dirigeants, qui est beaucoup plus 
importante que le pourcentage de 1,7 % pour six mois.  

De mémoire, en page 20, s’agissant du montant brut global des dix rémunérations les 
plus élevées, il faudrait peut-être préciser que celui-ci est indiqué hors mandataires 
sociaux parce que, pour eux, je crois que c’est plus important et que cela fait un peu 
monter la masse salariale des dix premiers.   

Pour la partie concernant l'amélioration des conditions de travail des agents, il est 
indiqué "non communiqué". C’est normal puisqu’il n’y a pas d’amélioration, mais une 
dégradation de celles-ci. La preuve est une réduction des effectifs constants. Nous avons 
perdu 30 agents, qui sont partis chez ADPI. Là, Radio-Moquette nous annonce qu’une 
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cinquantaine d’agents va encore partir. Où ? Nous ne le savons pas. En revanche, la 
charge de travail ne cesse d’augmenter.  

De plus, on nous fait sans cesse déménager et nous perdons de la surface par agent. 
Certains se trouvant dans des locaux climatisés vont se retrouver dans d’autres qui ne 
sont même pas ventilés par une ventilation mécanique.  

En revanche, la Direction de l’INA, qui se trouve dans des locaux climatisés, était dans 
des plateaux de bureaux que l'on disait non cloisonnables quand nous devions les avoir, 
mais qui le sont maintenant. C’est bizarre. Les choses évoluent, mais jamais dans le bon 
sens. 

M. GENTILI (FO) .- Nous partageons beaucoup de propos qui viennent d'être tenus par nos 
camarades des autres syndicats, mais j'irai un peu plus loin : pour nous ce bilan est 
catastrophique. On voit les résultats florissants de l'entreprise et même avec le léger 
ralentissement du transport aérien lié à un léger ralentissement du PIB (puisqu'on vient 
de nous confirmer un PIB à 1,4 % pour la zone euro, avec également une tendance aux 
États-Unis à aller vers la récession), inévitablement, le transport aérien ne va croître que 
de 4 % plutôt que de 5 %, mais il continue à progresser.  

Si nous comparons cela à nos effectifs, je ne parlerai même plus d'un effet de ciseau, 
que nous avons connu il y a quelques années ; comme le disait M. Aragou, ce n'est peut-
être pas une vrille complète vers un crash, mais une chute quasiment libre pour le 
premier collège. Et il en est de même pour les embauches. Or, c’est lié. Lorsqu’on 
supprime de nouveau une centaine de postes, notamment en exécution, on n’embauche 
pas.  

Monsieur de Cordoue, vous sembliez être d’accord avec nous il y a un an, je crois, 
lorsque vous estimiez, comme nous, qu’une entreprise comme la nôtre avait quelque 
part un devoir civique d’embaucher les jeunes n’ayant pas forcément bac+5, qui sont en 
exécution et que l’entreprise devait insérer dans la vie active. Or, nous ne le faisons 
plus. Pourquoi ? Parce que nous sommes globalement tombés à 7 757 agents. Au 
31 décembre 2006, nous étions 7 875 et si nous regardons depuis 2005, notre déficit est 
de 116 agents en point de sortie. 

Ensuite, le reste va de pair. Certes, nous pourrions nous féliciter que, peut-être grâce à 
l’accord que nous avons signé, le sexisme dans l’entreprise soit un peu plus combattu, 
mais nous ne pouvons pas nous féliciter du nombre de cadres femmes. Et si nous 
regardons les choses un peu plus dans le détail, nous voyons que celui-ci est encore bien 
faible. De même, au sein de la population des cadres elle-même, la discrimination 
s’accentue au fur et à mesure jusqu'à la catégorie 4, voire la direction. 

Pourquoi le taux de femmes a-t-il chuté ? C’est dû à l’exécution. Là, évidemment, nous 
avons un taux de femmes de 55 %. Aussi, lorsque vous supprimez 100 postes, de fait, 
vous faites chuter la féminité dans l’entreprise. C’est purement mathématique. 

Je n'entrerai pas dans les détails, car je crois que nous y reviendrons lors d’un prochain 
Comité d'Entreprise où la commission emploi fera son travail, mais là où nous essayons, 
par la politique contractuelle, de faire évoluer l’entreprise dans le bon sens, à savoir, 
avec la formation, même celle-ci est en chute libre.  
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Nous ne pouvons pas ne pas faire le lien avec la chute des effectifs, notamment là où il 
y a de la production. Je ne dis pas que notre petite maîtrise dans l’entreprise ne produit 
pas, mais l’exécution est quand même en général la base de la production d’une 
entreprise. Or, lorsqu’on serre la vis un maximum sur les effectifs, il n’y a plus de temps 
pour la formation.  

Vous le savez bien même si, parfois, la DRH tire dans le même sens que nous pour 
expliquer aux opérationnels que le fait d’améliorer les compétences, et pas seulement 
pour les cadres, est important. Nous voyons que, là aussi, ce sont l’exécution et la petite 
maîtrise qui ont "trinqué" par rapport aux cadres. Si nous regardons le nombre d’heures 
de formation consommées en 2007 par rapport à 2006, nous voyons que nous sommes 
en chute.  

Sur les salaires, vous l'écrivez, nous avons eu 1,7 %. Nous sommes en désaccord sur ce 
point. Je regarde l’inflation sur les douze derniers mois et j’ai tendance à penser que le 
personnel d’ADP devrait se considérer, comme ceux qui seront dans la rue le 16 de ce 
mois, mécontents dans tous les domaines.  

Nous n’avons pas le détail du taux de remplacement de nos collègues partant en retraite 
normale, en préretraite ou en retraite contrainte, puisque je pense qu’une question est 
posée et que vous allez y répondre. Il y a en effet des mises à la retraite à 65 ans qui ne 
sont pas du fait du salarié et des départs volontaires entre 60 et 65 ans. 
Fort heureusement, ce n’est pas encore en cause, mais il semblerait que le MEDEF le 
fasse.  

Au niveau du taux d'embauches, nous aimons bien embaucher, voir des jeunes rentrer 
dans l'entreprise, je viens de le dire, mais lorsque ce taux est faible, il existe aussi un 
impact négatif. Je ne suis pas là pour faire une diatribe contre le Gouvernement, mais 
j’ai cru comprendre qu’il était confirmé que les préretraites allaient de nouveau être 
surtaxées par ce dernier.  

J’en conclus que, sauf si nous avons un bon accord interprofessionnel avec le MEDEF 
sur les travaux pénibles (puisqu'il semblerait que, maintenant, ce dernier estime qu’à 
58 ans, il faut arrêter de travailler quand on est exposé au bruit, quand on travaille en 
horaire continu et nous rajoutons : lorsqu’on est susceptible d’attraper une maladie 
professionnelle), nous allons aboutir à un vieillissement de l’entreprise. En effet, après 
le plan Escale, si je ne m’abuse, plus personne, sauf les pompiers, ne pourra partir avant 
60 ans. Et si nous passons à 41 annuités, je connais beaucoup d’agents, y compris 
autour de cette table, qui se disent qu’ils vont être obligés de travailler un an de plus, 
faute de quoi, ils vont avoir de réels soucis avec leur retraite.  

Je ne veux pas tout peindre en gris, mais je trouve quand même globalement que c’est 
un peu amusant (d’ailleurs, M. Rubichon n’est pas là, ce que je trouve dommage) et 
effectivement, M. Aragou a raison, nous avons l’impression que ce sont les financiers 
qui gouvernent l’entreprise.  

Où est le social ? Je ne suis pas en train de demander que l’on remonte la DRH à l’étage 
des finances et que l’on descende ces dernières au sous-sol, mais c’est presque un peu 
cela. Faites un peu de social, car là, vous n’en faites pas. Nous avons l’impression que 
l’entreprise gouverne contre le personnel.  
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D’ailleurs, les cadres ne s’y trompent pas. Lorsqu’environ 60 % des cadres (c’est un 
échantillonnage) disent n’avoir aucune confiance dans la gouvernance de l’entreprise 
alors que 60 % d’entre eux en ont envers leur manager direct, c’est un signe ; cela veut 
dire que l’entreprise ne va pas bien. 

Nous sommes également assez en colère au niveau de la formation, mais j’ose espérer 
que nous ne ferons pas le même constat si nous arrivons enfin à un bon accord de 
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Toutefois, je crains le pire, 
compte tenu de ce que nous constatons aujourd’hui par rapport à la politique sociale de 
l’entreprise et les moyens qui sont donnés pour faire véritablement une politique sociale 
au sens où vous l’affichez au Conseil d’Administration :  

- le maintien des compétences, 

- le développement des compétences, 

- une politique sociale de qualité. 

C’est stratégique. Si c’est cela, il faut mettre les moyens.  

M. DUVAL (SICTAM/CGT) .- Je voudrais répondre à des questions posées par les élus, mais 
ma réponse risque d’être différente de celle que pourrait donner la Direction dans cette 
séance. 

Tout à l’heure, nous avons posé la question des salaires au sens large, c'est-à-dire du bas 
de grille jusqu’au 8ème étage de Raspail. Or, pour la petite histoire, le 1,7 % 
d’augmentation de salaire sur 2007 représente en réalité 0,99 % sur l’année. Et depuis 
dix ans, si nous prenons les règles de calcul de la Direction et de l’INSEE, nous nous 
apercevons que le décalage entre les différents accords salariaux sur l’augmentation des 
salaires est de 10 % depuis la mise en route des RTT par rapport aux accords signés. 
Ceci vaut juste au niveau du coût de la vie.  

Concernant les dix plus hauts salaires, des réponses ne sont pas données dans le bilan 
social parce qu’elles n’ont pas été écrites, mais elles existent dans l’entreprise et sont 
facilement accessibles. Entre autres, sur la période allant de 2005 à 2007, notre PDG a 
doublé son salaire. Je vous engage à regarder les documents existants dans l’entreprise, 
et qui sont facilement abordables.  

Quant à notre DG, celui-ci a augmenté de 22 % sa rémunération sur l’année par rapport 
à 2006. Monsieur Noyelle a plus que doublé sa rémunération en trois ans et est parti l’an 
passé avec une augmentation de 76 % de celle-ci par rapport à l’année précédente. Cela 
pose donc un problème d’équité dans l’entreprise parce que si nos dirigeants ont de 
grosses journées de travail, les salariés travaillent également et la répartition des 
richesses n’est pas au rendez-vous. 

Pour conclure sur ces hauts salaires, les neuf plus gros ont été augmentés de plus de 
54 % en un an. Notez donc bien ces chiffres, au regard des accords salariaux qui nous 
préoccupent tous.   

Autre réponse côté CGT : un problème de fond est posé dans le bilan social. En effet, le 
calcul du temps de travail tel qu’il a été fait, qui est une donnée que l’Inspection du 
Travail attend, n’est pas le bon. Nous demandons donc que ce point figurant depuis des 
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années dans le bilan social soit travaillé de manière objective et réelle, car la règle de 
trois donnée n’a pas lieu d’être dans ce document. Ce n’est pas le nombre de salariés par 
35 heures multiplié par le nombre de semaines. C'est donc à améliorer. 

Le nombre de jours d’absence par agents était, bon an mal an, le même depuis les 
années quatre-vingt-dix jusqu’à la mise en route des RTT. Mais depuis, nous observons 
un déphasage. Là où l'on devait améliorer les conditions de vie des salariés de 
l’entreprise, on s’aperçoit que le nombre de jours d’arrêt par individu est en forte hausse 
dans l’entreprise et en total décalage avec l’avant-RTT, donc question : pourquoi les 
salariés sont-ils plus souvent malades ?  

C’est une quantité de questions qui devraient, je pense, interpeler l’ensemble des élus au 
regard de ce qui se passe sur le plan national et européen en termes de conditions de 
travail et de salaires. Preuve en est que beaucoup d’entreprises délocalisent certaines 
fonctions assurées il y a quelques années, entre autres, par le Bureau d’Etudes 
d'Aéroports de Paris. On ouvre maintenant des bureaux d’études à l’étranger, comme en 
Inde, par exemple. Cela va donc nous poser question ces prochaines années parce que, 
même si, au sens du groupe Aéroports de Paris, il y a une progression en termes de 
masse d’effectifs, on s’aperçoit que ceux issus de la maison-mère sont en forte 
régression, au détriment des conditions de salaire et de travail de ses salariés.  

M. BOUCHIKHI (Membre indépendant).- Je voudrais réagir sur trois points.  

Le premier porte sur l’absentéisme : il nous est dit ici qu’il est en diminution sur les 
années 2006 et 2007, si j’ai bien entendu. Quand bien même il y a diminution, il existe. 
Mais il est en diminution à travers ce bilan social dont vous nous donniez lecture tout à 
l’heure.   

Toutefois, sur le terrain, c’est totalement différent. Il aurait été souhaitable que vous 
nous donniez plus d’informations sur la façon dont vos calculs sont faits, en premier 
lieu, d’où ils viennent et comment vous arrivez à nous dire aujourd’hui que 
l’absentéisme diminue alors qu’il augmente sur le terrain, et ce, pour des raisons bien 
précises, que certains collègues ici vous ont expliquées, comme les conditions de 
travail, les comportements de leurs hiérarchies respectives et les difficultés d’effectifs 
cruciales que vous connaissez. Dans cette séance, cela a été dit à plusieurs reprises : les 
organisations syndicales rencontrent régulièrement les responsables du haut et leur en 
font part.  

Aujourd’hui, comme on dit, on déshabille Pierre pour habiller Paul sur certains secteurs 
et dans certains pôles. Actuellement, Monsieur le Président, pour certains secteurs, nous 
avons prouvé aux Directions et aux responsables sur place qu’ils étaient à - 9 agents sur 
16.  Je ne sais pas si vous vous rendez compte du taux élevé d’absentéisme ! Nous vous 
avons dit que les conditions de travail sont lamentables aujourd’hui dans certains 
secteurs ; nous vous le disons et nous vous le répèterons.  

On nous dit que les arrêts-maladie sont également en diminution. C'est quand même 
curieux : l’absentéisme diminue, tout comme les arrêts-maladie. Les longues maladies 
sont importantes. Effectivement, il en existe. Certains, même s’ils sont peu nombreux, 
sont atteints par l’amiante et nous déplorons ce fait.  
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Comme nous vous le disons de nouveau, il faut rechercher l’origine des longues 
maladies. Aujourd’hui, certains agents ont eu des arrêts-maladie répétés et ont fait des 
efforts considérables pour revenir travailler, malgré les conditions lamentables dans 
lesquelles ils étaient et les pressions fortes de leur hiérarchie. Mais ils reviennent après 
15 jours ou 1 mois ou 2 d’arrêt-maladie. Toutefois, le médecin décide de les mettre en 
longue maladie. Ensuite, ils font des dépressions assez graves.  

Cherchez, s’il vous plaît, les raisons des longues maladies et vous verrez que vous allez 
venir devant cette assistance pour nous donner raison. Bien évidemment, vous ne nous 
donnerez pas raison ! Le cas échéant, nous vous ferons un point sur la multitude 
d’agents qui appellent les organisations syndicales pour leur exposer leur cas. La 
semaine dernière, un agent m’a indiqué ne plus pouvoir revenir travailler avec sa 
responsable, car son psychologue le lui a interdit. Son médecin lui interdit de revenir 
dans son ambiance de travail. Et je suis certain que, dans cette réunion, d’autres 
organisations syndicales reçoivent les mêmes appels que celui que j'ai reçu. 

Aujourd’hui, dans certaines U.O., pour une absence de deux jours non justifiée, mais 
pour laquelle on a dit verbalement à l’agent qu’il pouvait les prendre, on convoque les 
agents en exécution. 

Voilà les conditions dans lesquelles vivent aujourd’hui vos agents d’Aéroports de Paris 
alors, de grâce, ne venez pas nous dire que les longues maladies sont importantes, mais 
que cela ne vient pas des mauvaises conditions de travail et que l’absentéisme a diminué 
alors qu’il a augmenté sur le terrain. Il est peut-être moins important parce que les 
agents font des efforts pour revenir, pour essayer de recouvrer leur dignité dans le cadre 
de leurs fonctions, mais visiblement, vous n’en tenez pas compte.  

M. TOTH (CFDT).- Encore une fois, dans ce projet de bilan social, il y a toujours des accords 
ou des projets avec des chiffres très globaux de sorte que, lors de la lecture des bilans, il 
est très difficile de s'y retrouver si l'on veut vraiment faire l’effort de voir l’évolution de 
cette entreprise. Néanmoins, le bilan peut se lire de deux manières qui n’arrivent pas du 
tout au même résultat. 

Il y a la façon financière, dans laquelle la productivité sera le maître-mot et si nous 
lisons le bilan de cette manière-là, effectivement, on se retrouve avec quelque chose 
d’excellent parce que l’on voit qu’au niveau de la productivité, au détriment des 
conditions de travail, que ce soit à l’embauche, au niveau de l’évolution de carrière ou 
du respect des accords signés, la productivité avance et qu’il n’y a pas de problème. 
Après, nous pouvons faire l’amalgame avec les rémunérations les plus élevées, qui 
influent également sur le résultat de l’entreprise. En fait, on s’en sort très bien.  

Maintenant si nous faisons une lecture sociale, le bilan est effectivement calamiteux, 
comme cela a déjà été dit. Or, quel est le rôle des organisations syndicales ? De faire le 
lien entre ces deux lectures avec la Direction. Nous le faisons dans le cadre du dialogue 
social.  

Effectivement, nous sommes dans une entreprise dans laquelle ce mot a un certain sens, 
du moins en apparence. Cela veut dire que l’on mise beaucoup sur le dialogue social. 
Nous tenons beaucoup de réunions, nous essayons d’avoir une bonne compréhension 
des différents dossiers qui nous sont présentés, nous élaborons des accords, nous 
sommes partie prenante, chaque organisation syndicale, avec sa stratégie et ses 
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desiderata, nous "jouons le jeu", mais que voyons-nous au final ? Lorsque ce dialogue 
social est traduit en chiffres, nous voyons qu’il ne reste pas grand-chose, ce qui est 
extrêmement regrettable, pour ne pas employer un mot encore plus fort. Quand on voit 
comment sont appliqués les accords signés, il ne reste plus grand-chose. 

Au bout d'un certain temps, on va peut-être finir par se poser la question de la confiance 
que l'on peut avoir en termes de dialogue social, car si c'est un faire-valoir pour, 
finalement, appliquer des stratégies dans lesquelles la productivité est réellement le mot 
qui prévaut et que le seul que l'on voit est une productivité supérieure… Nous le voyons 
partout. Nous pouvons prendre l’exemple du dossier des agents Co, pour lesquels nous 
voyons que le volet social disparaît à grands pas, notamment concernant la formation et 
l’évolution de carrière. Ceci a disparu du dossier. Or, c’était un point social fort. A ce 
niveau-là, nous voyons effectivement que la productivité prévaut.  

S’agissant du dossier des agents Co, nous pouvons faire le même constat (je parle 
également au niveau des activités syndicales) car nous voyons que, sur le terrain et au 
niveau du redéploiement du personnel, et notamment des agents ayant des mandats, la 
demande est faible. Nous pouvons prendre l’exemple d’un autre poste ailleurs : "êtes-
vous prêts à diminuer votre activité, voire même à la mettre en suspens ou à 
l'abandonner" ? 

Au niveau d'une entreprise voulant un dialogue social effectif se traduisant par des 
résultats au bénéfice des salariés et non plus des actionnaires, je crois qu’il faut 
réellement changer le fusil d'épaule. Nous le voyons année après année : le dialogue 
social ne se traduit pas dans les chiffres du bilan social, donc comment fait-on pour 
changer cette tendance ? C'est quand même une tendance lourde depuis des années. 

M. PIGEON (CFE/CGC).- Par certains côtés, le bilan social est un exercice de style 
parfaitement cadré, réglementé, même si, à Aéroports de Paris, nous l’avons amplement 
enrichi. Il permet d’avoir une photographie sur trois ans de l’évolution de plusieurs 
dizaines d'indicateurs.  

Le fil rouge de mon intervention portera essentiellement sur le suivi des conditions 
générales de travail et des modes de management au travers de quelques indicateurs 
auxquels il faut être particulièrement attentif. 

Je commence par les motifs de départ indiqués en page 13, notamment lorsqu’on voit 
que le nombre de démissions augmente sensiblement. Certes, le marché du travail, 
toutes proportions gardées, au niveau de la nation, s'améliore globalement, mais il n'en 
reste pas moins vrai que le fait que des personnels viennent à démissionner ou à partir 
durant la période d’essai peut être révélateur d’un certain climat. De plus, il faut 
également être attentif à l'origine des décès, dans les motifs de départ de l’entreprise.  

Toujours en page 13, un autre élément mérite attention : les mouvements de personnels 
(entrées et sorties). Certes, à certaines périodes, des départs en préretraite ont fait qu’il 
n’y a pas eu de remplacement à parts égales et c’était la règle du jeu. Même si ce n’est 
pas dans le bilan social, il faudrait également être attentif aux rotations du personnel 
interdirections. 

Dans le même esprit, nous pouvons relever tout ce qui concerne l’absentéisme 
(page 15), même si cela a déjà été développé, et plus particulièrement l’absentéisme 
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court. Il faut y être très attentif, car c’est généralement un indicateur de mal-être. Pas 
seulement les absences de 1 à 10 jours, mais aussi celles d’une durée de 3 à 5 jours. 
Cela demande une attention toute particulière. 

Il y a également les accidents de trajet. Nous aurons l’occasion d’en reparler lors des 
bilans sur la sécurité du travail, mais ce sont également des indicateurs à suivre 
particulièrement, même quand le taux diminue, car ils déterminent, notamment lors du 
retour, le soir, des situations délicates de conditions de travail. 

En page 24, j'aborde les maladies professionnelles. Ce qui est particulièrement 
émergent, ce sont les troubles musculo-squelettiques (TMS). Une campagne de 
sensibilisation a été mise en œuvre en début de semaine. Certes, on peut nous dire que 
ceux-ci sont simplement liés à une mauvaise ergonomie du poste de travail ou à de 
mauvais gestes, ou encore, à des gestes répétitifs, mais c’est également en corrélation 
avec les conditions générales de travail, avec la pression exercée sur les salariés dans le 
cadre de l’exercice de leur mission. Il serait certainement souhaitable (nous en parlerons 
peut-être tout à l’heure à l’occasion du bilan médecine de santé au travail) que la 
surveillance médicale se porte sur ce phénomène des TMS.  

Par ailleurs, j'ai également relevé que le taux et le montant des cotisations des accidents 
du travail avaient sensiblement évolué. C’est en lien avec mes propos précédents. 

Autre point à observer : la formation. Il s'agit de faire en sorte qu’il y ait une élévation 
des compétences, mais je dirai que c’est une forme de régulateur social. On observe une 
certaine dégradation du pourcentage. Certes, le pourcentage par rapport à la masse 
salariale est relatif, mais le nombre d’heures consacrées à la formation, lui, ne l’est pas.  

Enfin, ce qui n’a pas non plus échappé à un syndicaliste averti, mais également à une 
Direction tout aussi avertie, c'est le taux de conflictualité dans une entreprise, qui est 
révélateur de difficultés en termes de salaires, de conditions de travail, de tableaux de 
service et autres. Mais il peut être également révélateur d’un certain mal-être.  

J’ai vu des exemples précis pour lesquels il y avait des mots d’ordre nationaux, qui sont 
généralement peu suivis dans l’entreprise, sauf dans certains secteurs bien identifiés 
dans lesquels les conditions de travail, au sens large du terme, n’étaient pas 
satisfaisantes.  

Enfin, pour conclure, en tant que modeste pilote de planeur, je ne pourrais que dire que, 
lorsque j’ai fait mon apprentissage, je suis parti en vrille déclenchée par le moniteur 
pour que j’essaie de la rattraper et effectivement, il faut appuyer sur le bon palonnier 
qu’est la Direction des finances, ce qui est un peu dur.  

M. PIETTE (SICTAM/CGT) .- Nous allons revenir au niveau du bilan social. Je pense que 
certains indicateurs sont relativement intéressants à ce niveau et qu’ils devraient alerter 
la DRH sur certaines évolutions de ces documents. Notamment, je demande quelles 
mesures vous allez prendre sur certains indicateurs au niveau de la répartition par motif 
de départ par catégorie professionnelle. 

Les démissions sont en augmentation, tout comme les licenciements, et au niveau de 
l'absentéisme, sur le nombre de jours d'absence. Certaines catégories, notamment la 
haute maîtrise, présentent une nette évolution du nombre de jours d’absence, soit pour 
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maladie, soit pour accident du travail. Pour cette catégorie, en 2005, les accidents de 
trajet représentaient 1 233 jours et nous nous apercevons qu’ils en représentent 2 306 en 
2007. C’est peut-être une augmentation de la charge de travail ou le transfert d’une 
partie de l’activité des cadres sur les agents de la haute maîtrise, mais je pense qu’il 
faudrait être très attentif à cette catégorie professionnelle et à cette augmentation du 
nombre de jours d’absence.  

Notamment sur certains groupes, je pense que nous pouvons visualiser une moyenne du 
nombre de journées de maladie ou d’accidents de trajet ou de travail. Actuellement, je 
crois que CDGP subit une nette augmentation du nombre de jours d’arrêt-maladie, avec 
193 arrêts au mois d’avril, 13 accidents du travail, 2 accidents de trajet. Nous avons 
pratiquement la même quantité qu’en 2006. Il faudrait donc voir quelles mesures 
peuvent être mises en place pour vérifier les problèmes qu’il peut y avoir, au moins 
pour cette U.O.  

Au niveau des salaires, l’augmentation des dix rémunérations les plus élevées dans 
l'entreprise a été évoquée précédemment puisqu’entre 2005 et 2006, celle-ci était de 6 % 
et de 7 % de 2006 à 2007, ce qui couvre largement l’inflation. Mais le taux de 
promotions de l’entreprise diminue de 2005 à 2007 puisqu’il passe de 7 % en 2005 à 
5 % en 2007. Nous ne reconnaissons pas là l’investissement des agents ou la valeur de 
leur travail. Il serait donc souhaitable qu’il y ait la même augmentation pour tout le 
monde. Pourquoi les dix plus hauts salaires n’auraient-ils pas la même rémunération que 
l’ensemble des salariés ? Je pense que tout le monde participe à la production de 
l’entreprise.  

La formation a été évoquée tout à l’heure. Celle-ci est donnée par rapport à une masse 
salariale et en nette diminution également. Lorsque nous avons parlé d’amélioration de 
la qualité de service que nous pouvons proposer à nos clients, nous devons également 
investir et veiller à ce que l’ensemble des formations soit proposé aux agents.  

Je m’arrête là car les autres éléments ont déjà été évoqués. 

M. MARIN (SPE/CGT) .- Je serai bref, en restant plutôt sur un commentaire général. 

D'abord sur la forme, je trouve assez choquant (vous avez peut-être donné l’explication, 
mais je n’étais pas là) que l'éditorial soit en latin. À moins qu’il n'y ait des adeptes de la 
messe en latin à la Direction d’Aéroports de Paris… En l’état, pour moi, c’est même 
une provocation.  

M. de CORDOUE.- Nous avons déjà répondu sur ce point, aussi, ne perdons pas de temps. 

M. MARIN (SPE/CGT) .- La langue officielle usitée est le Français sans fautes d'orthographe. 
Que faites-vous ? Allez-vous le traduire ? En tout état de cause, c'est le document que 
vous nous avez fourni. 

Quant au contenu, je partage également l'idée que c'est le résultat d'une politique 
économique et sociale qui traduit des résultats plutôt antisociaux et qui génère, certes, 
des gains de productivité assez considérables ; le problème est qu'ils ne sont pas 
répartis, et donc, qu’ils aggravent les inégalités déjà existantes dans l'entreprise. Nous 
pouvons le constater par rapport au problème récurrent qu’est l'inégalité salariale entre 
les hommes et les femmes dans l'entreprise. Ce n'est pas faute de l'avoir identifié. 
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Si, d'ailleurs, nous nous contentions des mesures contenues dans l’accord ou des 
volontés d'application de la Direction, il faudrait, si j'arrive à compter normalement, 
encore douze ans pour que la part d'inégalité salariale constatée soit résorbée. Rendez-
vous donc dans douze ans, peut-être.  

C’est un phénomène que nous pouvons également constater dans la formation, dans 
l’écart, comme cela a été dit, entre les dix plus hauts et les dix plus bas salaires. C'est 
vraiment le résultat d'une politique que nous combattons parce qu’elle va à l’encontre 
des intérêts des salariés. Nous pourrions très bien imaginer qu'il y ait un consensus sur 
l'idée de recherche d'une productivité meilleure répartie de manière équitable afin que 
tout le monde y trouve son compte. Or, ce n'est pas le cas.  

D'ailleurs, nous retrouvons le problème sur les effectifs. Quel est le sens de la 
diminution de l'effectif de la catégorie exécution ? C'est un bon débat. Quelle est la 
stratégie de la Direction ? D’éradiquer la catégorie d’entrée dans l’entreprise ? Ou faut-
il se faire à l’idée qu’Aéroports de Paris SA sera dépourvue de salariés en exécution ? Il 
y a quelque chose de choquant dans tout cela. Nous sentons qu'une mécanique est mise 
en route et qu’elle agit de manière sournoise. Moi aussi, je trouve cela assez scandaleux. 
Chaque année, nous allons dire : "arrêtez ! Que se passe-t-il" ? Beaucoup d’exemples 
ont été indiqués, mais je pourrais en donner un autre : à CDGP, on ne remplace même 
plus les absents, ni les congés maternité. On pense peut-être que ce serait possible en 
achetant des intérimaires. Attention !  

Les consignes données dans les U.O. induisent des politiques sociales désastreuses en 
local. À tel point que, pour reprendre le cas de CDGP, on ne demande ni plus ni moins 
que le remplacement des absents parce que l’activité nécessite d’avoir des effectifs. Sur 
ce point, je pense que nous pouvons être d’accord : il y a un travail à faire et il faut du 
monde pour le faire. Cela dit, les réponses qui sont données en local sont l'appel à des 
intérimaires ou l'appel à des contrats d’accompagnement à l’emploi. C’est du délire ! 
Recruter des CDD pour remplacer les absences momentanées, c'est terminé. C’est une 
solution complètement impossible. Cela ne va pas.  

Ce n’est pas la conclusion de M. Pigeon, mais il a mis le doigt sur un élément 
important : le taux de conflictualité augmente et va continuer dans ce sens parce que, 
que vous le vouliez ou non, cette politique engendre des réactions de la part des salariés, 
que ce soit sur les questions des effectifs ou du temps de travail. 

C’est quand même assez hallucinant d’être sous la loi mathématique et irrationnelle 
d’un SIRH qui n’a aucune référence conventionnelle, ni contractuelle, et qui, comme 
une loi d’airain, va s’appliquer à tout le monde, sans que nous ayons les moyens d’en 
discuter.  

Nous vous l’avons dit et nous vous le répétons : toutes ces questions-là (salaires, 
emploi, temps de travail) vont générer des mécontentements et c’est déjà en train de 
s’organiser. Le taux est tendanciellement ascendant, ce qui est peut-être un bon signe et 
peut-être le seul qu’il y ait dans le bilan social de cette année.  

M. FAUVET (Membre indépendant).- Je vais être très bref avec simplement une demande de 
clarification concernant les licenciements. Je souhaiterais savoir si le chiffre indiqué 
comprend ceux prononcés par la Sécurité Sociale au titre des invalidités. Auquel cas, 
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cela pourrait modifier fortement le chiffre indiqué en page 13. Encore faut-il le 
mentionner dans le document. 

Concernant le tableau de la page 25 portant sur le nombre de salariés déclarés 
définitivement inaptes à tenir leur emploi, nous nous apercevons que celui-ci est en forte 
baisse, ce qui, a priori, est plutôt une bonne nouvelle. Toutefois, j’aimerais connaître 
l’explication de la forte diminution de cet indicateur.  

M. MICHAUD (SICTAM/CGT).- Je tiens à apporter un éclairage un peu plus précis sur les 
effectifs et la rémunération puisque, dans le cadre des travaux de la Commission 
Économique, nous avons été amenés à établir une synthèse du bilan social qui a été 
envoyée à chaque élu du Comité d'Entreprise et que nous avons remise à la Direction. Je 
voudrais donc m’attarder sur plusieurs points. 

Tout d’abord, sur l’année 2007, nous constatons que la tendance à la baisse des effectifs 
se poursuit, avec un effectif moyen en baisse de 120 personnes, soit à - 1,5 %. Il est 
important de préciser que le bilan social doit porter sur trois exercices. Et si nous 
faisons une comparaison, nous voyons que l’effectif total était de 8 273 salariés en 2001 
et qu’il est de 7 757 en 2007, soit une différence de 516 personnes de moins, ou - 6,2 %.  

Je vous rappelle que, durant cette période, l’accord sur les 35 heures prévoyait un 
certain nombre de créations de postes. Et effectivement, à plusieurs reprises, dans cette 
instance du personnel, nous avions demandé à avoir une situation claire de l’évolution 
de l’emploi par rapport à l’application dudit accord. 

L’année 2007 confirme la tendance engagée depuis 1997 avec la baisse progressive des 
effectifs de la catégorie Exécution Simple qui, aujourd’hui, ne compterait plus que 
42 salariés, soit 0,5 % du total des salariés alors qu’en 1991, ils représentaient 8,1 % des 
effectifs.  

La baisse des effectifs d’Exécution Principale et d’Exécution Simple est liée, non 
seulement à la crise que connaît le secteur aérien, mais également à la conséquence du 
choix de la Direction d’externaliser ou de filialiser les activités fait à partir du milieu 
des années 1990. Et en ce sens, nous pouvons faire un parallèle avec les différents plans 
de restructuration Escale de 1998, 2003 et 2007. 

Nous avons également une interrogation quant à l’évolution significative des repos 
compensateurs pris au titre des heures supplémentaires puisque nous sommes passés de 
1 077 en 2006 à 1 568 en 2007, soit une hausse de 46 %.  

Les rémunérations évoluent modérément par rapport à 2006, en moyenne, mais avec de 
fortes disparités entre les catégories de personnels. 

S’agissant de l’évolution des rémunérations, j’aimerais savoir comment vous avez 
intégré le 0,3 % d’augmentation accordé au titre de l’exercice 2006 qui a été reporté sur 
l’exercice 2007. L’année dernière, nous vous avions interpellés sur la comparaison faite 
d’une année sur l’autre. L’avez-vous intégré sur 2006 ou sur 2007 ? Car, indirectement, 
cela a des conséquences sur les frais de personnel et les chiffres liés à la masse salariale.  
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Il y a cependant un point positif : l’écart des rémunérations entre les hommes et les 
femmes se réduit pour l’ensemble de la population. Toutefois, la différence reste très 
importante : elle était de 16 % en 2004 pour tomber à 12 % aujourd’hui.  

Concernant les dix rémunérations les plus élevées, il est important de préciser que 
l’écart entre les 10 % des salaires les plus élevés et les 10 % des salaires les moins 
élevés tend à se stabiliser autour de 3 %. Mais à quoi est-ce dû ? A la filialisation de 
nombreuses activités et au développement conséquent de la sous-traitance, qui ont pour 
effet de transférer certains emplois les moins bien rémunérés vers d’autres entreprises.  

Je parlerai ensuite des chiffres : effectivement, comme l’a exposé Mme Geisert en 
introduction, certains diffèrent en fonction des dossiers étudiés. Je prendrai l’exemple 
de la formation, puisque nous avons été amenés à examiner le bilan de formation pour 
préparer le Comité d'Entreprise : nous partons sur un effectif total de 7 489 alors que, 
dans le bilan social, nous sommes à 7 757. Ce qui veut dire que, pour faire des 
comparaisons et un suivi d’évolution, si nous prenons ce dernier chiffre, par rapport au 
premier, les ratios ne sont pas les mêmes. Il va donc falloir qu’on nous explique 
pourquoi ces chiffres sont différents.  

S’agissant de l’indicateur 251, je vous rappelle que le bilan social est conçu et structuré 
par rapport à des indicateurs mis en annexe, conformément au code du travail, et je 
pense qu’il serait important de faire une analyse quant à la cohérence des chiffres entre 
la Direction des Finances et celles des Ressources Humaines, puisque les chiffres 
d’affaires de 2005, 2006 et 2007 que j’ai sous les yeux ne correspondent pas à ceux 
présentés dans le bilan social. Idem pour les charges de personnel. Ce qui veut dire que, 
sur l’indicateur 251, les ratios calculés peuvent être différents.  

Au niveau des chiffres que nous avons examinés en commission économique, il y a 
peut-être une erreur de notre part, mais il est important de les vérifier. 

S’agissant du chiffre d’affaires, nous étions à 1 857,3 millions d’euros en 2007. En 
2006, nous étions à 1 987 et en 2007, nous serions à 2 121,7. Ensuite, au niveau des 
frais de personnel, nous étions à 494 en 2005, à 503 en 2006 et à 499 en 2007. Ce qui 
veut dire qu’il faut vérifier les chiffres, car sur les trois derniers exercices, les ratios 
seraient différents.  

