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 I – Réclamations présentées par les délégués CFDT 
 

 
I.1 DISPENSAIRE: UNE LENTE ET LONGUE AGONIE  
 
Le mardi 01er avril 2008 entre les praticiens en congés et ceux malades il n'y avait personne 
pour dispenser les soins…les cinq personnels administratifs présents devaient en informer 
les inconscients, les téméraires et les égarés qui se présentaient. 
 
Nous nous indignons du sort réservé au dispensaire. Une longue et lente agonie. Nous ne 
pouvons nous satisfaire de la réponse faite dans cette même instance il y a  quelques mois 
:"moins nous offrirons de prestations, moins nous aurons de déficit". 
 
Nous demandons un retour à la normale, l'embauche de médecins, l'achat d'équipements. 
Encore une fois la présence d'un dispensaire performant profite à tous : à l'image d'Orly qui 
se veut toujours aéroport international, aux riverains, aux personnels qui peuvent consulter 
sur leur lieu de travail et à l'entreprise qui s'épargne ainsi d'éventuelles absences. 
 
De plus l'ancien chef de département parti à la retraite interviendrait toujours comme 
consultant ! Nous demandons que cette dépense coûteuse soit consacrée au recrutement 
d'un professionnel comme nouveau chef de département. Cela aurait comme bénéfice de 
mettre fin à un choquant cumul retraite plus salaire, à donner du travail à un médecin et à 
assurer les personnels d'un suivi sérieux ce qui n'est pas le cas actuellement. 
 
Réponse : 
 
Le Mardi 1er Avril, 4 praticiens devaient normalement être présents au Centre de 
Soins.  Or le médecin Dermatologue était absent pour un congrès, un autre médecin 
avait demandé un congé pour convenances personnelles et son remplaçant habituel 
ne pouvait être disponible pour une très courte durée. Les deux autres praticiens 
étaient indisponibles pour raison de santé : l'un était en congés de maladie (dentiste) 
et l'autre a été hospitalisé en urgence. Lorsque les médecins (médecine générale, 
spécialistes et dentistes) préviennent de leur absence, le personnel administratif 
prévient les patients pour déplacer les rendez-vous. Il n'est pas possible d'avoir de 
remplaçant pour chacun des spécialistes car ils sont soumis à l'utilisation d'une carte 
personnelle (CPS), à l'utilisation du logiciel MAIDIS et à la déclaration au centre de 
Sécurité Sociale eu égard au parcours de soins. Même lorsque dans certaines 
spécialités il y a deux praticiens, leur contrat de travail avec des horaires fixes et leur 
activité extérieure qui est libérale ne leur permettent pas, le plus souvent, de se 
remplacer mutuellement. Le service d'urgence d'Orly Ouest - ce 1er Avril- a assuré les 
urgences ressenties par les patients se présentant au CDS d'Orly Sud. La situation du 
1er avril est cependant tout à fait exceptionnelle. Il n'y aucune volonté de restreindre 
ou de modifier l'activité. 
Concernant l'ancien chef de département, il est confirmé que ce dernier est bien en 
retraite, il ne sera pas remplacé sur ses missions, qui ont été réparties. 
 
 
I.2 TRAVAUX BATIMENT 531 / ORLYTECH  
 
Conséquences des travaux qui dureront plusieurs mois dans ce bâtiment : les toilettes 
hommes du rez-de-chaussée sont dans un état déplorable. Déjà très "fatiguées" elles 
servent aux intervenants sur le chantier à, entre autre,  nettoyer leurs outils. 
 
Nous demandons que le service immobilier prévoie leur remise en état pour le jour où ces 
travaux seront terminés. 
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Réponse : 
 
Les travaux du RDC sont terminés. Les toilettes sont nettoyées quotidiennement. 
(Constat sur place le 26/05/08). Les problèmes d'odeurs sont en cours de traitement.  
Une vigilance particulière sera apportée pour les travaux du 1er étage.  
 
Dans ce bâtiment, il existe deux toilettes à chaque étage. 
 
 
I.3 ARRET MALADIE / ATTESTATION SALARIALE POUR LA SECURITE SOCIALE  
 
Depuis quelques mois après un arrêt maladie les salariés reçoivent un formulaire 
d'attestation salariale. Il doit être complété par le service concerné qui l'envoie ensuite au 
centre sécurité sociale de l'assuré. Le but selon la sécurité sociale est le paiement éventuel 
d'indemnités journalières. Une telle demande est effectuée après chaque arrêt maladie. Or 
un accord de subrogation lie Aéroports de Paris et la Sécurité Sociale. 
 
Cela prend du temps pour le salarié et pour le service paie qui doit compléter le formulaire et 
l'envoyer. 
 
Nous demandons que le service concerné intervienne auprès des services de la Sécurité 
Sociale pour lui rappeler l'existence d'un tel accord et lui demander de mettre fin à ce type de 
demande.  
 
Réponse : 
 
Les attestations de salaires sont uniquement effectuées par DRHS1 : Service Paie 
Section Gestion des arrêts de travail. 
En effet, les attestations de salaires sont télétransmises par internet au centre de 
sécurité sociale dont le salarié dépend via un portail propre à la Sécurité Sociale (Net 
Entreprise). 
La Section Gestion des arrêts de travail a déjà signalé à plusieurs centres de Sécurité 
Sociale l'inutilité de l'envoi des attestations de salaires au format papier.  
Les salariés d'Aéroports de Paris, qui reçoivent ces attestations n'ont pas besoin de 
les transmettre, ni à leur Gestionnaire de personnel ni à la Section Gestion des arrêts 
de travail. 
 
 
I.4 DEVELOPPEMENT DURABLE ?  
 
Lors des récents traitements anti-insectes ayant eu lieu autour de certains bâtiments, les 
personnels étaient équipés façon "guerre bactériologique". 
Quelques jours après que ces produits aient été répandus l'herbe est devenue jaune et a 
brûlé. 
 
Aucune illusion quant à la nocivité des produits utilisés. Donc inquiétude vis-à-vis de ces 
personnels et inquiétude de nos collègues qui eux sont ensuite exposés sans être revêtus de 
tels équipements. Il existe toute une variété de traitements beaucoup moins nocifs pour 
l'environnement et pour les personnes. 
 
Nous demandons que la direction exige que les entreprises intervenantes les utilisent. 
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Réponse : 
 
Tous les produits utilisés dans les marchés par nos sous traitants sont validés par la 
commission produits chimiques et les plans de prévention ont pour objet d'étudier les 
risques et de mettre en place les protections appropriées 
 
Un agent qui passe à proximité, n'a pas le même risque qu'une personne qui utilise ce 
produit pendant plusieurs heures de suite, il est donc normal que les protections 
soient plus conséquentes pour le sous traitant 
 
Il est aussi possible que ces produits tachent ce qui peut expliquer les protections 
 
Les produits "développement durable", ne sont pas efficaces dans tous les domaines 
mais il faut savoir qu'au sein d'IMOS, nous attachons de l'importance au respect de 
l'environnement dans nos marchés (clauses, engagements de l'entreprise, notation 
…), et faisons en sorte de trouver les solutions les plus appropriées 
 
Il est utile de préciser qu'il ne s'agissait pas d'insecticide mais de désherbant contre 
les plantes adventices. 
Cette opération à lieu deux fois l'an, au printemps et  en septembre. Les produits 
employés par un opérateur spécifiquement habilités figurent dans la liste des produits 
chimiques catégories "Phytosanitaire" validée par la commission produits chimique 
d'Aéroport de Paris".  
La protection façon "Guerre Bactériologique" répond au principe de protection du 
travailleur, lorsque celui-ci est exposé de façon prolongée.  
 
Dans le cadre du renouvellement du marché d'entretien des espaces vert pour ORLY, 
en relation avec les pôles achats et le pôle environnement, le pôle immobilier veillera 
que les critères de sélection du prochain titulaire tienne compte de la démarche 
"Développement Durable".  
 
