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La séance s'est tenue sous la présidence de Catherine CHRIST – chef du Département 
Animations transversales 
 

Membres représentants la Direction  
 
DRH M. Dostes ORYP Mme Chuet 
 Mme Fromenteau-Raulet ORYS Mme Baldi 
 Mme Cavillon-Lovichi ORYW M. Jacquey 
 Mlle Benacquista   
  IMO Mme Pöhler 
CDG M. Pierre-Jean Lemoine   
CDGE Mme Bonmartel   
 
Les élus Présents  
 
1/SICTAM/CGT 
M. Amirault DP 
M. Azzalin DP 
M. Guffanti DP 
M. Pallandre DP 
M. Papaux    DP 
M. PetiTpas    DP 
Mme Tourneur   DP 
 
SPE/CGT 
M. Chengadoo   DP 
M. Decurey    DP 
M. Elketrani    DP 
 
2/UNSA SAPAP 
M. Amraoui    DP 
M. Derobert-Masure   DP 
M. Gropper    DP 
Mme Hraback    DP 
M. Ruggeri    DP 
M. Terrien    DP 
Mme Samson    DP 
 
 
 
 

3/FO 
Mme Beaudequin DP 
Mme Boulanger DP 
M. Caron  DP 
M. Colmet-Dâage  DP 
M. Criquet DP 
M. Haroutiounian DP 
M. Leperlier DP 
M. Reyes DP 
 
4/CFE CGC 
M. Boulanger    DP 
M. Bouchikhi    DP 
Mme Chollet    DP 
Mme Hellio    RS 
Mme Lapierre    DP 
M. Mangeot    DP 
M. Munoz    DP 
M. Tollari    DP 
M. Schillemans   DP 
 
5/CFDT 
M. Abdi    DP 
Mme Laurens-Detrez   DP 
M. Racic    DP 
M. Tuan    DP 
 
 
 
M. Fauvet    RS 
M. Yaombiti    Elu DP 
 
 

  

 
 



Vous trouverez, ci-dessous, la déclaration faite en séance, par les délégués du 
personnel UNSA SAPAP. 
 
" Cette année le 1er mai et l'ascension tombent un même jour, le ministère du travail a 
indiqué que si la convention collective prévoit que les 11 jours fixés dans l'année sont 
chômés sans réduction de salaire, ou stipule que le jeudi de l'ascension est un jour férié 
chômé, les salariés absents le 1er mai au titre du jeudi de l'ascension ou d'une indemnité 
compensatrice (jurisprudence – cass. Soc. 21 juin 2005 n°03.17.412). 
 
Dans l'hypothèse où la direction n'ouvre pas de négociations immédiates, nous nous 
réservons le droit d'ester en justice !" 
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 I – Réclamations présentées par les délégués SICTAM/CGT 
 

 
I.1 SALAIRE : ÇA VA TOUSSER 
 
D'après les experts, l'inflation aurait atteint environ 3,5 %. Le prix des carburants ne cesse 
d'augmenter et maintenant c'est au tour du gaz + 5,5 %. 
 
Malgré les publicités des grandes enseignes sur la baisse des prix : manger va bientôt 
devenir un luxe ! 
 
Quant au logement, Paris et la petite couronne sont inaccessibles pour nombre de 
personnes. 
 
Aéroports de Paris, bien qu'ayant affiché des profits en forte hausse, se permet de 
n'accorder que des augmentations de salaire dérisoires. De plus, contrairement à ce que 
pouvait penser les agents, la prime d'intéressement n'a pas augmenté : elle a même baissé ! 
 
Nous réclamons de véritables augmentations de salaire sur la base d’un échelon 110 à 
1500 €. 
 
Réponse : 
 
Cette question ne relève pas de l'instance des délégués du personnel. 
 
Cf. réponse VI.15 SICTAM/CGT, compte rendu du 26 mars 2008 
 
La Présidente de séance renvoie les délégués du personnel à l'accord salarial signé le 
10 mars 2008. 
 
 
I.2 FILIALISATION A IMO 
 
Il se répète partout que l'immobilier sera la prochaine direction à être filialiser. 
 
Alors, Info ou Intox ? 
 
Réponse : 
 
Il n'y a pas de projet de filialisation de l'activité IMO. 
 
 
I.3 DECES D'UN TECHNICIEN D'ORYP 
 
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Fabrice PROT, technicien 
à ORYP. Il a été terrassé à 39 ans par une crise cardiaque. Il a travaillé de nombreuses 
années au sein d'une équipe de techniciens très unis. Puis, un conflit a éclaté entre le 
responsable de l'activité et une partie du groupe dont Fabrice. Le responsable a été 
sanctionné par une mutation mais les agents ont été abandonnés à leur sort. L'ambiance 
trop tendue était devenue insupportable, certains agents cherchant à les rendre 
responsables de la sanction de leur chef. Fabrice avait choisi de s'extraire de son milieu 
professionnel par un arrêt de travail. Il avait repris depuis peu lorsque le drame s'est produit.  
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Nous exigeons que la direction prenne plus au sérieux les problèmes que les Délégués du 
Personnel, les élus au Comité d'Entreprise et les membres du CHSCT leur remontent. 
 
Il reste un agent qui a été victime des pressions et qui se retrouve dans une situation 
insupportable. Nous réclamons un règlement rapide de sa situation. 
 
Réponse : 
 
Fabrice Prot a été absent de l'entreprise une grande partie du mois de mars, pour 
cause de congés. Il était de repos le jour où il a été victime de cet accident cardiaque. 
 
Ce décès brutal a particulièrement affecté l'ensemble de l'équipe. 
 
Depuis son embauche en 1991, l'intéressé était suivi de manière très régulière par la 
médecine du travail. Par ailleurs, ses activités sportives étaient connues du service de 
santé au travail. 
 
La hiérarchie reste et restera attentive à la situation de chaque salarié. 
 
 
I.4 ORYS – PCI : CONVOCATIONS DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 31 
 
De nombreux agents du PCI ont été convoqués au mois de février dans le cadre de l'article 
31, l'encadrement leur reprochait d'accéder au local où sont stockés les objets interdits en 
cabine. Ce qui fait pourtant partie de leur mission. 
 
Les responsables d'ORYS, avant toute enquête de police, ont suspecté leurs agents de vol, 
sans aucune preuve et pour des objets voués à la destruction. Les agents n'ont rien à ne se 
reprocher et sont allés décontractés aux entretiens. C'est à l'issue de cet entretien qu'ils ont 
senti qu'on tentait de les piéger et qu'on voulait les faire avouer d'avoir pris des objets. 
 
La méthode utilisée est contestable : convocation de tout un groupe simplement parce qu'il 
est habilité à utiliser la clé du local, présence d'un juriste de la DRH et signature par l'agent 
de "sa déposition". 
 
Heureusement aucun agent n'a été convoqué pour un deuxième entretien. Mais une partie 
d'entre eux a été convoquée par la police pour une enquête plus large. 
 
Nous condamnons les méthodes utilisées par les responsables d'ORYS. 
 
Nous réclamons que cessent toutes ces méthodes d'intimidation du personnel. 
 
Réponse : 
 
La Direction de Paris-Orly a été alertée sur une utilisation qui paraissait abusive de la 
clé permettant l'accès au local OIC/OIT et sur la disparition possible d'objets stockés 
dans ce dernier. 
Dans ce contexte, les personnels Aéroports de Paris ayant accès à cette clé et l'ayant 
utilisée en 2007 ont tous été entendus par leur hiérarchie afin de connaître les raisons 
pour lesquelles ce local avait été visité. 
Parallèlement, Aéroports de Paris a déposé une plainte contre X auprès du Procureur 
de la République de Créteil en raison des anomalies relevées dans le traitement de 
ces objets par les diverses parties qui en sont chargées. 
 
Concernant la procédure en cours, la question est mise en suivi. 
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I.5 CHERE RESTAURATION A ORLY OUEST 
 
Les agents qui utilisent le restaurant d'Air France à Orly Ouest doivent payer des 
suppléments. Ce qui enchérit le prix du repas d'environ un euro. 
 
Nous réclamons qu'ADP fasse le nécessaire auprès d'Air France pour que chaque agent 
d'ADP ne paie pas plus que 2,77 € un repas complet. 
 
Réponse : 
 
 
Lors de la réunion des DP du 22 novembre 2007 (Cf., réponse VI.5 CFE/CGC), il avait 
été répondu sur le même thème ceci : 
 
La part salariale est identique pour tous les restaurants à savoir 2.77 € sauf pour les 
restaurants Air France où le prix peut varier en fonction de la composition du plateau. 
Toutefois, il est possible de déjeuner correctement pour 2.77 € avec une entrée, un 
plat et un dessert. Aéroports de Paris interviendra à nouveau au prochain comité des 
usagers des restaurants Air France pour obtenir un prix forfaitaire. 
 
La question est mise en suivi. 
 