Enfin, sur l'analyse globale du bilan social, je tiens à dire qu’aujourd’hui, le Comité 
d'Entreprise sera uniquement consulté sur le document qui nous a été envoyé, à partir de 
l’indicateur 111 se trouvant en page 6 et non sur l’éditorial ou le laïus de la Direction 
puisque je vous rappelle que le bilan social est cadré par le code du travail et qu’il 
faudra bien voir que, si vous mettez un éditorial, il devra être distinct du document qui 
figurera en termes de bilan social.  

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP).- Je vais être très bref. Votre réponse est positive ou 
négative. En page 29, je lis : "Aucun agent d’Aéroports de Paris ne bénéficie d’un 
système d’horaire individualisé". J’attends donc votre réponse, à savoir si c’est 
effectivement un horaire collectif.  

M. de CORDOUE.- Avec mes collègues, je vais essayer de vous répondre. 
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En introduction, je voudrais commencer par ce que j’aurais dû faire à l’ouverture de la 
séance, à savoir excuser M. Rubichon, retenu par la visite de M. Bussereau à Roissy et 
qui, je pense, aurait aimé être là pour parler du bilan social. Toutefois, pour faire la 
liaison avec ce qui a été dit, nous avons une réunion sur l’emploi le 29 avril. Je ne doute 
donc pas qu’un certain nombre de questions qui ont été posées aujourd’hui seront 
répétées ce jour-là.  

Je voudrais préciser -M. Michaud l’a dit, je vais donc simplement le rappeler- que nous 
sommes aujourd'hui dans un exercice cadré par le code du travail. Ce bilan social 
répond donc aux prescriptions décrites dans celui-ci et on peut juger quelquefois qu'un 
certain nombre de chiffres ne sont pas très opératoires ou difficiles à analyser parce que, 
justement, ils répondent à cette règle fixée par le code du travail.  

Pour autant, vous le savez, le 4 avril, nous avons organisé une réunion avec les 
partenaires sociaux, qui avait pour objet de dépasser ces chiffres très cadrés afin d’avoir 
un échange avec les organisations syndicales sur ce qui se cache derrière tel chiffre et sa 
signification. 

Pour revenir à la forme -nous le dirons au moment de la consultation-, effectivement, 
l'éditorial n’en fait pas partie. Pour autant, il vous a été distribué. Vous pourrez donc le 
lire. Toutefois, il est vrai qu'il n'était pas prêt au moment où nous avons envoyé le 
document, c'est-à-dire il y a quinze jours. 

Je rappelle aussi que, le 29 avril, nous ferons le bilan de l'emploi, mais nous verrons 
aussi le dossier des agents commerciaux. En forme de réponse aux questions posées, je 
vous rappelle que, dans ce dossier, nous avons prévu une augmentation significative du 
nombre d'agents commerciaux dans l'entreprise (200 supplémentaires), ce qui n’est pas 
négligeable. Evidemment, cette augmentation du nombre d'agents commerciaux dans 
les aérogares découle en même temps de la réduction des agents commerciaux à l'Escale 
puisque nous sommes dans un processus de reconversion. 

Ceci m'amène à revenir, de façon un peu générale, sur les questions que vous vous 
posez sur la productivité puisque, les uns et les autres, vous êtes intervenus sur ce point 
pour préciser que les effectifs diminuent et que le trafic augmente. En analyse globale, 
c’est tout à fait vrai, mais si nous examinons cela hors Escale, les choses sont 
différentes et vont continuer sur cette lancée, car non seulement la productivité au sens 
où vous l'entendez ne va pas augmenter, mais elle va diminuer. 

Je voudrais vous indiquer des chiffres qui ont dû être donnés lors de la réunion du 
4 avril, mais comme je n’y ai pas assisté, je n’en suis pas certain : si nous comparons, 
hors Escale, les effectifs depuis 2005, la productivité est de 10,5 % en 2007 (2007/2005, 
en isolant les agents de l’Escale). En 2008, nous aurons l’intégration d’une petite partie 
des agents de l’Escale en reconversion et en 2009, environ 437 agents de l’Escale -les 
chiffres ont peut-être changé, à quelques unités près- seront reconvertis dans la maison 
et viendront donc affaiblir ce pourcentage.  

Pourquoi dis-je cela ? Parce que, vous le savez, dans cette entreprise, nous avons 
l’habitude -je crois que c’est bien- de regarder les choses dans la durée. Effectivement, 
nous connaissons la situation de l'Escale depuis 1996. Depuis cette date, nous savons 
que les choses seront difficiles et, pour faire référence à des chiffres que vous avez 
évoqués tout à l’heure en disant que, finalement, les effectifs ne vont qu’en diminuant 
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depuis 2000, cette année-là, il y avait 1 300 agents à l’Escale. Il est donc vrai que les 
effectifs ont diminué notablement à l’Escale, ce qui n’est pas le cas dans le reste de 
l’entreprise, ni dans les aérogares.  

Qui plus est, ces effectifs sont à comparer au trafic, certes, mais je pense que, pour les 
installations, ce n'est pas l'indicateur prédominant et qu’il faut les ramener aux besoins 
de fonctionnement de celles-ci. Vous l'avez évoqué. Quelqu’un a dit tout à l’heure que, 
je ne sais plus dans quel secteur, il n’y a pas la moitié de l’effectif prévu. C’est vrai que 
lorsqu’on met en place de nouvelles installations, il faut des effectifs. Or, là, cela ne suit 
pas immédiatement le trafic.  

D'ailleurs je réponds à M. Bouchikhi, qui dit que vous n’avez pas le suivi par U.O. si, 
nous l’avons. Vous ne l’avez pas dans le bilan social parce que nous suivons le 
formalisme de ce document. Je ne sais pas si vous avez assisté à la réunion du 4 avril et 
si vous avez posé cette question, mais je peux vous dire que j’ai ce suivi. Il ne m’est 
donc pas impossible de vous le communiquer.  

Pour revenir à cette idée de productivité, et comme c’est un sujet sur lequel vous avez 
souvent posé des questions, je crois qu’il ne sera pas inutile qu'à un moment donné -et 
cela pourra peut-être être fait à l'occasion du débat du 29 avril- nous essayions de 
clarifier notre compréhension collective de ce qu'est la productivité. En effet, c’est un 
peu facile : d’un côté, vous dites que les effectifs diminuent et de l’autre côté, nous 
disons qu’il y a l’Escale… Un jour ou l’autre, il faudra donc peut-être que nous 
mettions sur la table ce que nous entendons par "productivité". Est-ce le rapport des 
effectifs ramené aux passagers ? Est-ce la valeur ajoutée que les agents apportent à 
l’entreprise ? C’est une piste qui ne vient d’ailleurs pas de moi, mais de l’un d’entre 
vous autour de la table, qui l’a suggérée lors d’une précédente réunion.  

Concernant le taux de féminisation, Madame Donsimoni, je partage votre analyse : ce 
taux n'augmente pas, mais diminue, ce qui n’est pas bon. Pour ma part, j’ai souhaité que 
ces accords fassent maintenant l'objet d'indicateurs qui soient remontés dans le tableau 
de bord du Directeur Général, de façon à sensibiliser un peu plus les décideurs. Et en 
même temps, quelqu’un l’a dit -c’est pour cela que nous avons décliné les pourcentages 
sur les cadres- plus on monte dans la hiérarchie, plus le résultat est mauvais. Je ne peux 
pas vous contredire sur ce point. Il y a donc certainement quelque chose à faire.  

Vous êtes souvent revenus sur les rémunérations et M. Michaud a fait une petite 
synthèse que je ne vais pas reprendre. Il est vrai que la répartition entre les 10 % les 
moins bien payés et les 10 % les mieux payés va plutôt dans le bon sens puisque, 
d'une année sur l'autre, l’écart se réduit : 3,2 fois en 2005, 3,1 fois en 2006 et 3 fois en 
2007.  

Monsieur Michaud a donné une explication exacte : dans les 10 % les moins bien payés, 
il y a effectivement l’exécution simple alors que celle-ci diminue. Vous le savez 
certainement, cette catégorie professionnelle diminue pour des raisons que nous 
connaissons : la première est qu’en 2006, nous avons signé un accord "pompiers" qui a 
notablement réduit le nombre d’exécution simple dans cette population ; la deuxième 
est qu’en 2006, nous avons transformé les emplois de caissier parcs en emplois d’agent 
parcs, ce qui les a sortis de l’exécution simple. Pour autant, comme l’a dit M. Gentili -je 
ne renie pas ce que j’ai déjà dit- le fait d’avoir des points d’entrée dans l’entreprise est 
indispensable. Et il est vrai que nous avons assez peu recruté.  
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Ceci me permet de faire le lien avec ce que vous avez évoqué concernant le taux de 
démissions : ce dernier augmente, avec 65 démissions en 2007. Il augmente un peu 
puisque c’était un peu moins en 2006, mais sachez que ce chiffre reste très faible par 
rapport à ce que nous observons ailleurs.  

Ce n’est pas pour cela que vous devez vous satisfaire de mon explication et il faut 
également connaître quelles sont les raisons de ces démissions, notamment celles des 
cadres. J’ai observé qu’aucun cadre ne démissionne de l’entreprise sans être reçu par 
Mme Prieur -que vous verrez tout à l’heure- et je lui ai posé la question des raisons de 
ces démissions. Parmi celles qui sont avancées -je vais être très transparent avec vous- 
certaines portent sur la satisfaction apportée par l’emploi occupé, l’attente d’une 
évolution de carrière qui ne vient pas, mais également le fait que l’on trouve de 
meilleures rémunérations ailleurs. Que voulez-vous y faire ? Nous devons nous occuper 
de la rémunération des cadres, notamment de celle des jeunes cadres. Nous en avons 
déjà parlé avec les partenaires sociaux ; nous y reviendrons.  

Ensuite, vous avez fait beaucoup de remarques sur les conditions de travail, mais je ne 
vais pas y répondre volontairement, car l’instance pour débattre de ce sujet-là est le 
CHSCT. Tenons donc ce débat à cet endroit-là.  

Cependant, une question a été soulevée concernant les troubles musculo-squelettiques, 
je vais donc y répondre. Il y a quatre cas ; c’est beaucoup, mais encore assez 
supportable. Toutefois, dans le plan d’action 2008, nous avons classé ce sujet des TMS 
en seconde place. Nous essayons donc de prendre les choses en compte. 

Il est vrai que le taux de conflictualité augmente en 2007 par rapport à 2006, mais pour 
cette dernière année, il était en très nette régression par rapport à 2005 puisqu’il était 
divisé par deux. Or, ce n’est pas non plus une réponse que nous pouvons juger 
nécessairement satisfaisante puisque notre souhait est que ce taux soit le plus faible 
possible. Nous pouvons donc toujours nous améliorer. Pour information, de mémoire, il 
doit être de 0,06 %, ce qui reste fort, mais encore assez supportable. 

Monsieur Dubuisson a posé une question relative à la signification de l’horaire 
individualisé. Il est vrai qu’il y a deux types d’horaires dans notre entreprise : ceux qui 
doivent être affichés -je ne suis pas certain que ce soit le cas partout, mais enfin, le code 
du travail le prévoit- ; notamment les horaires administratifs, d’atelier, ceux qui se 
répercutent continuellement et qui ne font pas l’objet de tableaux de service au sens où 
on l’entend, et les horaires qui varient d’un mois sur l’autre -continus et semi-continus- 
et qui ne sont pas collectifs au sens où on peut l’entendre parce qu’ils ne s’appliquent 
pas toute l’année, à tout le monde et de la même façon, ni complètement individuels ; 
encore que, si nous regardons les tableaux de service, chacun sait où, quel jour et à 
quelle heure il va travailler le mois suivant. Je vois bien où M. Dubuisson veut en venir, 
mais je pense également qu’il voit bien où je veux aller. 

Une réponse à M. Bouchikhi sur l’absentéisme. Vous dites, Monsieur, qu’il est 
beaucoup plus fort sur le terrain que ce que nous indiquons. Dans le bilan social, vous 
avez un résultat global d’absentéisme et dans le tableau de bord qui remonte à la 
Direction Générale, j’ai l’absentéisme par U.O. Alors, à certains moments, vous avez 
cité CDGP, où il est vrai que les chiffres ne sont pas bons et je vous en donne acte. 
Toutefois, globalement, ils s’améliorent partout. Il faudrait donc que vous reposiez ces 
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questions à vos patrons pour qu’ils vous les donnent puisque c’est une donnée que nous 
suivons tous les mois, jusqu’au niveau de la Direction Générale et secteur par secteur.  

Je vais m’arrêter là. Je vous indique que nous avons dépassé l'horaire prévu pour ce 
point de l’ordre du jour, donc si vous le voulez bien, pour cette seconde partie, je vais 
vous demander d’être assez concis pour que nous puissions ensuite passer à la 
consultation.  

M. ARAGOU (Expert UNSA/SAPAP).- La productivité, c'est simple, c'est la définition qui en 
a été faite dans le contrat de régulation économique. C'est-à-dire que c’est le nombre de 
passagers par employé. 

Ensuite, vous n'avez pas répondu à la demande de l’UNSA/SAPAP qui souhaite 
connaître les prévisions d’agents mois avant la réunion du 29 avril, afin que nous 
puissions en discuter. De cette façon, nous arriverons peut-être à nous mettre d’accord.  

M. NAMIGANDET-TENGUERE (SPE/CGT) .- Je commence à prendre de mauvaises 
habitudes en ne prenant pas souvent la parole. Maintenant, je vais la prendre plus 
souvent, pour m’exprimer et dire certaines choses que je laisse quelquefois passer et qui 
commencent à m’agacer.  

Beaucoup de choses ont été dites par rapport au bilan. Je pense que ce dernier n’est pas 
bon. Nous parlons du taux de productivité qui augmente, nous voyons que l’entreprise 
fait énormément de bénéfices et que certaines catégories de personnels (cadres, etc.), 
gagnent de plus en plus. Au niveau des cadres, je ne sais pas, mais les dirigeants 
gagnent de plus en plus d’argent. En revanche, ceux qui produisent, qui travaillent, qui 
souffrent, qui connaissent la pénibilité, les arrêts de travail, la maladie, l’absentéisme, 
ne gagnent pas grand-chose. Ensuite, on les culpabilise en leur disant que c’est leur 
faute. Et on oublie les pressions.  

Par rapport aux U.O., vous dites que vous faites des suivis. D’accord, mais si je prends 
le cas de CDGP parce que nous en parlons, je vois comment cela se passe et la pression. 
Je vois le manque d’effectifs. Lors de la réorganisation de CDGP, vous ne vous êtes pas 
posé de questions : les caissiers ont été sortis de leur caisse sans formation. Nous avons 
demandé des formations pour ces personnes, mais nous n’avons reçu aucune réponse. 
Sur certains territoires, aucun effectif réel n’a jamais été mis dans l’accord passé. Des 
territoires tournent avec un effectif à moitié. Ensuite, on reproche aux salariés, aux 
agents, le taux d’absentéisme et les arrêts-maladie. On va même jusqu’à contester des 
accidents de travail.  

Vous avez des suivis de ce qui se passe dans les U.O., mais j’aimerais que vous 
regardiez un peu plus au niveau de CDGP car vous allez voir qu’il y a un grand mal-être 
des agents ; ceux-ci souffrent.  

Vous avez parlé du CHSCT, eh bien je crois que, maintenant, nous allons les saisir. Ils 
vont aller sur le terrain, vous allez avoir des comptes rendus parce que ceci n’est pas 
normal non plus. Or, cela se passe tous les jours. Il serait bien que vous mettiez les 
choses en place et que les personnes qui sont en bas puissent un peu profiter de leur 
travail. Pour un retard d’une minute ou de cinq minutes, ils subissent des pressions.  
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Ensuite, il y a des accidents de trajet, mais savez-vous pourquoi ? Parce que lorsqu’ils 
arrivent en retard de 5 minutes, ils commencent à paniquer et cela provoque des 
accidents. Il va donc bien falloir qu’à un moment donné, la Direction se rende compte 
de ce qui se passe. Il y a trop de débordements.  

Nous allons mettre les choses en place. Nous allons utiliser les instances pour pouvoir 
répondre à ce que vous dites. 

M. GUARINO (SICTAM/CGT) .- Une précision : lorsque vous dites que les effectifs dans les 
aérogares sont pourvus, c’est complètement faux puisqu’il y a un manque d’effectifs à 
ce niveau depuis plusieurs années. De plus, on nous dit que c’est parce qu’il va y avoir 
les gens de l’Escale à reclasser. Mais en même temps, les postes de sûreté et d’agents 
Co que vous allez créer dans les aérogares sont obligatoires puisque cela répond à des 
directives. Ce sont des emplois que vous auriez dû créer de toute manière (200 et 
quelques à la sûreté et, avec les PMR…)  

M. PIETTE (SICTAM/CGT) .- Vous n'avez pas répondu à ma question sur l'absentéisme au 
niveau du groupe des "haute maîtrise". Dans le bilan social, nous pouvons visualiser une 
nette augmentation des journées d’absence et d’accidents de trajet pour ce groupe de 
travail, sans entrer dans le détail U.O. par U.O.  

Vous avez des indicateurs et chaque U.O. vous donne une information, ce qui permet de 
vous alerter en vous informant que certaines Unités Opérationnelles connaissent une 
nette progression des accidents de trajet ou des arrêts-maladie sur certains groupes de 
travail. Mais là, par rapport aux groupes de haute maîtrise, il est important de savoir 
quelles mesures la DRH va prendre pour éviter cette augmentation des journées de 
maladie et d’accidents de trajets pour ceux-ci, sans entrer dans le détail de U.O. 

M. de CORDOUE.- Je me rends compte que je n’ai pas répondu à une remarque de M. Duval et 
comme la question sur les rémunérations est revenue, je voudrais la préciser : votre 
question était : "Lorsque vous indiquez dans le bilan social 1,7 % d’augmentation au 
1er juin, qu’est-ce que cela donne sur l’année" ? Nous avons fait le calcul. Je ne sais pas 
s’il a été présenté le 4 avril, mais je vais vous le donner sur deux années -je peux même 
le faire sur trois, mais celui de la troisième année n’est pas certain- : sur 2006, si je 
compare la rémunération au 31 décembre et celle au 1er janvier, j’obtiens + 2,08 %. Sur 
2007, j’arrive à + 1,83 %. Nous pourrons vous en faire la démonstration.  

M. DUVAL (SICTAM/CGT) .- Je parle du traitement de base. 

M. de CORDOUE.- Moi aussi. Nous n’allons pas faire la démonstration ici, mais nous vous la 
ferons avec les effets-report. 

M. DUVAL (SICTAM/CGT) .- Nous verrons cela la semaine prochaine. 

M. de CORDOUE.- Si vous voulez. Pour 2008, comme nous ne savons pas comment l’année se 
terminera et que l’accord salarial prévoit dans une clause que nous pourrions nous 
revoir… En tout cas, si nous n’avions pas à nous revoir, je vous informe que ce chiffre 
est de + 2,47 %. Et là, je parle bien des augmentations du traitement de base qui 
incluent -c’est exact, Monsieur Duval- la mesure "bas salaires".  
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Pour répondre à la question de M. Guarino sur les effectifs, je ne me suis peut-être pas 
très bien exprimé, mais j’ai répondu deux choses. J’ai tout d’abord dit que, depuis 
plusieurs années, nous anticipons le fait qu’il va falloir faire de la place pour reclasser 
les agents de l’Escale. Ensuite, j’ai précisé que les effectifs ne sont pas directement 
proportionnés au trafic dans ces secteurs-là parce qu’il faut tenir compte des nouvelles 
installations. Et lorsqu’on ouvre une nouvelle aérogare, ce n’est pas parce qu’il y a peu 
de passagers qu’il ne faut pas d’agents. Il n’y a donc pas de linéarité parfaite entre les 
effectifs et le trafic, ce qui serait plus le cas à l’Escale, car plus il y a de vols, plus ils 
sont chargés, plus il y a d’effectifs. 

Maintenant, concernant toutes les remarques faites sur les accidents du travail et 
l’absentéisme, je renvoie encore une fois au CHSCT puisque c’est l’instance au sein de 
laquelle il faut débattre de ces sujets-là.  

Vous parliez des accidents de trajet. Or, nous avons eu l’occasion de faire un rapport 
assez détaillé sur ce point. D’ailleurs, celui-ci a été salué par le CHSCT, non pas pour le 
résultat auquel nous aboutissons, mais pour le fait que nous faisons une analyse la plus 
précise possible. Nous l’avons fait une première fois, puis une seconde fois.  

Je vous propose un dernier tour pour vos explications de vote, mais je voudrais 
simplement préciser le contexte dans lequel vous êtes consultés : la consultation porte 
sur les informations contenues dans le projet de bilan social qui vous a été transmis le 
25 mars 2008. Il s’agit des données chiffrées et non pas de l’éditorial. Celles-ci 
s’inscrivent dans les rubriques réglementaires de l’annexe à l’article R 432.2 du code du 
travail. Voilà ce sur quoi vous êtes consultés.  

Ensuite, le débat que nous avons eu est toujours très instructif et intéressant. Vous faites 
des commentaires et des remarques sur le climat social, sur votre perception et celle des 
gens qui vous ont élus, qui vous la font remonter du terrain. C’est toujours très 
intéressant à entendre, mais je vous rappelle le contexte dans lequel vous êtes consultés.  

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- Je voudrais juste vous sensibiliser sur un fait : lors de la 
prochaine séance du Comité d'Entreprise, nous allons avoir une présentation du rapport 
annuel. Nous vous demandons donc de vérifier la véracité des chiffres que je vous ai 
exposés puisque c’est ce qui est généralement regardé par les actionnaires, et 
notamment la masse salariale, les frais de personnel.  

Or, il est vrai que les ratios identifiés dans le cadre de l’indicateur 251 sont importants à 
appréhender. De fait, vous pourriez profiter de cette occasion pour parler de la 
productivité, car si nous devons débattre de ce point, je vous rappelle l’engagement de 
l’Etat et d’Aéroports de Paris dans le cadre du contrat de régulation économique, dans 
lequel, à aucun moment, il n’est fait de distinction des personnels d’Aéroports de Paris. 
On n’y indique pas Escale et Hors Escale.  

Un engagement est prévu jusqu’en 2010 et nous serons très attentifs au fait que l’Etat et 
la Direction d’Aéroports de Paris le respectent.  

M. de CORDOUE.- Merci. Nous reviendrons sur ce sujet.  

Voulez-vous exprimer avant ou pouvons-nous passer au vote ? 
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M. BUATOIS (SICTAM/CGT) .- Vous n'avez pas répondu à une de mes questions : allez-vous 
être assez transparent pour indiquer l'augmentation de nos dirigeants dans le bilan 
social ? 

M. de CORDOUE.- Je n’ai pas répondu à cette question car les mandataires sociaux ne sont pas 
salariés. Ils n’ont donc pas à figurer dans ce document. Aussi, vous n’êtes pas consultés 
sur la rémunération des mandataires sociaux non salariés. 

M. GENTILI (FO) .- Maintenant, la comptabilité d'une entreprise privée fait que nous aurons ce 
chiffre dans le bilan comptable. 

S’agissant de l’explication de vote, la délégation FO votera contre. Toutefois, soyons 
clairs, ce n’est pas par rapport à la qualité du travail accompli par les équipes de 
l’entreprise ; c’est un vote politique puisque nous sommes fâchés. Nous estimions déjà 
que la stagnation des effectifs prévue par le contrat de régulation était une mauvaise 
chose. Or, vous allez au-delà de vos objectifs. Nous allons donc faire une sanction 
politique, pour qu’il soit clairement dit que c’est par rapport à cette chute des effectifs et 
à une politique sociale que nous trouvons négative.  

M. DUVAL (SICTAM/CGT) .- Concernant la question que vous avez posée sur la consultation 
de l'instance, si nous nous arrêtons à ce que vous avez dit, il n’était peut-être pas 
nécessaire de faire une réunion spécifique sur ce point ; nous aurions pu faire 
directement un vote par correspondance. Je pense donc que le débat était nécessaire.  

Le fait de voter sur un document comportant, au final, des choses dont nous ne savons 
pas de quoi il retourne, entre l’éditorial et les cinq premières pages, pose déjà problème. 
Aussi, même si nous voulons le sortir du débat, je pense qu’à la fin, quelque chose dans 
le document sera largement diffusé, aussi bien du côté des salariés que de l’Inspection 
du Travail.  

Pour ce faire, au regard de ce qui a été dit ce matin, notre organisation syndicale votera 
contre ce bilan social, même si ces chiffres sont plus ou moins réels, voire interprétés.  

Mme DONSIMONI (CFE/CGC) .- Conformément à notre déclaration préliminaire de ce matin, 
nous allons quitter cette salle. C'est une manifestation de solidarité envers notre 
collègue, mais ce n'est pas une prise de position sur le bilan social en lui-même. 

M. FAUVET (Membre indépendant).- En ce qui me concerne, je voterai pour, compte tenu du 
sens que nous devons donner à ce vote, qui est l'obligation légale de répondre à un 
certain nombre de dispositions du code du travail. 

Dans sa présentation, même s'il y a quelques erreurs, ce bilan social est néanmoins un 
bon document, qui va même au-delà des obligations légales en matière de chiffrage. Et 
pour ces raisons, je voterai pour. 

M. NAMIGANDET-TENGUERE (SPE/CGT) .- En ce qui concerne le SPE/CGT, ce bilan 
social représente vraiment la diminution de la catégorie Exécution et sa souffrance en 
raison de tout ce qui se passe sur le terrain, que ce soit à Orly, au Bourget ou à Roissy. 
Ce que vivent les salariés tous les jours est plutôt terrible.  
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Notre organisation ne peut donc pas se permettre de vous dire que ce bilan est 
satisfaisant et nous voterons contre.  

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP).- Tant que les effectifs seront en baisse, ce qui est encore le 
cas malheureusement, nous voterons contre. 

M. de CORDOUE.- Nous passons au vote. 

1 voix pour : M. FAUVET 

14 voix contre : SPE/CGT, SICTAM/CGT, FO, CFDT, UNSA/SAPAP 

3 absents : CFE/CGC 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- J'ai lu rapidement le document que vous nous avez remis et, 
pour moi, cela n'a pas lieu de figurer dans le bilan social d'Aéroports de Paris puisque 
cela concerne uniquement le groupe.  

Je serai donc très attentif, au niveau du Conseil d'Administration, au fait que le bilan qui 
sera produit à l’assemblée générale des actionnaires ne comporte que des éléments liés à 
Aéroports de Paris, maison-mère.  

M. DE CORDOUE.- Vous avez raison. 

Je remercie Mme Geisert et je vous propose de passer au point suivant de l’ordre du 
jour. Nous allons aborder deux points qui se ressemblent concernant la création de 
filiales. 

Nous allons d’abord accueillir M. Cangardel. 
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POINT 3 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LA MISE 
                   EN ŒUVRE DU PARTENARIAT CŒUR D’ORLY 

 

M. de CORDOUE.- Je voudrais faire une introduction générale sur les points 3 et 4 avant de 
passer la parole à M. Cangardel. 

Le code du commerce et le code du travail nous font obligation -nous sommes une 
Société Anonyme- de consulter le Comité d'Entreprise dès lors que l'entreprise envisage 
de créer une filiale ou de prendre des participations dans une société extérieure à celle 
dont dépend le Comité d'Entreprise. C'est donc dans ce cadre-là que se tient cette 
consultation.  

Nous comprenons bien l'esprit, je pense, du législateur puisque la question se pose 
effectivement de savoir ce qui justifie ou non qu'une activité puisse être confiée à une 
filiale et pas réalisée dans la maison-mère, ce qui peut avoir un impact sur l’emploi.  

En l’occurrence, sur les deux cas que nous vous présentons, nous allons voir que celui-
ci est nul puisque, pour le premier, il n’y a pas de salariés dans la filiale et que, pour le 
deuxième, il n’y a qu’un salarié dans la filiale. Ce n'est donc pas une affaire bien 
extraordinaire. 

Je passe la parole à M. Cangardel. Il va nous parler du très beau projet Cœur d'Orly, qui 
commence à démarrer sous de bons augures, mais qui va nécessiter la mise en place de 
structures un peu compliquées. Je lui demande donc d’être le plus pédagogique 
possible. 

M. CANGARDEL .- Il est vrai que Cœur d’Orly est un très beau projet. C'est un quartier 
international au sud de Paris, qui s’intègre dans le Pôle d'Orly, qui a été beaucoup 
soutenu lors des dernières assises d'Orly et qui l’est également beaucoup par les 
Conseils Généraux, les 14 communes, l'Etat, il faut le souligner, le Département et le 
Préfet de région.  

A terme, ce pôle représente plus de 5 000 entreprises et près de 150 000 emplois, ce qui 
en fait le troisième bassin d'emploi de l’Ile-de-France, l'aéroport de Paris-Orly générant 
à lui seul directement 26 000 emplois. 

Ce projet contribuera à la redynamisation économique de la plate-forme située en zone 
urbaine dense, en créant des synergies fortes entre l'activité générée par l’aéronautique 
et l’activité économique environnante. 

Vous connaissez ses atouts : la desserte, la notoriété, un foncier immédiatement 
disponible, bénéficiant de la performance des réseaux de la plate-forme de Paris Orly et, 
il faut également le dire, de la future opération de géothermie envisagée, de tous les 
services liés à l'aéroport. Il permet enfin de créer des îlots de 15 à 25 000 m² de surface 
hors œuvre pouvant eux-mêmes être réunis pour répondre à la demande de grandes 
surfaces. 
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A cet effet, vous l'avez peut-être vu dans la presse, je vous rappelle la récente décision 
du Crédit Lyonnais d'amener à Villejuif, donc très près de nous, sur 60 000 m², la quasi-
totalité des effectifs se trouvant actuellement dans Paris, boulevard des Italiens. C'est un 
très bon signe pour nous. Cela démontre que de grandes entreprises trouvent pertinent 
de venir s'installer dans le sud francilien, à dix minutes de la Porte d'Orléans. J'ose dire 
que, si Cœur d'Orly avait existé un an ou deux avant, peut-être que le Crédit Lyonnais y 
serait venu, mais cela signifie que d'autres entreprises viendront là, comme elles l'ont 
fait ces cinq dernières années à La Plaine Saint-Denis.  

Concernant l'expertise de l'ingénierie du groupe Aéroports de Paris en matière 
d'aménagement et de gestion de projets, je vous rappelle que nous serons aidés par nos 
amis d'INA et d’APR pour toute la partie aménagement et qu’il y aura une participation 
sur certaines parties techniques dans la construction du projet. 

Vous savez qu'au niveau régional, notre projet s'inscrit dans celui du Schéma Directeur 
au sein du Pôle d’Orly-Rungis, qu’il devrait faire l'objet d'un site prioritaire au futur 
CIADT Ile-de-France qui devrait se tenir à l'automne prochain. Il est soutenu par toutes 
les collectivités et il n'est pas impossible qu'une gare TGV s'installe un jour chez nous. 
Cela fait partie des hypothèses les plus plausibles dans le travail qu’ont mené RFF et la 
SNCF.  

Les succès des autres aéroports étrangers sur le développement de projets immobiliers 
dans le cadre d'une ville aéroportuaire démontrent, s'il en était besoin, qu'Orly a tous ces 
atouts. 

Enfin, nous avons la volonté de faire un quartier exemplaire en matière de maîtrise de 
l'énergie : construction HQE, THPE (Très haute Performance Energétique) et 
l’utilisation d’énergies renouvelables. 

La première tranche de ce projet, qui a été présentée au Conseil d’Administration en 
décembre dernier, représente 160 000 m² de surface. Elle sera réalisée en partenariat 
avec le groupement Altaréa/Foncière des Régions, qui a été lauréat de cette 
consultation. A l’origine, je vous rappelle qu’il était envisagé qu’ADP ne soit qu’un 
aménageur-loueur de ses terrains. Or, la bonne décision a été de se demander : 
"Pourquoi ne pas investir et co-investir en partenariat avec des professionnels" ? 

Cette opération se réalisera en trois phases : une première de 70 000 m² de bureaux et de 
commerces livrables début 2011. L’hôtel quatre étoiles avec un petit complément de 
bureaux et de commerces ouvrirait courant 2011 -la procédure est un peu différente- et 
la deuxième tranche de bureaux et de commerces de ce projet serait livrée à partir de la 
fin de 2012. 

Le partenariat que nous avons noué avec le groupement Altaréa/Foncière des Régions 
concerne la construction et la gestion immobilière des bureaux et des commerces de la 
première tranche ; il ne concerne pas la partie hôtel.  

Dans ce partenariat, nos objectifs étaient doubles :  

- nous adresser à des gens compétents dans le marché, connaissant bien les produits 
aujourd’hui pertinents 
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- limiter l’impact dans le budget d’investissement, mais aussi les risques, car le métier 
immobilier est soumis à des cycles. 

La mise en œuvre d'un tel partenariat pour l'investissement dans ce projet nécessite la 
création de sociétés étant de simples véhicules financiers destinés à structurer et à 
organiser les flux autour de l'actif immobilier. Comme l'a dit M. de Cordoue, je rappelle 
que ces dernières ne comprennent pas de salariés.  

Dans votre dossier, vous avez reçu la structuration de ce partenariat et le schéma 
envisagé. Altaréa et Foncière des Régions se sont groupées dans une société que nous 
qualifions de : "Groupement à 50/50". Je rappelle que c’est aussi un critère qui nous a 
paru intéressant, car ils ne se sont pas partagé physiquement les opérations, mais ont 
décidé d’être à 50/50 sur l’ensemble du projet. Ceci était déjà un bon signe.  

De son côté, Aéroports de Paris créera une société SAS (Société par Actions Simplifiée) 
dénommée : "Cœur d'Orly Investissement", dont elle sera actionnaire à 100 % et qui va 
co-investir avec le groupement, à 50/50, dans des structures qui sont, soit une SCI pour 
les bureaux dénommée : "Cœur d’Orly Bureaux", pour le moment, soit une SNC 
(Société en Nom Collectif) dénommée : "Cœur d’Orly Commerces". Pourquoi une 
SNC ? Parce que l’activité commerciale, comme son nom l’indique, est commerciale et 
que le statut juridique de la SCI n’était pas possible pour nos partenaires.  

Dans la mesure où les obligations de responsabilités sont un peu différentes entre une 
SCI et une SNC, nous avons décidé de créer une deuxième SAS qui porterait les parts 
dans cette SNC et qui serait elle-même détenue à 100 % par la SAS Cœur d'Orly 
Investissement. Tout cela permettant d'éviter les vases communicants entre les risques 
commerces et les risques bureaux. 

Je vous résume donc ces quatre sociétés : une SCI et une SNC à vocation immobilière, 
toutes deux détenues à 50 % par Aéroports de Paris, directement ou indirectement à 
travers la SAS Cœur d’Orly Investissement et, pour la partie commerce, en cascade, par 
la SAS Cœur d’Orly Investissement. 

Ce schéma se fera en 3 phases. 

La première sera la création de la SCI et de la SNC avec le groupement 
Altaréa/Foncière des Régions. Les objets de ces sociétés sont similaires : l’acquisition 
de tous terrains, droits immobiliers, construction, exploitation et mise en valeur par voie 
de location.  

Phase 2 : création de la SAS Cœur Investissements avec reprise des engagements 
d’Aéroports de Paris auprès de la SCI et de la SNC 

Phase 3 : création de la SAS Cœur d ‘Orly Investissements Commerces avec reprise des 
engagements de la SAS d’Orly Investissements sur la SNC. 

Tout à l’heure, je vous ai dit que le choix d’une SNC s’expliquait par le fait qu’une 
activité commerciale est différente d’une activité civile faite pour les bureaux. Ce qui 
nous contraint à faire ce choix. Les deux SAS ont également des objets sociaux 
similaires. Pour ADP, pas de salariés en propre, ni d’incidence sur nos effectifs. 
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M. VIDY (SPE/CGT) .- C’est une des préoccupations de la CGT, mais je sais que d’autres 
organisations syndicales l’ont également : je voulais intervenir sur le devenir d’Orly. 
Lorsqu’on dit qu’on crée des emplois, effectivement, vous allez en créer sur le site 
d’Orly. Toutefois, en réalité, ce ne sont pas des créations d’emplois, mais des transferts 
de populations sur un site.  

Bien sûr, on peut se gargariser en disant que l’emploi va augmenter sur la plate-forme 
d’Orly. Je reprends la page du bilan social qui nous a été traduite, dans laquelle on parle 
des cœurs de métiers d’Aéroports de Paris, en mentionnant encore l’aéroportuaire. Or, à 
ce sujet, nous serions également très sensibles au fait qu’ADP ait une réflexion sur la 
création de structures pouvant accueillir les gros porteurs sur ladite plate-forme ce qui, 
là aussi, amènerait probablement une autre population à s’intéresser à celle-ci, en restant 
dans notre cœur de métier qu’est l’aéroportuaire.  