Il est précisé au cours de la réunion, que l'Entreprise est engagée dans le 
développement durable, elle reste par conséquent vigilante à ce sujet. 
 
 
I.5 DEVELOPPEMENT DURABLE…SUITE  
 
Ce concept ne serait-il que du marketing de façade ? Nous ne voulons pas le croire…Aussi 
afin de prouver à tous le sérieux de la démarche, est-il possible que la direction fasse appel 
pour les fournitures de bureaux à une entreprise proposant des produits biodégradables, 
moins polluants lors de leur fabrication et de leur destruction ? Notre syndicat peut donner 
les références de telles entreprises…   
 
Réponse : 
 
Le marché actuel des fournitures de bureau, passé avec la société OFFICE DEPOT, 
prendra fin en février 2011. 
 
A compter du mois de juin 2008, un catalogue de "produits verts" (recyclables ou 
issue de matières recyclées) sera mis à la disposition des salariés. Il tiendra compte 
des remarques des délégués du personnel. 
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I.6 DEMENAGEMENT DES PERSONNELS DE DMCE 
 
Les personnels actuellement installés dans le bâtiment 530 à Orlytech vont déménager et 
s'installer dans le bâtiment 531. Le chef de service veut passer outre à la demande quasi 
unanime de ses collaborateurs de travailler dans des bureaux individuels. Il veut leur 
imposer un "plateau". Après avoir essuyé un refus collectif il a ensuite présenté un plan avec 
le même aménagement et a demandé à chacun de signer. Les personnels ont paraphé le 
plan en croyant ainsi attester qu'ils l'avaient consulté. Or ce chef de service veut utiliser ces 
signatures comme approbation dudit plan !   
 
Nous demandons à la direction de veiller à ce que la volonté des personnels soit respectée 
et que des bureaux individuels leurs soient proposés. 
 
Nous voulons connaître les raisons de ces incessants déménagements qui ces dernières 
années perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise, génèrent des dépenses inutiles et 
créent un stress contre-productif ? 
 
Réponse : 
 
Suite au départ du chef de service, fin 2007, plusieurs agents de l'équipe DMCE2, 
occupent de façon provisoire le bâtiment 530 depuis l'été 2006 –dans l'attente d'un 
déménagement vers le bâtiment 531.  
Le président du CHSCT a conditionné cette modification du plan à l'approbation de la 
majorité des personnels concernés.  
Un plan a donc été présenté individuellement à chaque agent, qui s'est vu expliquer le 
motif de ce changement.  Quatre agents ont refusé de signer, sur les 18  concernés.  
Ce plan modifié va donc être transmis au CHSCT, avant mise en œuvre.  
 
Le responsable DMC souhaiterait si possible que le projet soit présenté au CHSCT le 
10 juin. 
 
 
I.7 CXA / POA : NOUVELLES MISSIONS  
 
De nouvelles missions vont enrichir l'activité des CXA / POA au Bourget dans les mois qui 
viennent : 
Gestion des essais moteurs 
Gestion de l'aire de dégivrage 
Mesures VIBAL (mesures de visibilité horizontale) 
Recherche de balisage de détresse par système goniométrique 
Convoyage avions 
 
Nous avions déjà réagi dès la création de ce poste en 2006 sur le positionnement des 
agents concernés en 2b qualification coordonnateur d'exploitation. 
 
La direction de l'UO nous a informés que ce positionnement relevait d'une étude de poste 
faite par la DH. Nous demandons à la direction de nous expliquer comment elle a conclu à 
ce résultat. La liste des différentes missions, les prises de décisions et le niveau de 
responsabilité relevant de cette fonction nous conduisent à vous demander de revoir votre 
copie et de positionner ce poste à sa juste qualification, à savoir en 2c. 
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Réponse : 
 
La gestion de l'aire de dégivrage fait actuellement l'objet de travaux pour en définir 
l'organisation au sein de LBGX et les moyens. Ces travaux sont prévus de conclure en 
septembre 2008, avant le prochain hiver. 
 
La recherche de balises de détresse est prise en charge par le SSLIA (et non le POA) 
 
Les 3 autres missions citées sont effectivement prévues d'être reprises par le POA en 
juin prochain. Le principe de la reprise de ces missions est connu depuis deux ans 
(date de la création du POA). Un renforcement de la structure du POA a été décidé par 
le Direction LBG. Un agent supplémentaire est recruté (provenance escale) pour 
rejoindre le POA cet été. Ces missions complémentaires étaient prévues à l'origine de 
la création du POA et ne modifient pas l'organisation ou la structure de cette entité. 
 
 
I.8 CXA / POA ET CGA ORYR : PRIME DE VIGILANCE  
 
Les inspections de pistes se font au Bourget alors que le trafic se poursuit. Les risques 
d'accidents sont très importants.  
Nous demandons à la direction l'attribution d'une prime spécifique de risque. 
 
Réponse : 
 
La prime de vigilance (précédemment appelée prime de danger) est une indemnité de 
sujétion professionnelle versée aux agents qui sont exposés à un risque 
professionnel spécifique. La sujétion évoquée est bien le danger auquel les agents 
peuvent être exposés et "le versement de l'indemnité a pour objet d'inciter ces agents 
à la vigilance afin de prévenir tout risque d'accident corporel dans l'exercice de leur 
métier" (article 25 du MDG). 
 
Pour ce qui concerne les CGA d'ORYR, une prime spécifique de sécurité aéronautique 
est attribuée et rémunère précisément l'habilitation requise  pour effectuer ces 
missions d'inspection. 
 
Le Bourget s'aligne sur la réponse d'ORYR. 
 
 
I.9 LE BOURGET : PRIX DES REPAS  
 

Le prix du repas au Bourget a augmenté sans préavis ni information aux agents. Il n'est plus 
possible d'inviter des personnes, ce qui signifie que l'agent payera l'admission comme un 
extérieur s'il oublie sa carte et ne pourra pas manger s'il n'a pas sur lui de moyen de 
paiement. 
 
Les élus de SPASAP CFDT demandent à la direction de bien vouloir étudier cette situation 
et de revoir son niveau de participation au paiement des repas afin de garantir l'équité entre 
tous les agents ADP, en prenant en considération bien sûr le niveau des prestations servies. 
 
Réponse : 
 
Comme pour les RIE de CDG et d'Orly Ouest, DRHS n'a pas été informée par Air 
France de l'augmentation des tarifs ni du changement sans concertation des droits 
d'accès pour les salariés. 
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DRHS a pris contact avec Air France afin de rétablir la situation. 
 
 
I.10 QUALITE DE L'AIR  
 
Le CHSCT N°4 a voté des mesures de la qualité de l'air dans les locaux remis à neufs de 
DMC au bâtiment 5720, niveau 2 concernant l'espace ouvert afin de vérifier l'absence de 
produits dangereux pour la santé. Il faut savoir que ce sont les locaux neufs ou rénovés qui 
déchargent un maximum de produits nocifs dans l'air dans les premiers mois d'exploitation. 
 
Les élus du SPASAP CFDT demandent une généralisation de ce type de mesures avant la 
mise en exploitation afin de déterminer si les locaux sont accessibles aux agents sans 
préjudice pour leur santé.  
 
Réponse : 
 
Cette demande devra être transmise au secrétaire du CHSCT n°4. 
 
A ce jour, il n'a pas été envisagé d'effectuer d'analyses particulières dans les locaux 
après travaux de réaménagement. IMO va se rapprocher du laboratoire d'Aéroports de 
Paris afin d'étudier si une procédure d'analyse pourrait être élaborée.  
 