 
I.6 CDGP – PLUS INTERESSE PAR LA MONNAIE DES CLIENTS QUE PAR LA SANTE DES AGENTS 
 
Depuis la mise en place des déposes minutes sur les terminaux A, B, C, D et CDG1 il y a 
maintenant plus d’un an, les personnels de CDGP et notamment les RTA ont vu leur charge 
de travail augmenter mais aussi et surtout une augmentation du stress liée à des problèmes 
d’infrastructures. 
 
Les agents RTA ont à maintes reprises informé leur hiérarchie des difficultés rencontrées par 
ces nouvelles installations et ont proposé des améliorations sur ces équipements. 
 
Pour rappel ces améliorations concernent essentiellement l’infrastructure afin d’améliorer la 
signalisation et le passage aux barrières sources principales des problèmes. 
 
Mais l’UO reste sourde aux interpellations des agents et ne dédaigne pas accepter leurs 
requêtes. 
 
Les conséquences de la politique de la porte fermée de CDGP sont que deux agressions 
physiques ont eu lieu sur ces agents par des clients excédés et on ne comptabilise plus les 
agressions verbales. 
 
Que Aéroports de Paris privilégie les choix économiques n’est plus étonnant, vu la politique 
de l’entreprise, mais quand ceux-ci se font sur la santé et les conditions de travail des 
agents, ils marquent une dérive inquiétante.  
 
Nous dénonçons ces méthodes et demandons que CDGP prenne en compte urgemment les 
problèmes soulevés par les agents et apporte les solutions afin d’y remédier.  
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Réponse : 
 
Un groupe de travail vient d'être mis en place : il rassemble les responsables de 
territoires, les responsables de territoires adjoints, et les agents parcs sur l'analyse 
des difficultés d'exploitation des déposes minutes afin de proposer des pistes de 
solutions.  La première réunion du groupe a eu lieu le 18/04/08. 
 
Par ailleurs, l'UO CDGP va lancer en 2008 une formation sur le thème de la 
communication en situation dégradée et la gestion du stress pour accompagner les 
agents des parcs (RTA et agents parcs) confrontés aux réclamations de la clientèle 
des parkings et des déposes-minutes.   
 
 
I.7 CDGP – UNE NOUVELLE REORGANISATION DANS LA DISCRETION  
 
En février 2007 nous avions déjà interpellé l’UO CDGP sur la réorganisation de l’activité 
patrimoine qui devait se faire sans concertation avec les agents. 
 
Aujourd’hui ce sont les personnels « administratifs » qui nous interpellent sur une 
réorganisation qui devrait se faire prochainement. 
 
 
Les personnels administratifs de l’UO CDGP ont eu, au mois de février dernier, une réunion 
ayant trait à la réorganisation de l’UO. 
 
Depuis, plus aucune information n’est transmise. Mais pire encore, le personnel n’est même 
pas consulté alors que cette réorganisation impacte directement leur activité au travers de : 
 
- la redistribution des tâches  
- le changement de locaux pour certains  
- le changement de hiérarchie 
 
Cette fâcheuse habitude de CDGP à réorganiser dans le dos des agents commence 
sérieusement à les agacer. Nous déplorons ce manque flagrant de communication et de 
mépris total envers les principaux intéressés, sachant que ce mois-ci s’est tenue une réunion 
cadre d’où rien n’a filtré. 
 
Afin d’être au même niveau d’information les personnels, non cadres, demandent 
expressément d’être consultés et informés avant le passage au CE de juin.  
 
Réponse : 
 
Actuellement, CDGP est dans une démarche de réflexion quant à un projet de 
réorganisation. 
 
Le sujet a été évoqué lors d'une présentation Bilan 2007 / Objectifs 2008 par le 
Directeur de l'Unité Opérationnelle le 10 janvier 2008 à l'ensemble des collaborateurs 
de l'Unité Opérationnelle, 
 
Des réunions d'information à l'attention des collaborateurs de CDGP sont organisées 
les 23, 24 avril et 5 mai prochain pour un bilan d'étape des actions de l'Unité 
Opérationnelle en 2008. 
 
Ce projet a été débattu par plusieurs groupes de travail lors d'un séminaire incluant la 
Haute Maîtrise Principale et l'encadrement.  
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Cette nécessaire concertation ne doit pas pour autant conduire la Direction à manquer 
à son obligation de consulter des institutions représentatives du personnel (CHSCT 
fin mai et comité d'entreprise début juin). 
 
 
I.8 APPLICATION DE LA LOI SUR LES STATUTS DES ANCIENS MILITAIRES (SUIVI QUESTION II.10 DE 
NOV.07 ET III.05 D’AOUT 07)  
 
Nous sommes toujours sans nouvelle du dossier concernant l’application de la loi 72 662 du 
13 juillet 1973. DRH devait informer les salariés de l’existence de cette loi et ceux-ci devaient 
se faire connaître. 
 
A ce jour les agents concernés n’ont reçu aucune nouvelle et commencent à s’impatienter. 
 
Nous redemandons la communication des modalités d’application et le recensement des 
agents concernés afin qu’ils puissent bénéficier de ces mesures. 
 
Réponse : 
 
Les salariés ayant intégré Aéroports de Paris entre le 13 juillet 1972 et le 1er juillet 2005 
et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 ont 
été destinataires d'un courrier en date du 14 avril leur indiquant que cette loi était 
applicable au sein d'Aéroports de Paris et que leur dossier faisait actuellement l'objet 
d'une étude individuelle. 
A ce courrier était joint un questionnaire à retourner à DRHS accompagné des pièces 
justificatives. 
 
 
I.9 VISITE MEDICALE ET ACCIDENT 
 
Un agent se rend pour la nécessité de son emploi ADP, mais sur un jour de repos, à une 
visite médicale pour le permis poids-lourd. Si jamais il survient un accident de trajet, 
l'accident de travail sera-t-il reconnu ? 
 
Réponse : 
 
Dès lors qu'un salarié se déplace dans le cadre de ses obligations professionnelles, il 
est couvert par les dispositions légales. Si un accident devrait survenir, il 
appartiendrait au salarié concerné d'aviser l'employeur afin que celui-ci adresse la 
déclaration d'accident à la CPAM. La CPAM déterminera si les conditions dans 
lesquelles l'accident est survenu répondent aux critères des accidents de travail et/ou 
de trajet (l'accident est survenu sur le trajet habituel entre le domicile et le lieu de 
travail, au temps et ai lieu de travail, existence d'un lien de subordination entre 
l'employeur et le salarié…). 
 
 
I.10 MAINTIEN DES QUALIFICATIONS 
 
Certains agents SSLIA sont détenteurs de la qualification agent ERP2. La nouvelle 
règlementation en vigueur impose à ces anciennes qualifications d'être remises à niveau par 
la qualification SSIAP 2. Ces mêmes agents SSLIA sont amenés dans le cadre de leurs 
missions à intervenir sur des centrales de détection de nombreux bâtiments hors aérogares. 
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Nous demandons la possibilité pour ces agents de leur proposer une remise à niveau dès à 
présent. 
 
Réponse : 
 
Cette qualification avait été acquise lorsque les pompiers assuraient les missions 
d'agents ERP dans les terminaux. 
 
Le transfert de ces missions aux terminaux et la création d'équipes SSIAP dédiées ne 
nécessitent plus le maintien de la qualification SSIAP ERP pour les pompiers du 
SSLIA. 
 
Par ailleurs, la connaissance des différents systèmes de sécurité incendie des 
bâtiments supervisés par le SSLIA est assurée dans le cadre des formations 
quotidiennes des pompiers ainsi que par le biais de visites de secteur réalisées sur le 
temps de garde. 
 
Ces différentes installations et leurs modes d'exploitation sont décrits dans les 
dossiers d'interventions des bâtiments concernés et réalisés  en interne au SSLIA. 
 
Les pompiers du SSLIA Orly peuvent être appelés à venir en renfort en cas d'absence 
inopinée d'une équipe SSIAP, suite à un protocole établi avec les U.O Ouest et Sud, 
mais uniquement pour pallier les premières interventions d'urgence et effectuer les 
levées de doute sur les déclenchements de détections incendies. 
 
En aucun cas, ils ne tiennent le pupitre du PCI, ce dernier étant tenu par l'équipe 
SSIAP présente. Dès que la situation est redevenue normale, les agents SSLIA font 
retour à leur base pour vaquer à leurs occupations habituelles. 
 
Cette mission ne nécessite absolument pas la qualification de SSIAP 1 ou 2, et ils 
sont, pour ces missions de premières urgences, guidés si nécessaires par un agent 
qui a la connaissance des lieux.       
 
 
I.11 CDGA – CDGE – DROIT DES SALARIES DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES 
 
A plusieurs reprises des personnels, en général féminin, se sont faits agresser pendant leur 
vacation. De plus, ces salariés sont contraints de nettoyer des sanitaires dans des états plus 
proches d’une porcherie que de toilettes. 
 