Second point : mon inquiétude quant à la création de filiales. Effectivement, elles ne 
comportent pas de salariés et d’ailleurs, nous pourrions trouver dommage que, dans le 
cadre de tels projets, aucune embauche de salariés ne soit envisagée au sein d'Aéroports 
de Paris, puisque c'est quand même un gros projet.  

En même temps, dans le même document qui nous a été remis ce matin, on se félicite de 
l’essor des filiales. Or, je crains qu’à l’avenir, à chaque modernisation ou création d’une 
aérogare, on ait la même démarche. C’est sur cet aspect-là que je voulais intervenir, car 
je pense que nous prenons une mauvaise voie. 

M. BUATOIS (SICTAM/CGT) .- Sur la page 2 de votre document, vous dites : "L’expertise de 
l’ingénierie du Groupe Aéroports de Paris en matière d’aménagement et de gestion des 
projets". Je pense qu’il faudrait être clair : c’est soit INA, soit ADPI. Il faut arrêter 
d’utiliser tout le temps le mot : "Groupe Aéroports de Paris". Deux entités bien 
distinctes font ce métier-là : INA ou ADPI. Il faut donc citer, soit l’une, soit l’autre. 

M. Cangardel a plus ou moins répondu en précisant qu’INA et, je crois, DMO, vont 
participer au projet. Mais alors, cela correspond à une part négligeable de celui-ci. 
Comme nous devrions être partenaires à 50 %, pourquoi ne pas demander un minium de 
50 % des travaux et des études pour INA et DMO ? C'est un minimum. 

Ensuite, on nous dit qu’il n’y aura pas de création d’emplois, mais tout cela va créer du 
travail ! Qui va faire les baux ? Qui va récupérer les loyers, faire les états des lieux, 
l'entretien des espaces verts ? Qui va gérer les contrats d'entretien des bâtiments ? En 
dernière page, nous voyons que c’est la Direction de l’Immobilier, IMOS. Or, je pense 
que cela va augmenter la charge de travail de ces agents. Pour moi, il faut donc créer de 
l’emploi chez IMOS pour compenser cela. 

On nous parle d'un partenaire. Or, un partenariat est un mariage et lorsqu’on est témoin 
d’une telle cérémonie, on nous présente au moins la fiancée. Là, nous ne connaissons 
personne. Qui est Altaréa ? Qui est la Foncière des Régions ? En entendant ce dernier 
terme, je me suis dit que nous allions travailler avec la Région ou le Département. Non. 
Ce sont des entreprises capitalistiques.  

De plus, lorsqu’on cherche bien sur Internet, on se rend compte que la Foncière des 
Régions et Altaréa sont liées financièrement, chacune ayant des parts dans l’autre et 
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faisant partie de leurs Conseils d’Administration respectifs. Excusez-moi, mais qu’est-
ce que c’est que ce "bazar" ?!  

Pourquoi n’avons-nous pas de parts dans l’entité SCI Cœur d’Orly Hôtel ? 100 % au 
Groupement Altaréa/Foncière des Régions. Même si ce n’est pas notre cœur de métier, 
mais le reste ne l’est pas non plus.  

En bas, la dernière phrase indique : "Les deux branches d’activités Bureaux et 
Commerces deviennent, par cette structuration, juridiquement indépendantes, ce qui 
permet de contourner les risques de chacune des branches dans deux structures 
distinctes". Or, le diagramme n’a pas l’air conforme avec ce que vous dites. Il est 
différent. 

Pour moi, des emplois vont forcément être créés pour gérer tout cela, mais il faut savoir 
où nous allons les mettre.  

M. NAMIGANDET-TENGUERE (SPE/CGT) .- Je trouve que c'est un beau projet, mais je me 
demande de qui il est. Est-ce Aéroports de Paris qui a réfléchi ou est-ce quelque chose 
que M. Cangardel a amené du parc immobilier de Neuilly ? J'aimerais bien savoir de qui 
cela vient. 

D'autre part, on crée une filiale, mais sans salarié ; on ne crée pas d'emploi. C'est ce qui 
me dérange. Aujourd'hui, vous nous présentez un projet et vous nous consultez sur 
celui-ci, or, il ne prévoit aucune création d'emploi ; il n’y aura aucun salarié d’ADP. A 
quoi est-ce que cela sert donc de nous présenter cela ? Oui, c'est la réglementation, la 
législation et le droit, mais je suis élu par les salariés d'ADP et si je suis là, c’est pour 
parler de ces derniers. Mais là, il n'y en a même pas ! A quoi cela sert-il de nous parler 
de tout cela ? Je me demande où nous allons. 

Lorsque j’ai lu ce document, je me suis dit : "C’est terrible !" On parle de commerces, 
de bureaux de luxe, haut de gamme... quoi encore ? Un parc avec des taxis... Je me suis 
dit que ce serait bien de créer des emplois. Si on n'en crée pas, je trouve très dommage 
de présenter un tel dossier à tous les membres élus du Comité d'Entreprise car cela ne 
sert absolument à rien. C'est l’occasion d'investir de l'argent qui va encore en produire et 
il serait intéressant de créer des emplois. C’est par rapport à cela que je parle. Qui seront 
le Président et le Directeur de l’immobilier ?  Des personnes vont occuper ces postes. Je 
vois écrit : "Président, Directeur de l'immobilier". Qui est-ce ? J'aimerais bien connaître 
les noms de ces personnes. 

M. GENTILI (FO) .- J'ai eu l'occasion de donner mon point de vue lors d’un dernier Comité 
d'Entreprise sur le fait que, bien entendu, nous sommes pour faire fructifier notre 
immobilier qui, quelque part, était un peu en jachère. Bien entendu, nous sommes pour 
recréer de l’emploi à Orly, mais je suis un peu comme mon camarade, j’ai un peu 
l’impression que notre cœur de métier (l’aéroportuaire, l’aéronautique)… M. Cangardel 
se félicite que nous soyons 26 000, mais je dis que, malheureusement, nous ne sommes 
plus QUE 26 000 à Orly alors que nous étions plus de 30 000 et que nous avons été 
jusqu’à 32 000.  

Je prends l’exemple de nos avions nouvelle génération puisque nous avons une 
contrainte de mouvements avions à Orly, vous le savez bien, due, entre autres, à des 
décisions que nous ne partagions pas prises par des politiques à une époque. Cela étant 
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dit, en nombre de passagers, si nous avions été suffisamment proactifs, nous aurions 
créé un terminal que nous aurions pu appeler : "Est", qui soit prêt à recevoir les A380. 
Cela aurait été un signe fort qu’Orly allait redécoller du point de vue du nombre de 
PAX qui y sont traités.  

Nous étions pour Cœur d’Orly, mais pour que cela nous rapporte à nous et pas à 
d’autres et qu’il y ait une redistribution. C’est un peu du partage social par de la création 
d’emplois chez nous, mais pas chez le sous-traitant du coin. Or là, vous faites tout 
l’inverse. 

J'ai toujours eu un problème : dans le domaine capitaliste, je ne sais pas à quoi 
correspondent : "50 %". Il suffit que la personne ayant 50 % avec moi achète une action 
qui se traîne je ne sais où pour prendre la majorité dans le Conseil d’Administration. 
Pour moi, le 50/50 est théorique. 

Deuxièmement, je vois des sociétés-écrans : SAS Cœur d'Orly Investissement et SAS 
Cœur d’Orly Commerces Investissement. Celles-ci correspondent à une SCI, vous vous 
êtes expliqués sur ce point, et à une SNC. Pourquoi des sociétés-écrans ? Vous séparez 
les risques entre le commerce et l'autre partie, chose que nous comprenons. Il y a des 
règles juridiques.  

Je ne suis pas un spécialiste du code du commerce -plutôt du code du travail- mais il me 
semble que la SCI et la SNC ne répondent pas aux mêmes obligations, donc aux mêmes 
droits, en réciprocité.  

En revanche, les SAS sont bien pratiques pour protéger les PDG des entreprises et faire 
en sorte que le risque reste au sein de l’entreprise. Mais admettez tout de même que, 
pour nous, c'est une usine à gaz. Nous avions l'habitude qu'Aéroports de Paris prenne 
des risques. Surtout que, dans le domaine de l'immobilier, j'ai cru comprendre que les 
analystes ne sont pas du tout certains de ce qui va se passer dans les années à venir. Il y 
a donc des risques, dont acte. Mais j’aimerais bien qu’on nous explique pourquoi il y a 
des sociétés-écrans car, pour moi, cela ne concerne qu’ADP.  

De l’autre côté, nous voyons : "Altaréa : 50 %. Foncière des Régions : 50 %". 
Effectivement, le camarade de la CGT a raison. Nous nous sommes renseignés. Vous ne 
nous donnez pas les informations. Vous les avez peut-être données aux administrateurs, 
mais pas à nous, quant à savoir ce que sont ces sociétés. J’ai trouvé que la Foncière des 
Régions avait un organigramme assez particulier. Ces structures d’entreprises et de 
gouvernance me paraissent un peu, pour ma part, surprenantes, au niveau des montages 
auxquels nous avons affaire.  

Nous nous posons quand même des questions sur le pourquoi du comment et j’aimerais 
bien qu’on nous éclaire un peu sur : pourquoi cette usine à gaz ? A combien d’entités 
juridiques allons-nous arriver au total dans cette espèce de holding ? Altaréa, Foncière 
des Régions, le Groupement, ADP SA, ses filiales, ses deux SAS, deux SCI et une SNC. 
Nous arrivons à une dizaine de structures juridiques.  

Bien entendu, nous nous posons également des questions. Vous voulez nous rassurer en 
nous disant que nous ne connaîtrons pas de pertes d’emplois. Mais ce n’est pas ce que 
nous vous demandons ! Nous voulons des créations d’emplois avec du personnel ADP. 
Ce n’est peut-être pas la mode de vous demander cela compte tenu des débats que nous 
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avons eus, qui me semblaient un peu stériles puisqu’il n’y a rien de constructif dans la 
critique, sur le fait que, l’année dernière, vous nous avez encore enlevé 100 postes.  

Est-ce que l’on crée quelque chose ? Ce sera peut-être très bien ! Nous revendiquerons 
peut-être le fait d’avoir des bureaux là-bas, si c’est super paysagé, avec une architecture 
moderne, écologique… très bien. Nous sommes pour le développement durable, mais 
nous aimerions bien qu’il se fasse aussi sur le terrain de l’emploi ADP.  

Alors la question est simple : qui fera l’entretien de cette mini-ville ? Qui fera le 
ménage ? Qui fera les travaux ? Qui changera les serrures ? Le personnel ADP ? Je 
doute fort que vous l’ayez envisagé un seul instant ou alors, ce serait une innovation 
dans le cadre de la politique du groupe : on crée une filiale et on y met du personnel 
ADP pour faire le travail à l’intérieur. Si c’est cela, dites-le nous.  

M. HUBERT (CFTC).- Dans ce dossier, outre les différents montages juridiques et financiers, 
nous comprenons qu'il faille avoir des partenaires, mais à aucun moment vous ne parlez 
du montant des investissements. Avez-vous fait des projections ? Si oui, sont-elles 
consolidées ? Et dans ce cas-là, pouvez-vous nous en informer ? 

Enfin, ce projet nous laisse perplexes quant à la pérennité de la Direction de 
l’Immobilier dans l’entreprise dans les années à venir. 

M. DUVAL (SICTAM/CGT) .- L’intitulé de ce qui nous réunit ce matin est : "Information et 
consultation sur la mise en œuvre du partenariat Cœur d'Orly". En fin de compte, on 
demande donc aux instances ici présentes de valider un montage financier de filiales. Ce 
sera du : "Oui", du : "Non" ou je ne sais quoi, comme cela a été dit tout à l’heure.  

Si c’est la question qui est posée, pour la CGT ou tout du moins pour le SICTAM, cela 
va être vite vu : nous ne sommes par partisans de la création de filiales supplémentaires. 
Au contraire, nous sommes pour la réintégration de ces personnels sous le statut de 
salariés d’Aéroports de Paris maison-mère.  

S’agissant des questions posées, et notamment celle concernant les élus du Comité 
d'Entreprise, en termes d'emplois, de conditions de travail et de salaires, cette instance 
est pleinement le lieu de discussion de ces points. Or, à aucun moment, comme cela a 
été dit, nous n’avons parlé de ce que sera cet emploi, s'il sera générateur de vrais 
emplois et sous quels types de contrats. Est-ce que ce sera du contrat précaire ? Cette 
instance voudrait savoir quels types d’emplois découleront de tout cela. 

D'autre part, quand on voit le projet qui est assez volumineux, à part certaines instances 
qui ont été consultées en termes de développement durable, puisque c’est à la mode, que 
disent les instances associatives, régionales en termes d’écologie sur ce développement 
qui va générer, a priori, du trafic supplémentaire au sol, donc sur voies terrestres ? Que 
disent les commerçants de la région qui vont voir apparaître des Carrefour bis en termes 
de mise en concurrence des salariés de ces domaines de métiers ?  

Il faut que l’instance de ce matin parle de tout cela. Que la loi oblige l’employeur à 
consulter sur la mise en place de filiales, c’est une chose, mais on ne peut pas en rester 
là.  
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Nous rappelons quand même que la CGT a toujours demandé le développement d’Orly, 
mais pas n’importe comment. La qualité de l’emploi et les salaires doivent être au 
rendez-vous.  

M. POVEDA (UNSA/SAPAP).- Nous pouvons constater que c'est un peu la suite logique de la 
réorganisation d’IMO, sur laquelle nous nous étions positionnés. Aujourd’hui, on nous 
présente un dossier concernant des filiales dans lesquelles il n’y a pas de salariés. Vous 
faites un montage financier. Jusqu’à présent, nous sommes syndicalistes et donc là pour 
l’intérêt des salariés et de l’emploi.  

Vous allez construire de nouveaux locaux, faire des investissements, mais avez-vous 
fait des prévisions en termes de rentrées d’argent ? Sur Orlytech, nous pouvons 
constater que beaucoup de bureaux ne sont pas loués. Nous sommes donc en droit de 
nous demander si ce que vous allez mettre en place et construire va générer beaucoup 
plus de locations que ce qu’il y a aujourd’hui sur Orlytech ou ailleurs. Il est vrai que, 
chez ADP SA, nous avons connu des réorganisations à effectif constant. Or, 
aujourd’hui, vous créez des sociétés dans lesquelles il n’y a pas de salariés. Tout à 
l’heure, nous allons voir que vous créez une filiale avec un seul salarié. On évolue, mais 
pas dans le bon sens.  

Ensuite, j’ai une question sur la structuration du partenariat présenté dans le schéma : 
nous avons parlé de la SCI Cœur d’Orly Bureaux, de la SNC Cœur d’Orly Commerces. 
Des parts sont prises par Altaréa/Foncière des Régions et je vois encore indiqué : "SCI 
Cœur d’Orly Hôtel". Or, on ne s’en occupe pas. C'est-à-dire qu’apparemment, 
l’investissement est fait par Altaréa. ADP SA ne sera donc pas partenaire de la dernière 
SCI Cœur d’Orly Hôtel. Pourquoi ce choix ? 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- Tout d’abord, il faut bien préciser le cadre de cette 
consultation : nous sommes uniquement consultés sur la mise en œuvre du partenariat 
financier au niveau de Cœur d’Orly et non pas sur toutes les conséquences sociales et 
autres qui pourraient améliorer les conditions d’emploi, de travail et le bassin d’emploi 
sur la zone d’Orly.  

Vous êtes parfaitement dans le cadre de l'article L 432-1 du code du travail et de 
l’article 233-1 du code du commerce, puisque ce dossier est passé au Conseil 
d'administration, qui est l'organe décisionnel de notre entreprise. Il a été validé par cette 
dernière instance, donc l’avis du Comité d'Entreprise porte uniquement sur la création 
de filiales et le montage financier.  

Ensuite, effectivement, il y a des conséquences sur l’emploi. Toutefois, la consultation 
ne porte pas sur celles-ci, mais uniquement sur l’obligation que vous avez de consulter 
le Comité d'Entreprise sur une modification de l’organisation économique et juridique 
de l’entreprise, avec la création d’une filiale. Il était important de préciser ce point.  

Il est également important d’indiquer que le Comité d'Entreprise a quand même des 
prérogatives économiques au niveau de l'entreprise. Même si vous créez une filiale -je 
rejoins l'intervention du représentant syndical de la CFTC et de M. Poveda de 
l’UNSA/SAPAP- à aucun moment, dans le document que vous nous présentez, ne sont 
mentionnés le niveau d’investissement d’Aéroports de Paris, le retour sur 
investissement qu’ADP attend de cette opération et les conséquences sur les comptes de 
cette dernière. Nous ne sommes pas une entreprise philanthrope et je pense que des 
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éléments importants en termes financiers doivent être exposés aux Elus du Comité 
d'Entreprise puisque, derrière, il y a un engagement, quelque part, au niveau de la 
stratégie de l’entreprise.  

Cela correspond au plan stratégique d'Aéroports de Paris et à la stratégie retenue au 
niveau du segment immobilier puisque, je vous rappelle que, dans ce dernier, on 
distingue tout ce qui est lié aux activités aéronautiques et tout ce qui est hors activités 
aéronautiques. Nous sommes là dans ce dernier périmètre, pour lequel il y a une 
orientation du Président Directeur Général de développer et de valoriser -comme l’a 
souligné mon camarade Serge Gentili- les jachères immobilières que nous avons sur nos 
terrains.  

Il faut donc bien préciser que le cadre de la consultation ne porte pas sur les 
conséquences sociales et l’évolution au niveau de l’emploi, mais que c’est une 
obligation que vous avez d’informer et de consulter le Comité d'Entreprise sur la 
création d’une nouvelle filiale ou d’un nouveau partenariat.  

M. PIGEON (CFE/CGC).- Si vous me le permettez, un court instant d'humour tel que le fait, 
certains dimanches soirs, une humoriste bien connue : on ne nous dit pas tout ! Et c’est 
bien ce qui s'est passé lorsque M. Cangardel est venu nous présenter la nouvelle 
organisation de la Direction de l'Immobilier. Nous avons été un certain nombre 
d'intervenants autour de la table à dire clairement qu’à plus ou moins brève échéance, il 
y aurait, quels qu’en soient les motifs, des créations de filiales. Il ne nous a pas été 
répondu totalement par la négative, mais à cet égard, même en nous projetant à l'horizon 
2009...  

Pourquoi 2009 ? Comme je l'avais indiqué, il peut y avoir la pression de la profession 
pour qu'un certain nombre de choses soit finalisées. Par ailleurs, il est probable qu'en 
2009, d’ici là, le taux capitalistique d’Aéroports de Paris aura évolué et qu’au plus tard, 
en juin-juillet, le Conseil d'administration aura été renouvelé, avec tout ce que cela peut 
comporter. 

Par ailleurs, deux interlocuteurs et néanmoins collègues l'on rappelé tout à l'heure : à la 
fin des années quatre-vingt-dix, nous avions engagé "la bataille d'Orly" ; elle avait pour 
but de s’opposer à un arrêté du ministère des transports qui voulait limiter le trafic 
international d’Orly à moins de 5 000 kilomètres. 

Grâce à nos actions et aux Élus locaux qui s'étaient joints à nous -les communes 
riveraines d’emprise notamment), l’arrêté avait été suspendu, sauf que, mécaniquement, 
par le transfert d'une ou deux compagnies nord-américaines qui étaient encore à Orly, à 
l'époque, le trafic de moins de 5 000 kilomètres n’avait plus lieu d’être à Orly. 

S’il y a une chose à prendre en compte, c'est de faire en sorte qu'une grande compagnie 
nord-américaine revienne sur Orly. Actuellement, nous avons une compagnie, l’Avion, 
avec deux avions, ce qui est probablement insuffisant pour redonner du trafic 
international de long courrier à Orly, même si, par ailleurs, ce dernier a de nombreux 
atouts, que vous avez rappelés, et auxquels je souscris. Toutefois, cela mériterait un vrai 
retour de l’évolution de l’emploi. Certes, le bassin de Paris-Orly n'est pas négligeable : à 
la fin des années quatre-vingt-dix, je crois que nous étions à 23 ou 24 000 emplois et à 
26 000 maintenant. C’est en progression, mais nous devons aller au-delà. 
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Comme nous l'avons dit il y a quelques semaines, le projet de nouvelle organisation 
contenait bien, en germe et, à plus ou moins long terme, la création de filiales. Sur ce 
point, des questions juridiques se posent pour créer ces dernières, notamment de 
sécurisation, pour ce qui est de notre entreprise Aéroports de Paris.  

Il n'en reste pas moins vrai que la structuration proposée est relativement complexe. 
Certes, nous sommes peut-être néophytes en la matière et nous attendons de votre part 
des éclaircissements à cet égard, mais il y a une sorte d'emboîtement de poupées russes. 
C'est peut-être l’habitude de la profession, mais il n’est jamais très satisfaisant d'avoir 
sous les yeux ce type de schéma qui se voudrait pédagogique, alors qu’en fait, il 
n'éclaire pas plus que cela l’auditoire.  

Dernier mot : aujourd'hui, il n'y a pas de salariés dans les filiales. Est-ce que cela peut 
être envisagé à terme ? Sachant que, avant toute chose, c'est la bataille de l'emploi qui 
est au cœur de nos préoccupations même si, par ailleurs, il est toujours préférable 
qu'Aéroports de Paris soit opérateur direct, sauf lorsque des contraintes juridiques et de 
sécurisation de projets nécessitent une autre structure. 

Il n'en reste pas moins vrai que tout cela va nous inciter à être vigilants quant à la mise 
en place, la mise en œuvre et la vie de ces filiales. 

M. TOTH (CFDT) .- Ma première question concerne les objets sociaux des différentes 
sociétés. 

En page 5, vous dites : "Le seul objet de la SAS Cœur d'Orly Investissement est en 
conséquence la détention de la participation d’Aéroports de Paris SA dans les SCI 
Bureaux et SNC Commerces".  

En page 6, en ce qui concerne les objets sociaux des SAS, vous dites qu’ils sont 
similaires dans les deux cas, mais il est indiqué : "notamment" ce qui, en droit, élargit le 
panel. Je ne sais pas si ce terme a réellement un sens juridique ou un sens littéraire 
normal. Je suppose que nous sommes dans le premier cas, et donc, que l’objet social qui 
va être présenté sera élargi ou ouvert. J’aimerais donc bien connaître celui qui sera 
mentionné pour les deux sociétés SAS. De plus, il est indiqué : "à titre principal". Je 
suppose donc qu’il y a éventuellement un titre secondaire. Est-ce le cas ? 

Dans le texte, il est encore mentionné : "La détention et l’exploitation de patrimoines 
immobiliers situés plus particulièrement sur les aéroports gérés par Aéroports de Paris, 
et ce, compris les immeubles composant l’ensemble immobilier "Cœur d’Orly". Le texte 
nous donne une ouverture sur d’autres terrains aéroportuaires que ceux de Cœur d’Orly. 
Je voudrais donc savoir si c’est le cas. 

En ce qui concerne la SCI Bureaux et la SNC Commerces, vous dites également que les 
objets sociaux sont similaires et vous indiquez encore le terme : "notamment". Je pense 
donc que la liste n’est pas exhaustive. J’aimerais également bien savoir si c’est le cas ou 
pas.  

De plus, ce qui m’étonne c’est que, normalement, lorsqu’on crée un montage financier 
ou une SCI, c’est elle qui détient les murs et les immeubles, alors que la SNC se charge 
du côté commercial de l’exploitation des immeubles. Or, on ne donne pas les mêmes 
objets sociaux ; chaque société a un objet social différent. J’aimerais donc bien 
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connaître le détail des deux sociétés parce que sinon, le montage financier n’a pas de 
sens en soi. La question est de savoir si nous pourrions connaître l’objet social de 
chaque société créée, tel que cela va être présenté.  

Cela m'amène à une deuxième question portant sur l’expansion prévue pour le montage 
et pour les différentes sociétés : avez-vous une prévision à plus long terme sur les 
activités des différentes sociétés ? Parce que là, vous les créez dans l’objectif Cœur 
d’Orly, nous l’avons bien compris, mais y a-t-il une volonté, une ambition d’étendre 
l’activité de celles-ci sur d’autres prises de participation dans d’autres structures ? On 
peut avoir les ambitions sans en avoir une vue réelle. 

Dernière question concernant l'impact sur les salariés d'Aéroports de Paris : même s’il 
n’y a pas de salariés dans les différentes sociétés créées, nous pouvons quand même 
supposer qu'il va y avoir un impact, ne serait-ce qu’au niveau de la gestion au quotidien 
des différentes structures. J'aimerais avoir une réponse sur ce point. De toute façon, le 
Directeur de l’Immobilier est directement impacté. 

M. de CORDOUE.- Je redis ce que j'ai dit en entrée de séance : jusqu’à maintenant, nous ne 
consultions pas l’instance pour des événements en matière de filiales. On nous a fait 
remarquer que l'article L 432-1 du code du travail prévoit que le Comité d'Entreprise est 
consulté et informé sur les décisions pouvant être de nature à influer sur la marche 
générale de l’entreprise. Or, comme la création d’une filiale peut influer sur cette 
dernière, c'est dans ce contexte-là que nous vous consultons.  

Je suis d'accord avec vous, Monsieur Namigandet : comme il n’y a pas de salariés, c’est 
un peu vide de sens aujourd'hui, mais c'est la règle. On nous a fait remarquer qu'il fallait 
l'appliquer, nous l’appliquons. 

Maintenant, pour répondre à un certain nombre de questions posées concernant Cœur 
d’Orly, nous n’avons pas attendu que M. Cangardel arrive pour créer ce projet. Il 
existait avant même que ce Monsieur n'arrive. En revanche, nous avons souhaité 
recruter un vrai professionnel de l’immobilier pour s’occuper de notre secteur 
immobilier, et en particulier de Cœur d’Orly. C’est la raison pour laquelle M. Cangardel 
est arrivé. Mais ce n’est pas lui qui est à l’origine du projet. 

Je comprends les questions que vous posez sur les structures et c'est vrai que vous n'êtes 
pas habitués à débattre de ces sujets-là puisque nous n’en avons jamais débattu ici. Il y 
aura donc certainement une petite période d’appropriation, car d’autres opérations 
pourront probablement intervenir plus tard. 

Je vais laisser M. Cangardel répondre à vos questions et je reprendrai la parole à la fin, 
avant de passer à la consultation. 

M. CANGARDEL .- Nous sommes en présence d'une véritable opération d'aménagement, qui 
est le cœur de métier d'Aéroports de Paris depuis l'origine, mais nous avons saisi, à 
travers Cœur d'Orly, l’opportunité, pour cette dernière, de réinvestir.  

Quand je suis arrivé, il est vrai que l'opération était déjà bien lancée par mes 
prédécesseurs. Il était éventuellement envisagé de participer jusqu'à 10 ou 30 %, mais 
uniquement sur le programme Bureaux. En considérant que c’était quelque chose 
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d’assez proche de ce que nous savions faire, nous restions prudents. Au fil de la 
consultation, nous sommes assez vite arrivés à une option de 30 à 50. 

Quand, au cours du deuxième tour, nous avons vu la pertinence des trois ou quatre 
compétiteurs retenus pour le troisième tour de projets commerciaux… Je vous précise 
que ces derniers n’ont strictement rien à voir avec ce que nous faisons ou ce que DMC 
fait dans les aérogares, qui est tout, sauf de l’immobilier ; nous n’y faisons pas payer de 
loyers, mais des redevances. C’est vraiment de l’activité commerciale, comme on peut 
le faire dans les grands magasins.  

La pertinence du concept commercial, de sa complémentarité avec la nécessité d’avoir, 
dans un quartier d’affaires comme celui-là, un minimum de commerces, de services 
d’accompagnement pour les personnes qui vont travailler là, qui sont sur la plate-forme, 
pour leur donner un minimum, une attractivité par la création d’un centre de marques… 
Le concept est une cité de la mode et il n’est pas question de refaire un Carrefour bis, 
comme certains s’en inquiètent.  

Il s’agit d’avoir un concept commercial complémentaire permettant à nos commerces de 
vivre le soir et le week-end et d’intéresser également les gens venant sur la plate-forme. 
Ce seront sans doute des Parisiens qui, au lieu d’aller rue de Rivoli ou boulevard 
Haussmann s’acheter un certain nombre de choses, viendront là pour faire de bonnes 
affaires. La pertinence de ce côté commerces nous incitait donc à nous demander 
pourquoi nous ne regarderions pas l’opportunité d’y entrer. 

Nous avons écarté l’hôtellerie. Peut-être, que, dans quelques années, nous nous 
demanderons : "Pourquoi ne pas y entrer" ? C’est vraiment un métier à part, dans lequel 
l’effet de chaîne et d’échelle est important. En même temps, je vous rassure, nous 
sommes intéressés dans la réussite du programme hôtelier puisque nos loyers 
comportent une partie fixe, avec un minimum garanti et une partie qui est fonction du 
taux d’occupation et de la rentabilité. Indirectement, nous bénéficions donc des 
retombées de l’hôtel et, pour ceux qui connaissent nos comptes, il suffit de voir les bons 
résultats qu’enregistrent des hôtels comme Ibis ou Hilton en ce moment.  

Tout d’abord, s’agissant du 50/50, quelqu'un s'en est inquiété en disant : "S’il y a une 
part dans la nature…" Je vous rassure : nous sommes organisés : si quelqu’un veut 
vendre, nous avons un droit de préférence, un droit de préemption et même un droit de 
premier refus. Si notre partenaire veut vendre, nous avons donc la priorité et nous nous 
interrogerons. Nous avons même imaginé que, s’il voulait vendre, il soit obligé de 
trouver un acquéreur pour nos parts également. Après tout, nous pourrions aussi décider 
que si, demain, il veut vendre, nous puissions lui imposer de trouver un acquéreur pour 
nos parts. Il n’y aura donc pas de prise de pouvoir sans notre accord.  

En même temps, le 50/50 est le meilleur partenariat possible en matière immobilière. 
C’est mieux que 49/51. Pourquoi avons-nous fait cela, par rapport à ce qu’ont fait nos 
prédécesseurs, ce qui est une réussite sur le plan immobilier ? Je vous ramène à Roissy 
Pôle, au Dôme : à l’époque, nous avons fait à programme à deux, mais nous nous le 
sommes partagé physiquement. Et en fait, lorsque le promoteur a fini son travail, un an 
ou deux après, il a vendu cela à un investisseur et il a disparu. Il a donc fait son travail 
de promoteur, c'est-à-dire qu’il a essayé de nous vendre un projet, nous avons même eu 
des soucis techniques… "Après lui, le déluge". 
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Ce n’est pas du tout ce que nous faisons avec nos partenaires. Nous allons rester 
ensemble et nous n’avons pas intérêt à faire des économies de bouts de chandelle dans 
la construction, car nous les paierons dans l’exploitation.  

Concernant le montant des investissements et la structuration juridique, M. Michaud l’a 
rappelé, nous avons donné toutes ces informations au Conseil d’Administration et nous 
avons même montré ce schéma juridique un peu compliqué de SCI et de SAS, sur 
lequel je reviendrai. 

S’agissant du montant des investissements, celui-ci a été évoqué lors du Conseil 
d’Administration. Globalement, ce programme Cœur d’Orly représente 160 000 m², soit 
un investissement d’environ 450 M€, ce qui est important. Nous sommes à 50/50 et là-
dessus, nous avons prévu -nous y sommes autorisés par le Conseil d’Administration- de 
mettre jusqu’à 60 M€ de fonds propres et 38 M€ de compte-courant, le reste du 
financement étant apporté par des emprunts à moyen et à long terme, de manière 
classique.  

Pourquoi cette nébuleuse de sociétés ? Je comprends que vous ne soyez pas familiarisés 
avec les structures, mais toutes les activités immobilières de promotion, quelles qu’elles 
soient, sont en général centrées sur des SCI ou des SNC. Ce sont des structures qui ne 
portent que des actifs. Pendant la phase de construction, elles sont gérées par le 
promoteur et, ensuite, par le promoteur ou des services extérieurs, pendant la phase de 
commercialisation.  

Pourquoi une SCI et une SNC ? Ce sont des sociétés transparentes fiscalement : l’une a 
un objet civil et l’autre peut avoir un objet commercial. Et comme il s’agit d’un objet 
commercial, il fallait impérativement avoir une SNC. 

Nous aurions pu faire des bureaux dans une SNC. Pourquoi ne l’avons-nous pas fait ? 
Parce que les associés d’une SNC sont indéfiniment responsables en proportion de leurs 
apports, mais aussi au-delà et entre eux. C’est pourquoi, dans la branche SNC 
Commerces, nous interposons une SAS spécifique Aéroports de Paris. C’est 
uniquement par sécurité.  

Néanmoins, vis-à-vis de nos partenaires, ADP maison-mère est bien entendu 
responsable des engagements que ces sociétés vont prendre, de la même manière que les 
maisons-mères d’Altaréa et de Foncière des Régions sont elles-mêmes responsables des 
engagements qu’elles vont prendre à travers le groupement qu’elles constituent pour 
faire cela et la SCI et la SNC.  

Les statuts sont juridiques et il y a toujours des formules comme : "à titre principal" et 
"notamment". L’objet principal est bien de construire, de détenir cet actif et d’en 
recueillir les fruits par le biais de l’exploitation. Il n’y a pas de malice là-dedans. Nous 
ne sommes pas là pour dire que la SCI Cœur d’Orly va aller investir à Saint-Cyr ou 
ailleurs. Non.  

En principe, ces SCI Bureaux et Commerces devraient faire tout le programme et les 
deux phases. Maintenant, pour des raisons de timing, de changement de conditions 
économiques, etc, le moment venu, nous pouvons dire non à la deuxième tranche ou à la 
tranche conditionnelle… mais nous le ferions sous le même schéma. D’ailleurs, c’est ce 
que nous avions présenté à l’époque au Conseil d’Administration, avec des SCI qui 
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porteraient le numéro 1, le numéro 2, et ainsi de suite. C’est tout ce qu’il y a de plus 
classique.  

Quant à la création d'emplois, il faut que vous sachiez que, sur ce quartier-là, la 
première phase, le rectangle, il y aura à peu près une dizaine de milliers d'emplois. Ces 
derniers vont venir d’entreprises qui auraient pu aller chez nos amis de Silic, mais qui 
vont venir chez nous. Directement ou indirectement, elles vont créer la réussite des 
commerces. Il va ya voir de la création nette d’emplois sur les commerces. C’est clair. Il 
va y avoir des emplois de proximité, et c’est pour cela que les maires locaux nous 
soutiennent parce qu’ils savent qu’il va y avoir des retombées directes pour la 
population locale.  

S’agissant de l'intervention de nos structures, nous n’en sommes vraiment pas encore là. 
Aujourd’hui, notre préoccupation est de tenir un planning, de déposer des permis de 
construire, etc. Il est évident que l’avantage que nous avons peut-être pour certains 
métiers, c’est la proximité. En revanche, l’inconvénient est que nous ne savons pas 
encore suffisamment bien faire certaines choses. Mais nous allons apprendre à les faire, 
grâce à nos partenaires.  

M. de CORDOUE.- Je vais rajouter un complément sur l’attractivité d’Orly, puisque le sujet a 
été abordé par plusieurs d’entre vous : c’est vrai que le ministre Gayssot avait tenté de 
prendre une décision, qui a d’ailleurs été rapportée, sur la limitation des 
5 000 kilomètres. Toutefois, ce n’est pas ce qui handicape Orly, mais plutôt l’arrêté de 
1994 qui limite la plate-forme à 250 000 mouvements et qui fait qu’aujourd’hui, aucune 
compagnie aérienne ne peut sérieusement envisager de créer un hub à Orly parce qu’il 
n’y a pas les créneaux. Par qui sont détenus ces derniers ? Par Air France. Vous avez 
donc la réponse à la question. 

Cela étant, l’infrastructure d’Orly permet très bien d’accueillir des gros porteurs. Je 
vous précise que, même si les aérogares ne sont pas dimensionnées pour accueillir 
l’A380, Orly est terrain de déroutement et peut accueillir un tel avion dans ce cadre-là.  

Il y a la capacité sur la plate-forme, donc les pistes pourraient permettre de faire 
beaucoup plus que 250 000 mouvements puisque nous en avons enregistré jusqu’à 
280 000 et même un peu plus les années précédentes, et encore, certaines journées 
étaient encore accessibles.  

Comme vous l’avez dit, il existe des espaces qui permettraient de construire des 
aérogares, mais il faut simplement que des compagnies aériennes aient envie de venir.  

Que va-t-il se passer dans le futur ? Je ne suis pas devin, mais à un moment donné, on 
va constater que Roissy est embouteillé. Lorsque nous en serons à ce stade-là, nous 
connaîtrons le syndrome de Londres : quand l’un des aéroports a été saturé, l’autre s’est 
développé. Eh bien, je suppose qu’à un moment ou à un autre, nous observerons le 
même phénomène à Paris.  