 
I.11 GRILLE "AGENT DE FOURRIERE (BLS) 
 
La nouvelle grille du groupe de travail au BLS à CDGP n'a pas été présentée au comité 
d'entreprise du 11 mars 2008 lorsque celui-ci  a été consulté pour la période de modulation 
2008-2009. Il est précisé dans le document  que "les organisations horaires des autres 
groupes de travail (dont agents  de restitution fourrière) vont être prochainement modifiées, 
que les nouveaux projets sont en cours d'élaboration et les nouvelles organisations horaires 
seront mises en place à compter du 1er avril 2008".  
 
Aucune grille n'a été présentée dans le document CDG/2008/RH/006 du 1er février 2008, 
soumis au comité d'entreprise. 
 
En conséquence, les élus du SPASAP CFDT considèrent que le comité d'entreprise n'a pas 
été consulté sur l'organisation des horaires du groupe de travail des agents de fourrière. 
Nous demandons une consultation avant la mise en place de la nouvelle grille qui est reste 
en discussion. 
 
Réponse : 
 
Les agents du BLS sont en horaire administratif. 
 
Le courrier concernant la nouvelle grille des agents fourrière a été transmis aux 
organisations syndicales et à l'Inspection du travail le 3 mars 2008. 
 
Leur mise en application était initialement prévue au 1er avril 2008 mais suite au report 
du vote sur le dossier "Calendriers de modulation" au CE du 20 mars, cette mise en 
œuvre a été décalée au 1er mai 2008.  
Par ailleurs, les éléments de ces nouvelles grilles ont été présentés au CE du 20 mars 
2008 dans le cadre de la consultation des nouveaux calendriers de modulation 
2008/2009 (sous forme d'une synthèse récapitulative).  
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II - Réclamations présentées par les délégués SICTAM/CGT 

 
II.1 DRH : COÏNCIDENCE DE DEUX JOURS FERIES  
 
Quelle suite la DH donne t-elle à la question VI-1 du Sictam CGT de mars 2008 concernant 
la coïncidence de deux jours fériés ! 
 
Réponse : 
 
En raison de la coïncidence le 1er mai 2008, de la fête du travail et de l'Ascension, la 
Direction a décidé à titre exceptionnel, que les salariés en continu ou semi-continu 
ayant travaillé ce jour-là, bénéficieront, outre leur salaire :  
 

o d'une majoration de salaire de 100 % au titre du 1er mai 2008, 
o d'un repos au titre du 1er mai 2008, 
o d'un repos supplémentaire au titre de l'ascension 2008, 

 
Les salariés en horaire continu et semi continu qui sont de repos le 1er mai 
bénéficieront de leur salaire et d'un repos supplémentaire au titre de l'ascension. 
 
Il est rappelé que les personnels en horaire administratif ou atelier, bénéficient de 27 
jours ouvrés de congés payés – soit deux jours de plus que les 25 jours légaux - pour 
pallier d'éventuelles coïncidences entre un jour férié et un jour non-travaillé. 
 
La présente décision ne fait pas obstacle à l’atteinte du temps de travail dû 
(1501 heures ou 1569 heures). 
 
 
II.2 DRH : RENONCIATION AU DEPART DANS LE CADRE DU "C2A PLAN DE LIQUIDATION DE 
L'ESCALE" 
 
Des agents semblent ne plus être intéressés par la proposition de départ en "C2A". 
 
Ces agents ayant sollicité leur direction afin d'étudier le dispositif proposé pour un départ 
anticipé peuvent-ils y renoncer ? Et de quelle manière ? 
 
Réponse : 
 
Les agents souhaitant bénéficier d'une mesure de cessation anticipée d'activité ont 
déclaré leur candidature par un formulaire d'adhésion, qu'ils ont rempli et signé. 
Lorsqu'ils en remplissaient les conditions, leur demande a été expressément acceptée 
par la direction, à la condition que leur départ, s'agissant des salariés hors escale, 
permette le repositionnement effectif d'un salarié de l'escale. Leur poste a par 
conséquent été proposé aux salariés de l'escale. 
Dans ce cas, la mesure de cessation anticipée d'activée a donc fait l'objet d'un accord 
de principe, confirmé par écrit par la direction. 
  
Cependant, en cas de difficulté particulière, il sera procédé à un examen de 
la situation individuelle des agents concernés. 
 
La question est mise en suivi. 
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II.3 DRH : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL – PERIODE DE MODULATION 2007-2008 
 
Nous voudrions savoir quand la direction entend-elle fournir le décompte individuel 
obligatoire du temps de travail pour tous les agents concernant la période de modulation 
2007-2008 ? 
 
Réponse : 
 
Concernant les décomptes 35h pour la période de modulation 2007/2008, des 
contrôles doivent encore être effectués. Le paiement des jours dans le cadre de la loi 
sur le pouvoir d'achat du 8 février 2008 génère des retards dans cette situation. 
 
 
II.4 ORYR : ON RESPECT DES PRINCIPES D'ORGANISATION DE LA MODULATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL 
 
Les agents du groupe "lutte animalière" ont eu en septembre 2007 un nouveau tableau de 
service présenté au Comité d'Entreprise avec des périodes de modulation non conformes à 
l'ARTT.  
 
En effet, la modulation leur est appliquée selon les trois organisations d'horaires suivantes : 
 
� Période haute à 40 heures, sur 17 semaines  
� Période basse à 36 heures, sur 15 semaines 
� Périodes moyennes à 38 heures sur 11 et 9 semaines 
 
Nous dénonçons ces organisations d'horaires non conformes à l'ARTT.  
 
Nous réclamons le retour immédiat au tableau de service antérieur. 
 
Réponse : 
 
Depuis septembre 2007, les agents du groupe "lutte animalière" ont un tableau de 
service organisé sur 3 périodes, elles-mêmes calées sur le besoin opérationnel très 
spécifique de l'activité (variation aéronautique au cours de l'année)  
A l'issue des premiers mois d'expérimentation de la grille, des aménagements seront 
étudiés et proposés au groupe de travail d'ORY. 
 
 
II.5 DRH : QUAND L'ANNUALISATION CONDUIT A UNE DETERIORATION LATENTE DE LA SANTE DES 
SALARIES 
 
Les salariés travaillant en horaires continu bénéficiaient avant l'application de l'ARTT du 31 
janvier 2000, des 35 heures "Ordonnance 82". 
 
Le législateur, par l'application de l'article 26 de cette ordonnance réduisant le temps de 
travail des salariés en horaires continu, prenait ainsi en compte la pénibilité des horaires. 
 
Cela correspondait à un objectif de protection de la santé des salariés subissant le travail en 
horaires continu. 
 
L'application à ADP en 1999 de l'article 26 à l'ensemble des organisations d'horaires pour les 
agents travaillant en continu avait déterminé des organisations sous forme de cycles sur une 
moyenne hebdomadaire de 35 heures. 
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La direction d'ADP reconnaissait enfin, bien que contrainte par les agents, cette réduction du 
temps de travail conforme à la prise en compte de la pénibilité  générée par ces types 
horaires. 
 
Les nouveaux tableaux de service en vigueur depuis avril 2008 (hors escale) sur une base 
moyenne annuelle allant de 36h30 à 37h30 pour les agents travaillant en horaires continu ne 
répondent plus à l'objectif de protection de la santé des salariés, voulue en 1982 par le 
législateur. 
 
Les Délégués du Personnel du Sictam CGT condamnent l'ensemble des nouvelles grilles 
horaires imposées. 
 
Nous réclamons le retour aux organisations d'horaires 35 heures existantes depuis 1999 
pour l'ensemble des groupes de travail. 
 
La direction entend-elle maintenir dans le cadre de l'ARTT du 31 janvier 2000 des 
organisations horaires néfastes à la santé des salariés et moins protectrices que les 
dispositions législatives antérieures, toujours en vigueur ? 
 
Réponse : 
 
La durée annuelle légale de travail calculée sur la base de 35 heures par semaine est 
fixée à 1.607 heures. 
 