Nous rappelons à Aéroports de Paris sa responsabilité sociale et juridique en tant que 
donneuse d’ordre et demandons une intervention immédiate pour que : 
 
a. Le personnel des entreprises de nettoyage ne soit pas seul sur des lieux réputés comme 

dangereux. 
b. ADP mette les moyens nécessaires pour que les sanitaires en question soient remis en 

état et sécurisés pour que le personnel de nettoyage puisse travailler correctement. 
c. Consulter et informer les salariés de ces entreprises pour trouver les solutions à 

l’amélioration de leurs conditions de travail 
 
Réponse : 
 
La Direction rappelle qu'Aéroports de Paris n'étant pas l'employeur des personnels 
mis à disposition, elle n'est pas fondée à intervenir quant à l'amélioration de leurs 
conditions de travail (cf. point c). Toutefois, si les faits sont avérés et le risque 
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d'agression identifié dans le plan de prévention, Aéroports de Paris interviendra, en sa 
seule qualité de donneur d'ordre, afin que des mesures soient prises pour prévenir 
ledit risque (cf. point a & b).  
 
Certains personnels se sont rapprochés de leur employeur afin de leur faire part de 
difficultés rencontrées avec des personnes SDF. Ces remarques ont été largement 
prises en compte puisque les patrouilles de la Police ont été renforcées, et des rondes 
des sociétés de sécurité sont organisées journellement sur l'ensemble des terminaux. 
 
Les contrôles quotidiens des prestations de nettoyage des blocs sanitaires réalisés 
par les contrôleurs QDS démontrent l'excellence du travail des personnels de 
nettoyage, ainsi que la conformité technique des opérations de nettoyage qui se situe 
autour de 98%. 
 
L'organisation de travail prévoit dans les blocs sanitaires les plus sollicités une 
présence permanente des personnels de nettoyage.  
 
 
I.12 CDGE – AVANT L’OUVERTURE DU T2G 
 
Les grilles pour l’année 2008/2009 sont en cours de présentation dans l’entreprise. Bien 
entendu, à la lecture de celles-ci on s’aperçoit que les effectifs sont effectivement théoriques 
et ne correspondent en rien aux besoins opérationnels (si chers à ADP) mais encore moins 
aux besoins des salariés. 
 
A CDGE, comme ailleurs, on n’échappe pas à la règle et sur la grille des agents Coordo. du 
PCI on peut lire effectifs 23…mais en septembre 2008 ouvrira le T2G. 
 
Les agents réclament l’augmentation des effectifs sur la grille pour ne pas avoir à subir, une 
fois n’est pas coutume, les effets de l’augmentation de la productivité voulus par notre 
direction et ainsi pouvoir travailler dans de bonnes conditions. 
 
Nous demandons la création de 3 postes afin de tenir le poste coordo. au T2G. 
 
Réponse : 
 
Le groupe des coordonnateurs PCI passera de 21 agents à 23 agents à l'ouverture du 
T2G. Cette augmentation correspond au besoin opérationnel sachant que les 
coordonnateurs travaillent dans un PC unique basé au T2E. La nouvelle organisation 
horaire qui sera mise en place intègre le temps de travail dû ainsi que l'effectif prévu 
pour le T2G. Le besoin opérationnel avec la couverture du T2G sera effectif dès lors 
que les 2 nouveaux agents auront été recrutés.   
 

Les dates des réunions "effectifs" ne sont pas encore arrêtées. Elles auront lieu 
comme chaque année à l'automne. 
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II - Réclamations présentées par les délégués SPE/CGT 

 
II.1 EVOLUTION DES AIA DE CDG 
 
Bien que titulaires du SSIAP et du PSE1, certains AIA de CDG ne souhaitent pas intégrer la 
filière sécurité incendie et devenir ainsi pompier d'entreprise, quelles autres possibilités 
d'évolution leur sont offertes ? 
 
Réponse : 
 
Une réflexion sur l'évolution des agents Intervention Aérogares de la direction CDG 
va être engagée prochainement ; elle fera l'objet de concertation avec les salariés 
concernées et donnera lieu à une consultation en séance plénière du Comité 
d'Entreprise au cours de l'année 2008. 
 
 
II.2 AIA : EFFECTIFS CDGE 
 
Malgré une augmentation de près du double de la superficie des aérogares dont ils gèrent 
l'exploitation, les AIA de CDGE n'ont pas connu d'augmentation de leurs effectifs depuis 
2005, ils se retrouvent ainsi seuls pour gérer des aérogares aussi grandes que le 2E ou le 
S3. Nous demandons que les effectifs soient redimensionnés afin que les agents puissent, 
comme au 2F, être 2 par aérogare et par vacation. 
 
Réponse : 
 
Il n'est pas prévu à ce jour d'augmentation des effectifs du groupe AIA. Une réflexion 
est en cours au sein du Pôle Exploitation de l'UO de CDGE afin d'optimiser et 
d'adapter l'exercice des tâches réalisées au quotidien par ces salariés aux besoins de 
l'activité du secteur. 
Cf. réponse à la question II.1.  
 
 

II.3 QUI DOIT QUOI ? 
 
Dans le paragraphe 3.2.2 de la note de service réf. DH/346 en date du 23/07/98, hors statut 
– Transport – IK – Missions, il est stipulé que le paiement des indemnités kilométriques est 
réduit en cas d'absence pour congés payés à concurrence de 22 jours.  
 
Or il s'avère qu'à ORYP, des agents ont constaté que cette clause n'est pas respectée et 
que tous leurs congés se voient déduits. 
 
Nous exigeons le respect de cette note et le rattrapage pour tous les agents concernés. 
 
Réponse : 
 
En cas d'absence pour congés payés, la réduction des IK Utilité et Nécessité est faite 
en 22ème par jour de CP déposé et décompté à concurrence d'un plafond de 22 jours 
sur l'année fiscale.    
 
Les salariés qui constateraient des anomalies sur leur bulletin de salaire sont invités 
à  se rapprocher de leur gestionnaire de personnel pour obtenir des explications.  
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III – Réclamations présentées par les délégués UNSA SAPAP 
 
 
III.1 SDF DANS LES AEROGARES 

 
Des agents se plaignent des risques liés à la présence des SDF au sein de nos aérogares. 
Ces risques sont :  
 
Violences verbales et physiques sur nos personnels  
 
C'est un problème délicat et nous demandons qu'ADP trouve une solution pérenne à cette 
situation. 
 
Réponse : 
 
Concernant Orly 
 
Concernant Paris-Orly,  un contrat est passé avec la CROIX ROUGE FRANCAISE / 
SAMU SOCIAL, afin d'assurer une capacité d'assistance permanente des personnes 
présentes dans les Terminaux et aux abords. 
 
Les objectifs du marché sont les suivants : 
 

1. Assurer une première prise de contact avec toute personne signalée par 
l'encadrement opérationnel d'Aéroports de Paris,  

2. Mettre en place un suivi social et médical si nécessaire, de toute personne 
présente plusieurs jours sur notre site,  

3. S'assurer de la possibilité d'un hébergement quand la personne est sans 
domicile fixe,  

4. Assister les personnes pour récupérer une couverture sociale et les orienter 
vers une réinsertion,  

5. Et surtout établir un dialogue qui vise à mieux connaître les conditions de 
présence dans les terminaux de ces personnes et leur apporter des réponses 
individualisées.  

 
Un comité de suivi est réalisé tous les deux mois environ et permet de faire un point 
sur la cartographie établie par le SAMU SOCIAL.  
Parallèlement, sur certains cas, il est prévu de mettre en place un suivi plus affirmé 
avec la DPAF (pour rechercher des solutions pour les cas les plus problématiques : 1 
ou 2 personnes sur Paris-Orly!) 
 
Concernant CDG  
 
Concernant la plate-forme de CDG, un marché de prestations sanitaires et sociales a 
été signé avec EMMAÜS. Les objectifs du marché sont sensiblement identiques à 
ceux d'Orly : 
- établir un recensement des SDF ainsi qu'un suivi régulier des contacts établis 
- assurer les suivis administratif, sanitaire, médical et psychologique 
- organiser si possible le transfert des SDF  vers des structures d'hébergement    
- remettre à disposition un local d'accueil des SDF. 
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La personne en charge du suivi de ce marché assiste chaque matin à un point 
téléphonique avec les UO. 
Un comité de suivi de ce marché a lieu mensuellement (en présence de la DPAF) et 
s'assure de la prise en compte des différentes remontées d'informations, fait un point 
sur la cartographie ainsi que démarche de recherche de solutions individualisées.  
 
 
III.2 ARRET NAVETTE P6/IBIS 
 
Nous demandons que le Président de séance des délégués du personnel se rapproche du 
Président de la commission transport afin d'obtenir que la navette s'arrête au P6 comme 
auparavant. 
 