Ce n’est donc pas que nous ne souhaitions pas que de gros porteurs viennent à Orly, car 
je vous précise que nous avons lourdement investi sur la piste 4 pour la restructurer, 
pour accueillir les 777, qui sont bien des gros porteurs. Nous faisons tout ce qu’il faut 
chaque fois que les besoins se présentent pour que les infrastructures répondent à la 
demande, encore faut-il qu’il y en ait une.  
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C’est un projet ambitieux. Nous parlions des hôtels. Eh bien, par le passé, nous louions 
des terrains nus et les gens construisaient. Or, nous sommes là dans un schéma plus 
ambitieux et, je pense, plus intéressant pour nous. A un moment donné, plus tard, quand 
il faudra construire, réaliser, commercialiser, effectivement, cela aura un impact sur 
notre fonctionnement et nous reviendrons vous voir à ce moment-là. 

M. PIGEON (CFE/CGC).- Merci d'avoir rappelé certains éléments sur l'activité d'Orly. La 
limitation à 250 000 mouvements est incontestablement un handicap, sachant que nous 
avons une capacité potentielle de 300 000. Je crois même que ce chiffre a été dépassé à 
une certaine époque.  

Il n’en reste pas moins vrai qu’en jouant sur certains paramètres, nous pourrions 
certainement faire venir plus de vols à Orly et qu’à terme, il y aura une saturation de 
l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Les décideurs à venir d’Aéroports de Paris 
seront certainement confrontés au fait de revoir le trafic sur l’aéroport d’Orly en termes 
de développement, avec un développement de l’emploi afférent.  

Monsieur Cangardel, si vous le permettez, une question complémentaire : le projet 
Cœur d’Orly s’inscrit bien dans une démarche ayant pris sa source au début des années 
deux mille et est en développement. En revanche, nous sommes toujours soucieux de 
constater que des initiatives antérieures n’aient pas apporté tous les fruits que nous 
pouvions escompter.  

La première expérience, qui a plutôt été un fiasco -si vous me permettez l’expression, et 
toutes proportions gardées-, c’est Orlytech. Roissytech est peut-être de meilleure 
facture, mais nous pouvons aussi nous interroger sur son développement et le Dôme que 
vous avez cité tout à l’heure. 

Enfin une suggestion : pourquoi ne pas créer une maison médicale dans le cadre de 
Cœur d’Orly ? 

M. NAMIGANDET-TENGUERE (SPE/CGT) .- S’agissant des 450 millions ou la moitié, je ne 
sais plus, d’où vient cette somme ? De la maison-mère ? Qui va investir ? La maison-
mère ou le groupe ?  

Pourquoi Altaréa a-t-elle 100 % dans la SCI Cœur d’Orly Hôtel ? M. Cangardel nous a 
dit : "Les hôtels, c’est gros, il y a l’effet de chaîne, etc.", mais quel est le but ? Vous 
essayez de faire des profits.  

Tout à l’heure, vous avez parlé d’un centre d’affaires. Voilà la véritable appellation de 
tout cela. Ce n’est pas "Cœur d’Orly". Vous détournez ce dernier pour faire bien, mais 
c’est un centre d’affaires. Je le répète encore : c’est réservé à certaines catégories de 
personnes. Vous avez dit que cela doit tourner le soir, que du monde va venir de Paris 
avec des moyens pour investir ce lieu. Là aussi, on écarte un peu ceux qui n’ont pas de 
moyens.  

Les aéroports que nous gérons font appel à tout le monde. Il n’est pas question de 
donner la préférence à telle ou telle personne. Lorsqu’Aéroports de Paris investit 
comme cela, on n’a pas à dire que des gens doivent venir de Paris. Non. Les gens d’à 
côté peuvent aussi y aller.  
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Ma préoccupation est qu’on amène 450 millions sans aucune création d’emplois. Il n’y 
a rien. Et je vais en parler pendant encore pas mal d’années.  

Tout à l’heure, vous avez dit que vous allez créer des emplois. Oui, mais lesquels ? Pour 
qui ? Sur le bassin, je comprends tout à fait. Mais au niveau d’Aéroports de Paris ? 
Nous avons un problème avec l’Escale. Des personnes y sont peut-être compétentes. 
C’est important pour moi.  

En matière d’économie, quand vous commencez à oublier ce que vous savez faire, ce 
que vous maîtrisez et que l’on commence à s’orienter un peu d’un côté… Nous pouvons 
prendre l’exemple d’Air France : il fut un temps, cette dernière a investi dans des hôtels 
un peu partout et nous avons vu ce qui s’est passé ; à un moment donné, ils ont été 
obligés de tout vendre parce qu’ils n’arrivaient plus à tout contrôler. 

Là, nous sommes en train de sortir de notre activité aéroportuaire et c’est quelque chose 
que nous risquons de payer un jour. Je répète donc qu’il faut créer des emplois parce 
que, s’il s’agit de la maison-mère, nous avons des salariés. 

M. de CORDOUE.- Essayons d'éviter de reprendre les mêmes interventions plusieurs fois, cela 
nous fera gagner du temps. 

M. TOURRET (CFE/CGC) .- Je ferai mon intervention en français puisque, comme vous le 
savez, depuis Jean XXIII, on ne dit plus la messe en latin ! 

Si j’ai bien compris les chiffres, Aéroports de Paris prévoit d'investir environ 
220 millions et directement 90. Cela veut donc dire que nous ferions environ 
130 millions d’emprunt. Comme vous le savez, je ne suis pas devin, mais beaucoup de 
personnes parlent d’un retournement du marché immobilier. J’aurais donc voulu savoir, 
si le marché se retournait, comme nous pourrions garantir cet emprunt. Également, 
n’est-il pas imprudent d’investir dans l’immobilier en ce moment ?  

M. de CORDOUE.- M. Cangardel va répondre sur cette question, qui me paraît intéressante, à 
savoir : quelle est la pérennité de notre investissement ?  

M. CANGARDEL .- L'investissement global est de 450 millions. Nous en faisons à peu près la 
moitié et nous financerons cela en fonds propres et en compte-courant. Le reste se fera 
en investissement à moyen/long terme.  

Nous avons fait nos projections financières en tenant compte du climat immobilier. 
L'immobilier est fait, de manière récurrente, de crises, de reprises, mais elles n’affectent 
pas tous les marchés. Cela fait suffisamment de temps que je suis dans ce métier pour 
savoir que cela n’affecte pas tout, et notamment les bons produits, avec les bons atouts 
se situant dans des niveaux de loyers raisonnables.  

Or, nous avons à peu près tout cela. Nous tablons sur un loyer d’environ 250 €/m², ce 
qui est tout à fait raisonnable et extrêmement compétitif. Je n’ai pas d’inquiétude. La 
preuve : je donnais l’exemple du Crédit Lyonnais ; s’il est venu à Villejuif par rapport 
au boulevard des Italiens, c’est parce que cela lui paraissait attractif. Ce que fait Silic 
depuis une quinzaine d’années, à savoir, tertiariser son parc dans des niveaux de loyers 
comparables, démontre bien que c’est le bon format.  
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Evidemment, la crise peut s’amplifier, mais dans ce cas-là, nous avons un comité de 
décision avec nos partenaires, sous l’autorité du Président, et nous déciderons d’être 
plus prudents. Nous ne lancerons peut-être pas tout de suite nos 70 000 m². Nous 
aviserons l’an prochain, en début d’année 2009, lorsque nous aurons les permis de 
construire.  

En termes d’attractivité, lorsque vous parlez de centre d’affaires, je vous réponds que 
c’est un pôle tertiaire et ce qui fait la force de ce dernier, c’est que les gens auront une 
activité commerciale… Il est ouvert à tous. Nous pourrons même y faire de bonnes 
affaires. Il n’y a pas d’ostracisme vis-à-vis de qui que ce soit. L’avantage est que cela 
pourra vivre le soir. Certaines personnes travaillent en liaison avec la plate-forme et sont 
en horaires décalés. Cela peut également vivre le week-end.  

L’élément dont je n’ai pas parlé, sachant que les deux Conseils Généraux du Val-de-
Marne et de l’Essonne y seront co-investisseurs, c’est le Pôle de Congrès. Ce dernier se 
situera à côté du Pôle de Commerces. Ils vont donc unir leurs forces. Et si les choses 
vont bien, si ce rectangle marche, nous continuerons.  

Monsieur Pigeon, vous parliez du fiasco d’Orlytech. C’est un bon produit qui vit bien. Il 
y a peu de vacance. Toutefois, il est tombé à une mauvaise période de l’immobilier. Et, 
à l’époque, il n’y avait pas beaucoup de transports en commun. C’est tout.  

M. BOUCHIKHI (Membre indépendant).- Je veux juste revenir sur le projet ambitieux. Le 
terme a été utilisé et ce qui m'amène à réagir, c'est que nous avions un projet ambitieux, 
à savoir le Dôme. Aujourd’hui, au bout de plus de dix années, ce dernier commence à 
être quelque chose d’acceptable dans son comportement ; c’est pour cela que vous 
devez prendre en compte le risque dont vous parle Eric Tourret.  

Aéroports de Paris a pris un risque considérable sur le Dôme. Les locaux sont restés 
vides durant plus de dix ans. Vous n’avez pas pu les louer. Cela a coûté beaucoup 
d'argent. Vous ne pouvez donc pas nous dire aujourd’hui que le projet est ambitieux 
avec autant d'argent en fonds propres, en compte-courant et en possibilité d'emprunts 
car, pour le Dôme, la réflexion a été forte et les retombées de ce projet ambitieux 
devaient être importantes. Or, pendant dix ans Aéroports de Paris a subi des 
conséquences assez importantes au niveau commercial.  

Nous avions parlé du problème des hôtels lors d’une réunion. Aujourd’hui, Monsieur le 
Président, vous nous dites que ce projet est né avant l’arrivée de M. Cangardel. Le 
problème qui nous est posé aujourd’hui est qu’avec autant d’argent, il n’y a aucun agent 
d’Aéroports de Paris, alors que des évolutions de métiers dans le domaine que vous 
mettez en place permettraient l’arrivée de beaucoup d’entre eux. C’est clair. 

Concernant les retombées positives, vous ne pouvez pas nous dire qu’elles seront très 
intéressantes à l’avenir puisque vous n’avez rien démarré avec autant d’argent. 

Une question : si ce projet ambitieux devient un projet à difficultés, au même titre que le 
Dôme, avec l’éloignement de certains patrons qui voulaient construire sur le territoire 
des terrains d’Aéroports de Paris… Si ce projet devient une catastrophe… Je ne le 
souhaite pas parce que vous parlez de 10 000 salariés et je ne pense pas que les 
organisations syndicales ici présentes vous aient dit être contre le fait qu’il y ait 
10 000 emplois à l’avenir dans ce secteur, bien au contraire.  
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Mais notre souci premier est le fait que les agents d’Aéroports de Paris y sont 
inexistants. Toutefois, si ce dossier ne tient pas la route, qui paiera les pots cassés ? Où 
passerons les 130 millions, plus les 90 millions ? C’est tout ce qui nous inquiète. 

M. de CORDOUE.- Oui, c’est vrai, sur le Dôme, nous n’avons pas consulté le Comité 
d'Entreprise. Et combien d’emplois a créé la structure mixte qu’il a fallu faire 
fonctionner entre Aéroports de Paris et le promoteur ? Zéro. Nous étions dans la même 
logique.  

Maintenant, la grande différence qui existe entre le Dôme et Cœur d’Orly, c’est que le 
premier était destiné aux professionnels de la plate-forme. A cette époque-là, Air France 
n’avait pas encore construit ses installations et nous fondions nos espoirs sur 
l’occupation de ces locaux par cette dernière. Nous avons vu ce qui s’est passé. Cela 
étant, aujourd’hui, ils sont à peu près remplis, car nous avons du mal à trouver des 
surfaces.  

Je vous propose de nous arrêter là et de passer à la consultation. Voulez-vous prendre la 
parole pour des explications de vote ? 

Mme DONSIMONI (CFE/CGC) .- Je vais simplement vous réitérer mon petit discours en 
disant que nous allons quitter la salle, mais en apportant une précision complémentaire : 
nous n’allons pas revenir pour le point numéro 4 et nous allons simplement laisser notre 
collègue Jean-Louis Pigeon comme observateur.  

M. de CORDOUE.- Je vous rappelle que nous vous consultons sur la mise en œuvre du 
partenariat Cœur d’Orly induisant la création de deux filiales SAS détenues à 100 % par 
Aéroports de Paris SA, tel que présenté dans le dossier adressé aux Élus le 
25 mars 2008.  

15 voix contre : FO, CFDT, UNSA/SAPAP, SPE/CGT, SICTAM/CGT 

3 absents : CFE/CGC 

Nous remercions M. Cangardel pour son exposé qui était intéressant, même si vous avez 
voté contre. 
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POINT 4 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR LE 
                   PROJET DE CRÉATION DE LA FILIALE  AGENCE 
                   DE VOYAGE EN LIGNE 

 

M. de CORDOUE.- Nous allons passer à un autre sujet concernant également une filiale. Là, je 
serai un peu plus directif, en vous disant que les débats seront plus courts. 

Nous allons accueillir M. Bourgue.  

De la salle.- Nous votons tout de suite. 

M. de CORDOUE.- Si vous voulez, nous votons tout de suite. 

Avant que M. Bourgue et M. Tarneaud ne prennent la parole, je souhaite préciser que 
c’est un sujet qui concerne la création d’une filiale qui va traiter de la commercialisation 
de voyages, donc une agence de voyages par Internet.  

Nous avons présenté ce projet au bureau du Comité d'Entreprise et ce dernier nous a 
relu l’article L 432-1 du code du travail. Nous avons donc accepté de reporter le débat 
ici. Pour autant, avec M. Tarneaud et les membres du Bureau, pendant plus d’une heure, 
nous avons eu l'occasion d'échanger et de répondre à une partie d'entre vous. 

Je vais donc vous demander, à l’un ou à l’autre, de faire un exposé assez bref. 

M. BOURGUE.- Je vais donc vous présenter le projet de cette agence de voyages. Je vous 
précise, comme vient de le faire M. de Cordoue, que ce dossier a été présenté le 
8 janvier dernier et que ce projet a vocation à présenter les modalités d’une filiale 
capable d’endosser, conformément à la réglementation -vous allez voir qu’il y en a une 
assez restrictive- en vigueur en France, l’activité de vente de voyages en ligne.  

Le contexte, l’historique de ce projet 

"En 2005, afin de répondre aux demandes d’informations des clients, il a été décidé de 
lancer un site internet proposant différents services à valeur ajoutée. Ces services ont 
notamment pour objectif de permettre aux voyageurs de préparer leurs 
déplacements…" à domicile. "Aussi, ADP a lancé des services en propre ou avec des 
partenaires" ; des services liés aux voyages.  

Ce portail de service aux voyageurs a été fortement utilisé. Je vous rappelle 
qu’aujourd’hui, nous avons jusqu’à 1 million de visiteurs par mois alors qu’auparavant, 
le site en comptait 350 000 par mois.  

Nous avons renouvelé le site à l’occasion de la mise en place de la nouvelle identité 
visuelle, de la nouvelle communication. Nous avons fait en sorte que le site soit plus 
attrayant.  
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La pertinence de ce projet 

Nous avons pu constater que les ventes de voyages ont connu une croissance très rapide 
dans les deux mois suivant le démarrage de notre nouveau site et que cette activité était 
intéressante pour les passagers. 

La fréquentation du site est indiquée en page 2 et vous pouvez constater une tendance 
extrêmement positive du nombre de visites sur notre site.  

Internet est un marché porteur, en croissance rapide. D’une façon générale, le 
e-commerce a progressé de 53 % en 2006 et l'activité de voyages en ligne a augmenté 
de plus de 45 %, en France. 

Le passager recherche des solutions sécurisées avec des produits innovants et des 
voyages secs, mais aussi des packages liés à de la location de voiture, de l'hôtellerie, du 
service associé au voyage. 

Nous avons également pu remarquer que beaucoup de personnes se sont lancées dans ce 
commerce relativement lucratif. Aujourd'hui, vous connaissez les leaders : 
www.voyagessncf.com, www.lastminute.com, www.expedia.fr et www.opodo.fr, etc.  

Cependant, dans l'annexe du dossier qui vous a été présenté, vous avez également pu 
voir que des entreprises comme Leclerc, Auchan, Orange ou La Redoute se sont lancées 
dans ce commerce. Comme elles avaient des sites extrêmement bien construits et 
visités, elles ont profité de cette opportunité pour proposer du voyage en ligne. 

Or, ce dispositif de test a atteint ses limites. Jusqu’à ce jour, Aéroports de Paris permet à 
l’internaute visitant son site web de faire une requête en cliquant sur la rubrique : 
"Voyages" et ainsi, d’avoir accès en direct à des voyages en lignes construits par des 
professionnels. Toutefois, notre métier n’est pas et ne sera pas de packager, de 
construire ces voyages, donc aujourd’hui, notre partenaire, choisi suite à un appel 
d’offres, est : WWTE, qui est le nom commercial d’Expedia. 

Vous avez le dispositif de test, tout cela est bien expliqué. 

Le point 3 concerne la nécessité de créer une filiale agence de voyages.  

Pourquoi faire cela ? L’obtention d’une licence d’agent de voyages nécessite de remplir 
plusieurs conditions imposées par la réglementation en vigueur. C’est la loi du 
13 juillet 1992, numéro 92645, signée par Pierre Bérégovoy, qui stipule que, pour avoir 
une licence d’agence de voyages, quatre conditions sont à remplir :  

- une structure juridique dédiée exclusivement à l’activité de vente de voyages, 

- être doté d’une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle, 

- une garantie financière, 

- des ressources qualifiées et dédiées, avec une expérience de trois à cinq ans dans le 
métier d’agent de voyages.  
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Notre objectif est de développer le chiffre d'affaires du groupe Aéroports de Paris, de 
capter des clients de services aéroportuaires en amont de leur arrivée dans nos 
infrastructures et de soutenir le développement de partenariats avec les compagnies 
aériennes et les hôteliers présents sur la plate-forme.  

Les informations-clés sur le projet de filiale en création sont : 

- une Société par Actions Simplifiée, 

- une dénomination sociale qui sera, si ce projet est mis en place : voyages-aeroports de 
paris.com, détenus à 100 % par Aéroports de Paris, 

- une licence accordée par la Préfecture d’Ile-de-France, suite à un avis favorable de la 
Commission d’Agrément qui s’est réunie le 7 mars 2008, avec un Président en ma 
personne, Pascal Bourgue, 

- un salarié en recrutement -l’affichage est prévu pour le 11 avril, si tout cela évolue 
positivement-  

- des fonctions-supports assurées par Aéroports de Paris. 

L’objet de la filiale est : 

- la commercialisation de tous voyages, organisés ou non, pour le tourisme, 

- la création et/ou la distribution de voyages associés à des services (location de voiture 
et autres), 

- la vente et la distribution de tous titres de transport, 

- la participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations 
pouvant se rattacher à son objet. 

Vous avez une description extrêmement simple de l'organisation envisagée, avec un 
Président, un Comité formé de quatre membres, avec une personne de DIT, une de DFI, 
une autre de DMC et une dernière de DJA. Enfin, il y aurait le recrutement de la 
personne dont je viens de vous parler. 

Quels sont le rôle et la compétence de ce comité ? Il est investi des compétences propres 
suivantes : 

- approbation et révision du budget annuel,  

- approbation et révision de la politique contractuelle, 

- décision de la révocation du Président de la société. 

S’agissant du rôle du Responsable Technique, vous avez vu que la définition de 
fonction est extrêmement précise -elle est jointe dans l'annexe-.  
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Enfin, dans le point 4, il est mentionné que nous ne ferons ce métier d'agent de voyages 
qu’avec un partenaire, une société qui sera un expert. Aujourd’hui, c’est WWTE, filiale 
d’Expedia, jusqu’à fin 2008. 

Un petit historique parce que je n'étais pas là lorsque la décision de supprimer l'agence 
de voyages existant précédemment a été prise. L’information sur la fermeture de 
l’agence de voyages externe a été faite au Comité d'Entreprise le 8 octobre 2002. 

Ensuite, vous savez que le Bureau des Voyages s’occupait essentiellement des voyages 
professionnels des agents d’Aéroports de Paris. Or, ce dernier a été fermé en 
octobre 2005.  

Vous avez donc compris que l’objet de cette future filiale est complètement différent 
puisqu’elle s’adressera à tous les voyageurs publics. Ces personnes étant sur notre site 
et venant, pour 80 %, chercher des informations sur les horaires et parfois sur les prix, 
nous trouvions dommage pour Aéroports de Paris de ne pas leur proposer du voyage et 
du service associé.  

Voilà une description rapide de ce projet. Vous pouvez voir qu’il n’est pas extrêmement 
ambitieux et qu’il a simplement pour objet de proposer un nouveau service aux 
passagers venant sur notre site.  

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP).- Dans un premier temps, nous ne pouvons que regretter la 
disparition de l'agence de voyages telle que nous la connaissions au niveau d'Aéroports 
de Paris.  

Je ne sais pas à qui je dois parler : est-ce que je parle au Directeur de Marketing, 
M. Bourgue, ou au Président de la nouvelle société ? 

M. BOURGUE.- La société n'est pas encore créée. Je ne suis donc rien. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP).- D’accord. Je continue donc. 

M. de CORDOUE.- De toute façon, vous ne pouvez pas parler à quelqu'un d'extérieur à la 
Société Anonyme puisque nous sommes au Comité d'Entreprise. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP).- Première question : est-ce qu’Aéroports de Paris est une 
agence de voyages ? Le sommes-nous actuellement ? Je ne le pense pas. Si c’est le cas, 
il faudrait nous le dire, car ce serait intéressant de le savoir. 

Concernant la page 4, on nous parle de vente de packages à forte marge de redevance. 
Nous aimerions donc savoir de combien.  

Concernant le poste à pourvoir, on nous dit qu'il faut avoir une expérience de 3 à 5 ans 
en tant que cadre dans une agence de voyages. Pourquoi ? On ne sait pas. Je tiens à 
souligner que ce poste -c’est dit un peu plus loin- est réservé aux agents de l’Escale. Or, 
à l’heure actuelle, je pense qu’aucun salarié de ce service n’a le profil adéquat pour ce 
poste. Si c’est le cas, vous pouvez nous donner son nom. De cette façon, nous 
gagnerons du temps au niveau de l’affichage.  
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Et puis surtout, pourquoi un seul salarié ? C'est-à-dire qu’en fin de compte, cette 
personne n'a pas de droit à la formation, n'a pas le droit d'être malade, ne peut prendre 
ses congés et ne s'inscrit même pas dans une GPEC. Or, cette dernière est quand même 
le garant de l'outil pour le salarié, mais également pour la Direction. Il faut donc un 
minimum de deux salariés sinon, on ne comprend plus rien. 

Vous, Monsieur Bourgue, je ne vous compte pas en tant que salarié, car vous êtes le 
futur Président.  

"Fonctions support de la filiale assurée par ADP". On nous parle d'une convention de 
prestations intragroupe. Quelle est-elle ? Nous ne la connaissons pas. 

Quelque chose nous a bien fait rire, c'est l'organigramme, notamment s’agissant du rôle 
et de la compétence du comité. D’après vos dires, si j’ai bien compris, ce dernier est 
composé de quatre membres d'Aéroports de Paris et ce sont bien les seuls qui peuvent 
révoquer le Président de la société. À ce sujet-là, Monsieur Bourgue, vous êtes donc 
tranquille. Si c’est du personnel d’Aéroports de Paris, vous serez tranquille.  

En revanche, il y quelque chose que nous avons du mal à comprendre : si nous sommes 
une agence de voyages en ligne, nous ne voyons pas pourquoi nous ne pourrions pas 
vendre des billets d’avion électroniques. 

Mlle MARTIN (FO) .- De manière un peu générale, pour rejoindre l’UNSA/SAPAP, si 
Aéroports de Paris avait eu la volonté de respecter la loi à l'époque, au moment de la 
fermeture du bureau de voyages, nous aurions déjà eu un accord GPEC, qui aurait pu 
bénéficier à nos collègues ayant subi un véritable "gâchis social" en matière de perte de 
compétences. 

Effectivement, à cette époque-là, nous aurions pu nous dire : "L’agence de voyages en 
tant qu’agence physique ne fonctionne pas parce que c’est comme cela, le marché ne 
marche plus trop en la matière. L’avenir est aux nouvelles technologies. Créons une 
agence de voyages on line virtuelle".  

Et que l’on soit un professionnel du tourisme formé pour s’occuper des déplacements 
professionnels et de l’incentive ou un spécialiste s’occupant de la partie vacances, on est 
le même, car on sait faire les deux. Le personnel qui savait faire cela pour les voyages 
professionnels peut donc le faire pour les vacances, car c’est le même diplôme et la 
même expérience professionnelle qui sont demandés en la matière. Aujourd’hui, vous 
avez décidé de le faire, ce que vous n’avez pas fait à l’époque. Pourquoi pas.  

Concernant votre décision, vous nous donnez un certain nombre d’informations ; nous 
savons que nous avons environ 1 million de visiteurs sur le site. Effectivement, ce 
dernier est référencé pour le site d’Aéroports de Paris, en tant qu’aéroport, mais il n’a 
pas de référencement en tant qu’agence de voyages puisque vous n’avez pas le droit de 
le faire, car cela pourrait être considéré comme concurrence déloyale par le SNAV. 

Mais, je suppose que, comme tout administrateur de site Internet, vous connaissez la 
situation exacte au jour, au mois, à la semaine, de visites du site et j’aimerais savoir, sur 
le million de personnes allant sur le site aeroportsdeparis.fr, quel est le pourcentage de 
celles-ci qui se rend sur la rubrique "voyage", donc le pourcentage de sortie du site. On 
a automatiquement les éléments à ce propos.  
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J’aimerais également savoir quelle est la part de ce million de visiteurs qui a acheté des 
voyages. Vous savez cela également puisque la commission vous est systématiquement 
reversée. 

Tout cela pour savoir, potentiellement, aujourd’hui, sans référencement, quel est le 
pourcentage de nos visiteurs intéressés par ce service. Ce qui permettrait de faire un 
calcul assez rapide sur le développement du voyage en ligne. Nous pourrions ainsi faire 
des projections.  

Ensuite, sur la réglementation, même s’il est vrai que celle-ci nous oblige à avoir une 
licence d’agence de voyages pour émettre des billets d’avion, dans ce cas, vous n’allez 
pas en émettre, c’est écrit en page 9, donc pourquoi demander les plaques d’agence, une 
licence, quand on peut le faire via un partenariat ? Jusqu’à aujourd’hui, c’est ce que 
nous faisions. Je ne pense pas que vous ayez demandé des plaques d’agence uniquement 
parce que le syndicat patronal des agences de voyages vous a tapé dessus. D’autres le 
font sans que ce soit considéré comme de la concurrence déloyale. Sur un site Internet, 
on a le droit d’avoir un lien vers un autre site vendant un autre produit. C’est autorisé en 
matière de droit du commerce.  

Vous vous orientez donc vers la création d’une agence avec les plaques. Pourquoi pas. 
C'est une nouvelle activité. Sauf que, lorsqu’on regarde l’objet de la filiale, vous 
indiquez bien que la société aura pour objet "directement ou indirectement, en France 
ou à l’étranger… la commercialisation, la création, la vente, la distribution et la 
participation dans toutes opérations", etc. alors qu’ensuite, lors de votre présentation 
orale, vous avez dit que nous n’allions absolument pas nous occuper de la conception, 
donc de la création.  

Lorsqu’on ouvre une agence de voyages, qu’elle soit réelle ou virtuelle, quel est l’intérêt 
de vendre ce que les autres font lorsqu’on peut le faire soi-même ? C’est tout 
simplement pour une raison de commission. Quand vous créez vous-mêmes, que vous 
êtes un tour operator et que vous vendez à une agence de voyages qui va vendre, ce 
dernier vous reverse une commission de 9 %, sachant que celle-ci peut monter jusqu’à 
22 % si votre service commercial négocie bien. Alors que la personne qui crée, le tour 
operator, prend déjà 25 % de marge par rapport au réceptif local.  

Lorsqu’on veut gagner de l’argent et proposer des tarifs bas, il faut donc absolument 
supprimer la case départ qu’est le tour operator, car alors, on a déjà une marge de 25 %. 
Il faut passer par le réceptif local, et donc, faire de la création et de la conception.  

Or, dès le départ, vous vous orientez vers le fait que nous n’allons pas le faire. Je ne 
vois donc pas du tout l’intérêt. Si c’est uniquement pour vendre des produits existants 
aux mêmes tarifs… Même pas aux mêmes tarifs, car ils seront automatiquement 
majorés. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un partenariat avec Promovacances, 
groupe Opodo, vous paierez plus cher en passant par le site de l’agence voyage-
aeroportsdeparis.com ou .fr, qu’en allant directement sur le site du tour operator parce 
qu’il vous rétribue. Lorsque ce dernier vend, la commission est réinjectée dans le prix 
du package, pour baisser le tarif.  

J’ai donc l’impression que, dès le départ, vous n’avez pas comme objectif de développer 
votre filiale, mais juste de vendre un produit existant, pour lequel les parts de marché 
sont déjà partagées sur Internet. Je ne comprends donc pas pourquoi on bloque dès le 
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départ, surtout qu’en plus, nous avons des compétences en interne, au sein d’Aéroports 
de Paris. Un BTS Tourisme n’est pas fait pour être agent de voyages, mais pour être 
forfaitiste et s’occuper principalement de conception et de commercialisation. 

J'ai également un problème sur toute la partie concernant l’effectif. S’agissant de 
l’organigramme, qui est le comité ? DIT paraît logique, DF, un peu moins. Au moins, 
on comprend pourquoi il n’y aura qu’un salarié. "Le salarié sera Responsable 
Technique". C’est un terme que je ne connais pas en ce qui concerne le tourisme. Je le 
connais au niveau de l’informatique.  

Si on regarde la fiche de fonction proposée, on peut estimer qu’il s’agit d’un Directeur 
d’agence, voire d’un Chef d’agence, mais plutôt Directeur, avec, à côté, un diplôme en 
NTIC ou de webmaster. Et pour moi, ce que vous demandez à l’agent, c’est plus une 
maîtrise en informatique et en nouvelles technologies qu’en tourisme. Comme nous ne 
ferons pas de conception et que nous ne ferons que vendre, une personne qui vend n’a 
pas besoin de compétences précises dans le tourisme. On vend, point. Savoir développer 
le site, s’y connaître un peu en imagerie, etc, je ne vois pas trop l’intérêt.  

Puisqu’il s’agit d’une filiale et que ce poste va être réservé aux agents de l’Escale, 
j’aurais aimé savoir si vous allez demander à un agent de ce service qui serait volontaire 
pour ce poste une démission d’Aéroports de Paris, avec la perte du statut. Au regard de 
la réglementation, à mon avis, la réponse va être affirmative. Dans ce cas-là, si jamais 
votre agence de voyages en ligne se "casse la figure" assez rapidement parce qu’elle 
n’est pas développée ou parce que les parts de marché que nous pouvons espérer 
prendre, à mon avis, ne sont pas énormes, que se passera-t-il pour cet agent ? 
Bénéficiera-t-il d’une clause de reclassement pour pouvoir revenir au sein de la maison-
mère ?  

Enfin, puisqu’il s’agit vraiment d’une agence de voyages, normalement, quand on crée 
une agence de voyages virtuelle, il faut avoir un service "clients" et un service "suivi". 
C'est ce que font l'ensemble des agents de voyages en ligne ayant une licence ; je ne 
parle pas de ceux qui sont en partenariat puisque, par exemple, si je suis MSN Voyages 
et que je suis en partenariat avec Expedia, la première société n’a pas de service de suivi 
en ligne, on passe directement par Expedia. 

Or, vous serez une agence de voyages avec un salarié et je ne pense pas que c’est vous, 
en tant que Président, qui prendrez les passagers au téléphone parce qu’on n’a pas 
toujours toutes les informations sur Internet ; quelquefois, on demande des options 
supplémentaires telles que chambre individuelle, etc. Vous n’envisagez donc même pas 
ce type de services que l’on pourrait considérer comme des renseignements téléphonés 
liés directement au voyage, puisque cela se passe uniquement par téléphone. Ceci 
manque.  

J'aimerais encore savoir si le personnel d'Aéroports de Paris aura le droit de bénéficier, 
puisque vous serez agence de voyages, au même titre que le PDG de la filiale, des tarifs 
"agent de voyages". C'est un peu comme les GP, sauf que c’est encore mieux lorsqu’on 
est agent de voyages, car les compagnies aériennes nous donnent des billets réservés, 
pour lesquels nous ne payons que les taxes. C'est-à-dire qu’en gros, un Paris/New York 
va vous coûter un peu moins de 100 € avec la réservation, au tarif "agent de voyages". 
Or, pour avoir droit à ces prix, il faut être agent de voyages. Si on est PDG d’une agence 
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de voyages virtuelle, on y a donc droit. En revanche, je crois que, s’il s’agit d’une filiale 
et qu’on est agent Aéroports de Paris, on n’y aura pas droit.  

Vous allez créer quelque chose, mais en tant que salariés, qu’allons-nous récupérer 
derrière ? Je ne sais pas. Puisque vous allez vendre des produits déjà créés, que vous 
allez être payés par une commission, il serait bien que tous les agents d’Aéroports de 
Paris, voire même le Comité d'Entreprise pour ses activités sociales… Si nous achetons 
par l’intermédiaire de l’agence de voyages, il serait bien que vous nous reversiez la 
commission que vous allez toucher de votre partenaire, de façon à baisser le prix du 
voyage. C'est-à-dire que cela nous ferait une économie d’environ 10 % sur un package. 
C'est une idée. Je vois l'intérêt pour nous.  

En revanche, au niveau de la conception, regardez bien cela, car si on examine la 
population de visiteurs sur le site ADP.fr…. C’est vrai que vous n’avez pas fait de 
publicité pour l’instant, car vous n’aviez pas le droit. D’ailleurs, la SNCF n’arrête pas 
de faire des publicités à la télévision parce que je pense qu’ils ont un peu peur 
d’Aéroports de Paris sur cette question, mais normalement, un visiteur va sur le site 
ADP.fr parce que c’est un passager et qu’il a déjà acheté son billet d’avion.  

Il va donc atterrir à l’aéroport et vouloir savoir comment sortir, passer la douane. Il va 
peut-être aussi vouloir, pourquoi pas, prendre une location de voiture, une nuit d’hôtel 
sur place à son arrivée, s’il arrive tard le soir, surtout si l’Office de Tourisme de Paris 
ferme à 20 heures et qu'il arrive à 20 heures 15. Comme on ne fait plus Bureau de 
Tourisme, là, oui, cette personne va aller sur Internet.  

Or, il pourrait être intéressant de regarder la conception de "packages Aéroports de 
Paris" avec un service personnalisé d’accueil à l’avion, ce que nous faisions d’ailleurs 
avant avec du personnel Aéroports de Paris. On va chercher le passager, on lui fait 
passer les formalités de police et, de là, on lui remet un carnet de voyages, dans lequel il 
a sa nuit d’hôtel qu’il a réservée sur le site, son coupon de carte orange pour la semaine 
puisqu’il passe une semaine à Paris, avec les réservations de nuitées d’hôtel, plus un peu 
d’événementiel avec la visite des musées, pass, etc. Nous pourrions faire cela. C’est 
quelque chose qui n’existe pas sur le marché Internet et qui aurait peut-être un intérêt 
pour les visiteurs de notre site. A voir. 

Je vous pose beaucoup de questions, mais, de façon générale, vous créez quelque chose 
pour gagner de l’argent, c’est normal, c’est le rôle de tout dirigeant d’entreprise. 
Toutefois, concernant le personnel Aéroports de Paris, que se passe-t-il ? Vous allez 
peut-être reclasser un agent de l’Escale qui va perdre son statut. Pour nous, en tant que 
partenaires sociaux, que récupérons-nous ? Pour l’instant, rien. J’aimerais donc bien 
savoir ce que nous, agents d’Aéroports de Paris, nous allons retirer de la création d’une 
nouvelle filiale.  

M. BUATOIS (SICTAM/CGT) .- Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Mlle Martin, 
mais je voudrais ajouter que, depuis que je suis ici, je vois qu’on n’arrête pas de créer 
des filiales. En revanche, à l’intérieur d'Aéroports de Paris SA, on ne crée pas d'emplois. 
En revanche, on crée des filiales à ne plus savoir qu’en faire et on augmente le nombre 
de salariés dans la plupart d’entre elles. Bon, là, il n’y en a qu’un. Et chaque fois, un de 
nos dirigeants, parmi les dix plus gros salaires de l’entreprise, récupère en plus un poste 
avec un salaire supplémentaire.  
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Alors je pense à mes petits collègues 1B qui essaient quelquefois de survivre avec leur 
petit salaire et à qui, lorsqu’ils demandent le droit de cumuler un emploi parce qu’ils 
n’arrivent pas à finir le mois, on répond par la négative parce qu’ils vont être fatigués à 
la fin du mois.  