La durée annuelle conventionnelle de travail des salariés en horaire continu est fixée à 
1.501 heures par l'accord ARTT du 31 janvier 2000 modifié par l'accord sur la journée 
de solidarité du 29 mars 2005. Cette durée conventionnelle est donc inférieure de 106 
heures à la durée annuelle légale. 
 
Il n'est pas envisagé de réduire la durée du travail des salariés en horaire continu en-
deçà de 1.501 heures. 
 
 
II.6 DH: ARTICLE 15, LES DECALES ENCORE DANS LE COLLIMATEUR DE LA DIRECTION 
 
Une réunion d'information concernant les dispositions des congés payés (article 15 du MDG) 
a eu lieu le 19 mai avec les organisations syndicales. 
Il apparait au vu des documents fournis (après comparatif avec les dispositions légales) que 
les dispositions statutaires applicables à ADP sont plus favorables aux agents. 
Mais il semblerait que l'ensemble des dispositions de l'article 15 ne seraient pas appliquées 
et aboutiraient, selon la direction, (à grand renfort de tableaux explicatifs) que les décomptes 
des congés payés des agents travaillant en horaires décalés seraient non conformes à 
l'article 15 du MDG. 
Malgré le fait que cette non application perdure depuis plus de 20 ans et constitue de fait un 
usage compensant à juste titre l'exercice du travail en horaires décalés, la direction semble 
porter un intérêt tout particulier à cet état de fait et opte pour une réflexion avec le réseau 
RH… 
Les Délégués du Personnel du Sictam CGT ne sont pas dupes et dénoncent cette nouvelle 
attaque à l'encontre des agents qui subissent trop souvent ces types d'organisations 
horaires. 
Il aura fallu 17 ans pour faire reconnaitre les 35 heures pour ces mêmes agents. 
Il aura fallu 4 ans afin de valider, par un accord, la dérogation des 12 heures pour les 
travailleurs de nuit. 
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Alors même que les nouveaux tableaux 37, 38 heures sont étendus à tous les secteurs en 
décalé, la direction réfléchit encore aux moyens d'augmenter la rentabilité en pénalisant un 
peu plus les agents. 
Nous condamnons de telles attaques et dénonçons cette logique de détérioration continuelle 
des conditions de travail des agents en décalé et nous revendiquons une refonte de l'article 
15, conforme à son application Depuis plus de 20 ans. 
La direction entend-elle exercer la refonte de l'article 15 dans l'esprit des dispositions 
d'usage en vigueur ? 
 
Réponse :  
 
Une réunion technique sur les congés payés a été organisée avec l'ensemble des 
organisations syndicales, le 19 mai 2008. 
Cette réunion avait pour objectif de rappeler les dispositions légales ainsi que les 
règles issues de l'article 15 du Statut du personnel. 
Lors de cette réunion, il a été démontré que les dispositions contenues dans la note 
DG/2002/1980 du 27 juin 2002 insérée à l'article 15 du Manuel de gestion prévoient un 
décompte des congés payés pour les salariés en horaire continu et semi continu plus 
favorables pour les salariés que les dispositions légales. Cette démonstration n'a pas 
été contestée par les organisations syndicales. 
Ont ensuite été présentées les modalités de décompte des congés payés pratiquées 
dans certains secteurs pour les salariés en horaire continu et semi continu non-
conformes aux dispositions de la note précitée. Ce décompte non-conforme conduit à 
faire bénéficier les salariés en horaire décalé d'un nombre de jours de congés 
supérieur à celui dont ils devraient bénéficier. 
La direction a annoncé lors de cette réunion qu'un état des lieux des pratiques serait 
réalisé avec le réseau RRH.  
 
 
II.7 SALAIRES : DE PLUS EN PLUS INSUFFISANTS ! 
 
Une récente étude fait ressortir que le prix des produits alimentaires a progressé de 5 % en 1 
an. Le prix des carburants ne cesse d'augmenter de jour en jour, le prix du gasoil dépassant 
celui de l'essence dans certaines stations service.  
 
Se loger, se déplacer, se divertir, partir en vacances ou simplement se nourrir correctement : 
il faut parfois choisir ! 
 
L'accord salarial signé entre la direction et certaines organisations syndicales était déjà très 
insuffisant. Il devient ridicule au vu des augmentations diverses de nos charges  
 
Nous réclamons la réouverture d'une négociation salariale sur la base d'un échelon 110 à 
1500 €. 
 
Nous réclamons le réajustement systématique et en temps réel des salaires par rapport aux 
prix à la consommation : l'échelle mobile des salaires  
 
Réponse : 
 
Cette question ne relève pas de l'instance des délégués du personnel. 
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II.8 TRAVAILLER MOINS : POUR VIVRE MIEUX 
 
Le travail tue, le travail use physiquement et psychologiquement les salariés. 
 
L'accord ARTT a réduit le temps de travail à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, avec 
les JSC et les JRTT pour les administratifs. 
 
La direction cherche à imposer aux agents en horaires décalés des amplitudes plus 
importantes et des vacations supplémentaires pour soi-disant faire réaliser "le temps dû" à 
l'année.  
 
Nous pensons que les gains de productivité réalisés doivent servir aussi aux agents.  
 
Nous réclamons donc la réduction du temps de travail à 32 heures hebdomadaires. 
 
Réponse : 
 
Une nouvelle réduction du temps de travail n'est pas à l'ordre du jour. 
 
 
II.9 OU VONT LES PRIMES ? 
 
Quelles sont les modalités de versement des primes de participation et d'intéressement : 
 

1. Pour les agents en CDD ou en intérim 
2. Pour les agents ayant quitté l'entreprise avant la date de versement 

 
Réponse : 
 
Pour rappel, les intérimaires ne font pas partie des effectifs Aéroports de Paris. A ce 
titre ils n'ont pas la qualité d'ayant-droits et donc ne peuvent prétendre ni à la 
participation, ni à l'intéressement. 
 
Modalités de versement de la prime de participation : Pour les salariés présents et 
ayant quitté l'entreprise, les mêmes modalités sont appliquées. L'investissement 
collectif sur le fond du PEE négocié entre la Direction et les organisations syndicales 
(ADPARGNE en 2008) a été réalisé fin mars 2008. Il est possible de visualiser les 
transactions effectuées sur son compte en se connectant à l'adresse http://caam-
epe.com (disponible sur l'intranet), et en précisant son n° de compte et son mot de 
passe. 
  
 
Modalités de versement de la prime d'intéressement : les salariés en CDD ont reçu la 
même information que les salariés CDI sur les possibilités qui s'offraient à eux.  
Ils avaient le choix entre placer leur prime d'intéressement sur un des fonds du PEE 
et/ou demander le paiement. Les salariés absents (CP, maladie, maternité…) pendant 
la période de recueil (du 14 avril au 8 mai) ont été informés par courrier adressé à leur 
domicile de ces possibilités, ainsi que les salariés ayant quitté l'entreprise.  
Pour le placement au sein du PEE et/ou le paiement partiel  ils devaient retourner à 
DRHS Gestion et Paie le formulaire joint au courrier. Sans retour du formulaire, la 
prime d'intéressement a été payée le 15 mai pour les salariés présents et ayant quitté 
l'entreprise. Le versement a été effectué sur le compte bancaire connu au jour du 
départ de l'entreprise pour les salariés sortis. Et CREELIA a procédé à 
l'investissement des primes d'intéressements placées sur les fonds du PEE, le 21 mai 
2008. 
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Qu'il s'agisse de l'intéressement ou de la participation, les salariés en CDD peuvent 
bénéficier de ces primes à la seule condition d'avoir 3 mois d'ancienneté dans 
l'entreprise. Ainsi, le montant est proratisé par rapport au temps de présence et à 
l'échelon. 
 
 
II.10 BIENTOT L’AUGMENTATION DES SALAIRES ?    
 