Réponse : 
 
Le P6 n'est plus accessible aux abonnés. Ce bâtiment va être détruit dans le cadre des 
travaux préparatoires du développement immobilier "Cœur d'Orly". Les abonnés 
stationnent uniquement au P10. 
 
Les arrêts navettes ont été déplacés devant l'hôtel Ibis et l'accès piéton s'effectue 
entre le bâtiment P6 et l'hôtel Ibis. 
 
Il n'est pas envisagé de desservir l'arrêt devant le bâtiment 363. 
 
 
III.3 REUNION TARDIVE 
 
Nous constatons que les réunions tardives sont organisées régulièrement. 
 
Dans l'accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, à l'article 4.8.1, il est 
dit : 
 
" les responsables hiérarchiques devront veiller au respect des horaires des personnels dans 
la programmation des réunions. Sauf circonstances exceptionnelles, aucune réunion ne doit 
commencer avant 8h00 ni se terminer au-delà de 18h00 pour les agents de la catégorie III et 
IV." 
 
Nous demandons qu'un rappel de ces règles soit fait aux Unités opérationnelles. 
 
Réponse : 
 
Si des débordements horaires sont parfois observés au-delà du 18h, la Direction veille 
à ce qu'aucune réunion ne commence avant 8h et ne soit programmée après 18h afin 
de tenir compte de la nécessité de respecter l'équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale de chaque salarié rappelé dans l'accord égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes du 7 novembre 2006.  
 
 
III.4 REA PRIME DE NEIGE 
 
Les REA assurent les fonctions suivantes pendant la campagne hivernale : 
 

� déclenchement des astreintes prévues par le CTD 
� appel des équipes en astreinte à domicile 
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� coordination déverglaçage et déneigement du réseau routier en zone réservée 
� interface des équipes du PCR et du PC neige 
� gestion des stocks des produits hivernaux 
� renfort d'inspection des pistes après déneigement 
� etc… 

 
Nous demandons l'obtention de la prime de neige. 
 
Réponse : 
 
Concernant Orly et CDG 
 
La prime annuelle d'aléas d'astreinte ou prime de neige est destinée à compenser la 
sujétion que comporte le caractère imprévisible des astreintes, au travers desquelles 
les personnels sont susceptibles de participer aux opérations de déneigement. Durant 
la période hivernale, les Responsables d'Exploitation des Aires peuvent eux aussi y 
participer, mais dans le cadre de leurs horaires habituels. A ce titre, le caractère 
impromptu de ces aléas météorologiques n'a aucun impact sur leur propre rythme de 
travail. 
 
 
III.5 ACCORD IIC 
 
Conformément à l'accord IIC signé en 1989, nous demandons le nombre de postes IIC1 et 
IIC2 à ce jour. 
 
Réponse : 
 
Voici le nombre de postes au budget 2008 : 
 

� IIC1 B = 1395 
� IIC2 = 450 

 
A la date du 30 juin 1989, les données étaient les suivantes : 
 
IIC1 : 764 
IIC2 : 133 
 
L'accord de 1989 prévoit que les 2C2 devaient représenter 18 % des 2C1B. Aujourd'hui 
les 2C2 représentent 32.25 % des 2C1B. 
 
 
III.6 CONVENTION CADRE 
 
Pour quelles raisons ADP SA n'a pas mis à disposition des moyens de transport collectifs ? 
 
Réponse : 
 
Le lieu choisi pour la Convention est desservi par les transports collectifs (metro-
RER) et facile d'accès par la route (accès direct du périphérique). 
 
Par ailleurs, de tels moyens sont inadaptés pour un évènement ayant lieu en début de 
journée, les salariés arrivant directement de leur domicile. 
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III.7 IK 
 
Pétrole : 115 $ le baril  
 
Nous demandons l'indexation des IK 
 
Réponse : 
 
Le taux de remboursement des IKU et IKN prend en compte les indices INSEE tels 
que : carburant, réparations, achat/revente, assurance. 
L'évolution de ces indices est étudiée chaque mois et un seuil d'alerte de +/- 5% (à la 
hausse comme à la baisse) sur l'indice moyen pondéré est en place. 
La dernière réévaluation a été opérée au 1/01/2008, de +8.52% sur les IKU et +4.4% sur 
les IKN  
A ce jour, le seuil d'alerte n'est pas franchi. 
 
 
III.8 TD 35 
 

Nous demandons que chaque unité opérationnelle communique aux OS le nombre de TD35 
réalisé par chaque salarié. 
 
Réponse : 
 
Les TD 35 constituent des informations individuelles qui ne sont à ce titre 
communiquées qu'aux seuls salariés. 
 
 
III.9 MONETISATION JRTT, CJS, JOURS CADRE 
 
Suite à l'infodif concernant la monétisation des JRTT, JSC, Jours cadres, nous vous 
demandons la règle de calcul (en heure, en jour). 
 
Réponse : 
 

La question est mise en suivi. 
 
 
 
 

 



 

 18 

 
IV – Réclamations présentées par les délégués CFE/CGC 

 
IV.1 REPRISE DU TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX : SŒUR ANNE, NE VOIS-TU RIEN VENIR ? 
 
Nous avons posé la question de la reprise des années passées sous les drapeaux le 30 août 
2007 (question III-5), puis le 22 novembre (question VI-6). Le 21 février 2008 (question III-3), 
nous vous demandions dans quels délais ADP comptait-il respecter la loi, les agents 
demandeurs n’ayant toujours pas obtenu de réponse. 
Il nous a été répondu que les agents concernés seraient informés courant mars. Nous 
constatons que mi-avril, il n’en est toujours rien. 
Nous demandons qu’une réponse soit donnée dans les plus brefs délais. 
 
Réponse : 
 
Cf. question n°8 SICTAM/CGT 
 
 
IV.2 OUTLOOK ET DEPART EN RETRAITE 
 
Pour les personnes partant à la retraite, nous demandons le maintien du gestionnaire 
d’absence de la boîte mail Outlook pendant une durée raisonnable. 
Ceci permettrait à l’agent qui le désire de laisser un message annonçant son départ et ses 
coordonnées personnelles. 
A défaut, la mention du départ de l’entreprise, et du successeur dans la fonction, pourrait 
s’afficher, afin de renseigner les correspondants. 
 
Réponse :  
 
Il est conseillé au salarié qui quitte l'entreprise et qui souhaiterait en informer ses 
collègues ou laisser ses coordonnées personnelles de faire paraître, en amont de sa 
date de départ effective de l'entreprise,  un message d'absence. Le gestionnaire 
d'absence n'émet un message vers l'émetteur que lors de son premier envoi. Si le 
même émetteur envoie un nouveau message, il ne recevra plus le message d'absence. 
Cette procédure est identique à celle des absences pour congés.   
 
 
IV.3 MUTUELLE FAMILIALE : DE QUI SE MOQUE-T-ON ? 
 
Au numéro dédié à ADP de la mutuelle obligatoire, plusieurs agents demandant des 
renseignements liés à leur contrat, se sont vus infliger des leçons de morale et des réflexions 
déplacées. A titre d’exemple, au sujet du remboursement des lentilles de contact, luxe jugé 
inutile, il est conseillé de se contenter de simples lunettes ! 
Nous demandons que la direction effectue une enquête et exige du prestataire un 
comportement normal et respectueux de son contrat. 
 
 
Réponse :  
 
DRHS - service aux salariés a transmis ces observations aux responsables de la 
Mutuelle Familiale afin qu’ils interviennent auprès des équipes, dédiées à l’entreprise. 
Ce point sera abordé lors du prochain comité de suivi de l’accord qui réunit 
représentants de la Mutuelle Familiale, de la DRH et des organisations syndicales 
signataires. 
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IV.4 TENUES TECHNIQUES ETE 
 
Nous réitérons notre demande d’une augmentation des tenues de buste pour les agents des 
ateliers, afin de porter le nombre de ces pièces à cinq. Ceci est motivé par un souci légitime 
d’hygiène et de présentation des agents. 
Jusqu’à la distribution de ces pièces complémentaires, nous demandons que soit permis le 
port des anciennes chemises ou polos, en complément du nouvel uniforme. 
 
Réponse :  
 
Tous les agents dotés d'un vêtement de travail se sont présentés à la boutique pour la 
prise des mesures et afin de définir leur choix. Les choix des salariés sont maintenant 
enregistrés dans le logiciel ; il n'est donc plus possible d'y apporter des 
modifications. Si les hiérarchies locales souhaitent attribuer des vêtements 
supplémentaires (polos ou chemises) à des groupes de travail bien spécifiques, elles 
peuvent en faire la demande à leur gestionnaire habillement. Il ne peut être envisagé 
de retarder davantage la distribution du vêtement de travail.  
Lors des dernières commissions habillement, tous ces sujets ont déjà été abordés.  
Le port des anciennes chemises ou polos ne peut être accepté.    
 
Une commission habillement est programmée le 14 mai. 
 