Je suis donc quand même étonné que M. Bourgue -puisque c’est lui qui est concerné 
dans ce cas-là- ne soit pas assez fatigué puisqu’il a le droit d’avoir deux emplois. 
Ensuite, s’il peut cumuler deux emplois, cela veut dire qu’il va être un peu moins 
présent chez nous. Nous allons donc pouvoir réduire son salaire, qui est quand même 
conséquent, à l’intérieur de notre entreprise.  

M. de CORDOUE.- Je vous rassure, M. Bourgue n’est pas rémunéré dans cette filiale. 

M. GUARINO (SICTAM/CGT) .- Je vais pouvoir rassurer les 60 % d'agents commerciaux 
ayant un BTS Tourisme, car ils peuvent maintenant prétendre à avoir un emploi de 
cadre dans l'entreprise ! 

M. de CORDOUE.- Non, dans la filiale. 

M. PIGEON (CFE/CGC).- Après l'intervention tout à fait professionnelle de notre collègue de 
FO, la mienne pourra paraître bien pâle, mais j’ai néanmoins quelques questions et 
remarques à faire.  

Un peu d’histoire : nos anciens s'étaient longuement battus avec différents Directeurs 
Généraux de l'époque pour qu'une agence de voyages soit créée sous le sigle "Aéroports 
de Paris". Finalement, la décision a été prise. En revanche, placé en haut du boulevard 
Raspail et n'ayant pas par ailleurs -à l'époque, la concurrence s'est bagarrée, pour que 
cela ne soit pas- de bureau équivalent sur nos aéroports, cela n'a pas permis de 
développer cette activité, d'où la fermeture en 2002. A suivi l’arrêt de l’activité de 
Bureau de voyages pour nos missionnaires parce que d’autres technologies permettaient 
de décentrer cette activité dans les unités, avec les technologies adéquates.  

Cela étant posé, nous pouvons nous réjouir de l'importante fréquentation du site 
d’Aéroports de Paris et que, par ailleurs, indépendamment de ce stop-and-go que je 
viens de rappeler en quelques mots, nous revenions sur le marché du voyage, ce qui va 
dans le bon sens. 

Certes, c'est une filiale, ce qui est moins réjouissant, même si c'est compréhensible en 
termes de sécurisation juridique, compte tenu de la réglementation en vigueur, mais 
avant toutes choses, nous souhaitons que, pour atteindre les objectifs affichés, vous ayez 
toute la pugnacité et tout le volontarisme nécessaires avec le partenaire parce que c’est 
un enjeu très fort. Il ne faudrait pas qu’une fois de plus, Aéroports de Paris soit, à terme, 
dans en situation d’échec sur ce projet.  

A un moment donné, j’ai été un peu inattentif, donc pouvez-vous me rappeler quels sont 
les 4 membres du comité ? J’ai noté DMC et DJA, mais je n’ai pas les deux autres. 

Question un peu technique de compréhension : que signifie "moteur de voyages en 
marque blanche" ? J’avoue ne pas connaître cette expression. 
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Par ailleurs, pourquoi le contrat a-t-il été conclu avec la société Travelscape, elle-même 
filiale d’Expedia ? Là aussi, nous voyons pointer des emboîtements. 

Ma dernière question porte sur l'emploi : à ce jour, un emploi se crée dans la filiale. 
Certes, vous avez pris la précaution d’écrire que l'objectif serait d'adapter les ressources 
au développement de l'activité et même si, maintenant, il faut raisonner en termes de 
groupe, souhaitons qu'en tout état de cause, un développement permette de nouvelles 
créations d'emplois. 

M. NAMIGANDET-TENGUERE (SPE/CGT).- Je rejoins ce que disait Mlle Martin et mon 
collègue Nicolas Buatois : c’est vrai, nous en avons assez ! 

Vous allez dire que nous disons encore la même chose. Oui, mais création d’emplois. 
Emploi, emploi, emploi ! C'est toujours ce qui prime chez les gens comme moi, au 
niveau de l’exécution, étant donné que je la représente.  

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP).- Je voudrais tout de même rajouter quelque chose : on nous 
dit que cet emploi va être réservé à un agent de l’Escale. Or, si c’est le cas, vous êtes 
obligés de changer le Livre III présenté au Comité d'Entreprise. Nous doutons donc fort 
que ce soit un emploi réservé à un agent de l’Escale parce que cette filiale n’est pas dans 
le périmètre du Livre III.  

M. de CORDOUE.- Je vais laisser M. Bourgue et M. Tarneaud répondre aux questions que vous 
posez et je me réserverai les questions un peu plus techniques sur l’emploi de l’agent. 

M. BOURGUE.- Je vous remercie de ces questions, qui montrent l'intérêt que vous portez à ce 
projet. 

Tout d'abord, pour répondre à la question de M. Dubuisson, c’est vrai que nous ne 
serons pas une agence de voyages et notre but n'est pas de le devenir. C'est la loi qui 
nous oblige à créer une structure exclusivement dédiée à l’activité d’agence de 
voyages ; nous n’allons pas créer cette filiale pour le plaisir.  

M. de Cordoue répondra sur le point de l’Escale qui sera consultée en priorité, ce qui est 
normal, mais sachez que, s’agissant de la qualification de la personne, là aussi, c'est la 
loi qui stipule clairement que celle-ci doit être le BTS Tourisme.  

Mademoiselle Martin, vous avez posé beaucoup de questions et je vois que vous 
connaissez bien cette activité. 

Mlle MARTIN (FO) .- J'en viens ! Si j'ai quitté le milieu, comme beaucoup de mes collègues des 
agences de voyages, c'est parce qu’on gagne beaucoup mieux sa vie dans un aéroport et 
pourtant, quand vous regardez nos salaires à Aéroports de Paris, du moins en exécution, 
ce n’est pas formidable. Même lorsqu’on est chef d’agence, on est payé au SMIC alors 
je préfère encore être en exécution au niveau d’Aéroports de Paris, car je gagne un peu 
plus.  

M. BOURGUE.- Vous dites des choses tout à fait pertinentes en demandant : "Sur ce million de 
personnes, combien, aujourd’hui vont cliquer sur la touche "voyage" ?" Très peu. Nous 
allons vous donner le chiffre. Pourquoi ? Parce que nous n’avons pas communiqué, à 
cause de l'action du SNAV.  
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Pourquoi ce dernier est-il furieux que nous nous lancions dans cette activité ? Tout 
simplement parce qu’aujourd’hui, le business -nous vous l’avons dit en introduction- 
des voyages se développe exclusivement sur Internet et qu’il est vrai que nous allons 
prendre des parts de marché. C’est vrai que la marque "Aéroports de Paris" a quand 
même plus de sens qu’Auchan ou La Redoute. Nous sommes quand même dans 
l’activité du voyage et quelqu’un qui vient sur notre site peut voyager plus que s’il va 
sur les sites de ces derniers. C’est pour cela que le SNAV est inquiet. Ce dernier a fait 
cette procédure parce qu’il a peur que nous prenions des parts de marché, ce qui est 
légitime.  

Votre réflexion est tout à fait juste : aujourd’hui, nous n’avons pas communiqué pour la 
raison que je viens d’évoquer et c’est pour cela que le taux de gens venant sur notre site 
et achetant des voyages est très faible. Olivier va vous l’expliquer. 

M. TARNEAUD .- Effectivement, le taux est assez faible puisqu’à peine 1 % des gens va cliquer 
sur ce lien. Ceci est le taux de captation et ensuite, il y a le taux de transformation, à 
savoir : combien de ce pourcentage de personnes va acheter quelque chose. Ce dernier 
est également de l’ordre de 1 à 2 % aujourd’hui, pour la simple raison que nous n’avons 
pas communiqué. Mais ne vous attendez pas à avoir des chiffres de 5, 10, 15, 20, 30 ou 
40 %. Ceci n’existe que dans les rêves.  

Aujourd’hui, l’internaute, comme vous, je pense, voit beaucoup de choses, mais 
n’achète pas systématiquement. Il existe donc toute une partie de renseignement et de 
comparaison de prix. C’est tout le choix et toute l’offre que propose Internet 
aujourd’hui. Ce sont donc des taux de transfert assez faibles. J’imagine que c’est pour 
cela que certains d’entre vous reçoivent des e-mails de voyagesssncf.com, par exemple. 
J’ai acheté une seule fois sur ce site et je reçois au moins deux ou trois mails par 
semaine de ce dernier. C’est à force de pousser les gens qu’on réussit à leur donner 
envie d’acheter.  

Cela marche aussi avec la téléphonie mobile. Ce sont des taux très faibles. Vous prenez 
entre 800 000 et 1 million de visiteurs uniques par mois, puis 1 % de ces gens-là, ce qui 
fait environ 15 à 20 000 personnes. Vous reprenez encore 1 % de ces gens-là qui vont 
acheter et vous avez votre chiffre. Il est évident que nous allons faire évoluer ces 
chiffres, mais nous n’aurons jamais des taux de transfert de 15, 20, 30 ou 40 %. Nous 
allons peut-être passer à 2, 3 ou 4, ou 5 ou peut-être 10 % à terme, mais pas aujourd’hui. 
Il faut faire beaucoup de publicité et voyagessncf.com est très agressif. Ils mettent des 
millions d’euros sur la table. Vous les avez vus à la télévision dernièrement, vous les 
voyez en presse, sur Internet… partout. Ils inondent le marché, pour prendre la tête. Ils 
dépensent énormément d’euros pour cela.  

S’agissant du fonctionnement de la marque blanche et du fait que nous n’allons pas 
éditer nous-mêmes des billets d’avion, par exemple, je vous précise que nous 
fonctionnons avec Expedia sous le nom WWTE, qui est un nom commercial pour la 
simple raison qu’Expedia a sa marque propre. En ce moment même, ils sont en publicité 
à la télévision et sur les flancs des bus. Nous les voyons, ils veulent vendre sous leur 
marque propre. Ils ont donc créé des marques commerciales, comme WWTE, pour 
pouvoir vendre des prestations à des personnes genre Aéroports de Paris, Carrefour ou 
d’autres entreprises.  



Aéroports de Paris                                                                                                                              Comité d'entreprise 

Paris, le 16 juin 2008 60 

Aujourd'hui, ils nous fournissent toute la matière. C'est-à-dire que nous n’avons 
strictement rien à faire, sinon prendre des commissions sur ce qui passe. Nous ne 
faisons rien sur l’argent que nous avons gagné avec ce service jusqu’à ce jour. Nous ne 
communiquons pas, nous ne faisons rien et aujourd’hui, nous sommes apporteurs 
d’affaires. Pour vous donner une idée, aujourd’hui, nous sommes aux alentours de 
1 million à 1,5 M€ de chiffre d’affaires, avec 0 personne. L’agence de voyages dont 
nous parlions tout à l’heure faisait 300 000 euros de chiffre d’affaires avec 7 personnes. 
C’est un autre marché et cela vous donne une autre volumétrie sur ce million et demi 
d’euros de chiffres d’affaires. C’était une de vos questions. C’est la marge.  

Par exemple, sur un billet d’avion, un vol sec Paris/Londres, nous allons prendre une 
commission fixe ridicule de l’ordre de 5 € par transaction. Et que vous vendiez un 
Paris/Londres ou un Paris/Miami, vous prenez cette même commission, c’est tout. En 
revanche, dès qu’on rentre dans les packages comme, par exemple, un billet d’avion 
avec de l’hôtel et de la location de voitures, là, nous passons à des taux de commission 
allant de 7 à 18 % environ, suivant les prestations. 

Comment fonctionne la marque blanche ? Aujourd'hui, lorsque vous cliquez sur l’onglet 
"WWTE", nous sommes en marque blanche, c'est-à-dire que c’est Expedia qui fait tout. 
Les seules choses différentes, ce sont les couleurs, le nom que vous allez avoir, le logo 
et autre. Demain, c'est-à-dire au moment où nous transférerons cette activité, nous 
l’aurons sous la marque www.voyages-aeroportsdeparis.com.  

Sur ce point, nous sommes en contrat avec la société Expedia jusqu’au mois 
d’octobre 2008 et ensuite, nous ferions donc un transfert de contrat. Nous avons 
demandé à Expedia et ils seraient d’accord pour transférer le contrat sur cette filiale, 
cela ne leur pose pas de problème.  

Enfin, nous referions un appel d’offres pour avoir un peu plus de souplesse et surtout, 
choisir le meilleur, celui qui nous apporte les meilleures offres et les meilleures marges, 
bien évidemment puisque nous sommes aussi là pour gagner de l’argent.  

Pourquoi ne voulons-nous pas éditer de billets ? Parce que c’est une usine à gaz et ce 
n’est pas du tout ce que nous voulons faire. Une personne suffit donc largement ensuite, 
pour avoir les discussions quotidiennes avec le fournisseur qui sera Expedia ou un autre, 
peu importe à ce jour.  

Après, c’est tout un système de partenariat ; nous allons faire des mises en avant. 
Imaginez une boutique avec des rayons vides dans laquelle nous allons mettre des 
voyages, pour que le client soit intéressé et "alléché" par une offre et qu’il l’achète. Tout 
un pôle de produits existe. C’est comme dans un supermarché : dans votre rayon 
"poudres à laver", il y a 250 marques, dont une en tête de gondole, en devanture, en 
promotion. Cette personne-là va donc faire l’animation de toute la tête de gondole, de 
toute la vitrine de cette boutique se trouvant sur Internet.  

En d’autres termes, ce n’est ni plus ni moins qu’un concessionnaire, mis à part que nous 
l’animons, mais c’est la même que nous faisons avec les concessionnaires dans les 
aéroports : nous les animons, nous les poussons à vendre un peu plus d’une chose ou 
d’une autre. Nous ne faisons que cela. 
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S’agissant des prix pour le Comité d'Entreprise, nous aimerions bien que ce dernier 
référence l’agence de voyages en tant que telle. Je vous renvoie donc un peu la balle ! 

Un INTERVENANT.- Est-ce que les organisations syndicales peuvent également le faire ? 

M. TARNEAUD .- Passer par nous ?  

Un INTERVENANT.- Faire la tête de gondole. 

M. TARNEAUD .- Si vous voulez faire la tête de gondole, il n’y a pas de problème. Si vous avez 
un site et que vous voulez faire de la publicité pour voyages-aeroportsdeparis.com, il 
n’y aura pas de souci. Nous acceptons tout le monde. La réponse est positive.  

Nous allons essayer de trouver des solutions pour que les salariés d’Aéroports de Paris 
aient quelque chose d’attractif. Nous ne l’aurons pas jusqu’au mois d’octobre -c’est ce 
que je vous ai répondu au Bureau le 8 janvier- puisque nous sommes aujourd’hui sur un 
contrat dans lequel nous n’avions pas imaginé cette solution-là parce que c’était plus un 
test et que nous ne voulions pas interférer avec le Comité d'Entreprise, car nous 
pensions que chacun avait son "truc". 

Mais si vous êtes intéressés par cela, nous essaierons bien entendu de trouver une 
solution ensemble, pour que les agents d’Aéroports de Paris aient une solution agréable 
et une offre promotionnelle de temps en temps, ainsi que des prix sur les voyages. Il est 
évident que nous le ferons.  

M. BOURGUE.- En réponse à la question supplémentaire de Mlle Martin sur le service après-
vente, comme vient de le dire M. Tarneaud, nous sommes un apporteur d’affaires et 
toute la responsabilité juridique est portée par l’opérateur qui sera Lastminute, WWTE, 
etc. Lorsque vous allez chez Leclerc ou chez Auchan, c’est exactement la même chose.  

Nous sommes apporteur d'affaires pour un opérateur qui sera -je dis bien : "qui sera" 
parce que nous allons faire un appel d'offres en fin d'année- Lastminute ou un autre.  

M. TARNEAUD.- Le meilleur gagnera. 

M. de CORDOUE.- Je vais répondre à la question que vous avez posée sur l’agent.  

Deux considérations : d’abord, nous disons que c’est un cadre parce que c’est la 
convention collective des agents de voyages qui l’appelle comme cela. Cela dit, comme 
Mlle Martin l’a dit, c'est un agent titulaire d'un BTS Tourisme. Chez nous, cela peut 
donc être un agent commercial. Il n’y a pas de souci de ce point de vue-là.  

Quand nous disons que l’emploi sera prioritairement réservé à un agent de l’Escale, 
c’est parce que c’est là que les agents ont essentiellement un BTS Tourisme. Certains 
peuvent même avoir des expériences d’agence de voyages. 

Quant à son statut, nous ne sommes pas nécessairement dans le cadre du PSE. Nous 
pouvons être complètement en dehors de celui-ci et je ne vois pas d’obstacle au fait que 
cet agent soit détaché. Nous avons des conditions d’emploi qui ne sont pas différentes, 
dans cette filiale, de ce qu’elles seraient à Aéroports de Paris. Personnellement, je ne 
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vois pas où est l’obstacle. Si vous en voyez un, dites-le-moi, mais personnellement, je 
n’en vois pas.  

Mlle MARTIN (FO) .- Puisque vous êtes dans l’obligation d'avoir l'assurance Responsabilité 
Civile Professionnelle, comme toute agence de voyages, pourquoi envisagez-vous de 
vous limiter uniquement au fait d’acheter des packages à des tour operators ? En tant 
qu’Aéroports de Paris, pourquoi ne pas créer des packages bien spécifiques liés à nos 
services aéroportuaires ? 

Notamment, sur l’incentive, cela peut intéresser des entreprises : "Je sais que X de mes 
cadres partent par an. J’ai la réservation du parking Premium, le massage, la 
manucure, l’accueil personnalisé à l’aéroport, etc". Or, Expedia ne sait pas faire cela. 
Et à côté de cela, nous avons la possibilité de négocier des tarifs intéressants avec nos 
hôtels présents sur les plates-formes.  

Je veux donc savoir, au niveau de la conception/commercialisation, si vous envisagez, 
oui ou non, de le faire. Et si oui, combien d’agents comptez-vous embaucher et sous 
combien de temps ? 

Dernier point concernant le fameux responsable technique qui, pour moi, est un chef 
d’agence, je voudrais savoir quel serait son coefficient et notamment, s’il est détaché, sa 
rémunération. C’est bien d’être cadre, mais payé au SMIC…  

M. BOURGUE.- S’agissant de la façon dont la loi est rédigée, celle-ci date du 13 juillet 1992 et 
tout ce qui y est stipulé a déjà beaucoup vieilli par rapport à l’activité Internet. C’est 
quelque chose de complètement obsolète. Aujourd’hui, Internet a bousculé le métier 
d’agent de voyages.  

Je répète que nous sommes apporteurs d’affaires, mais il est certain que, sur certains 
vols… Vous parliez de l’accueil personnalisé. C’est quelque chose que nous pouvons 
monter, car nous sommes chez nous. Nous allons développer ce type de services. Nous 
sommes dans une logique de développement. Certaines compagnies aériennes sont déjà 
venues nous voir pour nous dire qu’elles voudraient faire des offres pour nous et avec 
nous. Nous sommes au début du début.  

M. TARNEAUD .- Pour compléter, il est évident que le service Premium et les autres services 
que nous avons développés seront mis en exclusivité sur ce site-là dans un premier 
temps plutôt que sur un autre. Cela dit, ce n’est pas tout à fait vrai puisque nous avons 
mis le service parking Premium sur le site Air France depuis quelque temps et qu’ils 
sont contents. Surtout les passagers. 

M. BUATOIS (SICTAM/CGT) .- Concernant les billets d'avion que nous utilisons couramment 
pour les déplacements professionnels, actuellement : je crois que nous travaillons avec 
Carlson Wagons Lits, mais est-ce cette filiale qui reprendra ce travail ou est-ce que ce 
sera négocié tous les trois ou quatre ans ?  

M. BOURGUE.- Effectivement, ce service de voyages professionnel pour les collaborateurs 
d’Aéroports de Paris est aujourd’hui tenu, à ma connaissance, par deux personnes du 
service des Achats et qui traitent… C’est un contrat passé avec Carlson Wagons Lits qui 
traite exclusivement des voyages professionnels.  
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De notre côté, vous avez compris que nous sommes sur des voyages grand public et que 
nous ne voulons pas nous lancer dans ces voyages professionnels pour lesquels nous 
ferions du point à point, avec éventuellement un hôtel derrière, etc. Ce n’est vraiment 
pas notre business.  

M. TARNEAUD .- Ce sont deux activités complètement distinctes. 

M. de CORDOUE.- Je vous propose de vous consulter sur le projet de création d'une filiale 
agence de voyages en ligne, telle que présentée dans le dossier qui vous a été adressé le 
25 mars 2008. Voulez-vous donner des explications de vote ? 

M. GENTILI (FO) .- Je vous avoue que, d’emblée, la filialisation et l’externalisation nous 
engageaient à voter contre, mais compte tenu du fait que certaines de nos demandes 
seront prises en compte, notamment le fait que ce serait un agent détaché et qu’il n’y 
aurait pas là le chantage à la démission de l’entreprise pour commencer cette activité et 
la développer... 

Nous avions l’impression qu’on surdimensionnait les moyens par rapport aux objectifs, 
notamment sur le fait d’avoir la plaque "agence de voyages" si nous ne faisons pas de 
conception, mais puisque vous vous engagez, dans un esprit de développement, la 
délégation FO s’abstiendra sur ce dossier en espérant que, plus tard, nous pourrons être 
plus positifs si on crée un produit intéressant pour l’entreprise et que les agents de 
l’entreprise eux-mêmes vont développer.  

M. DUVAL (SICTAM/CGT) .- Nous restons dans la logique. Nous ne dérogeons pas à des 
choses qui se passent dans l’entreprise depuis 2005, sur la création de la Société 
Anonyme, avec l'impact en termes d’emplois précaires et à venir pour l'ensemble de ces 
salariés qui intégreraient ces filiales plus tard.  

Le SICTAM/CGT n’accepte donc pas la création d’une nouvelle filiale.  

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP).- Nous sommes contre une filiale, mais pour qu’un agent 
d’Aéroports de Paris puisse avoir un détachement. Nous allons donc nous abstenir. 

M. FAUVET (Membre indépendant).- Je m’abstiendrai également pour les mêmes raisons que 
celles évoquées par Force Ouvrière. Je ne vais donc pas perdre de temps à développer.  

M. NAMIGANDET-TENGUERE (SPE/CGT) .- Nous rejoignons l’avis de nos camarades du 
SICTAM : on crée des filiales, mais pas d’emplois. Je ne vais pas vous redire la même 
chose. Nous voterons donc contre.  

M. de CORDOUE.- Nous appelons au vote.  

7 voix contre : SPE/CGT, SICTAM/CGT 

8 abstentions : M. FAUVET, UNSA/SAPAP, FO, CFDT 

3 absents : CFE/CGC 
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M. de CORDOUE.- Je vous propose d'aller déjeuner. Nous pourrions reprendre vers 14 heures. 

Suspension de séance 
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POINT 5 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR 
                   L’ÉVOLUTION DU FORMULAIRE ANNUEL  
                   D’APPRÉCIATION DES CADRES ET CELUI 
                   RELATIF À LA DÉTERMINATION DES O BJECTIFS 
                  ANNUELS 

 

M. de CORDOUE.- Je vous propose de reprendre notre séance. 

Nous avons deux experts : M. Aragou et M. Soukehal.  

Je précise que c’est un point qui a fait l’objet d’une présentation en CHSCT de 
coordination. Je vais donner la parole à Mme Prieur, qui va vous expliquer le sujet.  

Mme PRIEUR.- Il s’agit de l’évolution de la pratique d’appréciation et de fixation des objectifs 
pour les cadres. C’est quelque chose d’habituel au sein d’Aéroports de Paris 
puisqu’aujourd’hui, les supports que nous mettons à la disposition des managers 
reprennent l’ensemble des thèmes à aborder lors de l’entretien, qu’il s’agisse de 
l’appréciation de la maîtrise du poste à partir des missions permanentes, des aptitudes 
ou des compétences, de l’identification des axes de progrès ou des actions à mener pour 
développer les compétences et des choix d’évolution professionnelle du collaborateur. 
C’est ce qui existe aujourd’hui dans les supports.  

Enfin, concernant l’identification et la valorisation des résultats individuels, il s’agit du 
support sur la fixation et l’évaluation des objectifs annuels.  

Aujourd’hui, par rapport à ces outils, nous avons constaté un manque d’homogénéité au 
niveau de l’entreprise, à la fois sur le plan qualitatif puisque les entretiens n’abordaient 
que partiellement l’ensemble des thèmes et que, finalement, l’appréciation était fondée 
sur des critères insuffisamment objectifs, mais aussi sur le plan qualitatif puisque les 
entretiens n’étaient pas réalisés correctement partout, dans tous les secteurs.  

De plus, c’est un entretien qui était mal perçu par les collaborateurs, car, apparemment, 
pas toujours bien maîtrisé par la hiérarchie et dont la finalité était davantage un 
jugement a posteriori qu’une appréciation.  

Il nous a donc semblé important de développer la pratique de l’entretien en veillant à ce 
que les enjeux soient clairement repérés par tous et en apportant à l’encadrement une 
meilleure visibilité sur les enjeux de celui-ci, que nous avons souhaité repositionner au 
cœur des dispositifs de développement des cadres et de gestion de carrière de ces 
derniers.  

Ceci a fait l’objet d’une campagne de mobilisation très importante que nous avons 
menée en 2007, vraiment centrée sur ces enjeux, à la fois pour le collaborateur et pour 
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l’entreprise, dans le but d’avoir une réalisation systématique de ces entretiens de 
manière formelle.  

Par rapport à cette campagne, nous pouvons dire aujourd’hui qu’au niveau de DRHC, 
nous avons eu un taux de retour des entretiens d’appréciation de 97 %, en évolution de 
3 points par rapport aux chiffres que vous avez dans votre dossier, ce qui est plutôt 
positif.  

Par ailleurs, il nous a semblé important de faire évoluer les supports dans la continuité 
de ce qui existe déjà aujourd’hui, pour que l’appréciation soit fondée sur des critères 
vraiment partagés par tous, homogènes, observables, mesurables, et surtout, très 
objectifs. Ceci également afin de favoriser des échanges plus riches, plus objectifs, 
fondés sur des critères lisibles et davantage sources de motivation pour le collaborateur 
qu’aujourd’hui.  

Le dernier point important est que nous avons souhaité y associer l’entretien 
professionnel, qui est une partie très importante, pour que nous puissions, à partir des 
compétences, travailler sur le développement et la carrière des cadres.  

Dans ces supports, nous avons donc intégré une appréciation fondée sur la base des 
missions permanentes du poste, à partir du descriptif de l’emploi de chaque cadre. Nous 
avons intégré le référentiel de compétences transverses qui a été diffusé en début 
d’année à chacun des cadres. Nous avons beaucoup développé la partie "Développement 
professionnel du collaborateur" puisque c’est ce qui fonde l’entretien professionnel. 
Enfin, nous avons également revu la partie "Evaluation et fixation des objectifs" pour 
donner un certain nombre de conseils pédagogiques pour la fixation et l’évaluation de 
ces objectifs.  

Il est très important que l’entretien, que ce soit dans sa partie "Appréciation" ou dans sa 
partie "Entretien professionnel", soit l’occasion d’échanges entre le manager et le 
collaborateur et que ces nouveaux supports permettent une appréciation fondée sur une 
meilleure objectivité. 

J’insiste, mais le but de ce nouvel outil est vraiment d’introduire un certain nombre de 
critères objectifs permettant de faire un véritable point sur les relations de travail, 
d’apprécier les compétences et les qualités mises en œuvre par le collaborateur dans le 
cadre des finalités et des activités décrites dans son poste, d’identifier ses points forts et 
les axes de progrès sur lesquels il va pouvoir se développer par la suite.  

Nous faisons là le lien avec le développement professionnel car, à partir de ces axes de 
développement, nous allons pouvoir lui proposer des actions de développement de ses 
compétences comme de la formation ou des mises en situation sur des projets plus 
impliquants. Cela peut prendre différentes formes et cela va également lui permettre de 
formaliser son projet professionnel et d’avoir un échange avec son manager, voire avec 
d’autres personnes de la DRH, pour mettre en œuvre un certain nombre d’actions 
concernant son projet professionnel. 

Dans la dernière partie "L’évaluation de sa performance en termes d’objectifs", nous 
avons également prévu d’avoir des critères beaucoup plus observables et mesurables 
concernant la fixation des objectifs et leur suivi tout au long de l’année puisque nous 
préconisons de suivre et non pas de fixer des objectifs en début d’année sans les suivre 
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ensuite ; nous souhaitons avoir un suivi continu, avec une actualisation si le contexte 
externe le justifie.  

Cet entretien doit enfin lui permettre de s’exprimer librement avec son manager et de 
faire le bilan de l’année en prenant du recul par rapport à la pression au quotidien avec, 
si possible, une préparation, tant du point de vue du manager que du collaborateur.  

Dans le dossier, nous rappelons également les différentes étapes de la procédure : 
l’entretien annuel est à programmer chaque année entre juin et septembre, de façon qu’il 
ait lieu en amont des procédures d’avancement, puisque l’appréciation et la notation 
constituent des éléments prédominants de la proposition d’avancement.  

Le développement professionnel, donc la partie "Entretien professionnel", doit être 
abordé de manière exhaustive, au moins une fois tous les deux ans. Les objectifs 
annuels sont de préférence fixés avant la fin du mois de décembre de chaque année et 
évalués en fin d’année, en novembre puisqu’ils contribuent à la fixation de la part 
variable de la gratification des cadres.  

Enfin, l’ensemble de ces outils et de ces supports doit faire l’objet d’une co-signature du 
manager et du collaborateur, qui peut faire toutes les remarques qu’il jugera utiles sur ce 
support. Vous avez eu les supports dans le dossier. 

Je vais également vous dire deux mots sur l’accompagnement managérial que nous 
avons prévu pour l’évolution de ces nouveaux outils : nous allons travailler sur un guide 
pédagogique qui sera diffusé à tout le monde pour permettre aux personnes de 
s’approprier ces nouveaux outils. 

Nous prévoyons également d’organiser des formations spécifiques des managers sur 
ceux-ci. Ensuite, après la campagne 2008, nous avons prévu de réaliser une enquête de 
perception auprès des managers et des managés de façon à identifier les écarts de 
perception qui pourraient exister ou les problèmes d’appropriation et de redresser assez 
rapidement le tir le cas échéant. 

Enfin, nous avons prévu d’examiner le contenu de ces entretiens pour aider les 
personnes à s’approprier ces nouveaux outils et nous permettre de redresser le tir par 
l’intermédiaire de ces formations, si nécessaire, si nous nous apercevons qu’il y a une 
difficulté dans l’utilisation de ceux-ci. 

M. SOUKEHAL (Expert CFDT).- L’accord national interprofessionnel de 2003 sur la 
formation tout au long de la vie prévoit un entretien professionnel pour permettre à 
chaque salarié d’être acteur de son évolution professionnelle. Il a été signé par 
l’ensemble des partenaires sociaux. La formation et la consultation sur l’évolution du 
formulaire annuel d’appréciation des cadres et celui relatif à la détermination des 
objectifs annuels proposé à ce Comité d’Entreprise contrevient à la pratique normale et 
respectueuse des relations sociales.  

Le point proposé en information et consultation ne concerne qu’une partie de l’entretien 
professionnel, qui doit être pensé globalement. En opérant de cette manière, l’entreprise 
découpe la problématique de l’entretien professionnel en lui enlevant son caractère 
d’échange, de concertation avec le salarié cadre et en ne visant que le caractère 
comptable des objectifs dont nous pouvons supposer qu’il sera, pour certains, le support 
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à la justification de licenciements pour motif personnel ou insuffisance professionnelle 
déjà utilisé dans l’entreprise.  

La volonté de modifier la pratique de l’entretien professionnel est louable dans la 
mesure où il ne permet pas aujourd’hui de répondre à l’exigence d’engagements 
réciproques et contractualisés entre les cadres et leur direction. La bonne pratique 
sociale aurait dû mener à l’ouverture de négociations sur l’ensemble du périmètre de 
l’entretien professionnel ; il n’en a rien été et cela est regrettable.  

Pour revenir sur le fond, l’entretien professionnel doit permettre de connaître les 
attentes réciproques du salarié et de l’entreprise par une information claire sur les 
limites de l’entretien et les conditions de son déroulement, par un accompagnement 
professionnel de l’entretien, par une démarche professionnalisée pour tous, managers et 
managés, et par une mise en perspective de l’évolution de l’entreprise, des U.O. et des 
services.  

Aujourd’hui, l’entretien tente de mesurer les résultats individuels et les critères qui 
quantifient la seule part visible du travail. Mais la réalité du travail, c’est aussi le non 
prescrit, la gestion de l’imprévu, des pannes, des procédures de contournement et les 
stratégies individuelles, parts souvent invisibles du travail. C’est enfin l’apport de 
chacun au travail collectif, difficile à mesurer, voire à exprimer, qui n’est pas pris en 
compte dans l’approche trop individuelle de l’entretien.  

Ce dernier doit permettre de contractualiser les éléments de rémunération actuelle, leurs 
critères d’attribution et les évolutions envisageables, part fixe et part variable, des 
objectifs posés en adéquation avec la charge de travail, la reconnaissance des 
compétences mises en œuvre par le cadre et celles à acquérir pour renforcer sa 
qualification par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) ou le bilan de 
compétences. Il doit prévoir les projets de parcours professionnels prenant en compte 
les évolutions des métiers, les souhaits du cadre et des actions de formation planifiées 
dans le temps.  

L’entretien doit favoriser la liberté d’expression et améliorer l’organisation du travail ; 
c’est un point important. Pour le cadre, il s’agit d’exprimer ses difficultés, mais aussi 
l’ingéniosité qu’il a mise en œuvre pour réaliser ses missions. Faciliter et garantir une 
expression libre est bénéfique pour tout le monde. Pour le manager, prendre le risque 
d’écouter, c’est oser remettre en cause ses certitudes et son pouvoir. Cela suppose 
également de ne pas se positionner d’emblée comme l’expert qui sait tout. A cette 
condition, il enrichit sa connaissance du travail et ajuste son management.  

L’entretien doit allier l’individuel et le collectif ; les syndicats en sont les garants. Cela 
passe, dans des collectifs de cadres, par le fait d’échanger, de se former ensemble, de 
clarifier les objectifs assignés par la Direction aux équipes, de s’interroger sur les modes 
de management et d’éviter ainsi l’isolement.  

Sans sous-estimer le travail fait sur ce dossier par la DRH, toutes ces orientations 
défendues par la CFDT ne peuvent tenir dans cette petite réforme de l’entretien 
professionnel et nécessitent -c’est le fond de cette intervention- une négociation réelle 
pour le bien de tous. 
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M. ARAGOU.- Malheureusement, ici, aujourd’hui, il n’est question que de ce formulaire 
d’appréciation des cadres. C’est bien de vouloir améliorer ce point, mais cela se situe 
dans un contexte général de reconsidération de la rémunération des cadres.  

Je pense que c’est bien de s’attaquer à ce formulaire, mais je crains que nous nous 
prenions le problème par le petit bout de la lorgnette. Quand nous posons la question 
aux cadres de la rémunération variable, certains me disent qu’ils veulent bien gagner 
plus, mais qu’ils ne peuvent travailler plus que ce qu’ils font en ce moment. Avant 
d’engager ce chantier, je pense donc que nous devons d’abord le mettre à plat et discuter 
du temps de travail des cadres, car cela devient tout et n’importe quoi. Je ne ferai pas la 
même comparaison que tout à l’heure, mais nous sommes dans la même situation.  

Au niveau de l’accord des 35 heures, les cadres auraient dû bénéficier d’assistantes ; 
c’est écrit dans l’accord, mais cela n’a jamais été respecté et au lieu de leur en attribuer, 
on les leur a retirées. Aussi, s’ils veulent faire leur travail, ils sont obligés d’arriver très 
tôt et de partir très tard. De plus, ils n’ont jamais le temps d’aller sur le terrain. Cela 
devient impossible.  

Travailler plus efficacement, pour travailler moins de temps et être payé plus, d’accord. 
C’est ce qu’il faut faire. Les cadres sont dans une telle situation qu’ils ne peuvent pas 
bien gérer leur personnel, ce dont nous nous rendons compte parce que chaque fois que 
nous intervenons syndicalement, c’est pour des problèmes de management. Je suis 
navré de le dire, mais c’est le cas à 99 %. Je n’accuse pas ces derniers, mais ils ne 
peuvent pas faire face. Ils ne sont jugés que sur des critères financiers et sur le terrain, 
cela ne se passe pas bien du tout. Les cadres sont en souffrance. Ils doivent travailler 
plus efficacement et moins d’heures. Certains m’ont dit que c’est bien gentil de 
travailler plus et de gagner plus, mais que ce qu’ils vont gagner en plus va leur servir à 
payer leur avocat lorsqu’ils vont divorcer. Or, ce n’est pas le but du jeu. 