Lors de la dernière convention de l’encadrement nous avons pu entendre de la part de la 
Direction : « Nous ne sommes pas clairs sur ce que rétribue le salaire de base et nous avons 
ajouté un certain nombre de primes ou indemnités qui viennent compenser parfois la 
faiblesse de nos niveaux de salaire et de ce fait détourner celles-ci de leur finalité 
première … ». 
La Direction reconnaît enfin une revendication de la CGT concernant la faiblesse des 
niveaux de salaires. 
Pour répondre favorablement à l’attente des salariés concernant la hausse des salaires nous 
demandons une augmentation de 10% du traitement de base. 
 
Réponse : 
 
Cf. question n°7. 
 
 
II.11 LES CLOCHES NE SONT PAS PASSEES A CDG1 (ANNEXE 1) 
 
Le lundi de Pâques se trouvant en fin de période de congés de la saison 2007-2008, vous 
avez à cet effet diffusé une note aux gestionnaires afin que cette journée avec l'accord de 
l'agent soit  basculée sur la modulation 2008-2009. 
Ainsi, nous déplorons que cette information émanant de la DRH ADP ne soit pas appliquée 
partout et nous en voulant pour preuve le PCO de l'UO CDG-1. 
Nous vous demandons expressément qu'un rappel de cette directive, pour application, soit 
faite auprès de cette UO pour faire valoir ce que de droit. 
 
Réponse : 
 
Le jour de Pâques s'est positionné cette année le 24 mars 2008 (donc dans la période 
de modulation 2007/2008). La DRH a recommandé de favoriser autant que possible 
l'exercice de cette récupération sur la période de modulation concernée. 
 
La récupération de ce jour qui n'aura pu être effectuée sur la modulation précédente 
ou versée au CET pourra donc être prise sur la période de modulation suivante : 
2008/2009. 
 
 
II.12 CDG – CIRCULATION ET STATIONNEMENT RUE DE LA POMME BLEUE (POSTE CATERING) 
 
Depuis trois ans maintenant nous vous apostrophons régulièrement sur les problèmes 
d’accès et de stationnement aux abords du poste de contrôle Parif Catering.  
Nous vous interpellons donc pour la quatrième fois sur ces problèmes pour qu’un jour peut-
être vous vous souciiez des difficultés que rencontrent quotidiennement les centaines de 
salariés qui empruntent cette voie pour se rendre en zone réservée ou ceux qui doivent 
stationner aux abords pour les nécessités de leur emploi. 
Nous demandons la création d’un parc gratuit pouvant accueillir les salariés et 
l’aménagement de la route de la pomme bleue afin que les personnels ne voient pas chaque 
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jour leurs conditions de travail se dégrader par le manque d’investissement d’Aéroports de 
Paris dans cette zone.  
 
Réponse : 
 
Sur cette zone géographique, du fait qu'il n'y a pas à proximité d'autre activité que le 
PARIF 15I lui-même, et qu'il est important de diminuer autant que possible le nombre 
de personnels se déplaçant à pied en zone réservée (ZRS), le PARIF 15I n'est qu'un 
lieu de passage entre la zone publique et la zone réservée. Il n'est donc pas prévu 
l'installation d'un parc spécifique pour des abonnés. Pour le personnel travaillant au 
PARIF, un projet d'implantation de 5 à 6 places de parking est en cours d'étude. 
 
La question est mise en suivi. 
 
 
II.13 RESPECT DES SALARIES 
 
Le 07 avril dernier, lors de l’enregistrement d’un vol en partance pour la Jordanie, les agents 
d’ADP ont assisté ébahi à l’agression verbale d’un de leur collègue par un cadre dirigeant 
d’ADPM. Ce jour là une délégation officielle jordanienne enregistrait ses bagages et cette 
personne mécontente de patienter 20mn au comptoir pour son vol en classe affaire (payé 
par ADP) a tenu les propos suivant envers l’agent : 
« Vous êtes vraiment de la merde, heureusement que vous partez chez Alysia  » 
Ces propos inadmissibles ont été tenus devant le personnel mais aussi devant le 
représentant de la Cie Royal Jordanian. 
 
Nous demandons d’une part des excuses personnelles à l’agent mais aussi au personnel de 
l’escale qui s’est senti particulièrement insulté par ces propos indignes d’un cadre dirigeant. 
 
Réponse : 
 
Effectivement, un incident a eu lieu avec un cadre d'ADP Management lors de 
l'enregistrement du vol RJ/118 du 7 avril 2008. 
 
La direction de l'escale s'est rapprochée de la personne concernée. Ce dernier a 
présenté ses excuses et ADP Management va instruire cet incident. 
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III – Réclamations présentées par les délégués SPE/CGT 
 
 
III.1 CDGP : LES AGENTS PARC NE SONT PAS SSIAP ! 
 
Les 07 et 08 mai les extracteurs de fumée du parc CD ne fonctionnant pas, une alerte au 
monoxyde de carbone est déclenchée et une procédure d'urgence est mise en place. 
Procédure dans laquelle des agents parc doivent se substituer aux SSIAP en allant relever le 
taux de CO toutes les heures dans les niveaux ; agents parcs non formés et non compétents 
pour ce type d'intervention. 
Il est inadmissible de recevoir comme explication que cette mission a été confiée aux agents 
parcs en raison d'un manque d'effectif chez les SSIAP, de plus que cela permet de 
« valoriser » leur métier et les fait « entrer dans la boucle »?????   
 
Quelles auraient été les conséquences si un agent avait transmis une mauvaise lecture du 
relevé ? 
Pour ce même manque d'effectif devra-t-on demain, pourquoi pas, intervenir lors des 
urgences médicales, éteindre les incendies… 
D'autre part, il est très choquant que la direction de CDGP cautionne et adhère à ce type de 
fonctionnement. 
 
Réponse : 
 
Une fuite accidentelle d'eau pluviale est à l'origine de la perte d'alimentation électrique 
constatée le 7 mai dernier à 15H30 sur une partie des commandes des extracteurs et 
sur les détecteurs de monoxyde de carbone (CO) des parcs C et D. Suite à l'arrêt de la 
détection CO, l'unité opérationnelle CDGA (en charge de l'exploitation Sécurité 
Incendie et de sa maintenance) a alors contacté immédiatement l'Exploitation des 
Parcs et Accès de Roissy, en précisant que la détection incendie restait 
opérationnelle.  
Il a été procédé par CDGA à une analyse technique et de sécurité qui a conclu que les 
équipements non impactés permettaient la continuité de l'exploitation du parc sous 
réserve d'une vérification locale du taux de CO. Une procédure a alors été définie en 
concertation entre les responsables opérationnels CDGA et CDGP et les cadres 
concernés pour opérer ce contrôle.  
Le mode opératoire transmis aux agents de CDGP est basé sur des rondes régulières 
(toutes les 2 heures) avec un détecteur CO que CDGA a fourni, qui permettait de 
détecter de manière équivalente aux détecteurs fixes, les taux de 50 ppm (seuil 
d'alerte) et 100 ppm (seuil de fermeture du parc et déclenchement de la ventilation).  
 
Il avait été décidé que dans le cas d'une alerte à 50 ppm, les SSIAP de CDGA se 
déplaceraient pour une ronde de vérification. Pour mémoire, l'intervention des SSIAP 
n'est prévue qu'en cas d'incendies et de secours à victimes. 
 
Le taux de CO relevé dans l'air peu avant la coupure (20 ppm aux niveaux -1 et moins 
de 20 au -2 des parcs) était nettement sous le seuil d'alerte fixé à 50 ppm. 
Le temps d'effectuer les premiers contrôles, le parc CD a été fermé préventivement de 
19h45 à 21h55, les clients ayant été redirigés vers le PAB.  
 
CDGP et CDGA ont organisé un retour d'expérience le 29 mai. 
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III.2 CDGP : EFFECTIFS AGENTS PARC DU POLE 2, OU EN EST-CE ? 
 