 
IV.5 EFFECTIFS T2G 
 
Le T2G doit accueillir les premiers passagers au mois de septembre. Quel est le détail des 
effectifs prévus pour l’exploitation de ce nouveau terminal, notamment en ce qui concerne le 
groupe des AIA? 
 
Réponse :  
 
Des rencontres entre les OS et la Direction de l'UO seront programmées pour leur 
présenter l'organisation de l'exploitation du terminal T2G.  
Des réunions d'information seront également programmées avec l'ensemble des 
groupes de travail concernés. 
Les effectifs mis en œuvre seront adaptés à la simplicité des infrastructures de ce 
terminal et de son faible taux d'automatisation. 
 
L'intention de l'UO est de présenter l'organisation du Terminal 2G dans son ensemble 
et non pas groupe de travail par groupe de travail. 
 
 
IV.6 DON D’ORDINATEURS AUX SALARIES 
 
La loi de finance 2008 stipule que désormais le don d’ordinateurs « obsolètes » d’une 
entreprise à ses salariés n’est plus considéré comme une rémunération ou un avantage en 
nature, donc plus imposable. 
ADP envisage –t-il de faire profiter les agents de cette possibilité? 
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Réponse :  
 
Cf. question II.4 FO, compte rendu du 21 février 2008. 
 
"Parallèlement, environ 400 personnes ont fait l'acquisition de matériels réformés. 
Toutes ces opérations se font en collaboration avec DHA et les correspondants 
informatiques qui disposent des formulaires de demande de dons. 
Il est rappelé que les matériels faisant l'objet de dons ont plus de 5 ans et sont fournis 
en l'état sans aucun logiciel installé." 
 
La présidente de séance invite les délégués du personnel à se rendre sur le site 
intranet - http://ged/si/relation_client_ditx/default.aspx - afin de consulter la procédure 
d'achat de matériel informatique. 
 
Concernant le don de matériel informatique prévu par la loi de finances 2008, une 
étude est actuellement en cours par DIT. La question est mise en suivi. 
 
 
IV.7 CONGES TEMPS PARTIELS 
 
Après une expérience de plusieurs années nous nous apercevons que les personnes à 
temps partiel se retrouvent en fin d’année avec une journée de CP en moins. 
Nous demandons la présentation d’un exemple d’étalement des CP sur l’année d’un agent à 
¾ temps. 
 
Réponse :  
 
Les salariés en horaire administratif et atelier à temps partiel bénéficient de 27 jours 
de congés payés. Ils sont décomptés en fonction de la répartition de leur temps de 
travail selon les modalités décrites dans la note DG/2005/2200 du 25 août 2005 insérée 
à l'article 15 MDG. 
 
Des réponses sur le décompte des congés payés des salariés à temps partiel ont déjà 
été données aux délégués du personnel : Cf : Compte-rendu du 26 janvier 2006 – 
question V.4 CFE/CGC. 
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Voici un exemple d'étalement des CP sur l'année 2007 : 
 
 

Date Jour 
Décompte 
effectué 

Absences 
Bonifications 

Décompte 
effectué 

Total 

16.04.2007 LU 1,25    

17.04.2007 MA 1,25    

23.07.2007 LU 1,25    

24.07.2007 MA 1,25    

25.07.2007 ME  repos    

26.07.2007 JE 1,25    

27.07.2007 VD 1,25    

28.07.2007 SA  repos    

29.07.2007 DI  repos    

30.07.2007 LU 1,25    

31.07.2007 MA 1,25    

01.08.2007 ME  repos    

02.08.2007 JE 1,25    

03.08.2007 VD 1,25    

04.08.2007 SA  repos    

05.08.2007 DI  repos    

06.08.2007 LU 1,25    

07.08.2007 MA 1,25    

08.08.2007 ME  repos    

09.08.2007 JE 1,25    

10.08.2007 VD 1,25    

05.11.2007 LU 1,25    

06.11.2007 MA 1,25    

07.11.2007 ME  repos    

08.11.2007 JE 1,25    

09.11.2007 VD 1,25    

28.01.2008 LU 1,25    

29.01.2008 MA 1,25    

30.01.2008 ME  repos    

31.01.2008 JE 1,25    

27.03.2008 JE  X 1.25  

28.03.2008 VD  X 1.25  

31.03.2008 LU 0,75 X 0.5 1,25 
      

TOTAL   27   3  

 
 
IV.8 CET POUR TEMPS PARTIELS 
 
Comment seront décomptés les jours bloqués sur le CET pour les agents en temps partiel ? 
 
Réponse :  
 
Quel que soit le type horaire, administratif ou continu, le déblocage des jours posés 
sur le CET se fait par tranche de 5 jours selon le mode de calcul suivant : 
 
Nombre de jours œuvrés X taux de paiement 
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Jours œuvrés : 5 jours du lundi au vendredi y compris les jours non travaillés liés au 
temps partiel. 
Taux de paiement : 80% pour un salarié à ¾ temps, 60% pour salarié à ½ temps pour 
convenances personnelles par exemple  
 
 
IV.9 PARKING BATIMENT 7595 A CDG 
 
Il devient de plus en plus difficile de se garer sur ce parking pourtant réservé aux occupants 
de ce bâtiment. Quelles mesures comptez-vous prendre pour améliorer la situation?  
 
Réponse :  
 
Les difficultés de stationnement rencontrées sont liées à des stationnements non 
autorisés. Des équipements vont être mis en place pour contrôler l'accès à ce parking. 
 
Les parkings aux abords des bâtiments 7591 7592 7595 sont actuellement squattés 
par le personnel d'entreprises travaillant sur CDG1 eu égard à la proximité du PARIF. 
Les occupants de ces bâtiments sont les organisations syndicales, les douanes, 
ALYZIA etc…….. . 
Un projet de réaménagement sur cette zone lié à la libération d'un des bâtiments est 
en cours. Ce projet prendra en compte, entre autre, les problèmes de stationnements 
sauvages. 
 
A l'Entrée 
Mise en place d'une barrière automatique pour contrôler l'accès parking et une borne 
équipée d'un lecteur de badge (badge type ADP). Eu égard aux occupants, un système 
d'interphone permettra l'accès aux personnes non munies de carte. 
 
A la Sortie 
Mise en place d'une barrière automatique avec commande ouverture par boucle au 
sol, et fermeture par une deuxième. 
 
Une affaire a été inscrite pour une réalisation courant 2008.  
 
En attendant ce réaménagement, il est prévu de mettre en place une barrière entre le 
parking du 7500 et les parkings des bâtiments (7595 7591 7592).  
 
 
La question est mise en suivi. 
 
 
IV.10 ACCORD ENTRE ADP ET SANEF  
 
Nous réitérons notre demande d’une négociation entre ADP et la SANEF afin d’obtenir un 
tarif préférentiel pour les salariés qui ont des frais de péage sur l’autoroute A1 pour venir 
travailler sur CDG. 
 
Réponse :  
 
La Présidente de séance confirme la réponse apportée au compte rendu du 25 octobre 
2007, question IV.3 FO. 
Néanmoins, à titre individuel, la SANEF propose diverses formules d'abonnement (cf 
site www.sanef.com). 
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IV.11 QUAND LES MEGOTS TOMBENT DU CIEL 
 
A Raspail, certains agents ont le désagrément de voir tomber sur le rebord de leur fenêtre 
des mégots, dont certains sont encore allumés. 
A qui peuvent-ils s’adresser pour faire respecter la loi? 
 
Réponse : 
 
La direction rappelle que suite au changement de réglementation intervenu fin 2006, 
elle a menée un certain nombre d'actions contre le tabagisme. Une note DRH/2006/990 
avait ainsi été adressée aux directeurs cadres IV et présidents des CHSCT le 29 
décembre 2006. 
 
Un rappel sera fait pour Raspail. 
 
 
IV.12 ACCES BATIMENT 7520 
 
Dans votre réponse à notre question posée aux DP du mois de mars, vous nous indiquez 
que tout est prévu pour l’accessibilité des PHMR au restaurant du CE. Nous attirons à 
nouveau votre attention sur les portes d’entrée qui ne sont pas motorisées, très lourdes et 
donc impossible à pousser pour une personne en fauteuil roulant. 
Nous vous demandons la mise en conformité de ces équipements. 
 

Réponse :  
 
Le bâtiment 7520 est conforme à la législation en vigueur en matière d'accessibilité 
PHMR même si ses portes d'accès ne sont pas motorisées.  
Nous rappelons à ce propos qu'il a fait l'objet d'un permis de construire récent 
comprenant une notice d'accessibilité handicapée validée sans réserve par les divers 
instructeurs du dossier  (travaux terminés en début du 2ème semestre 2006). 
 
A terme, et dès lors que le bâtiment sera totalement aménagé et que les activités 
situées dans bât 7521 y seront localisées (médiathèque, vacances, spectacles …), la 
faisabilité technique de remplacement des portes actuelles par des ensembles 
motorisés pourra être étudiée compte tenu des autres priorités en matière 
d'aménagements de nos bâtiments pour les PHMR. 
 