Ensuite, nous le voyons bien dans l’enquête, pourquoi les cadres n’ont-ils pas confiance 
en leur management ? La réponse est simple : quand vous êtes évalué par votre 
supérieur hiérarchique, il ne peut pas vous donner de note. Et s’il vous en donne une, au 
final, ce n’est plus la même. Que peut-on donc avoir comme opinion de son 
hiérarchique qui est désavoué par sa propre hiérarchie qui change la note ? Ce n’est pas 
possible !  

C’est pareil pour la part variable : il va falloir un peu plus de clarté, car nous sommes 
dans l’obscurité la plus complète. D’ailleurs, quel pourcentage représente la part 
variable versée en 2007 ? 2, 2,5 ou 3 ? Normalement, cela doit représenter 3 %. Est-ce 
ce pourcentage qui a vraiment été versé ? Nous n’avons aucun moyen de le vérifier. 

Lors de la dernière réunion, j’ai fait une demande, mais je n’ai obtenu aucune réponse. 
En fait, je souhaitais que le montant de la gratification que nous allons recevoir soit fixé 
au moment de l’entretien, en début d’année. Ce n’est peut-être pas aussi simple que 
cela, mais il faudrait au moins que nous sachions que, si nous atteignons 100 % de nos 
objectifs, nous allons toucher une gratification de tel montant minimum.  

Le jeu en vaut-il la chandelle ? Là est la question. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. 
Aujourd’hui, les cadres ne veulent pas travailler plus parce qu’ils ne peuvent pas et 
certains voudraient avoir le choix de ne pas toucher de prime variable, car s’ils doivent 
en toucher une sans avoir de vie de famille, ils préfèrent y renoncer. Va-t-il pouvoir 
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faire cela sans être mal vu ? Certains ne sont pas intéressés. Ils préfèrent faire leur 
travail en toute sérénité, sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête.  

Concernant la notation, c’est bien de faire une grille, mais si cette dernière aboutit à un 
positionnement, donc à un échelon et à de l’argent, ou s’il peut y avoir trois échelons 
d’écart, on peut mettre n’importe quelle note, cela ne change pas grand-chose. Il faut 
donc qu’à une note donnée corresponde un échelon précis. Il faut quelque chose de 
précis, de non contestable. Nous le voyons bien lorsque nous défendons les personnes à 
l’avancement. La seule chose précise dans cette grille, c’est lorsqu’on est à plus de 22, 
car on est en haut. Toutefois, même dans ce cas-là, les personnes bénéficiant de cette 
note ne sont pas sur le dernier trait du haut, mais quelque part en dessous. Il faut 
arrêter ! 

Si nous voulons qu’il y ait une confiance et un vrai dialogue, il faut des choses claires, 
mais peut-être pas totalement mathématiques. Je réagis de cette façon parce que je suis 
plutôt attiré par les maths, qui ne sont pas contestables, mais il faut quelque chose d’un 
peu plus cartésien. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT).- Ce point de l’ordre du jour en Comité d’entreprise, comme 
vous l’avez rappelé dans le document que vous nous avez remis, est également lié à une 
évolution et à des jurisprudences prises par rapport à ces problématiques.  

Première remarque : par rapport à la loi sur la formation professionnelle et le périmètre 
de l’entretien professionnel. Il est bien identifié dans celle-ci que cet entretien 
professionnel et de formation est appréhendé pour voir le parcours de formation des 
salariés et améliorer leur évolution dans l’entreprise ou changer d’activité au sein ou en 
dehors de celle-ci. Je pense donc qu’il est un peu difficile de lier un entretien 
professionnel et un entretien d’appréciation, car ce sont deux moments bien identifiés, 
tout comme les périmètres propres à chacun.  

Au niveau de la démarche dans laquelle vous vous êtes engagés, une note a été envoyée 
à l’ensemble des cadres le 28 décembre 2007, dans laquelle le Directeur Général donne 
les orientations sur cette problématique et j’aime bien la dernière phrase : "L’ensemble 
de ces travaux témoigne d’une réelle volonté de l’entreprise de réformer la politique de 
gestion de ses cadres pour valoriser la performance, la motivation et l’implication de 
chacun." Vous allez comprendre pourquoi j’insiste sur cette phrase. 

J’ai entre les mains un document que je ne me suis pas permis de remettre au Comité 
d’Entreprise puisque, sur celui-ci, il est indiqué : "Confidentiel, à ne pas diffuser". Il a 
été présenté par le COMEX au PDG. C’est une fiche de synthèse dans laquelle les 
cadres sont appréciés.  

Certains cadres sont à compléter par le RRH ou la Direction, d’autres, par le manager et 
encore d’autres en revue des carrières. Mon interrogation est donc la suivante : à mon 
avis, le beau document que vous avez présenté en Comite d’Entreprise et soumis au 
CHSCT n’est pas complet puisque, dans celui que j’ai entre les mains, certains items et 
matrices permettent d’apprécier les cadres A, B et IV individuellement.  

Concernant l’appréciation des trois dernières années, cela reprend le document qui nous 
est présenté aujourd’hui sur l’évaluation des cadres, donc pas de souci. Toutefois, là où 
j’ai un peu plus de problèmes, c’est sur : "Compétences de mise en œuvre" où nous 
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avons plusieurs items : "Compétences génériques", "Compétences managériales", 
"Compétences de leadership", ce qui peut être également recevable.  

En revanche, là où c’est plus problématique, c’est au niveau du point : "Appréciation du 
potentiel et perspectives professionnelles", avec des items tels que : "Ambition et 
initiatives", "Capacité de résistance" et, je cite : "Faire face, physiquement et 
mentalement, à la pression et au stress, garder la maîtrise émotionnelle dans les 
situations difficiles". Il y a également d’autres items tels comme : "Dynamisme 
opérationnel", "Anticipation stratégique", "Capacité de recul", "Pertinence d’analyse et 
de synthèse", "Apprentissage", "Écoute et communication", "Leadership ", "Courage", 
"Conviction" et "Impact". Je ne vais pas vous faire la lecture du document, car, 
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, je pense que vous êtes au courant de 
l’existence de celui-ci au sein des différentes Directions qui sont sous votre 
responsabilité et des autres Directions.  

L’objectif de ce document débouche sur des pronostics d’évolution et des perspectives 
professionnelles ; je cite : "Réorientation ou changement de poste. Mouvements à 
prévoir". Qu’entendez-vous par : "mouvements à prévoir" ? Cela peut être en interne ou 
en externe. "Pas de mobilité à court terme en développement sur le poste. Potentiel 
identifié à confirmer. Pourrait progresser rapidement dans sa filière ou élargir ses 
compétences à d’autres filières. Mobilité horizontale". Il existe une case : "A 
promouvoir" pour, je pense, une personne présentant un profil intéressant et une autre 
indiquant : "Haut potentiel". 

J’ai lu avec attention le document qui nous a été remis aujourd’hui et je trouvais que 
c’était une bonne démarche de la part de la Direction. Or, lorsque je vois le document 
que j’ai entre les mains, c’est une foutaise d’information et de consultation des Élus du 
Comité d’Entreprise, car on bafoue le rôle des organisations syndicales, le rôle du 
Comité d’Entreprise et on prend les salariés pour des "dindons". Excusez-moi pour ce 
terme, mais je suis un peu surpris de votre démarche.  

Aujourd’hui, c'est simple : je vous mets en demeure de présenter ce document aux 
organisations syndicales et aux salariés car, concernant ces derniers, comme vous l’avez 
rappelé à juste titre dans votre document de présentation : "Le Comité d’Entreprise doit 
être également consulté sur la base de l’article L.432-1 du code du travail, tandis que 
les salariés doivent expressément être informés, préalablement à leur mise en œuvre, 
des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles. Les résultats obtenus doivent 
rester confidentiels".  

Si je reprends les éléments soumis aujourd’hui au Comité d’Entreprise et ceux que j’ai 
entre les mains, que je ne peux me permettre de diffuser puisqu’il est indiqué dessus 
qu’ils ne doivent pas l’être… Je ne vous dirai pas comment je me les suis procurés, mais 
je les ai et je pense qu’en tant que Secrétaire du Comité d’Entreprise, il est de ma 
responsabilité de défendre l’intérêt collectif des salariés de cette entreprise pour ne pas 
nous orienter vers un individualisme et une évaluation faite à partir de critères 
subjectifs, notamment au niveau de la catégorie cadres.  

Je laisserai à chacun le soin de prendre connaissance de ces éléments-là, mais le débat 
n’est pas là. Ce qui nous est présenté et ce que j’ai entre les mains sont deux choses 
complètement différentes et, excusez-moi M. le Directeur, mais on prend le Comité 
d’Entreprise pour une instance d’enregistrement.  
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Mme DONSIMONI (CFE/CGC).- Je vais d’abord faire ma déclaration, puis je rebondirai sur 
les propos que vient de tenir le Secrétaire du Comité d'Entreprise. 

Mon intervention porte sur trois points essentiellement :  

- la formation des managers à la tenue des entretiens d’évaluation parce qu’en fait, il 
faut savoir communiquer, et surtout, former les managers à l’écoute et développer 
leurs aptitudes sur ce point ; cela ne doit pas être des monologues. Il faut 
absolument que le manager soit capable de recevoir son cadre dans un contexte 
clair, simple, clarifié, hors de toute pression et de toute conflictualité. Le manager 
doit lui-même être apte à se remettre éventuellement en question suite à la tenue de 
l’entretien d’évaluation avec son collaborateur. Il faut éviter que cet échange tourne 
à une "maltraitance psychologique". C’est un vrai dialogue, un véritable échange de 
points de vue, hors de toute pression.  

- la formation des managers à la fixation des objectifs : il faut que ceux-ci soient fixés 
préalablement, clairement, qu’ils soient accessibles et réalistes. On doit permettre 
aux cadres d’avoir les moyens et l’autonomie suffisante pour les atteindre, et 
surtout, que ces derniers soient fixés dans le cadre collectif de l’entreprise ; il faut 
éviter les dérives individualistes. On ne doit pas fixer des objectifs non accessibles 
permettant ensuite au manager de tirer des conclusions par rapport aux cadres qu’il 
aura évalués. Il faudra que ce soit également fixé dans le contexte des performances 
de l’entreprise.  

- enfin, il faut former les managers à l’évaluation de la performance au cours de 
l’année. Il ne doit pas y avoir simplement un entretien en fin ou en début d’année 
pour fixer des objectifs et que nous arrivions en fin d’année suivante à constater des 
dérives et à sanctionner. Il doit y avoir des points d’étape en cours d’année et éviter 
les modifications unilatérales de la part du manager sur les objectifs fixés, en cours 
d’année. Il faut également savoir intégrer les dérives éventuelles en cours d’année, 
les situations d’urgence et les situations exceptionnelles parce qu’elles viendront 
percuter la manière dont on atteindra les objectifs fixés initialement. Ensuite, il faut 
pouvoir intégrer tout cela de manière que le formulaire d’évaluation et l’évaluation 
du cadre ne génère pas le stress mis en question par cette jurisprudence et ne 
permette pas, via ces entretiens, via ces formulaires d’évaluation, de justifier le fait 
de ne pas atteindre les objectifs et de ne pas donner la part de salaire correspondante. 
Suite à cela, nous ne devons pas non plus arriver à justifier éventuellement des 
sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement.  

Je conclurai sur ce qu’a dit le Secrétaire du Comité d'Entreprise. Nous n’avons pas eu 
connaissance de ce formulaire -je ne sais pas comment il faut l’appeler- de cette méthode 
d’évaluation, mais nous nous joignons à la demande qui a été faite et voulons absolument 
qu’il y ait une certaine transparence dans cette entreprise. On ne doit pas décider dans un 
coin ce qui est bien pour les cadres pour ensuite venir demander la caution des 
organisations syndicales sur ce qui a été décidé sans concertation.  

M. GENTILI (FO).- Nous rejoignons en grande partie ce qui vient d’être dit par nos camarades 
des différentes organisations, mais il y a eu une réunion de concertation avant-hier. 
J’aurais donc bien aimé avoir un retour sur un certain nombre de remarques et de 
suggestions que nous avons faites sur une question importante.  
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Ensuite, je rejoins ce qui vient d’être dit sur le fait que nous sommes dans un contexte 
tout à fait particulier. D’ailleurs, nous pourrions nous féliciter du fait que vous essayiez 
de faire en sorte que l’entreprise fonctionne selon un modèle plus transparent, plus global, 
puisque vous reconnaissez vous-mêmes, dans les documents qui nous ont été remis avant-
hier, que le système actuel d’évaluation et de notation des cadres est loin d’être 
transparent.  

Ce n’est pas mon organisation qui a pris l’initiative de recruter un consultant pour 
procéder à un échantillonnage assez sérieux, mais 108 cadres ont été interrogés et 
sollicités pour faire partie d’ateliers lors desquels on leur a posé un certain nombre de 
questions. Dans les restitutions qui ont été faites, je pense que nous sommes tous 
d’accord pour dire que, lorsque seulement 29 % d’un échantillonnage représentatif 
estiment que la rémunération est satisfaisante, nous avons un souci.  

Quand nous leur posons une question plus précise, à savoir : "Est-ce que le système actuel 
est motivant et cohérent ?" seuls 6 % de cadres répondent par l’affirmative. A ce jour, si 
nous nous fions à ces résultats, nous voyons que cela ne va pas chez les cadres dans 
l’entreprise.  

Ensuite, si nous nous fions globalement au fonctionnement de l’entreprise, je rejoins ce 
qui a été dit par M. Aragou sur ce point en mettant un bémol : je ne pense pas que le 
problème soit avec le manager puisque 60 % des cadres consultés ont dit : "Oui, ma 
hiérarchie directe est tout à fait consciente, motivée et sensibilisée par mon déroulement 
de carrière, mes promotions". Mais lorsque nous posons la même question sur la 
gouvernance de l’entreprise, nous chutons à 25 %. Or, c’est un chiffre sur lequel je pense 
que le COMEX aurait dû se poser des questions.  

Autrement dit, entre celui qui tient l’entretien actuellement et le process de décision, il y a 
un tel déphasage que nous avons quelque part le sentiment que celui qui nous reçoit n’a 
pas le pouvoir de décision. 

J’irai un peu plus loin sur le facteur aggravant du stress que cela peut provoquer, si 
j’évoquais la question de façon plus psychosociologique, sur le conflit que cela peut créer 
au moment de l’entretien, en disant que cela a des conséquences des deux côtés, c'est-à-
dire quand le managé -je n’aime pas le terme- dit : "J’aimerais bien évoluer" et que le 
manager lui répond qu’il ne peut rien faire pour lui car cela se décide trois crans au-
dessus.  

C’est la même chose pour les objectifs qui sont pris. Le managé dit : "Tu me fixes des 
objectifs, mais puis-je avoir les moyens financiers, et surtout, humains" ? Or, dans cette 
entreprise, nous en revenons toujours à de l’agent mois, donc au budget, et c’est au 
troisième niveau au-dessus du manager qu’on décide de serrer la vis. Il en résulte une 
frustration.  

Vous comprendrez donc bien que, même si nous pensons que la DRH fait un effort assez 
sérieux… Là aussi, je mets un bémol : dans le domaine de notation des êtres humains, il 
n’y a pas de science exacte, sauf au niveau de la ponctualité, de l’assiduité, des absences, 
des horaires de présence, etc. ; tout ceci est scientifiquement vérifiable. De là à ce que 
Force ouvrière demande une pointeuse… on se rendrait compte que, très souvent, nos 
cadres ne respectent pas la loi et dépassent très largement le plafond de travail journalier.  
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Comme cela a été dit, je regrette aussi que nous regardions les choses par le mauvais côté 
de la lorgnette, car cet outil va devenir crucial sous trois conditions : il faut que vous, 
Direction, sortiez du bois pour nous dire ce que vous voulez faire sur le chantier des 
cadres.  

J'ai quand même entendu des consultants nous dire : "Dans une entreprise comparable à 
celle d’Aéroports de Paris, la part variable de la rémunération des cadres tourne en 
général autour de 20 à 30 % et non pas de 6, 8 ou 9 %". Si nous allons vers une 
individualisation des salaires des cadres, cela me semble malheureusement être dans 
l’ordre des choses. Je regarde ce qui se fait au niveau national et je vois que, près de 70 % 
des entreprises estiment que l’individualisation du salaire des cadres est ce qu’il faut 
faire.  

Nous estimons que c’est aussi une façon de reporter les résultats de l’entreprise sur 
l’individu, ce qui peut être excessivement dangereux puisqu’on ne dira pas que 
l’entreprise n’a pas été bonne dans tel domaine, mais plutôt : "Tu as été mauvais et tu 
payes les pots cassés des mauvais résultats de l’entreprise". Nous connaissons bien la 
méthode objectifs-résultats, elle est assez efficace, assez redoutable si nous n’avons pas 
les bons résultats, et surtout, si nous n’avons pas les moyens de tout cela. 

A Force ouvrière, nous ne sommes pas du genre à vous faire des surprises désagréables le 
jour de la plénière alors que, deux jours avant, nous avions une réunion pour discuter de 
tout cela, mais je trouve quand même étonnant qu’à aucun moment ne figure le mot 
"Formation".  

Effectivement, dans le développement professionnel, il n’y a pas que la formation, c’est 
vrai, mais aussi la capacité d’évoluer, de vouloir changer de secteur, de bouger un peu 
dans l’entreprise, de monter en puissance, d’avoir l’ambition d’évoluer dans celle-ci.  

Toutefois, je pense que la formation manque vraiment. N’oublions pas que toute cette 
démarche devrait s’intégrer totalement dans le triptyque : "Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences/Formation tout au long de la vie/Maintien et développement 
des compétences et évolution professionnelle dans l’intérêt conjoint de l’individu et de 
l’entreprise".  

Je trouve que cela manque beaucoup dans la présentation et qu’il aurait été intéressant 
que les choses soient remises dans l’ordre en disant : "Nous allons très probablement, 
même si rien n’est décidé formellement, vers une partie variable de la rémunération ou 
une gratification du résultat plus forte qu’aujourd’hui. Par voie de conséquence, si nous 
n’avons pas l’outil précieux, transparent et objectif que nous devrions avoir entre les 
mains, cela va provoquer un mal-être encore pire que celui que nous connaissons 
aujourd’hui chez un certain nombre de cadres".  

Etant donné que le Comité d'Entreprise est aujourd’hui présidé par le DRH, je poserai 
une dernière question : la DRH va-t-elle se réapproprier ce process qui a été fort 
décentralisé et qui aboutit, de notre point de vue, à des dérives, voire à des entretiens qui 
se passent mal ? Car lorsqu’un cadre opérationnel n’a pas les effectifs dont il a besoin 
pour faire tourner son business, il met la pression sur son subordonné. Imaginez donc si, 
en plus, en fin d’entretien, le managé ose dire qu’il souhaiterait partir un an pour faire une 
formation pointue dans un domaine qui l’intéresse et dont l’entreprise a besoin… Il va se 
faire "jeter". Quelle place la DRH reprend-elle dans ce dispositif ?  
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Il me paraît indispensable, dans un premier temps, que vous reveniez vers nous au bout 
d’une période d’essai et que la DRH, de façon aléatoire, demande à des cadres, des 
managés, venant de sortir de cet entretien comment cela s’est passé. Si cela s’est très mal 
déroulé et que le cadre sort de là complètement démoli, je ne pense pas que cela soit très 
bien. De cette façon, nous pourrions ensuite apporter les corrections nécessaires, le cas 
échéant, si nous nous apercevons qu’il y a eu des dérives. 

Pour notre part, nous sommes également favorables au fait que la DRH soit beaucoup 
plus présente. Pourquoi la notation est-elle toujours dans le sens descendant ? Dans 
certaines entreprises, le PDG a dit qu’il prenait le risque d’être élu ou non en tant que 
Président Directeur Général, mais il n’y en a pas beaucoup. A un moment donné, il 
faudrait qu’il y ait un recours parce que nous sommes tous des êtres humains, pas tous 
forcément des philanthropes ou des humanistes et je suis certain qu’un certain nombre 
d’entretiens ne se passent pas bien, car le chef hurle sur le salarié qui est en dessous, voire 
l’insulte plus ou moins ; le salarié ressort alors de cet entretien complètement démoli.  

Derrière, vous allez avoir des dégâts d’ordre psychique ; cela existe. Nous sommes dans 
une entreprise qui va être de plus en plus confrontée à des gains de productivité, à des 
objectifs de rentabilité, à une responsabilisation de plus en plus forte. Evitons donc que, 
chez ADP, il se passe ce qui s’est déjà passé chez Renault ou ailleurs. Vous voyez de 
quoi je veux parler. 

M. FAUVET (Membre indépendant).- Je vais simplement lire la déclaration que Pascal Hubert 
avait prévu de faire, car il est absent : 

"Dans le dossier que vous nous présentez en matière d’évolution du formulaire annuel 
d’appréciation des cadres et celui relatif à la détermination des objectifs annuels, il 
existe actuellement une procédure déjà copieuse qui figure en annexe du dossier. Cela 
permet, de fait, une discussion fructueuse pour peu que l’on ait envie de discuter avec son 
collaborateur. Que la Direction acte que l’utilisation de ce document ne soit pas 
homogène, nous en prenons bonne note, mais considérons pour autant que cela relève de 
ses compétences pour remettre de l’ordre et ne justifie pas en soi une refonte du 
document. Il y a donc une autre motivation derrière tout cela.  

La lecture de la note d’introduction est révélatrice de la volonté de fixer des objectifs 
quantifiés, pour pouvoir les mesurer et en tirer des conclusions pour la valorisation de la 
gratification cadre : "Ces objectifs sont ambitieux et atteignables" (en français, on dit : 
"accessibles"). Il s’agit là d’un document complexe qui doit permettre de pousser au 
maximum la productivité des cadres, et donc, de leurs troupes, sur des domaines où il est 
possible de fixer des quantités de gains.  

Or, dans une société qui prône la qualité aux clients, bien des domaines s’excluent de 
cette approche. Depuis des années, des indicateurs de propreté sont favorables aux 
titulaires des marchés qui reçoivent des bonifications alors que l’enquête client montre 
que la propreté n’est pas au rendez-vous. Ceci induit donc que les indicateurs choisis par 
ADP ne sont pas ceux que les clients mettraient en place. Baser l’appréciation des 
performances d’un responsable sans qu’il puisse négocier l’indicateur est donc un leurre 
de participation.  

La Direction affiche clairement des réductions massives d’effectifs via les agents mois ou 
les suppressions de postes vacants. Par ailleurs, les budgets, qu’ils soient 
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d’investissement ou de fonctionnement, sont réduits de manière draconienne alors que le 
PDG annonce des bénéfices-records redistribués à 50 % aux seuls actionnaires.  

Comment, dans ces conditions, demander, pardon, exiger des acteurs démunis d’une part 
importante de leurs moyens d’être plus productifs sans que la politique salariale et 
sociale d’ailleurs crée une motivation naturelle forte des agents ? Vous remarquerez sans 
nul doute, dans les quatre pages de justification du bien-fondé de la démarche, qu’il n’est 
fait mention du cadre évolué qu’en page 4. Je cite : "les moyens associés", sans aucune 
précision sur les possibilités du cadre de négocier quoi que ce soit !  

La note précise en outre que le suivi de la performance est réalisé tout au long de 
l’année, mais sans dire comment cela est établi ; entretien contradictoire. De même, il est 
précisé à l’alinéa 2-3 une actualisation en cours d’année si nécessaire. En effet, les 
budgets sont revus deux fois l’an alors que l’actualisation des objectifs du cadre ne le 
sera pas systématiquement.  

Enfin, le calendrier est pour le moins surprenant ! La détermination des objectifs des 
cadres doit impérativement avoir lieu avant la fin de l’année, mais les budgets de 
fonctionnement et celui des objectifs ne sont connus qu’en fin d’année également, avec 
donc une quasi-impossibilité de donner suffisamment tôt des éléments à chaque cadre sur 
les moyens qui lui seront attribués, sans oublier qu’il n’aurait eu à aucun moment la 
possibilité de négocier avec son cadre IV. Le cadre sera donc en situation d’OTAGE… 

La CFTC refuse de donner son approbation en l’état sur ce dossier, car notre 
organisation syndicale défend aussi le métier des cadres et, au travers des obligations 
qu’on voudrait leur imposer, celui de tous les agents d’Aéroports de Paris, en refusant 
par la même occasion de faire systématiquement des cadres, des outils malléables à 
souhait." 

M. TOURRET (CFE/CGC).- Beaucoup de choses ont été dites. Je vais être assez bref.  

Il existe une enquête dans laquelle il ressort que les cadres n’ont pas confiance en leur 
Direction. J’ai envie de dire que les syndicats non plus en matière de gestion des cadres. 
En effet, depuis plusieurs mois, nous discutons de la rémunération de ces derniers et 
nous nous rendons compte que, dans notre dos, sont mises en place des pesées de 
postes, des cadres A+, des cadres A-. Là, on nous parle d’un formulaire de notation de 
l’entretien annuel et derrière, nous nous rendons compte que d’autres moyens de noter 
existent.  

Est-ce que le formulaire va permettre de créer une vraie gestion de carrière ? Car là est la 
question. Ce n’est pas le formulaire en lui-même, mais le fait qu’il y ait ou non une 
gestion des carrières bien faite ou pas chez ADP. Sur ce point, je pense qu’il n’est pas 
nécessaire de faire des négociations et de signer des accords pour qu’une DRH fasse une 
gestion des carrières.  

En matière de confiance, nous nous rendons compte que certaines choses ont été créées, 
en particulier des viviers et nous avons le sentiment qu’ils sont là pour faire patienter. En 
effet, on y met des gens pour les faire évoluer et quand le poste se présente, on va 
chercher une personne à l’extérieur. Nous nous demandons donc à quoi cela sert.  
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Lorsqu’on parle de gestion de carrière, on se rend compte que, finalement, une 
postulation est gérée comme une embauche extérieure : nous sommes reçus, puis on nous 
demande notre curriculum vitae, comme si on ne nous connaissait pas. Or, heureusement 
qu’on fait cela car, finalement, tout ce qui concerne les diplômes, les formations et les 
expériences, n’est pas du tout recensé dans l’entreprise.  

M. SOUKEHAL (Expert CFDT).- Je voudrais revenir sur l’intervention du Secrétaire. Ce qui 
est intéressant et à la fois gênant dans ce qui s’est passé, c’est qu’il existe un document 
dont tout le monde ne dispose pas. Je ne sais pas s’il a un caractère confidentiel, mais si 
nous en parlons, il faut que tout le monde soit au même niveau d’information pour 
pouvoir évaluer la situation.  

Tu es le seul informé, ce qui induit un dialogue direct avec la Direction, ce qui me gêne 
un peu.  

Soit on diffuse le document afin que tout le monde soit au diapason et puisse mesurer 
cette situation anormale soulevée par le Secrétaire, soit ce document n’existe pas et, à ce 
moment-là, nous n’en parlons pas. Mais si nous en parlons, il faut que tout le monde 
soit au même niveau. Je pense donc que la copie peut être faite sans problème.  

M. RAMBOER (CFDT) .- Au nom de notre organisation syndicale, je me demandais s’il ne 
serait pas possible, en entendant tout cela, d’ouvrir des négociations entre la Direction et 
les partenaires sociaux dans le cadre d’un accord qui permettrait de mettre tout cela au 
point. Parce que beaucoup de paramètres entrent en ligne de compte. Etant donné que 
tout le monde a des idées des deux côtés… C’est une proposition. Je suis délégué 
syndical, et donc là pour négocier.  

Nous nous apercevons aussi que le terme "management" revient souvent, ce qui est assez 
intéressant, car nous le retrouvons aussi bien dans le dossier du Service de Santé au 
Travail, qu’au niveau des agents Co. Les managers ont besoin de formation, mais ce 
terme de "manager" ne comprend pas que les cadres ; c’est tout le monde.  

De plus, au-delà de cela, je pense que cela entre difficilement en adéquation avec les 
objectifs qu’on leur donne. C’est difficilement quantifiable car, bien souvent, le 
mot "management" identifie plus le rapport humain, la relation à l’autre, ce qui est 
difficilement quantifiable. Ce n’est pas un PowerPoint, une réunion avec de beaux 
documents, qui vous donne forcément un bon management, car c’est quelque chose de 
proche et qui prend en compte les difficultés des salariés dans leur ensemble. En ayant 
des objectifs en flux tendus, pour lesquels il faut vraiment avoir la tête dans le guidon, 
aller très vite et s’occuper de beaucoup de choses en même temps, il me paraît difficile de 
faire cela. Ce qui rejoint complètement les problèmes de santé au travail et 
d’incompréhension ressentis par les salariés, quel que soit leur niveau dans l’entreprise. 
Je trouve donc qu’il serait intéressant d’ouvrir des discussions sur les objectifs des cadres 
et tout ce qui en découle.  

M. DUVAL (SICTAM/CGT) .- Je vais essayer de faire avancer un peu les choses et je ne vais 
pas être redondant, avec deux points. 

Au niveau du Comité d’Entreprise d’aujourd’hui, certains sujets se chevauchent. Ce 
matin nous avons eu le bilan social et, en page 18, s’agissant du mode de calcul de 
rémunération des salariés, il est indiqué la chose suivante : "Il n’y a pas, à Aéroports de 
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Paris, de personnel dont la rémunération dépend du rendement. Tout le personnel 
titulaire d’Aéroports de Paris est payé au mois sur la base de l’horaire légal (35 heures 
hebdomadaires depuis le 1er janvier 2000) ". 

Je prends le document qui nous intéresse sur ce point et, sur l’objectif pour l’année des 
cadres IIIA et IIIB, il est dit la chose suivante : "Chaque objectif est affecté d’une 
pondération. Ils sont sanctionnés par la rémunération variable et viennent en 
complément de la satisfaction des missions permanentes qui fondent la proposition 
d’avancement".  

J’ai donc un problème avec ces deux documents, à savoir : où est la politique de 
l’entreprise ? Si cette dernière se dirigeait vers un système de rémunération, je pense qu’il 
serait bon de regarder le contrat de travail de chaque salarié intéressé pour savoir s’il est 
impacté sur le fond. La problématique qui pourrait sembler toucher uniquement 15 % de 
la population des salariés représentés par les cadres va bien au-delà, car en fonction de la 
manière dont cette population ressent ce système d’évaluation, et donc, de rémunération, 
cela peut impacter l’ambiance générale de l’entreprise. La plupart de ces salariés ont des 
personnes sous leur responsabilité et l’ambiance peut donc vite se dégrader. En parallèle, 
nous pouvons également dire que le système d’évaluation existe aussi dans les autres 
populations de l’entreprise.  

Toujours sur le fond, le CHSCT a été consulté et lorsque le compte-rendu sortira, je vous 
laisse l’appréciation de lire ce qui a été dit. Tout à l’heure, nous avons dit que le CHSCT 
avait été pris pour "chambre d’enregistrement" dans le sens où l'on a voulu l’interpeller, 
l’informer et lui demander son avis uniquement sur l’imprimé d’évaluation des cadres 
alors que le fond du problème n’a pas été abordé.  

En effet, afin de comprendre ce système d’évaluation, il a été demandé quel était le 
ressenti de ces 15 % de salariés au regard d’un questionnaire qui a été abordé tout à 
l’heure par le Cabinet Towel. L’accès à ces informations a été refusé sous prétexte 
qu’elles concernaient uniquement la Direction et son information. Le CHSCT n’a donc 
pas pu traiter le fond du problème sachant que, si nous discutions aujourd’hui de ce sujet, 
c’est parce qu’un arrêt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2007 dit -je lis 
uniquement le document remis aux organisations syndicales il y a deux jours- : "La mise 
en place d’entretiens d’appréciation peut être un facteur de stress".  

Le CHSCT, qui devait être interpellé sur le fond du problème de la notation et de 
l’appréciation des cadres, n’a donc pas fait son travail. D’où le refus de participer à la 
consultation dont le but était, purement et simplement, d’avoir un tampon pour 
l’entreprise. Le mal-être de cette population cadre est bien connu dans l’entreprise. Il 
suffit de regarder le nombre d’interventions dans les conventions-cadres, par exemple.  

Concernant la consultation d’une centaine de salariés cadres faite aux mois de décembre-
janvier, le rapport oral qui a été donné aux organisations syndicales quelques jours plus 
tard était quand même assez catastrophique. Il serait donc bon que la Direction prenne en 
compte tous ces éléments-là et ne joue pas à cache-cache. Sur la notion de cache-cache, le 
système de notation dont nous parlons depuis tout à l’heure et dont le Secrétaire était 
destinataire alors qu’il ne devait pas l'avoir s’apparente à un parcours du combattant. 
Certaines entreprises pratiquent et ont pratiqué certaines choses intolérables : saut à 
l’élastique, par exemple. Chez Renault, c’est le saut à la corde, mais on ne parle pas de la 
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même corde. Je pense donc que cette instance et celle du CHSCT ne peuvent pas se 
contenter d’un vulgaire imprimé ; il faut traiter le fond et débattre. 

Mme MARCHAND (FO) .- Afin d’éclairer l’instance, je vais revenir sur ce que Richard a dit, à 
savoir que le CHSCT de coordination a refusé d’être consulté dans la mesure où, non 
seulement nous n’avions pas tous les éléments, mais où nous estimions ne pas pouvoir 
nous prononcer sur le dossier qui nous avait été présenté puisque, de part et d’autre, 
fusaient des questions qui, au demeurant, élargissaient le problème sur le stress de cadres, 
etc.  

Personnellement, au vu du document, et après écoute de Fabrice Michaud, qui parle d’un 
document soi-disant confidentiel, je réitère ma demande et je pense que le CHSCT de 
coordination ne doit être pas consulté seulement sur ce point-là, mais aussi sur la 
souffrance des cadres au travail. Il y a un tel mal-être…  

Je souhaite voir le document que Fabrice détient. Je veux que ce point soit étudié et je 
ferai un petit forcing auprès de vous pour qu’il soit inscrit à l’ordre du jour de la 
prochaine plénière du CHSCT de coordination. Nous ne pouvons pas laisser une partie de 
la population dans un tel état de souffrance. D’ailleurs, c’est un peu lié au point suivant, 
dans lequel nous évoquons les risques liés à la charge mentale et à la souffrance morale. 
Je crois qu’il y a quelque chose à faire. Le CHSCT a tout son rôle à jouer sur ce sujet, 
encore faut-il que vous nous donniez tous les renseignements pour cela.  

M. FAUVET (Membre indépendant).- Tout d’abord, par rapport à ce que j’ai lu tout à l’heure, 
il n’est pas toujours facile de lire un texte que l’on n’a pas écrit soi-même. Toutefois, je 
l’avais lu et j’y souscris, bien évidemment. 

Concernant les objectifs : par principe, je suis opposé au management par objectifs, car je 
sais qu’il conduit à des dégâts humains et familiaux très forts. Par exemple, si vous 
prenez le cas du Japon, nous sommes en train de faire marche arrière sur ce management 
par objectifs. J’attire donc votre attention sur le fait que cette façon de procéder a des 
conséquences sociales désastreuses.  

De plus, je ne suis pas non plus convaincu que cela conduise à une meilleure performance 
dans l’entreprise tout simplement parce que nous ne sommes pas tous faits de la même 
façon et que nous ne fonctionnons pas tous de manière identique. En termes de 
performances, je pense qu’il n’y a aucune approche sociologique et psychologique du 
problème.  

S’agissant de la maîtrise des paramètres, je crois qu’il est important, en termes de stress, 
que les cadres aient cette maîtrise qui leur permette d’atteindre les objectifs qui leur sont 
fixés. Malheureusement, trop souvent, ce qui génère du stress, c’est qu’on leur donne des 
objectifs sans leur laisser les mains libres, et ce, même s’ils ont la qualité intrinsèque pour 
y parvenir ; ils ne maîtrisent pas forcément les paramètres parfois dus à une évolution du 
contexte ou de l’environnement.  

Je considère que, dans le document, il y a justement un manque de précision par rapport à 
la fixation des objectifs, notamment en matière de garanties, ou de garde-fous, qui 
pourrait rendre plus objective et moins subjective l’appréciation qui peut être portée sur 
les cadres en termes de fixation des objectifs.  
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J’attire également votre attention sur le fait qu’il peut y avoir contradiction dans la 
fixation des objectifs. Je prends trois domaines : le domaine financier, le domaine des 
ressources humaines et le domaine qualité. Nous savons très bien que nous pouvons 
parfaitement atteindre un objectif dans le domaine financier, mais ne pas l’atteindre dans 
le domaine des ressources humaines et vice-versa. Nous pouvons prendre également la 
qualité qui est souvent liée aux performances financières. Ce n’est pas toujours facile de 
fixer des objectifs, mais très souvent, les managers sont pris dans des contradictions qui 
ne sont pas faciles à gérer pour eux.  

Je terminerai avec cette question : quel est le rôle de la DRH, quand nous constatons 
aujourd’hui dans l’entreprise qu’elle est dans l’incapacité de faire respecter des règles par 
des responsables d’Unités Opérationnelles, qui usent d’intimidation, de menaces et 
d’humiliation, envers des collaborateurs qui osent simplement s’exprimer et se défendre ? 
Et lorsqu’on a affaire à un Directeur d’U.O. qui vous dit que, de toute façon, il est au-
dessus de tout cela, que personne n’est au-dessus de lui et qu’il fait ce qu’il veut, je suis 
très fortement inquiet quant à la manière dont il va noter ses cadres.  