Nous avons évoqué le problème de sous-effectifs du pôle 2 aux DP de février 2008 et de 
mars 2008.  
Suite à vos réponses du 21 février 2008 et du 28 mars 2008, où en est-on ? 
 
Réponse : 
 
Le territoire 2 de l'activité Parcs de CDGP compte 29 postes d'agents parcs. 
Actuellement seulement 23 des agents titulaires sont effectivement présents : 2 
agents sont en congés sans solde, 1 agent est en congé maternité, 1 autre en accident 
de trajet de longue durée, 1 agent en longue maladie et 1 agent est détaché dans le 
groupe des agents parcs +.  
 
Afin de compléter cet effectif de 23, il a été fait appel à 4 intérimaires à plein temps qui 
sont arrivés le 19 mai dernier au pôle 2, ainsi qu'au détachement d'un agent parc d'un 
autre pôle.  
 
Par ailleurs, 4 contrats CAE (20H/semaine) ont été recrutés au 15 mai avec des 
missions d'accueil et d'information, en vue d'améliorer la relation clientèle notamment 
au niveau des déposes-minute.  
 
 
III.3 CDGP : RELIQUATS DE CONGES 
 
Que sont devenus les reliquats de congés 2007/2008 non épargnés au CET et non 
monnayés. Ils n'apparaissent plus sur le SIRH et les RH des UO ne sont pas en mesure de 
nous répondre. 
 
Réponse : 
 
Concernant les reliquats Congés Payés 
Le solde des congés est bien maintenu dans le système et n'a pas fait l'objet d'une 
remise à 0 pour la période 2007/2008, et il est consultable par les ARH et 
gestionnaires. 
 
Concernant les reliquats des autres droits à absence (JRTT, RF etc….).  
 
Ils ne sont jamais visibles dans "Mon accès au SIRH". 
 
Il convient de préciser que même si les droits ne sont pas/plus visibles dans l'accès 
"Mon accès au SIRH" ils ne sont pas pour autant remis à 0. Lorsqu'il y a une remise à 
0, elle se fait pour certains droits (TD42 par exemple) suite à l'analyse du bilan du 
temps de travail. 
 
 
III.4 CDGP : EFFECTIFS APP + POLE 2 
 
Suite à la réorganisation présentée au Comité d’Entreprise le 16 novembre 2006, 10 APP + 
devaient être affectés sur chaque pôle. 
 
Seulement 9 agents occupent aujourd'hui ce poste au pôle 2. 
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Nous vous demandons de respecter les engagements pris par le directeur des 
ressources humaines et de procéder à un recrutement immédiat afin de combler ce 
poste. 
 
Réponse : 
 
Dans le cadre du dossier de réorganisation des parcs de CDG, 30 postes d'agents 
parcs + ont été créés, soit 10 par territoire.  
L'affectation sur ces postes s'est faite à partir de l'expression du volontariat des 
agents et à l'issue d'une sélection basée sur les compétences à la tenue du poste.  
30 agents avaient été initialement retenus, mais l'un d'entre eux s'est ensuite désisté, 
ce qui explique que seulement 29 postes aient été pourvus en juillet 2007.  
 
L'activité Parcs a ensuite constitué, à partir des agents parcs des 3 pôles, un vivier 
d'agents parcs + qui sont détachés à tour de rôle, en fonction des besoins des 
différents territoires. Ainsi, en janvier/février/mars 2008, l'effectif des agents parcs + 
du pôle 2 a pu être maintenu à 10.  Depuis avril, la situation médicale de l'un des AP+ 
de ce territoire nous a contraints à revenir à un effectif de  9, faute de vivier 
disponible.  
 
Le pourvoi du 30ème poste est bien prévu par l'un de ces viviers, ceci à l'issue d'une 
période de détachement suffisante pour attester de la capacité à tenir le poste.  
 
 
III.5 BONNES CONDITIONS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL EN DECALE D'ORYS 
 
Nous réclamons, une nouvelle fois, la possibilité pour les agents d'ORYS qui travaillent en 
horaires décalés de se garer au P1 ou au P3. 
 
Il y a quelques mois, à l'annonce de la fermeture du P6, vous nous aviez annoncé la 
réouverture de l'arrêt de la navette au bâtiment 363. Celui-ci n'a jamais ouvert. Avec le 
manque de fréquence des navettes et le problème de places au P10, il faut parfois 30 
minutes aux agents pour accéder à Orly Sud. 
 
De plus, certains agents se retrouvent souvent seuls à 23 heures pour regagner ce parking 
excentré. 
 
Nous réclamons les mêmes conditions de travail pour tous, c'est-à-dire la possibilité de se 
garer à proximité d'Orly Sud. 
 
Réponse : 
 
Lors du prochain renouvellement des cartes de parking, prévu mi juin, l'ensemble des 
agents ORYS en horaires semi continu ou continu auront la possibilité de stationner 
au PV. Cette disposition vient en complément de la possibilité déjà en vigueur, pour 
les prises de service à 5h ou 5h30 et les fins de service au delà de 23h30, de 
stationner au parc P3. 
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III.6 C2A: RESPECT DES ENGAGEMENTS – RESPECT DES AGENTS 
 
De nombreux agents de l'escale n'ont toujours pas d'affectation. Certains vivent très mal le 
parcours du combattant qui leur est imposé : 
 
Se retrouver dans une position de postulant pour une embauche et non pas dans une 
position de reclassement, 
Postuler sur des postes dont les descriptifs ne correspondent pas à la réalité, 
Se voir refuser des postes sous prétexte qu'il faut être disponible et formé tout de suite. 
 
Nous réclamons le respect des engagements pris par la direction. 
 
Nous réclamons que la direction de l'escale prenne les dispositions nécessaires pour libérer 
les agents sur les postes vacants. 
 
Réponse : 
 
La direction s'est engagée à ne procéder à aucun départ contraint de l'Entreprise et à 
redéployer, sur la base du volontariat d'ici le 31/12/2008, les salariés qui ont fait le 
choix d'une mutation interne au sein d'ADP SA.  
L'expression du volontariat passe par des postulations sur les emplois disponibles 
qui ont fait l'objet d'un affichage réservé aux salariés de l'escale  ou feront l'objet d'un 
second affichage  pour les postes non encore pourvus et qui sont exclusivement 
réservés aux salariés non affectés à ce jour. 
 
Les salariés ayant postulé à l'horizontale ont soit été reçus par des "jurys " pour les 
postes créés en nombre soit  par les services recruteurs pour les postes libérés par 
C2A et ont pu obtenir à ce titre des informations plus détaillées que celles figurant sur 
les descriptifs de postes. 
 
Parmi les postes disponibles (postes créés, postes libérés par C2A, postes issus du 
turn over) seuls ces derniers doivent être pourvus relativement rapidement et peuvent 
ainsi "échapper"  aux candidats dont l'Escale a impérativement  besoin pour 
accompagner la cessation de ses activités. Un suivi attentif des affectations est fait au 
sein du Comité Projet Escale qui se réunit toutes les semaines avec la collaboration 
des RRH Directions, ESC, DRH. 
 
 En revanche pour les postes créés ou les postes libérés par C2A, les dates de 
mutation sont arrêtées en concertation étroite entre l'Escale et les unités d'accueil : il 
est prévu des périodes de formation ou des périodes de tenue en double avec le 
titulaire actuel (postes C2A) et les dates de mutation sont arrêtées en concertation 
étroite ente l'Escale et les unités d'accueil.  
 
Sur le cas particulier évoqué en séance, contrairement aux pratiques habituelles de ce 
secteur, un TDS est sorti avec de nombreux rééquilibrages sans que les agents aient 
été informés en amont. Il s'agit d'un malentendu et la hiérarchie s'est attachée à 
communiquer avec les agents concernés. Le problème est donc résolu et les 
décalages de vacations ont été faits en concertation avec les agents. 
 