Le secteur est relancé pour anticiper le traitement adapté de ces portes d'accès pour 
les PHMR. La question est mise en suivi. 
 
 
IV.13 INTERESSEMENT 
 
L’objectif commun concernant la progression des recettes commerciales n’a été atteint qu’à 
2%. La communication de la direction vers les actionnaires (message confirmé en 
convention des cadres) parle d’une avance sur l’implantation des surfaces commerciales et 
pourtant les recettes n’arrivent pas à progresser suffisamment. Le chiffre retenu par la 
direction pour application de l’accord d’intéressement est de 230M€ alors que les chiffres 
des bilans sociaux sont de 237,6 M€. Cela représente une différence de + 1M€ sur l’accord 
d’intéressement. 
L’objectif sectoriel CDG concernant la progression de l’EBE n’a pas été atteint.  
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Comment ce chiffre a-t-il été calculé ? Pourquoi l’EBE a progressé faiblement alors qu’il est 
fait état dans tous les discours vers les actionnaires d’une progression et même d’un 
relèvement des objectifs de 60% ? 
Y a-t-il un discours vers les actionnaires et un autre différent vers les salariés ? 
 

Réponse : 
 
En ce qui concerne les recettes commerciales, le périmètre retenu dans le calcul de 
l'intéressement pour les 3 années 2006, 2007 et 2008, ne représente pas la totalité des 
recettes commerciales. Il retient en effet, conformément à ce qui est précisé dans 
l’accord, les recettes des boutiques en zones sous-douanes et en zones publiques, les 
recettes de publicité, les recettes perçues sur les hôtels ainsi que sur les loueurs, 
dont le montant enregistré en 2007 est de 230,1 M€. Ce périmètre exclut les « autres 
recettes commerciales » sur lesquelles sont comptabilisées notamment les recettes 
des salons VIP, des centres d’affaires et les redevances perçues sur les opérateurs de 
téléphonie mobile. 
 
S'agissant du critère Excédent Brut Exploitation/Chiffre d'Affaires et de l’objectif 
sectoriel de CDG, le mauvais résultat de 2007 s'explique notamment par l’arrêt du 
versement de la subvention du STIF (Syndicat des Transports d'Ile de France), 
évènement qui n’était pas connu lors de la fixation de l’objectif, et par  l’absence de 
rémunération en 2007 du Trieur bagages Est (le TBE) compte tenu du retard dans la 
mise en service, alors que l’objectif fixé était fondé sur l’hypothèse sous-jacente d’une 
mise en service du TBE en septembre 2006, générant une pleine rémunération de 
l’ouvrage dès 2007.  
 
Deux projets d'avenants à l'accord d'intéressement vont être présentés au Comité 
d'Entreprise le 15 Mai 2008 puis soumis à la signature des organisations Syndicales 
dans un délai de 15 jours. 
 

- L'avenant n°3 tend à  améliorer le calcul de la prime sectorielle de manière à 
obtenir une prime identique pour les secteurs ayant un même taux d'atteinte 
des objectifs. En effet, la prime sectorielle ne serait plus calculée à partir de la 
masse salariale du secteur mais résulterait d'une majoration de la prime 
d'intéressement de base de 9% en cas d'atteinte partielle de l'objectif et de 18% 
en cas d'atteinte totale de l'objectif. Par ailleurs, ce même avenant préciserait, 
pour les secteurs de CDG et d'Orly, que les incidences liées à des 
modifications de calcul de poste budgétaires non maîtrisés directement par la 
direction de la plateforme seront neutralisés (notamment pour CDG 
neutralisation des charges liées au TBE et subventions STIF). 

 
- L'avenant n°4 institue un supplément d'intéressement pour 2008. 

 
Ces mesures concernent l'intéressement 2008 qui sera versé en 2009. 
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V – Réclamations présentées par les délégués CFDT 
 

 
V.1 CONGES : AVANT C'EST TROP TOT, APRES C'EST TROP TARD.  
 
Certaines hiérarchies exigent que les congés soient déposés un an à l'avance, d'autres 
laissent partir leurs collaborateurs sans même avoir dit oui à leur demande de congés (ce qui 
pour ces hiérarchies équivaut à un accord tacite). Tout cela est malsain et ne répond pas 
aux obligations prévues dans le statut. 
 
Nous demandons que vous rappeliez lors de la séance des DP les obligations auxquelles 
doivent répondre les hiérarchies en matière de délai de réponse à une demande de congé 
(minima pour répondre avant la date de départ). Nous voulons que ces obligations soient 
rappelées aux hiérarchies et qu'il leur soit demandé de les respecter. 
 
Réponse : 
 
La question ayant déjà été posée en réunion DP le 26 janvier 2007, une note 
DRHR/2007/202 avait été diffusée aux Directeurs à charge pour eux de procéder à un 
rappel dans leurs unités et services afin que ces dispositions soient respectées. 
 
Il existe des secteurs pour lesquels il est nécessaire de planifier longtemps à l'avance, 
l'organisation du travail pendant la période des congés.  
A cet égard, l'article 15 du statut énonce "les dates de départ en congés sont portées 
à la connaissance des intéressés au moins deux mois à l'avance. Le délai de deux 
mois constitue donc un minimum qui n'empêche aucunement les managers de 
demander à ce que les dates de départ en congés soient fixées longtemps à l'avance. 
 
Il existe également des pratiques consistant à demander – à titre indicatif - les dates 
des départs pendant la période des congés afin d'avoir une visibilité sur les 
disponibilités des collaborateurs.  
 
La procédure de demande a été rappelée dans la note DRHR précitée : "Toute 
demande de CP doit faire l'objet d'un dépôt du formulaire de CP. Cette demande doit 
respecter les règles de roulement des départs en CP en vigueur dans le service 
concerné. En cas de refus de la demande, celui-ci sera stipulé sur le formulaire et 
d'autres dates pourront être proposées au salarié." 
Il est recommandé de valider les demandes de congés de longue durée plus d'un mois 
à l'avance. 
En effet, il ressort de l'article L. 223-7 du Code du travail que "sauf circonstances 
exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être 
modifiés dans le délai d'un mois avant la date de départ prévu", ce qui permet aux 
salariés d'organiser leurs congés. 
 
 
V.2 CET  
 
Lorsque l'on voulait contacter le 15 avril via Outlook la personne gérant le C.E.T., un  
message d'absence indiquait :"je suis absente jusqu'au 25 mars 2008" … 
 
En pleine période de versement volontaire sur le C.E.T. la personne responsable n'est pas 
joignable, le message d'absence est périmé depuis trois semaines et aucun autre contact 
n'est indiqué pour répondre aux agents ?! 
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Si à la date de cette réunion de D.P. la personne en charge des C.E.T. est toujours absente, 
que compte faire la direction afin que les dépôts soient néanmoins pris en compte avant la 
date limite du 30 avril 2008 ? 
 
De plus, alors que les formulaires sont complétés correctement et envoyés (récépissé à 
l'appui), le gestionnaire contacté indique que ceux-ci n'ont pas été renseignés ?!  Nous 
demandons que le système soit rapidement fiabilisé (avant la date limite du 30 avril 2008). 
 
Le mercredi 16 avril, un infodif contenait le passage suivant : "versement C.E.T., vous 
pouvez obtenir les bulletins sous forme papier, dans les secrétariats et auprès des 
Assistants Ressources Humaines, pour envoi interne". Or ni les uns ni les autres n'en 
disposaient à cette date ! 
 
Nous dénonçons la désinvolture avec laquelle la direction traite de ses relations avec ses 
personnels et notamment depuis le passage en SA. Cela n'augure rien de bon une fois la 
proche totale privatisation réalisée…En attendant le pire nous demandons un retour à plus 
de rigueur et de sérieux.     
 
Réponse :  
 
Depuis le 1er avril 2008, date d'ouverture des versements, DRHS Gestion et Paie a 
assuré la réception de l'ensemble des formulaires informatiques et papier, palliant au 
mieux l'absence de la personne habituellement en charge du  dossier  (accident + 
congés payés). 
 
Cette dernière  a repris son activité le 16 avril après une période de congés et une 
période d'arrêt de travail suite à un accident. 
 
Le traitement des versements sera donc géré comme chaque année. 
 
Les anomalies détectées ont toutes été corrigées et les salariés ont été informés, soit 
individuellement le 14 avril pour des saisies non prises en compte entre le 09/04 en 
milieu d'après midi, et le 10/04 au matin, soit par un FLASHDIT le 17/04 pour des 
saisies d'un nombre d'heures supérieur à 24h. 
 
Dans les communications liées au CET, il est indiqué chaque année que les salariés 
peuvent se procurer les formulaires aux secrétariats et auprès des ARH, jusqu'à 
présent cela ne posait aucun problème. Si certains salariés n'ont pas réussi à obtenir 
des formulaires, ils peuvent s'adresser au secrétariat de DRHS Gestion et Paie. 
 