Si la DRH n’a pas son mot à dire et si les Directeurs d’U.O. s’estiment maîtres chez eux, 
cela me paraît très grave. Ce sont d’ailleurs des managers qui considèrent très souvent 
que le plus important est d’avoir un système de relations, un carnet d’adresses bien rempli 
et de bonnes relations avec le Directeur Général. Ils se moquent donc bien du 
questionnaire.  

En tant qu’organisations syndicales, nous apportons plus d’attention à l’évolution des 
choses et je voudrais saluer le travail qui a été fait, malgré tout, par rapport à l’évolution 
de ce formulaire, car il y a des éléments très intéressants, notamment dans la manière de 
rendre plus objective l’appréciation des cadres. Malheureusement, compte tenu du 
management existant aujourd’hui dans l’entreprise -je pense qu’il ne va pas changer dans 
les mois à venir- je suis très inquiet.  

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- Je n’ai pas de document préférentiel de la part de la 
Direction. J’ai celui que j’ai dans les mains et j'invite chaque organisation syndicale, dans 
le cadre de ses responsabilités, à se retourner vers la Direction pour avoir ce document. 

M. PEPIN (SPE/CGT).- J'ai assisté à la réunion de l'autre jour et cela avait l'air de surprendre 
un peu tout le monde que j’y assiste. Pourtant, cela avait tout son intérêt ; je représentais 
la CGT. Pourquoi y assistais-je ? C’est par rapport aux conséquences qui découlent de ce 
projet. On veut changer l’entretien fait avec les cadres pour pouvoir ensuite y intégrer 
leurs salaires. Or, cela va finir par arriver sur toute la population se trouvant en dessous, 
que ce soit les subordonnés ou les salariés.  

Indirectement, dans un premier temps, cela aura des conséquences sur le stress et les 
pressions que subiront les salariés se trouvant en dessous des cadres. Vous ne pouvez pas 
démentir cela, car c'est ce qui se passe dans les autres entreprises et notamment dans 
d'autres pays, comme vient de le dire le représentant de la CFTC.  

Il est important de comprendre qu’à force de donner aux cadres des objectifs avec des 
salaires en fonction de ceux-ci, ils vont finir par détruire leurs propres services, voire 
leurs propres emplois. 
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M. MUNOZ (CFE/CGC) .- J'ai l'impression qu'Aéroports de Paris, comme beaucoup 
d'entreprises, étant en train de changer et de muter vers un statut privé, ne se renseigne 
pas bien sur ce qui passe dans le privé.  

Je m'explique : la Direction d'Aéroports de Paris est en train de vouloir mettre en place un 
système favorisant la part personnelle, la performance et la part variable liées aux 
résultats de l'individu. Or, dans le privé, comme chez l'Oréal, par exemple, car je ne crois 
pas qu’ils soient en retard quant à la gestion et à l'utilisation active de leur personnel, les 
salariés ne veulent plus de ce système. Ils demandent aujourd'hui des augmentations de 
salaire collectives et plus individuelles. En fait, le système étant en place depuis un 
certain nombre d'années, ils se sont aperçus que seule une toute petite partie des individus 
de l'entreprise avait bénéficié de cette part dite "variable" de la rémunération et que le 
plus gros de l'entreprise s’était fait flouer. Aujourd'hui, nous sommes à contre-courant 
alors que nous sommes en train d'aller vers une situation de gestion de type privé, par 
rapport à ce que souhaitent les salariés du privé. C’est tout. 

M. de CORDOUE.- Je voudrais vous rappeler que ce dispositif d'appréciation annuel existe de 
longue date. Il a été mis en place en 1982 dans l'entreprise. Mais pour appliquer une 
jurisprudence assez récente, comme nous révisons ce formulaire, nous le soumettons à 
votre appréciation, sachant que ce dernier est la conséquence d'une procédure. 

A la DRH, nous souhaitons rationaliser un peu tout cela. Nous vous avons entendu dire : 
"Nous ne savons pas bien comment les salariés sont appréciés, tout cela se passe à la tête 
du client. On n’est pas capable de nous expliquer pourquoi nous n'avons pas eu 
d'avancement". Notre objectif est là. Sandrine Prieur vous l'a dit, cette année, nous avons 
eu 97 % de retour des formulaires. Ces derniers sont remplis de façon contradictoire et 
signés des deux parties. Cela veut dire que le cadre a la possibilité d’émettre des réserves 
puisqu’une case est prévue à cet effet. Quelquefois, certains refusent de signer. 
Évidemment, au niveau de la Direction, lorsque nous recevons un formulaire qu’un cadre 
a refusé de signer, nous allons demander les raisons de ce refus. 

M. Michaud fait référence à un document de travail interne dont je vais vous donner la 
genèse. Depuis longtemps, il était habituel qu’une fois par an, les grands directeurs se 
réunissent pour faire le tour des cadres à potentiel, c'est-à-dire ceux sur lesquels il faudrait 
porter une attention particulière et que nous aurions intérêt à faire évoluer, probablement 
pas avec une trajectoire immédiatement verticale, mais en les changeant de secteur pour 
ensuite pouvoir envisager quelque chose de plus vertical.  

A la DRH, nous avons choisi de rationaliser cette formule. Dans un forum, même s’il 
réunit des gens plus gradés, chacun va défendre ses troupes sans forcément utiliser des 
arguments toujours bien opposables. C'est la raison pour laquelle nous avons bâti ce petit 
formulaire qui doit permettre aux Directions, avant de présenter les cadres méritant une 
attention pour une évolution de carrière, de se poser un certain nombre de questions. Je 
suis désolé, mais quand on me dit : "C'est un très bon" ou "c'est un mauvais", cela ne me 
suffit pas. Je veux savoir pourquoi et pouvoir me faire une idée sur chacun des items sur 
lesquels nous pouvons porter un jugement.  

Je l’ai dit, c'est un document de travail interne -il ne devrait donc pas être en possession 
de M. Michaud- qui permet à la DRH d’étayer et de comprendre pourquoi Untel va être 
proposé pour une trajectoire accélérée plutôt que tel autre.  
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Je reviens maintenant au document qui vous est proposé aujourd'hui et qui découle de la 
procédure : si jurisprudence il y a eu, c'est au sens où ce document peut être opposable. 
Vous y avez fait référence, en disant : "Vous allez utiliser ces documents pour justifier 
des procédures d’exclusion de l'entreprise". Jusqu'à présent, ce genre de document a déjà 
été utilisé, mais justement pour contredire l'entreprise : "M. le Juge, je ne comprends pas. 
J'ai de très bonnes notations -d’ailleurs, j'ai rapporté mes formulaires d'appréciation- je 
ne comprends donc pas pourquoi l'entreprise dit tout à coup que je ne suis pas bon".  

Ce document est établi aussi bien dans l'intérêt du cadre que dans celui de l'entreprise. 
Qui plus est, je rappelle que le cadre a toujours la possibilité de se retourner vers son N+2 
s'il choisit le recours hiérarchique ou de passer par vous s'il choisit le recours syndical. 
Assez régulièrement, les uns et les autres venez me voir en me disant : "J'ai constaté une 
situation anormale à tel endroit " et, évidemment, nous regardons chaque fois ce qui se 
passe. 

Je voudrais aussi vous faire partager une préoccupation que j'estime importante si nous 
voulons que les choses se déroulent bien dans l'entreprise : vous comprenez bien que 
Sandrine Prieur ne puisse pas recevoir 1 300 cadres par an, et encore moins, juger de la 
qualité de leur travail. Il faut donc prendre les choses dans l'ordre dans lequel elles 
doivent l’être.  

Le terme "manager", même s’il n’est pas très élégant, recouvre l'idée qu'une personne en 
responsabilité de Direction plus ou moins forte prête attention à son personnel et le dirige. 
Voilà ce que cela veut dire en gros. Il me paraît donc déterminant que les cadres sur le 
terrain fixent les objectifs des cadres se trouvant sous leur autorité et qu’ensuite, ces 
mêmes cadres fixent des objectifs plus collectifs aux groupes de travail puisque nous ne 
travaillons pas du tout sur le registre individuel, quand nous sommes dans les groupes de 
travail des agents.  

Quelqu'un a demandé : "Pourquoi les managers ne seraient-ils pas notés par les 
managés" ? C’est vrai que cela existe dans les entreprises anglo-saxonnes. En tout cas, je 
fais très attention à la manière dont les managers traitent ce sujet de fixation d’objectifs et 
la restitution annuelle, c'est-à-dire la manière de servir et l’atteinte ou pas des objectifs. 
Ceci fait partie de la notation du manager.  

Un rendez-vous par an de deux heures avec son cadre me paraît être un minimum. Si 
nous pouvons faire mieux avec des rendez-vous intermédiaires, c'est souhaitable puisque 
nous avons fixé des objectifs en début d’année. Or, si, en cours d’année, on s’aperçoit que 
des événements extérieurs font que les objectifs ne seront pas accessibles, soit on recale 
ces derniers, soit on les annule et on en prend d’autres.  

En tout cas, il me paraît tout à fait intéressant, comme M. Soukehal l’a laissé entendre, 
que la relation entre le subordonné et son patron soit la plus régulière possible et, de 
temps en temps, formalisée et non uniquement verbale. Parce qu'en fin d'année, les mots 
s'envolent et ensuite, il n'y a plus d'opposabilité possible. 

Monsieur Duval, vous dites que les personnes sont payées au rendement à Aéroports de 
Paris. Je vous réponds : "Non, les salariés ne sont pas payés aux pièces". C'est une prime 
variable, ce n'est donc pas du rendement.  
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Il est vrai qu’au niveau de la rémunération des cadres principalement, on a de plus en plus 
tendance à distinguer une partie fixe rémunérant les responsabilités exercées et une part 
variable rémunérant la performance de cette personne. C’est vrai que c’est de plus en plus 
la tendance et il est exact que les taux de rémunération variable que nous observons dans 
la profession ne sont pas de 2 %.  

Tout à l’heure, M. Aragou voulait savoir si nous avions distribué 3 %. Nous n'avons pas 
tout à fait distribué ce pourcentage, mais 2,97 % aux cadres A et 2,92 % aux cadres B. 
Nous allons devoir voir pourquoi nous n'avons pas distribué tout à fait 3 % pour que cela 
soit recalé l’année prochaine. Mais enfin, 3 % du traitement de base ne représentent 
jamais que 2 % de la rémunération, si nous voulons nous comparer avec l’extérieur. Ce 
n'est donc sûrement pas cela qui motive beaucoup nos cadres. Heureusement qu'ils ont 
d’autres sujets de motivation que celui-là.  

Toutefois, si l'entreprise peut les remercier de façon plus sérieuse pour les efforts qu'ils 
font… Il n'y a pas que les nouveaux efforts à faire, mais aussi ceux qui sont constatés 
aujourd'hui. J'observe beaucoup de dérives au niveau du temps de travail des cadres et il 
serait peut-être utile de remettre un peu les choses en place, car d’ailleurs, je ne suis pas 
certain que ce temps de travail excessif soit gage d'efficacité, mais je ne donne pas le bon 
exemple en ce qui me concerne. 

Comment allons-nous pouvoir faire en sorte que les choses se passent de manière 
équitable et sérieuse ? Je ne vois qu'une seule solution : la formation évoquée par 
Sandrine Prieur tout à l’heure. La formation, l'information, les notes de rappel, l'analyse 
que nous, à la DRH, pouvons faire en fin d'année en observant les fiches qui nous 
reviennent, pour voir si l'entretien a été bâclé, si les objectifs fixés étaient véritables ou 
s’ils étaient accessibles ou si, au contraire, ils n’étaient pas déjà atteints d’avance.  

Ceci peut nous permettre, sans faire d'acte brutal vis-à-vis des cadres, mais simplement 
en leur passant un coup de fil, en les rencontrant, en les remettant en formation, de leur 
dire de faire attention et que ce n’est pas comme cela que se déroule un entretien et, en 
tout cas, que se fixent les objectifs. 

La formation me paraît indispensable pour les salariés ayant à apprécier leurs 
collaborateurs, et ceci vaut pour toute la population d’Aéroports de Paris. Aujourd’hui, 
nous parlons des cadres, mais c’est également valable pour les IIC et IIB qui ont à porter 
des appréciations. Croyez-moi, l'entretien d'appréciation est un exercice plus difficile 
pour celui qui conduit l'entretien que pour celui qui y participe. Il n'est pas évident de dire 
droit dans les yeux à quelqu'un ce qu’on lui reproche sachant que ce dernier va répondre 
par la négative. Il faut que le débat soit contradictoire et quand vous ne l'avez pas fait une 
première fois, ce n’est pas évident. Je parle d’expérience et je sais que ce n'est pas facile. 
Cela devient plus facile avec le temps et la méthode. 

Dans les objectifs de développement des cadres qui figurent dans le formulaire, vous 
dites que vous ne voyez pas apparaître la formation. Oui et non. Cela fait partie de la 
rubrique consacrée au développement professionnel. Si nous décidons que ce dernier va 
passer par une formation, nous organisons cette dernière.  

M. PEPIN (SPE/CGT).- Sur le dossier qui nous a été présenté, en bas, à gauche, il est noté : 
"Département pilotage des cadres et des hauts potentiels groupe". Qu’est-ce que cela 
veut dire ?  
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Mme PRIEUR.- Ce qui est marqué en bas, c'est le titre de mon département et l’idée est que 
nous nous intéressions à l'ensemble de la population des cadres, non seulement de 
l'entreprise, mais également des filiales, pour essayer d'avoir une gestion groupe de cette 
population. Ce sont donc les personnes ayant un potentiel d’évolution au sein de 
l'entreprise, mais également dans les filiales. 

M. PEPIN (SPE/CGT).- C'est en contradiction avec ce que vous avez dit, Monsieur de 
Cordoue, car vous avez mentionné le fait qu’elle n’avait pas le temps de voir tous les 
cadres de l’entreprise. Alors, imaginez ceux des filiales ! 

M. de CORDOUE.- Je n’ai pas dit que Mme Prieur avait besoin de voir chaque cadre, même si 
elle les voit, mais pas chaque année.  

M. ARAGOU (Expert UNSA/SAPAP).- Lorsqu’une personne est notée, pourrons-nous arriver 
à faire en sorte que celle-ci sorte du bureau de son chef direct avec la note définitive et 
que cette dernière ne change pas après coup ? Autrement dit, s’il y a harmonisation, ne 
pourrions-nous pas nous débrouiller pour la faire avant ? J’ai proposé des choses en 
réunion, l’autre jour.  

Idem pour la gratification : si on atteint 100 % des objectifs, ne peut-on pas savoir dans 
quelle fourchette va se situer celle-ci ? Pour voir quel est l’enjeu. 

M. BOUCHIKHI (Membre indépendant).- Vous nous avez signalé à juste titre que 
Mme Prieur ne peut pas recevoir 1 300 cadres, chose que nous comprenons. Mais vous 
nous avez dit avoir eu 97 % de retour des formulaires et que certains n'étaient pas signés. 
Or, je crois savoir que lorsqu’un cadre renvoie un formulaire sans signature, il y met un 
commentaire.  

Tout à l’heure, nous vous avons demandé pourquoi il n’est fait mention nulle part d’une 
formation pour ces cadres et j’ai envie de vous dire de prévoir également une formation 
pour les personnes reçues à cet entretien. 

M. SOUKEHAL (Expert CFDT).- J'ai une question sur le périmètre concernant les cadres : 
nous parlons des cadres IIIA et IIIB, or, d’après le document que j’ai vu, cela concerne 
tous les cadres. Au début, dans les objectifs, il est question des cadres IIIA et IIIB, mais 
pas des cadres IV alors que, dans les documents joints, certains portent sur ces derniers.  

Mme PRIEUR.- S’agissant des formulaires qui nous reviennent, nous portons une attention 
particulière aux commentaires qui y sont notés, y compris lorsque le formulaire n'est pas 
signé. Toutefois, il y en a très peu. C'est également une indication pour nous pour pouvoir 
intervenir dans la gestion de ce cadre s’il y a problème avec sa hiérarchie. 

M. SOUKEHAL (Expert CFDT).- Cette réponse me laisse un peu sceptique.  

M. de CORDOUE.- Ensuite, évidemment, ce process s’applique également aux cadres IV 
(cadres dirigeants), selon un formulaire qui est quasiment le même, mais un peu 
simplifié, car les personnes faisant partie de cette population-là sont plus en bout de 
carrière qu'au début. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- Au titre du Comité d’Entreprise, je vais étudier les 
différentes pistes d'utilisation du document que j’ai entre les mains puisqu'indirectement, 
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vis-à-vis de la CNIL, vous constituez des fichiers de salariés et des systèmes 
d’évaluation.  

Je vais donc explorer toutes les pistes pour que l'ensemble des élus présents autour de 
cette table puissent avoir le document entre leurs mains. 

M. GENTILI (FO) .- Lors d'un récent Comité d’Entreprise, je vous demandais une clarification 
nécessaire, me semble-t-il, dans la gouvernance de l'entreprise, entre un vrai et un faux 
cadre dirigeant et vous m'avez répondu qu’on connaît les cadres dirigeants (le COMEX et 
le CODIR), mais que les quelque cent catégories de cadres IV n'étaient pas considérées 
comme cadres dirigeants.  

Il me semble qu’il serait temps que cette clarification soit faite dans le process actuel 
parce qu’il est clair qu’un cadre dirigeant a des contraintes, des obligations, des devoirs et 
prend des risques que n’ont pas les véritables cadres dirigeants, y compris s’agissant de 
leur maintien dans l’emploi.  

Puisqu'il existe un vaste chantier sur la rémunération des cadres et leur repositionnement 
et que nous examinons, encore une fois, par le petit bout de la lorgnette un outil 
permettant de faire une évaluation, je pense vous devriez au moins nous répondre, sur 
cette question, pour nous expliquer exactement qui est Executive Manager ou pas. 

M. de CORDOUE.- S’agissant des cadres dirigeants, je reste sur la position que j’ai décrite tout 
à l’heure, à savoir que c’est quelqu’un qui a la capacité d’engager l’entreprise, de prendre 
une décision pour elle, sans en référer. Dans le statut, l'article 20, nous parlons des cadres 
dirigeants et nous disons que les cadres IV en font partie.  

Il va falloir clarifier cela et cela m'amène à évoluer sur ce que je vais dire maintenant : 
vous savez que nous avons fait appel à un consultant pour nous aider à réfléchir au 
chantier de la rémunération des cadres, mais nous ne pouvons pas travailler sur ce point 
comme une fin en soi, il faut que cela ait une logique et que cela s’appuie sur le processus 
de classification et de gestion.  

Dans notre réflexion sur la rémunération des cadres qui va commencer au mois d'avril, 
nous allons également balayer ce sujet-là, sachant que, je pense, nous serons en mesure 
de réunir les partenaires sociaux en mai ou en juin. Quant à travailler sur les cadres, 
autant le faire sur l’ensemble. Et comme le dit fort justement M. Gentili, les pratiques ne 
sont pas les mêmes pour les cadres dirigeants que pour les autres car ils n'ont pas les 
mêmes "protections", ni les mêmes rémunérations. Tout cela s'équilibre donc. 

Pour répondre à M. Michaud, je dis que c’est un document interne qui n’est pas diffusé et 
qui, de ce fait, n'a aucun caractère public. Maintenant constitue-t-il un fichier 
informatique ? Je n'en suis pas complètement sûr car, à ce moment-là, il faudrait tout faire 
passer par la CNIL. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- Comprenons-nous bien : mon intervention n’est pas liée au 
fait que vous mettiez en place des principes et des outils d’évaluation des personnels, 
mais qu’à partir du moment où vous mettez en place de telles choses qui concernent les 
salariés, ces derniers doivent en être informés.  
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Je ne critique pas votre démarche d'évaluer l'orientation générale que vous prenez dans le 
cadre de l'évolution des cadres et de la gestion des compétences. Ce n'est pas le but de 
mon propos. Je veux simplement dire qu’à partir du moment où vous constituez des 
évaluations différentes faites contractuellement ou conjointement, puisque le salarié a la 
possibilité de refuser et de ne pas signer… Là, je dis que ces fiches de synthèse 
complémentaires du système d'évaluation sur les cadres sont utilisées en parallèle pour 
appréhender leur parcours au sein du Groupe ou de l’entreprise Aéroports de Paris. C'est 
juste là-dessus que je vous alerte et pas sur le fait que vous mettiez en place des outils 
d'évaluation et d'appréciation. 

M. de CORDOUE.- J’avais bien compris, Monsieur Michaud. 

Mme LEMOINE .- Nous étions en train de réfléchir sur la lecture des items et des critères 
mentionnés dans le document auquel vous faites référence pour savoir si une déclaration 
à la CNIL était nécessaire. Justement, nous ne comprenions pas vraiment puisque c'est un 
document confidentiel et qu’il ne fait pas l'objet de fichiers particuliers.  

Pour autant, vous avez précisé votre question au regard de la situation personnelle des 
salariés. Nous devons quand même vous faire une réponse un peu plus précise, mais nous 
pouvons vous répondre que le salarié doit être informé des méthodes et des techniques 
d’évaluation professionnelle, si elles existent. Il faut que nous regardions si cela en est 
vraiment une.  

Cela étant, il est informé des méthodes et techniques et les résultats de celles-ci sont 
confidentiels, mais à partir du moment où il a eu connaissance des méthodes et 
techniques, a priori, je ne vois rien sur l'obligation de communiquer par rapport à 
l'ensemble des résultats et aux différents éléments auxquels vous faites référence. 
Toutefois, nous allons regarder tout cela de manière plus précise. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- Si vous voulez, je vous donnerai le nom de mon contact à la 
CNIL. 

M. de CORDOUE.- Nous allons creuser ce point-là. 

Je vous propose de passer à la consultation. Voulez-vous prendre la parole avant le vote ? 

M. DUVAL (SICTAM/CGT) .- Ne traitant pas le fond du problème posé, le SICTAM/CGT 
votera contre, pour pénaliser ce dossier. Si l'entreprise n'a pas le courage d'aborder les 
problèmes de fond, nous restons dans des situations conflictuelles sur des sujets jugés 
relativement importants puisque nous parlons de la santé morale et physique des salariés. 

M. GENTILI (FO) .- Mon explication de vote va probablement vous obliger à réagir. Une fois 
que vous aurez décidé, vous, Direction, dans quel sens vous vous orientez concernant le 
dossier de la rémunération et de la gestion des compétences des cadres -j'ose espérer que, 
d'ici-là, l'accord sur la GPEC sera signé puisqu’il semble que c’est une population tout à 
fait prioritaire dans le cadre de la GPEC-, si vous vous engagez à revenir vers nous en 
juin, juillet ou septembre pour faire un bilan du retour de ces nouvelles fiches 
d'évaluation, avec un point de vue indépendant de la DRH sur la manière dont cela s'est 
passé, nous ne prendrons pas part au vote en estimant que nous ne sommes pas 
suffisamment éclairés sur la globalité du dossier des cadres pour nous prononcer sur un 
outil qui va, de toute évidence, peut-être provoquer des interférences sur le dossier global.  
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Maintenant, si vous nous dites : "Non, c'est comme cela et pas autrement, nous ne 
discutons plus de cela", nous voterons contre. 

M. NAMIGANDET-TENGUERE (SPE/CGT) .- En ce qui concerne la CGT, étant donné que 
la situation des cadres impacte directement l’exécution, avec tout ce que cela induit 
comme pression sur les salariés de ce service, nous n’allons pas cautionner cette situation, 
ni l'accepter, ni faire un chèque en blanc, ni vous dire que c'est super. Notre réponse a été 
donnée tout à l'heure : nous voterons contre.  

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP).- Nous n'avons pas une vue générale de ce dossier. Or, étant 
donné que nous sommes quand même au niveau du Comité d’Entreprise, il nous semble 
tout à fait logique d'avoir toutes les informations, afin que nous puissions nous exprimer 
correctement. Partant du principe que nous n'avons pas tous les éléments, nous ne 
prendrons pas part au vote. 

M. FAUVET (Membre indépendant).- La consultation porte sur l'évolution du formulaire 
annuel d'appréciation et celui relatif à la détermination des objectifs annuels. Je suis pour 
le premier formulaire et contre le deuxième portant sur la fixation des objectifs, mais 
comme c'est un seul et même vote, je voterai contre.  

M. de CORDOUE.- Pour répondre à M. Gentili, j'ai eu l'occasion de dire que, pour la Direction, 
ce chantier de la rémunération des cadres est très important et que nous avons l'intention 
de le conduire dans la concertation et la transparence autant que nous le pourrons, mais 
pour l’instant, je n’ai pas encore de projet ficelé. 

Maintenant, concernant l'efficacité de la procédure, il faudra attendre la fin de cette année 
pour constater que les entretiens ont eu lieu ou pas et qu'ils sont plus ou moins bien faits. 
Peut-être que ce sera plutôt au mois d’avril de l’année prochaine. En effet, les entretiens 
ont lieu, mais nous savons bien que nous n’avons pas forcément les formulaires le jour 
même. Nous devons avoir récolté tous les formulaires pour pouvoir ensuite les analyser, 
les examiner, vérifier qu’il n’y a pas d’erreur, mais je ne vois aucune objection au fait de 
revenir vers vous pour vous faire un état des lieux de la procédure d’entretien 2008 des 
cadres. Ce serait même peut-être plutôt salutaire. 

Je vous propose de passer au vote. 

8 voix contre : M. FAUVET, SPE/CGT, SICTAM/CGT 

6 non participations au vote : FO, UNSA/SAPAP 

4 absents : CFE/CGC, CFDT 

Nous allons passer au dernier point concernant l’information sur le rapport du service de 
santé au travail.  
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POINT 6 : INFORMATION SUR LE RAPPORT DU SERVICE DE 
                   SANTÉ AU TRAVAIL - ANNÉE 2007 

 

M. de CORDOUE.- Nous sommes dans le cadre de l’exercice annuel où le service de santé au 
travail nous expose son rapport. En l'occurrence, chaque médecin fait son rapport.  

Dr GINESTE.- Bonjour à tous. Nous venons vous présenter notre rapport annuel ; j'espère que 
vous l'avez tous lu attentivement. L'événement notable de cette année est la disparition du 
Dr Drumare, qui, comme vous le savez, n'a pas été remplacé. 

Nous voulions juste vous parler de la présentation du rapport annuel, qui est toujours sur 
l'ancien modèle, mais il devrait normalement changer puisque vous savez qu'avec la 
réglementation du service de santé au travail, le rapport technique du médecin du travail 
devrait évoluer. Nous attendons donc les nouveaux modèles de la Direction du Travail. 
Nous attendons vos questions. 

Mme MARCHAND .- J'ai lu ce rapport avec beaucoup d'attention et c’est un document que les 
membres du CHSCT attendent avec beaucoup d’impatience car il nous aide dans notre 
travail. Outre le fond et la forme, que je trouve bons, il est vrai que je vais avoir quelques 
questions à vous poser. 

J'étais debout dans les tribunes quand j'ai vu ce que le Dr Beljilali a marqué puisque c'est 
ce que nous disons à longueur d'année, à savoir : "Attention au stress, attention au 
comportement suicidaire", etc. M. de Cordoue et moi-même, nous en sommes entretenus 
plusieurs fois par téléphone, mais je crois qu’avec l’approche de l’échéance de l'Escale, il 
serait judicieux de se pencher de plus près sur ce problème-là, car nous sommes témoins 
que certains agents sont dans un très mauvais état psychologique. 

En page 7 -je crois que le Dr Gineste le reprend également- j’ai relevé que les risques liés 
à la charge mentale et à la souffrance morale n'apparaissent malheureusement pas dans ce 
tableau. Or, c’est un motif de consultation assez important. Je pense qu’il faut donc 
absolument trouver une façon de les mettre en exergue dans ce genre de document parce 
que c’est un outil de travail, de réflexion et de position. Il faut que vous trouviez une 
façon pour que tout ce qui a trait à la souffrance morale puisse être en évidence dans ce 
genre de document. 

Je souhaitais également vous demander pourquoi il y a eu 147 EFR à CDG au niveau des 
pompiers.  

Je vais également revenir sur le problème de CDGP qui, à un moment ou à un autre, 
devra être résolu. Cela a été évoqué à maintes reprises ce matin ; il y a des soucis à ce 
niveau et il va donc bien falloir que la charge soit répartie et que les agents soient vus, 
étant donné l'ambiance qui y règne. 

Enfin, je reviendrai aussi sur les conclusions du Dr Nowacki, que je partage à 250 % s'il 
le faut, à savoir que le concept de risque acceptable n'est pas satisfaisant. Il ne l'est pas 
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pour vous, ni pour nous. Et il me semble que nous allons avoir du travail à faire au niveau 
CHSCT également. Vous pouvez vous fonder sur des lois, malheureusement, les normes 
font que… oui, c’est la norme. Or, malgré cela, il y a un danger derrière. J'évoquerai 
l'amiante et les fameuses cinq fibres. D’après ce que j’ai compris, depuis le temps que je 
suis au CHSCT, il suffit que j’en inhale une pour que cela passe. Effectivement, il y a des 
normes, mais je pense que le principe de précaution doit prévaloir dans les actions. 

Dans le bilan général, j'ai également été étonnée par le nombre d'agents d'Aéroports de 
Paris figurant dans le tableau indiquant : "Effectif soumis à risque de maladies 
professionnelles indemnisables : amiante 31 agents". Je continuerai donc à dire que la 
démarche initiée par le CHSCT était la bonne. La justice nous le dira ultérieurement, 
mais je crois que nous ne pouvons pas passer à côté de ce genre de chiffres. La démarche 
que le CHSCT5 a eue ne vaut pas que pour le passé, même si nous sommes obligés d'y 
revenir, mais également pour vous éviter d'avoir de tels chiffres sur les tableaux 
"Maladies à caractère professionnel" dans le futur.  

Je continue sur la maladie déclarée par le Dr Nowacki, à savoir, un cancer de la peau. Je 
crois qu’il est urgent de mener une campagne à ce sujet et d’ailleurs, il me semble que 
nous l'avions indiqué sur le programme d'actions. 

Enfin, je dirai ce que j'avais dit l'année dernière : je crois que ce document devrait servir à 
la sécurité du travail pour faire un plan concis et près de la réalité, qui soit réalisable, et 
surtout, acceptable, comme cela a été le cas l’année dernière, par l'instance de 
coordination. Je pense que ce que nous arrivons à tirer de tout cela vous permettrait de 
faire un plan fort intéressant, si vous vous en donnez les moyens. 

Dernier point : qu'en est-il du sort des 2 499 agents soumis à surveillance renforcée pour 
le bruit, etc. suivis en cours d'année ?  

Ensuite, comment les effectifs du Dr Drumare sont-ils aujourd’hui répartis, notamment 
ceux qui étaient soumis à une surveillance renforcée ? Car je crois que c'est le point le 
plus intéressant concernant son secteur. 

Enfin, pour l'année prochaine, je souhaiterais que vous puissiez indiquer les secteurs dont 
vous avez la charge dans le document, car je connais ceux d'Orly, mais malheureusement 
pour vous, Mesdames, pas ceux de Roissy. 

M. TOURRET (CFE/CGC) .- Dans ce document, je regarde les pathologies relevées et les 
conclusions. Concernant les premières, nous avons les résultats d'Orly, mais pas ceux de 
Roissy. C'est bien dommage parce que cela permet d'avoir une vision sur ce qui peut être 
descellé par la médecine du travail. Il serait donc bien que nous les ayons. 

Le point qui a attiré mon attention, c’est la conclusion du Dr Beljilali sur la souffrance au 
travail et les problèmes psychosociaux que nous pouvons retrouver à travers les chiffres 
de pathologies puisque, sur ce secteur, sur 200 pathologies consultées, à peu près un quart 
relève de ces derniers. Or, curieusement, nous ne retrouvons pas cela dans les autres 
secteurs. Soit ce n'est vraiment pas de chance, soit ce n'est pas décelé, pas relevé ou les 
salariés ne veulent pas s'exprimer. 

Enfin, pour terminer, au niveau de la conclusion du Docteur sur les troubles 
psychosociaux, nous pouvons dire que c'est très courageux de l'écrire de la sorte. Bravo ! 



Aéroports de Paris                                                                                                                              Comité d'entreprise 

Paris, le 16 juin 2008 90 

En revanche, au niveau d'ADP, je dirais que c'est que c’est bien beau de les mettre à 
l’ordre du jour des CHSCT, mais à la CFE/CGC, nous sommes très demandeurs d’une 
cellule psychologique pour suivre tous ces problèmes.  

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP).- Mon intervention porte sur le rapport du Dr Beljilali : vous 
dites que la souffrance ressentie est souvent justifiée. Certes, je pense que vous avez 
entièrement raison sur ce point.  

Nous nous apercevons que, vous, médecins, mettez tout en œuvre pour éloigner le salarié 
de son poste de travail, mais cela ne peut être que temporaire. En revanche, nous pouvons 
nous demander ce que fait la Direction d'Aéroports de Paris. Pas grand-chose et je crois 
que là, les médecins auraient besoin d'un bon coup de main. 

Le Dr Drumare n’est malheureusement plus parmi nous et je serais tenté de dire que ses 
consultations ont été partagées entre vous, ce qui vous occasionne forcément du travail 
supplémentaire. Est-ce que la DRH envisage de remplacer les médecins manquants ?  

M. GUARINO (SICTAM/CGT) .- C'est toujours intéressant de voir qu'un rapport des médecins 
du travail qui sont assez proches des salariés reflète ce que nous voyons et entendons 
autour de nous, quand on s’intéresse un peu à ses collègues et voisins.  

Je suis plus particulièrement touché par le plan de l'Escale puisqu'au début, tout le monde 
venait nous voir en nous demandant de ne pas nous inquiéter, que cela allait bien se 
passer. Or, depuis que cela commence à se mettre en place, nous ne voyons plus personne 
pour réconforter les salariés. Il suffisait peut-être d'un mot ou d'arranger une situation 
personnelle, mais maintenant, ces personnes-là se retrouvent au service médical pour dire 
que cela ne va pas et qu’elles se sentent abandonnées. Je ne parle pas uniquement de la 
hiérarchie locale, qui est plus ou moins sur le terrain, mais je n'ai vu personne de la 
Direction de l’Escale. Personne n'a daigné aller sur le terrain pour dire aux gens : "Nous 
en sommes là, cela se passe comme cela". Alors forcément, les salariés touchés par le 
plan ressentent cela comme un abandon. Je suis donc ravi que le rapport reflète aussi bien 
la réalité du terrain. 

M. PIGEON (CFE/CGC).- Juste un mot en ce qui concerne l'Escale, car je l’ai sur le cœur 
depuis plusieurs mois et M. de Cordoue le sait bien. Dans le plan d'accompagnement 
initial de mise en œuvre, une écoute possible des salariés de l'Escale avait été prévue. 
Vous vous doutez de qui cela pouvait être. Les choses n'ont pas pu se réaliser sans que les 
explications soient parfaitement claires.  

Je voulais faire le lien entre le bilan social de ce matin et le bilan de la médecine de santé 
au travail : cette semaine porte sur le diagnostic et la prévention des TMS pour lesquels, 
comme nous l'avons remarqué ce matin, il n'y a eu que quatre cas déclarés en 2007. Or, 
nous savons tous dans cette salle que nous sommes relativement nombreux à en souffrir 
plus ou moins. 

Les TMS proviennent d'une mauvaise posture devant un poste de travail, notamment lors 
de la saisie de documents sur un micro-ordinateur, lorsque la position est mauvaise, mais 
aussi du stress. Chacun peut donc les subir dans son milieu et son contexte de travail. 
Notre souhait serait donc que ces TMS fassent l'objet d'un suivi très régulier, au même 
titre que la surveillance médicale concernant l'exposition au bruit. Il est incontestable 
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qu’il faut soulager nos collègues qui subissent ce phénomène, mais il faut également 
ajouter que c’est aussi dans l'intérêt de l'entreprise de les traiter. 

Enfin, juste une question : que veut dire : "Déclaration de procédé de travail susceptible 
de provoquer des maladies professionnelles" ? A ce sujet, je vais dire que quelques 
managers pourraient être sur le tableau d'affichage.  

M. DUVAL (SICTAM/CGT) .- Je crois que c’est le dernier point à l’ordre du jour et qu’il va 
compléter tout ce qui s’est dit ce matin. Ce Comité d’Entreprise a été très riche, en tout 
cas vis-à-vis de la préoccupation des salariés.  

Concernant ce rapport, je pense que, vu le constat qui est fait, les CHSCT vont se 
l'approprier parce qu’il est très riche. 

Je rebondis en même temps sur la gravité du constat qui est fait, en faisant un parallèle 
avec ce que, bien souvent, pas mal d'individus disent, à savoir que la CGT exagère 
toujours dans ses propos. Je laisse donc l'ensemble de l'assistance juger de cet état de fait 
et se demander si cette dernière ne précède pas ce qui doit être écrit et constaté à un 
moment donné. 