 
III.7 CHANGEMENTS SUR LES TDS 
 
Les modifications des vacations programmées sont devenues un nouveau mode de gestion 
pour faire face aux sous-effectifs chroniques. Le plus souvent, ce sont les week-ends des 
agents qui sont sacrifiés.  
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Les agents font souvent des projets sur le peu de week-ends où ils sont censés être de 
repos. 
 
Nous voulons savoir quelles possibilités ont les agents pour refuser ces modifications 
lorsqu'ils ont des impératifs familiaux (baptême, mariage, repas de famille, week-end…) ? 
 
Réponse :  
 
L'activité d'Aéroports de Paris s'exerce tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. 
Aussi, les tableaux de service des salariés affectés aux équipes travaillant en 
horaire continu et semi continu comportent des vacations sur les week-end et les 
jours fériés. 
 
Les principes de construction des grilles horaires sont définis par le § 2.3 du 
règlement 12.1.I (note DG/2005/2199 du 25 août 2005 insérée à l'article 12) : 
 
"Les hiérarchies devront veiller à élaborer des grilles horaires fixant les roulements 
de façon à assurer alternativement à chaque agent un repos hebdomadaire à 
intervalles réguliers comportant autant que possible un même nombre de 
dimanches". 
 
Aussi, il est recommandé aux salariés d'anticiper sur les événements familiaux en 
informant leur responsable hiérarchique au plus tôt. 
 
 
III.8 BILAN DES HE 
 
Nous voulons connaître le bilan des hors effectifs dans l'entreprise, et plus particulièrement à 
l'escale. 
 
Réponse : 
 
Le bilan des HE fait l'objet d'une présentation au Comité d'entreprise. 
 
Concernant l'escale, un suivi particulier est effectué dans le cadre de la commission 
de suivi. 
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IV – Réclamations présentées par les délégués UNSA/SAPAP 

 
 
IV.1 1ER MAI ET ASCENSION 2008 : LE MEME JOUR 

 
Une réunion devait être programmée suite à notre déclaration lors des DP du mois dernier. A 
ce jour, aucune date n'a été arrêtée. Nous insistons pour que cette réunion ait lieu dans les 
meilleurs délais. 
 
Réponse : 
 
Cf. question sictam/cgt n°1. 
 
 
IV.2. MONETISATION JRTT 
 
Nous demandons le mode de calcul des JRTT qui vont être monétisés (par exemple pour un 
agent à l'échelon 120, ancienneté de 10 ans et qui a 10 JRTT). 
 
Réponse : 
 
1/ Reliquat :   
 

• si le solde des droits fin mars 2008 est inférieur au solde des droits fin 
décembre 2007, alors le solde fin mars est constitué uniquement de droits 
acquis avant fin 2007 et il est donc entièrement exonéré de charges sociales 

 
• si le solde des droits fin mars 2008 est supérieur au solde des droits fin 

décembre 2007, alors la différence est constituée de droits soumis aux charges 
sociales et seul le solde constaté fin décembre 2007 est exonéré de charges 
sociales. 

 
Taux de paiement : Taux journalier 
 
Pour les droits en heures (acquisition de RTT en heures pour les non cadres) 
[ (TB / horaire moyen mensuel (*)) ] x 125 % x (1 + Taux ancienneté payée ) 
 
(*) Pour un salarié plein temps : 151,67 Heures 
 
Pour les droits en jours (acquisition de RTT en jours pour les non cadres, jours 
cadres, JSC)  
[ (TB / 21,67) ] x 125 % x (1 + Taux ancienneté payée ) 
 
Voici l'exemple : 
 
1 - En partant du principe qu'un échelon 120 n'a pas de jours de RTT mais des heures 
de RTT, nous allons prendre pour l'exemple 10 heures de RTT... 
  
Echelon 120  
 TB : 1412,35 €  
Anc : 10 ans 
Nombre : 10 heures de RTT 
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Ce qui fait pour des heures : 
[(1412, 35 /151,67)*1,25)*1,10)] => taux de paiement horaire  = 12,80  
Donc pour 10 heures = 12,80 * 10 heures de RTT ==> 128 € 
   
2 - Pour un agent a l'échelon 120 ayant des jours de semaine courte à payer dans le 
cadre de la loi de monétisation 2008, le calcul serait le suivant : 
  
Echelon 120  
 TB : 1412,35 €  
Anc : 10 ans 
Nombre : 9 jours de JSC 
  
[(1412, 35 /21,67)*1,25)*1,10)] => taux de paiement journalier = 89, 62 €  
Donc pour 9 JSC = 89, 62 € * 9 Jours de JSC ==> 806,55 € 
 
 
IV.3 VINCI 
 
Le PDG de Vinci multiplie les déclarations dans la presse selon lesquelles il envisage 
d'investir davantage dans le capital d'ADP SA en vue d'obtenir la gestion des parkings. 
 
Quelle est la vérité ? 
 
Réponse : 
 
La direction rappelle comme elle l'avait fait le 30 janvier 2008 -Cf. question III.4 -que 
cette question ne relève pas de cette instance. 
 
L'Etat est actionnaire à 68 %. Vinci a acquis 3.3 % de notre capital. Ce groupe est donc 
un actionnaire parmi d'autres. 
 
 
IV.4 DISPARITION DE POSTES 
 
Nous constatons que nombres de postes ne sont plus pourvus suite aux départs des agents. 
 
Beaucoup de secteurs se retrouvent en sous-effectif. 
 
L'unsa-sapap demande une réunion d'information sur la disparition de ces postes. 
 
Réponse : 
 
Les réunions effectifs ont lieu à l'automne. Elles sont en cours de programmation. 
 
 
IV.5 ADPI ENCORE PLUS LOIN 
 
Pourquoi nos collègues détachés à ADPI n'ont-ils pas accès à leur boîte outlook SA ? 
 
Réponse : 
 
Lors d'un détachement d'un agent ADP vers une filiale, le compte ADP est désactivé. 
L'accès aux services ADP SA (ESS, sites intranet DRH...) est donc suspendu. Une 
redirection des mails prenom.NOM@adp.fr vers prenom.NOM@filiale.fr peut être mise 
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en place sur demande de l'intéressé, avec accord de sa hiérarchie ADP-SA. Si l'agent 
ADP intègre définitivement la filiale, son compte ADP est supprimé. 
 
 
IV.6 CONTRATS TEMPS PARTIEL 
 
Combien y a-t-il à ADP SA, de contrat à temps partiel de droit ? 
 
Réponse : 
 
Un bilan est fait annuellement devant le comite d'entreprise sur cette question. Les 
résultats présentés au 31.12 sont les suivants : 
 
Au 31.12.2007, 603 salariés à temps partiels répartis de la façon suivante : 
  
���� 229  temps partiel parental (38 %) 
���� 151 temps partiel choisi (25%) 
Soit  280 tps partiels de droit. 
 
���� 223 demandes de temps partiel pour convenance personnelle (37%). 
 
 
IV.7 PARKING P3 
 
Le parking P3 étant souvent complet ou en réfection, ne peut-on pas "prévenir les usagers" 
avant qu'ils ne prennent la bretelle d'accès à l'entrée secondaire ? 
 
Un panneau mobile "complet" ne pourrait-il pas être positionné avant cet accès afin d'éviter 
les détours qu'engendrent ces faits ? 
 