Il s'agit de sujets qui génèrent des possibilités intéressantes pour les salariés mais 
complexes à mettre en place. 
 
 
V.3 VOUS NE VOULEZ RIEN SAVOIR, APPELEZ LE 39 50  
 
Après une longue (et payante) attente, vous réussissez à être en contact avec un 
collaborateur du 39 50. Vous lui demandez le contact téléphonique d'une compagnie 
aérienne sur une des plates-formes. A part le n° payant de celle-ci (dont vous n'avez pas 
besoin), il n'a rien d'autre à vous communiquer, ne connaît rien d'autre et surtout pas les 
plateformes et leurs acteurs. Avant lorsque ce service était rendu par des salariés ADP, 
l'interlocuteur, situé sur le terrain et ayant une bonne connaissance de son environnement 
professionnel, était la plupart du temps capable de vous apporter la réponse espérée. 
Aujourd'hui le but est que ce service coûte le moins possible et rapporte le plus possible. 
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Conséquences un personnel pas ou mal formé, la plupart du temps incapable de 
renseigner… 
 
Nous demandons le retour à un service normal, effectué par des salariés formés 
correctement et payés correctement. 
 
Réponse : 
 
Le 3950 a été mis en service le 14 novembre 2006. Il a remplacé 3 numéros de 
téléphone et fonctionne H 24 sur le principe suivant : accès à un serveur vocal 
interactif fonctionnant en reconnaissance vocale ou par clavier, possibilité de mise en 
relation directe avec un agent, accès aux informations sur les horaires de vols, 
compagnies *, parcs et accès. Les appels destinés à un agent sont d'abord présentés 
aux 4 plateaux des renseignements téléphonés d'Aéroports de Paris (2 à CDG, 2 à 
Orly). En cas d'attente supérieure à 2 minutes ou d'indisponibilité d'un agent 
d'Aéroports de Paris, l'appel est présenté au plateau de débordement situé à Malakoff. 
 
Les résultats du 3950 
Depuis sa mise en service, le 3950 a traité plus d'un million d'appels (2020 appels par 
jour en moyenne) et a permis d'atteindre les niveaux de qualité de service conformes 
aux standards de l'accueil clients : 
 

• 100% des appels sont décrochés contre 50% à Orly et 15% à CDG avant la mise 
en service du 3950  

• 80% des appels traités en moins d'une minute  
 
La répartition du traitement des appels est la suivante : 
 

• Le SVI traite 59% des appels en mode automatisé  
• Les RT  d’Orly traitent 22% du total des appels  
• Les RT de CDG traitent 6% du total des appels  
• Le plateau de débordement traite 13% des appels débordés sur la plage 7h à 

21h  
 
Bilan satisfaction client  
La satisfaction client a augmenté de manière très significative par rapport a la 
situation précédente.  
La dernière étude réalisée par l'IFOP sur le 3950 révèle que : 

• "De façon qualitative, l’accueil est excellent, et se situe dans la tranche haute 
en comparaison à d’autres services de ce type."  

• "De façon générale, l’accès aux opérateurs se fait très correctement :  
- les opérateurs sont tous aimables." 
- la qualité de la ligne est très correcte, 
- le ton donné par les opérateurs à leur voix est agréable 

D'autre part, le nombre de réclamations de nos clients sur les renseignements 
téléphoniques a baissé de 22% entre 2006 et 2007 année de mise en place du 3950. 
 
Enfin, la mise en service du 3950 a été l'occasion de mettre en place en collaboration 
avec les UO une base d'informations partagée par l'ensemble des plateaux RT et de 
débordement et les agents de ce plateau ont suivi un module de formation dispensé 
par le service formation d'Aéroports de Paris. 
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V.4 VOUS N'AVEZ BESOIN DE RIEN ALORS CONTACTEZ HUB TELECOM  
 
Il en est de même pour le service rendu par cette filiale que pour celui du 39 50. Lorsque 
vous contactez Hub Télécom, la seule satisfaction est d'entendre au début la collaboratrice 
énoncer d'une voix charmeuse son prénom. La "satisfaction" s'arrête là. Hub Télécom ne sait 
rien, vous donne des renseignements erronés, vous renvoie systématiquement sur D.I.T. !  
Plus personne n'est joignable directement pour résoudre des problèmes qui l'étaient avant 
très rapidement. Seul espoir si vous êtes un "ancien", faire jouer vos "réseaux" afin de vous 
dépanner. Encore une fois on est loin de l'ancien service public souvent de qualité. 
Que divers services deviennent payants et sous-traités cela est déjà contestable. Mais au 
moins que cela soit fait efficacement, c'est notre demande.  Quelles actions correctives la 
direction pense-t-elle réaliser afin de revenir à un semblant de normalité ?  
 
Réponse : 
 
Concernant les services rendus par Hub Télécom, essentiellement des services de 
téléphonie fixe ou mobile et des services de transports de données, une hotline est 
mise à disposition des utilisateurs en tant que point d'entrée pour signaler les 
incidents (n°72424). Le traitement des incidents est normalement assuré dans un délai 
de 4h ouvrées, mais l'utilisateur peut souscrire un service renforcé avec délai 
d'intervention ou de réparation garanti en 4h 7 jours sur 7.  
La Direction DIT assure la centralisation des commandes de services adressées à Hub 
Télécom et vérifie la facturation qui en est faite. Elle n'exerce pas de contrôle 
opérationnel au jour le jour sur les prestations fournies. Récemment, Hub Télécom 
s'est engagé à produire des indicateurs mensuels détaillés et des réunions de suivi 
des performances ont été mises en place dans un objectif d'amélioration rapide.  
 
 
V.5 PLUS DE "SOURIRE" A ORLY OUEST: 
 
D'habitude, dans les terminaux, l'entreprise déploie et renforce son opération "Sourire" 
pendant la période des vacances. 
 
Dernièrement, nous avons appris que l'UO d'Orly Ouest ne fera pas appel aux services des 
Gilets Oranges" mais pour faire face aux points du trafic passager des      prochaines 
vacances, elle demandera aux agents administratifs volontaires d'être en renfort. Les efforts 
seront compensés par une prime. 
 
La CFDT veut connaître la raison pour laquelle l'UO d'Orly Ouest ne fait pas appel aux "gilets 
oranges". 
 
La CFDT souhaite connaitre le montant de la  prime pour chaque niveau hiérarchique de 
l'UO d'Orly Ouest. 
 
Réponse : 
 
Orly Ouest n'a pas prévu de faire appel à des "gilets oranges" cet été. La baisse du 
trafic d'une part, l'arrivée dans les équipes d'ACO de l'escale avant les grands départs 
d'autre part, conduisent la Direction de l'U.O. à privilégier la mobilisation de ses 
équipes internes. Par ailleurs, l'appel à volontariat des équipes fonctionnelles viendra 
en renfort des équipes opérationnelles en période de très grands flux.  Toute décision 
relative à un éventuel versement de prime fera l'objet d'une décision au niveau de la 
Direction d'ORY. 
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VI – Questions posées par le délégué Albéric YAOMBITI – Elu DP 
 

VI.1 QUESTION DIVERSE VII.3 DP MARS 2008 M. YAOMBITI ELU DP 
 
Quelle est la durée maximale autorisée pour un détachement d'un salarié au sein d'ADP.SA ; 
que le détachement s'opère d'une U.O (ou Direction) à une autre ou au sein d'une même 
U.O, d'une activité à une autre. 
 
Réponse : 
 
La situation d'un agent en détachement au sein de l'entreprise n'a pas vocation à 
durer dans le temps. Il ne devrait aller au-delà d'une année, sauf situations 
exceptionnelles (missions, projets, etc…). 
 
 
VI.2 CDGE MODIFICATION HORAIRE ET DESCENTE DE NUIT 
 
Les modifications horaires de soirée en nuit conduisent à "casser" les 2 jours de repos 
consécutifs qui suivaient la vacation de soirée. Or la descente de nuit n'est pas un jour de 
repos. 
Quelle est concrètement la règle de gestion, permettant de rétablir le droit du salarié ainsi 
lésé. 
 
Réponse : 
 
L'accord du 21 février 2007 sur le travail de nuit a conduit à revoir les organisations 
horaires des travailleurs de nuit. Dans ce cadre, les rythmes de travail ont pu dans 
certains cas être modifiés.  
 
La question des descentes de nuit avait été posée lors des négociations de l'accord 
avec les organisations syndicales. 
 
La position prise par la direction avait été de rappeler qu'il n'est pas obligatoire 
d'accorder deux jours de repos à l'issue des vacations de nuit. Cependant, il est 
recommandé aux unités opérationnelles de prévoir dans la mesure du possible deux 
jours de repos à l'issue des vacations de nuit. 
 