Actuellement, sur le plan national, nous parlons de la pénibilité au travail. L'entreprise a 
aujourd'hui du mal à vouloir aller sur le terrain de ce dossier, et au regard de ce constat, 
j'invite à accélérer les choses parce que nous allons être une des dernières entreprises à 
prendre en compte la souffrance au travail, qu'elle soit physique ou mentale.  

S’agissant de ce qui a été dit tout à l’heure sur l’Escale, je pense que l'entreprise ne prend 
pas vraiment en compte l'aspect des conditions de travail des salariés et l'éventuelle 
souffrance de ces derniers. Preuve en est : sur le plan 2008 du CHSCT5, entre autres, qui 
regroupait le périmètre de l'Escale, rien n'avait été prévu pour l'année 2008 sur la mise en 
œuvre de moyens visant à s’intéresser aux éventuelles dérives des problèmes des salariés 
concernés par le plan. Ce rapport montre l'inverse, à savoir qu’il y a effectivement une 
problématique à régler. Arrêtons donc de considérer que les salariés d'ADP sont bien 
mieux lotis qu'ailleurs, car alors, qu'en est-il des autres salariés hors d'ADP ? 

S’agissant du risque acceptable que le Dr Nowacki a touché du doigt, cela remet en cause 
un certain nombre de positions de certains de nos dirigeants qui ont tendance à négliger le 
risque au travail. Je pense que le CHSCT aura lui aussi à s'intéresser à cette notion de 
risque acceptable au détriment de la santé des salariés, au regard d'une norme qu'il a bien 
fallu mettre. Toutefois, celle-ci n'a pas été mise par les instances représentatives du 
personnel, mais par le patronat et ses organisations syndicales respectives. Prenons donc 
rapidement à cœur le contenu de ce dossier.  

M. RAMBOER (CFDT) .- Je voudrais remercier les médecins pour la qualité de leurs 
conclusions, qui sont objectives et qui vont dans le sens de ce que nous demandons 
depuis assez longtemps.  

De plus, comme l’a dit Richard, je pense que c’est un futur chantier pour tout le monde, 
comme la pénibilité. Cela fait quand même des mois que nous parlons de tout cela et cela 
englobe un peu tous les accords que nous vivons. Tous ces aspects-là se retrouvent chez 
les médecins. Ce qui m’inquiète le plus, c'est la part psychologique dans leur métier, au 
quotidien. Elle prend une place de plus en plus importante sous forme de soutien.  
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Depuis un petit moment, nous faisons remonter l’inquiétude des salariés et je pense, sans 
exagérer, que nous pouvons la relier à beaucoup de choses qui s’enchevêtrent. Je crois 
donc qu’il serait intéressant de creuser le sujet et de ne pas simplement le prendre comme 
quelque chose que nous survolons par réclamation ou par habitude de revendiquer et qui 
n’a plus aucune importance.  

Mme MARTIN (FO) .- Je m'attarde sur les pages allant du point 7.35 à la page 78, car, comme 
tous les élus, je suppose que je fais partie des personnes qui n'ont pas lu toute la partie 
réglementaire de façon précise parce que c'est assez inintéressant.  

La partie la plus intéressante est celle relative aux commentaires et aux risques liés à la 
charge mentale et à la souffrance morale. A ce sujet, j’aimerais savoir : si cela ne figure 
pas dans les tableaux, est-ce parce qu’il n'y a pas d'obligation réglementaire de les y 
mentionner ou parce qu’il est très difficile de les quantifier en étant "actuel" ? 

J'ai cru comprendre, d'après ce que vous préconisez en tant que médecins du travail, que 
la prévention des risques psychosociaux doit rester une des priorités au niveau 
d'Aéroports de Paris. 

J'aurais tendance à regretter le fait que nous avons parfois, même souvent, le sentiment 
que la Direction d'Aéroports de Paris vous oublie lorsqu'elle décide de réorganiser un 
service, de mettre en place une restructuration ou de changer d'uniforme. Je le ressens 
comme cela ; le dossier arrive au Comité d’Entreprise et nous nous fâchons assez 
systématiquement sur la partie sociale du dossier, mais dans les réorganisations, nous ne 
voyons aucune trace de nos médecins du travail qui pourraient dire : "Attention ! Il 
pourrait y avoir un gâchis social, un drame vis-à-vis du personnel".  

C’est le cas en ce qui concerne le dossier Escale. Je pense que nous sommes plusieurs 
organisations syndicales à avoir régulièrement alerté la hiérarchie locale de l'Escale à 
propos du mal-être ressenti par certains agents que nous connaissions et pour lesquels 
nous avons constaté un changement radical de comportement. Nous avons fortement 
conseillé à ces derniers de demander un rendez-vous avec vous pour faire le point, mais 
j'ai vraiment le sentiment que la Direction ne vous utilise pas assez sur ce type de 
dossiers, pour lesquels nous savons qu'il peut y avoir des conséquences pour le personnel. 

Il y a effectivement toute la partie souffrance morale, la charge mentale, la partie stress, 
et j'aimerais savoir si vous avez des idées, notamment sur tout ce qui concerne les risques 
psychosociaux et les moyens de les anticiper. Je ne dis pas que c'est de la gestion 
prévisionnelle des risques psychosociaux, mais quand nous lisons parfois que c'est juste 
un problème relationnel au début qui peut s'aggraver et aboutir à une dépression 
nerveuse, voire à des idées suicidaires, s'il y avait une anticipation de ce type de 
problèmes avec une intervention du CHSCT, des organisations syndicales et de la 
Direction, cela pourrait éviter que la situation ne s'aggrave.  

Ce manque d'anticipation au sein d'Aéroports de Paris, de façon générale, me déçoit de 
plus en plus parce que nous ne savons pas anticiper. On nous demande systématiquement 
de mettre des pansements, mais quand le bras est cassé, il faut mettre un plâtre. Je 
préférerais donc soigner un petit bobo plutôt que d’attendre que cela s'aggrave. 

Sur l’Escale, je n'ai pas le sentiment qu’il n’y a aucune présence de la hiérarchie au 
niveau local, mais plutôt que les agents ont du mal à se confier à la hiérarchie à propos de 
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leurs inquiétudes. Il est toujours plus facile de s’adresser à son médecin du travail pour 
parler de ce problème. De plus, je pense que la hiérarchie n'est pas formée pour écouter 
les agents se plaindre de la souffrance au travail et je préfère que nous nous adressions à 
des professionnels comme vous.  

Vous dites que la charge mentale et la souffrance morale sont des motifs de plus en plus 
fréquents de consultation, mais avez-vous des chiffres à nous communiquer ? Cela 
représente combien en pourcentage du nombre total de consultations sur demande des 
agents ? Est-ce une augmentation vraiment importante ? Est-ce sérieux à ce point-là ? 
Certains commentaires m’ont quand même alarmée. Je ne voudrais pas que certains 
collègues fassent des bêtises parce qu'il y a ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas et 
ce sont souvent ces derniers qui font des bêtises. Que préconisez-vous en tant que 
médecins ? 

Ensuite, concernant les commentaires du Dr Nowacki, lorsque nous étions un 
établissement public, nous avons toujours été habitués au fait que la Direction suive la 
logique de la D.D.E, à savoir : principe de précaution, risque zéro. Au niveau de 
l’entreprise, j'ai toujours entendu dire : "Quand on est un établissement public, on ne 
prend pas de risques". On se base vraiment sur ce principe de précaution et l'on essaie 
d'arriver à ce risque zéro. S’agissant des normes d’exposition, pour moi, qu’elles existent 
ou pas, il n’y a pas de risque acceptable. A partir du moment où il en existe un, il n’est 
pas acceptable, même si une règlementation indique un taux. 

Quand je lis ce commentaire, j'aurais tendance à me demander ceci : lorsque la Direction 
Générale, en tant qu’entreprise, peut dire : "Cela va peut-être coûter plus cher, mais nous 
pouvons nous permettre, dans le cadre du principe de précaution, d'arriver à un risque 
zéro", le fait-elle ou dit-elle : "De toute façon, nous pouvons exposer le personnel jusqu’à 
tel degré parce qu'il existe des normes d'exposition" ? Car, dans ce cas-là, le risque 
devient acceptable. 

Si j'étais médecin du travail et qu’on me dise que : "Il y a la santé du personnel" et que la 
Direction me dise : "Oui, mais il y a un risque acceptable"… Finalement, en tant que 
médecins du travail, vous êtes là pour qu’il n’y ait aucun risque et que l’agent ne soit pas 
malade. 

J'aimerais donc que la Direction s'engage sur le fait que, systématiquement, on oublie ces 
normes d'exposition et que nous passions au risque zéro. Si le médecin dit qu'il y a un 
risque, ne le prenons pas et revenons sur les principes de notre établissement public : "Le 
risque zéro, c'est ce que nous appliquons et nous n'avons pas le droit de prendre un 
risque en matière de santé, quel qu'il soit".  

Sur cette question des normes d'exposition, je suis quand même assez inquiète, car 
souvent -nous l’avons vu sur l’amiante, mais il y a aussi le tabagisme passif- au moment 
où nous allons utiliser tel produit, nous n’allons pas savoir quelles seront les 
conséquences sur le moyen, le long terme sur la santé des travailleurs. C'est seulement au 
bout de X années que l’on va nous dire qu’il y a un risque qui n'est plus acceptable et que 
nous allons interdire le produit.  

Or, si nous savons dès le départ que, dans tous les cas de figure, il y a un risque, même 
avec une simple et unique exposition, nous changeons de produit et nous ne prenons 
absolument aucun risque. Je voudrais donc un engagement en la matière que, lorsque les 
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médecins vous disent qu’il y a un risque, vous ne fassiez pas et que vous écoutiez les 
médecins du travail. 

Dernier point : j'aimerais que les médecins nous disent, en matière d'organisation du 
service santé au travail, avec le décès du Dr Drumare, s’ils arrivent à s’en sortir. Roissy 
se développe et cela ne doit pas être évident. Il y a pas mal de restructurations et le 
dossier Escale ; vous devez donc être beaucoup sollicités par les agents sur ces questions-
là. Arrivez-vous à vous organiser ou avez-vous effectivement un problème ? Puisqu’en 
tant qu’élus au Comité d’Entreprise, nous avons un rôle à jouer notamment concernant le 
recrutement des médecins du travail, le pourvoi des postes, etc. Je demande donc de la 
franchise et de la sincérité sur cette question et que la Direction vous écoute. 

M. HUBERT (CFTC) .- La CFTC se félicite du travail effectué par le service de santé au travail 
et nous remercions tous les médecins du travail. Permettez-moi cependant de manifester 
mon inquiétude face la consommation exponentielle des psychotropes et à la 
multiplication des conduites addictives, qui sont sans doute les signes d’un mal-être au 
travail vécu dans l’entreprise. Différentes causes ont été évoquées dans cette instance, 
mais je les tairai à peine.  

Dr GINESTE .- Je réponds sur les risques psychosociaux qui n'apparaissent pas dans ceux qui 
sont mentionnés dans les tableaux : effectivement, ce n’est pas réglementaire et c'est 
extrêmement difficile ; à la limite nous pourrions mettre l'ensemble des salariés de 
l'entreprise qui pourraient être un jour ou l'autre soumis à un risque psychosocial ou 
absolument personne. C'est extrêmement difficile et je ne vois pas bien comment nous 
pourrions faire. 

Quant à nos effectifs, ils apparaissent dans le numéro 2-3. Nos effectifs sont attribués au 
1er janvier. Or, le Dr Drumare étant décédé au mois de juin, le Dr Gossot et moi-même en 
avons récupéré 50 % chacune. 

Honnêtement, non, l'organisation ne peut durer comme cela. Vous avez entendu dire que 
CDGP, pour l’instant, n'était pas bien suivi, notamment pour le travail de nuit, qui est 
obligatoire. Effectivement, nous ne pouvons donc pas continuer comme cela. 

Dr GOSSOT.- Je vais commencer par la réponse la plus simple : 147 EFR chez les pompiers. 
C’est réglementaire. Ils utilisent des appareils respiratoires isolants et doivent avoir des 
EFR, au même titre que les égoutiers. 

Nous avons beaucoup parlé de l'Escale et c'est bien logique. Pour moi -je pense que c’est 
pareil pour le Dr Beljilali- cela a été un grand travail cette année. Notre attitude vis-à-vis 
du suivi des salariés de l'Escale a été de demander à nos infirmières de reconvoquer 
systématiquement le personnel de l'Escale parce que certaines personnes ne vont pas 
venir se plaindre. Certains agents ne se plaignent jamais or, ce ne sont pas forcément ceux 
qui souffrent le moins et le fait de pouvoir les recevoir leur permet de se confier, car, dans 
ce cas, ils n'ont pas eu à faire la démarche ce qui, pour certaines personnes, est honteux. 
De plus, comme nous les recevons dans le cadre de la visite systématique, c'est plus 
facile, pour elles, d'exprimer leurs difficultés. 

Par ailleurs, cela fait un peu tâche d'huile. Vous savez bien que tout le monde se connaît à 
l’Escale. C’est une grande famille et le fait de dire aux salariés : "Si vous avez des 
collègues qui ne vont pas bien, surtout, dites-leur que nous sommes à leur disposition, 
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que cela sera toujours prioritaire pour nous, malgré notre charge de travail" nous 
permet de rencontrer des personnes qui viennent nous voir en disant : "Ma collègue m'a 
dit qu'il fallait que je vienne vous voir". 

Dans le rapport annuel de 2007, sur Roissy, les difficultés de l'Escale apparaissent assez 
peu tout simplement parce que, jusqu'à fin 2007, je n’ai pas trouvé que les salariés de 
l'Escale étaient très inquiets. Ils ont été très bien entourés et bien informés. Toutefois, 
j'avais alerté les CHSCT sur le fait que les choses allaient être beaucoup plus inquiétantes 
pour eux début 2008 parce que c'est le moment où les choix sont faits et qu’ils ne leur 
plaisent pas forcément. 

Or, à partir de maintenant, j'essaie de réactiver cette surveillance pour que nous les 
voyions, pour qu'ils puissent s'exprimer, et il est vrai que je commence à en voir un peu 
plus. Nous y serons très attentifs. Nous avions essayé, avec l'animateur de sécurité, de 
trouver un moyen pour placarder et rappeler le fait que la médecine du travail et que les 
médecins du travail étaient à la disposition des salariés. Nous allons essayer de faire que 
cette information passe et repasse, mais je crois que c'est déjà bien connu et que les 
médecins du travail sont connus par les salariés de l'Escale. 

Concernant les TMS et les lombalgies, il est vrai que cela a été mis à l'ordre du jour de la 
commission médico-technique. Dans un premier temps, il a été décidé que, la première 
année, nous ferions une sorte d'évaluation des lombalgies parce que ce n'est pas si facile 
que cela et que cela doit se faire de façon très codifiée, très scientifique et 
épidémiologique. Nous voudrions mettre en place un questionnaire pour évaluer le risque 
en ce qui concerne ces dernières. De la même façon, pour les TMS, l’un d'entre nous va 
essayer de les quantifier, car nous ne pouvons pas travailler sur les lombalgies ou les 
TMS en nous disant simplement : "Il y a peut-être ou peut-être pas des TMS ". Il faut 
d’abord faire un prédiagnostic et nous nous y attelons. 

S’agissant du cancer de la peau, nous avons fait une information sur le risque de 
l'ensoleillement à Roissy et nous avions volontairement insisté ce risque. Mais nous 
n’avions pas voulu faire celle-ci strictement sur le plan professionnel parce que vous 
n’ignorez pas que les cancers de la peau se constituent aussi beaucoup dans l’enfance et 
dans l’adolescence. Nous avons donc fait cette information dans le cadre d'une prévention 
axée sur nos salariés, mais aussi sur leurs enfants et nous l’avions donc englobée dans 
une information sur les risques des vacances ou des loisirs. De plus, nous nous sommes 
engagés à en refaire une.  

Et puis n'oublions pas que, pour éviter les cancers de la peau, il y a essentiellement ce que 
nous nous mettons sur la peau et le port de la casquette. Si nous fournissons des 
casquettes à toutes les personnes exposées au soleil sur nos pistes, nous aurons donc déjà 
largement limité ce risque. 

Dr BELJILALI .- Je voulais répondre sur ce qu’il était possible de faire pour la prévention des 
risques psychosociaux. Je pense que le fait qu’il y ait un début de reconnaissance de cette 
problématique et de son importance est déjà un bon point, même s'il y a encore fort à 
faire. De plus, je pense qu’il y a un réel manque de formation au niveau des membres du 
CHSCT puisque je crois que tous les acteurs doivent pouvoir apporter leur pierre à 
l'édifice et que cela ne s'improvise pas.  
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Les membres du CHSCT et les hiérarchies : cette année, il y a déjà eu un séminaire avec 
une présentation très intéressante qui s'adressait à la Direction. Je pense qu’il y aurait 
quelque chose à faire pour renouveler ce type d’information et pour que les membres du 
CHSCT soient spécifiquement formés pour créer des groupes de travail. 

En ce qui concerne l'Escale, je rejoins ce que disait Véronique. En revanche, au niveau de 
notre CHSCT, avait été évoquée la mise en place d'un numéro vert, à propos duquel je 
suis très sceptique. Il me paraît beaucoup plus judicieux que les problématiques des 
salariés soient évoquées avec des personnes connaissant bien l'entreprise. Ce serait peut-
être un peu un moyen de se dédouaner et de passer à côté de problèmes importants. Nous 
nous efforçons le plus possible d'être disponibles, ouverts, et que les salariés s'expriment 
facilement et sans crainte, et c'est ce qu'ils font dans l’ensemble.  

Dr NOWACKI .- Je reviens sur la notion de normes : lorsque c'est un risque bien connu et 
ancien, produits chimiques ou amiante, la politique de la maison est quand même de le 
supprimer. Aujourd'hui, personne n'admettrait de travailler dans des locaux dans lesquels 
il y aurait quatre fibres d'amiante par litre. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Pour les 
produits chimiques, chaque fois que nous pouvons en utiliser un qui n’est pas 
cancérigène, nous le faisons. Le groupe de travail sur les produits chimiques fait attention 
à cela.  

En revanche, c'est plus difficile pour les risques moins connus comme le rayonnement 
électromagnétique. Pour tout ce qui est téléphones portables, etc., nous n'avons rien 
prouvé, ni dans un sens, ni dans l'autre. Aujourd'hui, il y a des normes. Supprimer le 
risque, ce serait supprimer tout ce qui est liaisons, or, ce n'est pas possible. C'est là où il 
est difficile pour nous de conseiller l'employeur. Il faut quand même qu'il sache que, 
même en respectant les normes d'aujourd'hui, nous ne savons pas ce que cela donnera 
demain.  

Cela fait trente ans que je fais de la médecine du travail et j'ai toujours vu les normes 
évoluer dans le sens de la diminution. Nous nous posons des questions. Voilà quelle est la 
difficulté d'information. Mais je pense que, dans la maison, chaque fois que nous pouvons 
supprimer le risque, nous le faisons. Il y a des choses pour lesquelles, aujourd'hui, c'est 
difficile. 

Enfin, nous n'en avons pas beaucoup parlé, mais sans les infirmières, nous ferions moins 
de choses ; il faut donc également les remercier. A Orly Sud, elles ont voulu marquer le 
coup et, page 75, elles ont un peu parlé de ce qu'elles faisaient.  

M. de CORDOUE.- Quand nous avons inscrit ce point à l'ordre du jour, maintenant que le 
CHSCT fonctionne, je me suis demandé pourquoi celui-ci n'était pas traité au CHSCT de 
coordination ; il m'a été répondu que ce n'était pas comme cela dans les textes. Mais 
lorsque j’entends ce que vous dites et les questions qui sont posées, je me dis que 
l'endroit où il faudrait en parler, c'est bien au CHSCT. Nous verrons l’année prochaine si 
nous prendrons les choses autrement. 

Je signale aussi qu’avec les médecins du travail et à côté d’eux, nous avons mis en place 
des structures et que nous faisons notamment fonctionner la commission médico-
technique, qui n'est pas une commission qui se concerte avec les CHSCT, ni avec les élus 
du Comité d’Entreprise, mais qui est là pour aider l'employeur à réfléchir à toutes sortes 
de problématiques sur la santé des salariés. Cette commission s'est réunie au moins deux 
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fois. Nous avons fixé un plan de travail ; j'attends donc beaucoup de cette dernière pour 
nous aider à progresser. 

De plus, nous avons organisé des séminaires sur les risques psychosociaux qui 
s'adressaient non seulement aux CHSCT, mais aussi aux managers. Nous en avons vu 
quelques-uns -pas suffisamment à mon goût- et ensuite, nous avons décidé de créer un 
groupe de travail sur les risques psychosociaux auquel participe une partie des médecins, 
avec le service de M. Tellier. 

Concernant ce que vous évoquiez pour l'Escale, c’est effectivement un sujet de 
préoccupation. Nous ne pouvons pas dire que les salariés de l'Escale n’ont aucun soutien. 
Nous savons que le moment crucial est celui où les agents ayant exprimé leur choix ont 
fait la restitution. Nous avons commencé à procéder aux restitutions. Aujourd'hui, à peu 
près 240 agents savent où ils vont tandis qu’environ 200 ne le savent pas encore. Mais 
nous avons pris le soin de faire que celles-ci soient faites en tête-à-tête et pas par l'envoi 
de courriers à domicile ou de formulaires.  

Cela a permis d'avoir un échange qui a été apprécié par les salariés qui ont été reçus et de 
voir que certains étaient très contents que, finalement, le choix qu'ils avaient fait était 
retenu. Bien sûr, d’autres étaient déçus de constater qu'ils n'avaient pas été retenus, mais 
peu importe. Ce qui est important dans ce que nous disons maintenant, c'est que nous 
avons essayé de veiller, pendant deux semaines de mobilisation des cadres, au fait que 
chacun puisse avoir cet entretien en face à face. 

S’agissant des questions de soutien psychologique, il y a peut-être quelque chose à faire 
puisque, maintenant, c’est devenu un service assez général dans la société. Nous y 
réfléchirons avec les médecins et avec leurs conseils pour voir s'il y a besoin de structurer 
quelque chose. Mais je suis assez convaincu qu’il y a peut-être quelque chose à faire. 

Je reviens sur le risque zéro ; il n'existe pas sinon, il n'y aurait pas d'entreprise.  

En revanche, ce qui est préoccupant pour l'employeur, c'est la jurisprudence qui fait naître 
de nouveaux risques. C'est-à-dire qu'une exposition qui n'était pas considérée comme 
risquée à un instant T le devient parce que quelqu'un a eu une affection qui a conduit à 
son invalidité ou à son décès et fait que le législateur dit : "Maintenant, on ne peut plus 
exposer les salariés à un tel risque".  

Là où cela devient compliqué pour l'entreprise, c’est que, si le législateur disait que cela 
s'applique dorénavant, cela irait, mais non, car cela s'applique de manière rétroactive. 
Nous nous trouvons donc ensuite devant les tribunaux pour aller expliquer que ce que 
nous ne considérions pas comme un risque il y a vingt ans a finalement porté préjudice à 
la santé du salarié et qu'il faut réparer le dommage. 

Je m’arrête là pour laisser intervenir les personnes ayant demandé la parole et je 
reprendrai ensuite. 

M. GUARINO (SICTAM/CGT) .- Je n'ai pas dit que la hiérarchie locale n'était pas présente, 
mais je dis qu'à très haut niveau, on se permet de venir dans les aérogares avec les 
caméras pour montrer que tout est beau. Toutefois, personne ne vient dans les secteurs 
pour expliquer. Je voulais simplement dire cela. 
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M. de CORDOUE- Bien reçu. 

M. VIDY (SPE/CGT) - Effectivement, le risque zéro n’existe pas. Beaucoup d'entreprises, dont 
Aéroports de Paris, commencent à pratiquer de la sorte et à éviter ces risques en sous-
traitant et en évitant un grand nombre d'activités, ce qui leur permet de répondre à la 
préoccupation de la santé au travail.  

J'ai une question de compréhension sur l’annexe, en page 2, sur l’amiante, où il est dit : 
"Données numériques concernant le nombre de salariés soumis à des risques et faisant 
l'objet d’une réglementation spécifique" ; nous voyons un chiffre de 26 salariés. En 
page suivante au niveau des "Effectifs soumis à un risque de maladies professionnelles 
indemnisables", nous en avons 31. Je voudrais donc savoir quelle est la différence. Si les 
salariés sont soumis à un risque, à un moment donné, ils sont forcément également 
soumis à l'indemnisation au titre des maladies professionnelles.  

En page 5, nous parlons des examens complémentaires et je voulais savoir s’il faut 
additionner les deux chiffres ou si ce sont les mêmes salariés qui font les deux examens. 
Ensuite, qui décide des examens à faire ? 

Enfin en ce qui concerne l'amiante, j'aimerais que la Direction Générale prenne ses 
responsabilités et qu'elle fasse une information à l'ensemble des salariés pour leur dire 
quelles démarches ils doivent entreprendre pour se faire connaître s'ils jugent avoir été, à 
un moment où à un autre, soumis à l'amiante. 

Pour votre information, des réseaux se créent entre salariés pour justement créer des 
groupes qui jugent avoir été soumis à l'amiante. 

M. GENTILI (FO) - Monsieur de Cordoue, pour une fois, je suis vraiment d'accord avec vous 
car je ne comprends pas qu'un tel dossier ne soit pas discuté au niveau du CHSCT de 
coordination, là où il doit y avoir l’expertise. Il y a une logique. 

Je prends l'exemple du débat qui a eu lieu entre deux exceptions qui s’opposent, de mon 
point de vue, entre le principe de précaution et le risque acceptable. Je comprends tout à 
fait ce que le Dr Nowacki nous répond : effectivement, nous ne pouvons pas appliquer le 
principe de précaution concernant les ondes hertziennes parce que cela voudrait dire qu’il 
n’y aurait plus un seul téléphone portable ni aucune borne Wifi dans nos aéroports.  

Sur ce point, tant que la médecine n'a pas constaté qu'une exposition permanente à des 
ondes hertziennes dans la fréquence, dans la gamme et avec l'intensité… Parce que le fait 
de téléphoner avec un portable ne revient pas à mettre sa tête dans un four micro-ondes, 
mais par définition, ce sont des ondes comparables.  

Le Dr Nowacki a tout à fait raison de dire qu’en général, ce n’est qu’au bout de quelques 
années d’exposition que l’on se rend compte qu’il y a des risques et que l’on constate que 
des cellules pathogènes liées à cette irritation permanente se développent. Mais lorsqu’on 
a un doute, on peut également dire : "Minimisons au maximum". 

Je pense qu’il serait intéressant, quitte à être entourés d'experts, de regarder ce point parce 
que là où il doit y avoir un principe de précaution absolu, c'est lorsqu’on sait qu'un 
produit est 100 % dangereux et qu’il ne doit pas exister chez nous.  
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Vous avez cité l'amiante, mais sur les aéroports, il existe beaucoup de risques que nous ne 
connaissons d’ailleurs pas forcément. J'ai été assez choqué d'apprendre que la FAA a un 
jour constaté qu'un container avait transité par Roissy avec un taux de radiations 
nucléaires représentant le double de ce que tolérait cette compagnie. Des agents de 
l'entreprise en piste à ce moment-là sans la pastille qui détecte le nucléaire auraient donc 
pu être contaminés du fait de la compagnie aérienne qui avait commis une erreur en 
embarquant ce container.  

Je pense donc qu’il faut être capable de dire qu'il y a des risques et que, quoi que nous 
fassions, ils existeront quand même. Faisons donc de la prévention. Sur ce point, il faut 
que le CHSCT soit force de proposition. Vous savez que c’est un sujet qui nous 
préoccupe énormément. 

Je suis tout à fait d'accord avec le Dr Beljilali lorsqu’elle dit qu'il faudrait faire un effort 
de formation. Globalement, vous et nous, voire l'Administration, sans être partie prenante 
dans le CHSCT, devons faire le constat d'un diagnostic partagé sur le fait que nous ne 
sommes pas très bons en prévention et nous demander comment nous devons nous former 
pour être meilleurs. Ce serait un sujet qui mériterait, s'il le faut, une aide extérieure. C'est 
un sujet sur lequel il faudrait que nous avancions ensemble. 

Nous savons ce que sont les risques psychosociaux. En clair, c’est la société ou 
l'entreprise qui fragilise l'état psychologique de l'individu. Vous travaillez entre vous là-
dessus, c'est bien, mais pourquoi ne pas systématiquement penser à impliquer le 
CHSCT ? C'est comme cela que nous commençons à responsabiliser des institutions 
représentatives et pas en leur disant : "Nous nous sommes réunis entre nous, voilà ce que 
nous proposons".  

Sous une autre forme, s’agissant de ce qui s'est passé ce matin pour l'évaluation des 
cadres, c’est un peu le ressenti que nous avons. Or, nous ne voudrions pas l’avoir 
également sur des sujets aussi précis, d'autant plus que les médecins le savent et que, 
parfois, même si nous ne sommes pas formés, très souvent, nous alertons la médecine 
quand nous détectons qu'un collègue est en train de plonger, car il y a des signes.  

Nous, Délégués, sommes souvent au courant de la faiblesse psychologique d'un collègue 
avant la hiérarchie. Très souvent, le collègue qui est en état psychologique affecté n’osera 
pas le dire à la hiérarchie, mais parfois, il va en parler aux collègues qui s'avèrent être 
délégués du personnel ou élus du CHSCT. Il va se confier à lui et dans ce cas-là, ne 
serait-ce qu'au titre de l'assistance à personne en danger, nous alertons la médecine du 
travail. Nous estimons que c'est notre devoir et notre rôle en tant que représentants du 
personnel.  

Il pourrait donc être utile que les représentants du personnel soient conviés à ce type de 
mini-formations avec lesquelles ils apprendraient à détecter ce qui ne va pas au niveau 
des salariés et que nous avancions vite sur ces questions. 

M. de CORDOUE.- Je précise que le groupe de travail sur les risques psychosociaux n'est pas 
secret. Nous avons dit que nous commencions à travailler dessus et le CHSCT de 
coordination en est informé. Nous serons amenés, au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux, à en rendre compte et nous pourrons peut-être, pourquoi pas, associer l’un ou 
l’autre élu du CHSCT à la réflexion. 
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Pour répondre à la question sur l'amiante de M. Vidy, notre préoccupation est de veiller à 
réduire, voire à éliminer les risques présents et à venir. Nous ne sommes pas là pour 
traiter de ce qui s'est passé avant. Je suis désolé, mais je n'entre pas dans ce jeu-là. Je ne 
vais pas aider les salariés à aller au tribunal avec des documents que j'aurais fournis pour 
attaquer ADP. 

Dr NOWACKI .- Je voulais revenir sur votre question : effectivement, s’agissant des 26 agents 
exposés à l’amiante, c’est une erreur. Ils sont attribués au Dr Drumare. Aujourd'hui, nous 
estimons qu’aucun salarié n’est exposé à l'amiante. 

En revanche, nous suivons tous un certain nombre de personnes ayant fait l’objet 
d’expositions antérieures et il existe un protocole codifié au niveau international : nous 
commençons une surveillance chez ces personnes-là après 20 ans d'exposition puisque 
tous ces produits mettent un certain temps à s'exprimer et ensuite, en fonction du niveau 
d'exposition, il faut faire une radio tout les deux ans, un scanner au bout de trente ans, etc. 
Il existe des protocoles bien définis. 

Aujourd'hui, nous estimons que personne n’est exposé, sauf incident, mais nous avons 
une masse de personnes à surveiller. 

M. de CORDOUE.- Nous allons peut-être pouvoir nous arrêter là. Je remercie collectivement, 
en votre nom et au nom de la Direction, les médecins qui font un travail important pour 
les salariés et pour l'entreprise. 

Sur la répartition des effectifs, j'ai prévu de rencontrer les médecins la semaine prochaine, 
pour essayer de trouver avec eux une solution permettant d’équilibrer les effectifs entre 
Orly et Roissy sachant que, jusqu'à présent, nous avions la charge de la navigation 
aérienne, que nous perdons puisque la DGAC a décidé de traiter son sujet elle-même et 
que, par ailleurs, l'effectif de l’entreprise, vous l'avez souligné tout au long des réunions, 
a quelque peu diminué. Il n'est donc pas dans mon intention de remplacer le Dr Drumare, 
mais de veiller à ce que la répartition des effectifs soit plus homogène entre les médecins. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) .- Sauf que les prérogatives au niveau de la médecine du 
travail ont été modifiées dans le cadre de la loi de 2003-2004 et justement au niveau d’un 
certain nombre de missions en termes de prévention, de plan d'action et d'autres éléments 
que je n'ai plus en tête. Il ne faut donc pas raisonner uniquement en termes d'effectifs, 
mais aussi de responsabilité des médecins du travail, de missions et de périmètres 
d'intervention. Il faut examiner l'évolution de la législation et des prérogatives des 
médecins du travail et prendre tous ces éléments-là en compte dans le périmètre de la 
responsabilité de la médecine du travail et de la Direction indirectement puisque vous 
avez une part de responsabilité. 

Au vu des provisions faites et demandées par les commissaires aux comptes sur le dossier 
amiante, je pense votre raisonnement assez réducteur sur le fait que 26 salariés soient 
concernés… Lorsque je vois le niveau des provisions sur les comptes d'Aéroports de 
Paris, je m’interroge sur le nombre de personnes réellement concernées par ce délicat et 
douloureux problème. 

M. de CORDOUE.- J'ai également été surpris par ce montant et je me suis demandé si nous ne 
voulions pas réduire le résultat. 
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M. TOURRET (CFE/CGC) .- Si vous n'engagez pas de médecins supplémentaires en fonction 
des effectifs, est-ce à dire que nous verrons bientôt des entreprises privées effectuer la 
visite annuelle, comme cela se passe dans d’autres entreprises ? 

M. de CORDOUE- Non, nous n'avons pas le droit de le faire. Nous devons le faire par nous-
mêmes. 

Mme MARTIN (FO) .- En tant que Comité d'Entreprise, nous avons également un pouvoir de 
veto en ce qui concerne les embauches et j’aurai donc bien aimé que nous puissions 
l’exercer pour empêcher le DRH de ne pas ressortir un poste vacant aujourd’hui.  

Effectivement, vous calculez en matière d’effectifs par rapport à la réglementation. 
D’accord, nous avons perdu l’ANA, mais n’oubliez pas qu’à côté de cela, nous avons des 
réorganisations non-stop dans l'entreprise, dont une importante qu’est l'Escale. Nous 
avons les risques psychosociaux qui sont difficilement palpables aujourd'hui et un 
nombre important d'agents, mais également la hiérarchie, qui sollicitent la médecine du 
travail pour que les agents fassent des visites et pas uniquement celle qui 
est "réglementaire". 

Or, si vous dites que l'effectif suffit, cela veut dire qu'automatiquement, vous allez 
proposer une mobilité géographique d'un médecin d'Orly vers un médecin de Roissy, ce 
qui signifiera pour Orly que les médecins en place vont être obligés de récupérer les 
agents dont s’occupait le médecin qui va partir sur Roissy, ce qui va induire un 
changement pour les agents.  

Or, nous sommes attachés à notre médecin du travail, nous apprenons à nous connaître, 
etc. Ce n'est donc pas une bonne chose et si nous voulons vraiment travailler sur les 
risques psychosociaux, je pense qu’il faut permettre à nos médecins de nous recevoir 
rapidement parce que, sur Roissy aujourd'hui, ce n’est pas évident d’être reçu rapidement. 

Nous allons dire que l'effectif n'est pas là. Heureusement que les infirmières sont là 
également, mais je vous demande, Monsieur de Cordoue… De toute façon, vous allez 
rencontrer les médecins et je suis certaine qu'ils ont de meilleurs arguments que nous, les 
organisations syndicales, quant à leur façon de travailler, mais nous sommes 
normalement un "exemple" au sein d'Aéroports de Paris en matière de beaucoup de 
choses et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur une question d'effectifs liée au nombre de 
salariés que nous surveillons ou que nous traitons.  

Nous pourrions voir plus large et permettre à nos médecins d'assister à un certain nombre 
de réunions auxquelles ils ne sont pas systématiquement conviés, de manière qu'ils 
puissent nous apporter leur expertise en la matière.  

Par exemple, lorsque vous avez choisi le nouvel uniforme, j’aurais vraiment bien aimé 
que les médecins du travail puissent examiner cette question. Je pense que tout cela peut 
justifier le pourvoi du poste aujourd’hui malheureusement vacant, ne serait-ce que sur des 
dossiers comme l’égalité professionnelle, le travail de nuit, etc., car nous avons besoin de 
leur présence. Je préfère avoir une présence à 100 % de nos médecins du travail plutôt 
que de les excuser parce qu’ils n’ont pas l’effectif suffisant pour assurer toutes leurs 
fonctions. 

M. de CORDOUE.- C'est votre position. Je lève la séance en vous remerciant. 
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