 
VI.3 CDG1 PASSATION DES CONSIGNES ET TEMPS DE TRAVAIL 
 
Comment est comptabilisé le temps de travail des agents devant prolonger au-delà de 
l'horaire de fin de vacation pour passation de consignes ? (aucun temps de recouvrement 
entre les vacations). 
 
Réponse : 
 
Hormis les organisations horaires construites sur du 2x12 et pour lesquelles il est 
prévu que la passation de consignes s'effectue via main courante, les autres 
organisations horaires intègrent systématiquement un temps de recouvrement dont la 
durée varie en fonction des besoins opérationnels de l'activité. 
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VI.4 JRTT AUGMENTATION DU POUVOIR D'ACHAT/INFODIF 
 
Les demandes de paiement doivent être effectuées par formulaire à envoyer par courrier 
interne. Nous demandons que les salariés ayant effectué une demande de paiement soient 
informés en retour de la prise effective de celle-ci afin d'éviter tout litige concernant la 
réception ou non de la demande. 
 
Réponse : 
 
DRHS apporte une réponse favorable à cette requête. 
 
 
VI.5 CDD OU INTERIMAIRES, OU EST LA VERITE ? QUI DECIDE ? 
 
Nous déplorons le non-remplacement des agents absents par des CDD auxquels il est 
possible de faire habituellement appel pour les motifs d'absence suivants: surcroît de travail, 
absence d'un salarié ou activité saisonnière. 
Certains s'amusent en "promenant" les O.S sur les contraintes des U.O empêchées par la 
DRH de recruter des CDD, ce qui conduit les malheureux Directeurs à se replier sur 
l'embauche d'intérimaires. 
La vérité est toute autre. Un consensus est établi au niveau de l'entreprise pour que les 
responsables d'activités s'inscrivent (contraints ?) dans les marchés cadre intérimaires 
voulue par la Direction des marchés. D'où l'appel crescendo aux intérimaires dans des 
secteurs d'activité jusqu'à là épargnés. 
Nous demandons l'arrêt de la généralisation de l'appel à intérim et à un retour à l'embauche 
de CDD. 
 
Réponse : 
 
L'intérim et le CDD sont des dispositifs ayant chacun leurs particularités : l'intérim 
présente l'avantage de n'être pas soumis à une réglementation aussi contraignante 
que les CDD (cas de recours limités, durée maximale de 18 mois, nombre de 
renouvellements limité, etc.) et de couvrir certains besoins opérationnels spécifiques. 
Il s'agit néanmoins d'un dispositif coûteux si bien que la Direction recourt également 
et autant que possible aux CDD. 
 

 
VI.6 GRILLE HORAIRE CDGP POLE 2 ET RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE 
 
Les trop nombreuses modifications horaires à CDGP conduisent à des horaires à la carte et 
à un tableau de service n'ayant plus grand-chose à voir avec la grille horaire d'origine. 
La modification horaire n'est plus une exception mais devient la règle de gestion. Cette 
situation est anormale et conduit à mise en "astreinte" ou disponibilité quasi-permanente des 
agents. 
Nous demandons le respect des règles de gestion et de bonne conduite permettant aux 
agents de mener une vie privée et familiale normale. 
 
Réponse : 
 
En mars, il y eu 7 agents absents, dont 5 pour maladie, au Territoire 2 des parcs de 
Roissy CDG. Ces absences ont en effet occasionné un certain nombre de 
changements par rapport au tableau de service théorique, en moyenne 3 par agent du 
pôle.  
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Ces modifications ont eu lieu pour l'essentiel avant la sortie du TDS, soit 15 jours 
avant le début du mois de mars, ce qui permettait à chacun de disposer d'un délai 
raisonnable pour s'organiser. Les rares décalages survenus moins de 7 jours avant la 
date prévue des vacations ont fait l'objet de l'attribution de la prime compensatoire 
pour non respect du délai de prévenance tel que prévu au manuel de gestion.  
Pour renforcer l'activité du secteur, l'unité opérationnelle va faire appel à des contrats 
d'aide à l'emploi dont la mission sera pour l'essentiel d'accueillir, d'orienter et 
d'informer les clients des parcs et des déposes minutes. Ils contribueront ainsi à 
fluidifier les entrées et les sorties.   
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VII – Questions diverses 
 

VII.1 11 HEURES DE COUPURE ENTRE DEUX VACATIONS – UNSA SAPAP 
 
Nous constations de nouveau que le délai de 11 heures pour reprendre une vacation 
travaillée n'est pas respecté. 
 
Nous demandons qu'un rappel soit fait dans toutes les unités opérationnelles. 
 
Réponse :  
 
Un rappel sera fait  
 

 

VII.2 REPRISE DU TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX – CFE/CGC 
 
Le questionnaire envoyé par la DRH à certains agents susceptibles de bénéficier de la loi 
72.662 soulève quelques  interrogations. 
 
En effet, l'agent doit renseigner une ligne intitulée "position militaire et catégorie d'emploi à la 
date de radiation des contrôles", et fournir un justificatif de "la position militaire et la catégorie 
d'emploi (A, B, C, D) au moment de la radiation". 
 
Or, d'après la loi, la reprise maximale d'ancienneté à 5 ou 10 ans, n'est pas conditionnée par 
le grade obtenu à l'armée mais par la catégorie dans laquelle a été embauché le militaire 
alors rayé des contrôles. 
 
Nous demandons à la direction de lever cette ambigüité. 
 
Réponse : 
 
La loi 72-662 du 13 juillet 1972 prévoit la reprise en ancienneté du temps passé sous 
les drapeaux pour les anciens engagés. Cette reprise d'ancienneté est fonction de la 
catégorie A, B, C ou D du poste sur lequel le salarié a été recruté au sein d'Aéroports 
de Paris. 
Toutefois, et compte tenu du fait qu'Aéroports de Paris n'a jamais classifié ses 
emplois selon la méthodologie de la fonction publique, à savoir catégories A, B, C ou 
D et que l'entreprise possède une classification propre (exécution, maîtrise, cadre), il 
convient de procéder à une catégorisation des emplois pour faire droit aux demandes 
des salariés concernés. 
Pour ce faire, Aéroports de Paris souhaite mettre en rapport un certain nombre de 
critères, et ce, afin de s'assurer que la catégorie attribuée au poste sur lequel le 
salarié a intégré Aéroports de Paris soit la plus adaptée à la situation qu'il avait à 
l'époque. 
En effet, aujourd'hui, les seuls éléments de réflexion permettant d'aborder cette 
classification sont issus de la doctrine. 
Au regard de ces éléments, Aéroports de Paris a demandé aux personnes ayant à 
remplir le questionnaire de préciser leur catégorie d'appartenance au sein de l'armée 
afin de multiplier les critères d'appréciation permettant ainsi d'intégrer le poste sur 
lequel le salarié a été recruté dans la catégorie la plus appropriée. 
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VII.3 REPRISE DU TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX – CFE/CGC 
 
Nous demandons qu'une note explicative des catégories d'emploi (A, B, C, D) évoquées 
dans le courrier envoyé par la DRG soit adressée aux intéressés. 
 
A quelle catégorie (A, B, C ou D) correspond chaque catégorie d'emploi à ADP. SA ? 
 
Réponse : 
 
Cf. question précédente. 
 

 

VII.4 QUESTION DE M. ALBERIC YAOMBITI 
 
Un Directeur d'U.O peut-il convoquer un salarié sans donner le motif de l'entretien. Un 
Directeur d'U.O peut-il faire pression et exiger de ce salarié qu'il écrive un courrier 
désapprouvant l'organisation syndicale qui a osé prendre en charge la défense de ce salarié 
(qui s'estime victime d'injustices) à plusieurs reprises. Un Directeur d'U.O peut-il menacer 
l'agent de mesures de rétorsion s'il continue à se faire défendre par un syndicat" 
 
Réponse :  
 
Un manager peut à tout moment avec un de ses collaborateurs sans donner le motif 
de l'entretien. Il est de sa responsabilité de rencontrer ses collaborateurs pour 
échanger des points de vue qui peuvent être différents. Dans le cas présent, il a été 
effectivement demandé au salarié de rejoindre le directeur de l'unité opérationnelle 
pour s'expliquer sur un courrier d'une organisation syndicale dont les informations 
étaient considérées comme infondées. 
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La séance a été levée à 16h30. 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 29 mai 2008 – salle 4025 – Orly Sud 
 
Les réclamations seront reçues à DRHR jusqu'au vendredi  2008 à 12h00. 
 
Un véhicule sera mis à disposition des délégués à 7h30 à CDG et à 8h à Orly Parc Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 
 
Cadres IV ) pour diffusion 
Cadres B ) à tous les agents 
Membres du Comité d'Entreprise 
Membres du réseau RRH 
Délégués du Personnel  
Secrétaires de Syndicats 
Présidente de la CFE-CGC 
Délégués Syndicaux 
 
 