Réponse : 
 
Le parking P3 est de plus en plus prisé par les clients internes ou externes notamment 
depuis la création de l'accès SUD. Ce parking n'a pas fait l'objet de réfection, et tout 
au plus quelques opérations de maintenance ou de nettoyage, la dernière s'achevant 
le 30 mai. En cas de saturation du parc, les clients sont invités à stationner au P1. 
Globalement, les saturations hors période de travaux sont de courte durée avec la 
possibilité permanente d'utiliser le P1, ce qui ne justifie pas la mise en place 
d'information supplémentaire. 
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V – Réclamations présentées par les délégués FO 
 

 
V.1 CONTENU DE LA CONVOCATION MEDICALE 
 
Les convocations médicales via Outlook font apparaître une demande de se munir du carnet 
de vaccination, de résultats d'examens et éventuellement d'ordonnances. 
Certaines de ces informations étant au demeurant confidentielles  et relevant de la stricte 
relation entre le médecin traitant et son patient. 
FO revendique que ces mentions soient supprimées, l'agent, s'il le souhaite, a toujours su 
 apporter des informations à la médecine du travail si sa pathologie relève de ses conditions 
de travail. 
 
Réponse : 
 
Aucune obligation ne pèse sur le salarié dans la note telle qu'elle est écrite 
Cette mesure est favorable aux salariés puisqu'il s'agit d'une amélioration de leur 
suivi. 
Cela évite également de multiplier les examens. 
Avoir le carnet de vaccination permet en outre, si le salarié le désire, de mettre à jour 
gratuitement ses vaccinations. 
Dès lors, la DRH considérant qu'il appartient au médecin du travail d'exercer sa 
mission médicale en toute conscience et conformément au code de déontologie 
considère qu'il n'y a pas lieu de modifier les pratiques en vigueur. 
 
Par ailleurs, les médecins du travail interrogés et perplexes aimeraient savoir si un 
cas pour lequel ils n'auraient pas respecté l'étique médicale a été signalé aux 
délégués. 
 
 
V.2 DISTRIBUTION DU COURRIER A CDGE  
 
Au T2EF il n'y a plus de distribution de courrier dans les boîtes aux lettres, le courrier est 
déposé en tas sur un bureau du local de sonorisation, au vu et au su de tous. Pour la 
discrétion c'est raté et, plus embêtant, le courrier peut se perdre ou être subtilisé. 
 
FO revendique d'avoir, comme dans le passé, le courrier distribué correctement dans nos 
boîtes aux lettres dans le respect des agents et de la confidentialité de leurs 
correspondances et ceci s'applique à toutes les directions. 
 
Réponse : 
 
Le courrier des agents des groupes opérationnels de CDGE n'est pas déposé en tas 
sur un bureau. Il est trié par les secrétaires qui le déposent ensuite dans une case 
spécifique pour chaque groupe de travail. 
 
CDGE est disposée à étudier l'organisation de la distribution du courrier dans les 
cases courriers individuelles, mais pour cela l'UO a besoin d'un délai raisonnable 
nécessaire à la mise en œuvre de ce process. 
 
La question est mise en suivi. 
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V.3 PETIT DEJEUNER TRES MATINAL : 
 
Le groupe des agents Co est le seul groupe à n'avoir pas de pause pour le petit déjeuner, ils 
ont pourtant des prises de service à 5h, 5h30 et 6h, et jamais de pause dans la journée en 
dehors de l'heure de repas alors que le code du travail prévoit une pause de 20 minutes 
toutes les 6 heures. 
 
 
FO revendique que soit programmée sur les feuilles de répartition une pause petit déjeuner 
pour ces agents qui sont en permanence sur le terrain ou sollicités au comptoir et soumis à 
un stress important comme l'a démontré l'étude menée sur le stress au sein d'ADP. 
 
Réponse : 
 
Comme évoqué lors du CHSCT n°5 extraordinaire du 26 mai 2008, la pause petit 
déjeuner sera inscrite sur la feuille de répartition des agents commerciaux pour les 
agents dont les prises de service sont à 5h (à partir du 1er juillet) et 5h30. 
 
 
V.4 PRATIQUES DES DIRECTIONS CONCERNANT LES DECLARATIONS D'ACCIDENTS DE TRAVAIL 
 
Dans certaines directions de CDG,  des accidents de travail survenus sur le lieu de travail 
ont été immédiatement contestés par la direction de l'agent concerné. 
Si la contestation par l'employeur fait bien partie de ses prérogatives, sa systématisation est 
une dérive qui reflète bien l'embarras et les préjugés de certains employeurs vis-à-vis de 
leurs salariés présumés  "fraudeurs"… 
Comment peut-on contester un accident qui s'est produit sur le lieu de travail et qui a, dans 
la plupart des cas,  été pris en charge par les services médicaux d'ADP (centre médical, 
SMU ou SSLIA) ?   
La contestation est un déni de la véracité de l'accident ; un accident cardiaque ou une 
tentative de suicide sur le lieu de travail sont-ils contestables?   
Le coût des ATS est de plus en plus lourd mais le recours à la sous déclaration des ATS ou 
bien à leur contestation n'est certainement pas  le moyen le plus efficace de faire diminuer le 
taux d'absentéisme.  
Par ailleurs, le délai de  transmission des déclarations aux représentants du personnel 
(CHSCT) est d'une longueur étonnante- plus d'1 mois parfois -car la validation de la 
déclaration par la hiérarchie est un préalable à cet envoi (procédure mise en place par le 
chef de service de sécurité au travail).On ne peut que présumer qu'il s'agit -dans des cas 
d'ATS  liés au stress, ou bien à des manquements au respect des obligations de sécurité de 
l'employeur-  d'éviter toute demande d'enquête d'accident par le CHSCT. 
 
FO demande des explications sur ces pratiques irresponsables et revendique qu'un rappel 
soit fait à toutes les directions pour qu'elles appliquent les principes de base d'une réelle 
politique de prévention de la sécurité et de la santé au travail déclinées dans tous les plans 
d'actions. 
 
Réponse : 
 
En cas de doute sur le caractère professionnel ou sur les circonstances décrites de 
l'accident, la direction peut légalement exprimer des réserves sur l'accident en 
question auprès de la CPAM concernée. C'est la CPAM qui, après enquête, décide ou 
non de contester le caractère professionnel de l'accident. 
Pour chaque accident du travail déclaré, sont générés : 
- une déclaration d'accident  transmise automatiquement via l'application informatique 
ADPX, aux partenaires internes (CHSCT, DRHR Santé et DRHR Prévention, DRHS 
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gestion et paie) et envoyée en recommandé avec AR à la CPAM du lieu de résidence 
de la victime. Chaque CHSCT est donc destinataire sans délai des déclarations 
d'accidents le concernant. 
- une fiche d'accident qui complétée par le gestionnaire et validée par le responsable 
hiérarchique de la victime a pour objet de préciser les circonstances de l'accident et 
tous les éléments propres à déterminer les mesures destinées à en prévenir sa 
répétition. La diffusion de cette fiche aux partenaires internes, peut prendre quelque 
temps notamment s'il y a lieu de recueillir le témoignage de la victime et que celle ci 
est en arrêt de travail. 
 
 
V.5 1ER MAI ET JEUDI DE L'ASCENSION : LE RETOUR 
 
Lors de précédents DP, plusieurs syndicats dont FO ont demandé le maintien de l'octroi de 
la récupération jours fériés pour ces deux jours même s'ils tombaient le même jour 
calendaire. La réponse de la direction a été de préciser qu'il s'agissait de dispositions 
conventionnelles et que les salariés d'ADP était soumis à un statut particulier. Depuis lors 
des discussions devaient être ouvertes sur cette question lors des réunions sur le temps de 
travail et une lettre d'information aux salariés était en attente de signature à la DRH. Depuis 
plus rien, le sujet est passé aux oubliettes. 
 
FO revendique le maintien des deux récupérations jours fériés du 1er Mai et du jeudi de 
l'Ascension pour les personnels en tableau de service ainsi que l'octroi d'un jour de repos 
supplémentaire pour les personnels en administratifs et horaires atelier. 
 
Réponse : 
 
Cf. sictam/cgt n°1. 
 
 
V.6 MI-TEMPS THERAPEUTIQUE : RAPPEL 
  
En cas de travail à temps partiel thérapeutique et après accord de prise en charge de la 
CPAM et accord du médecin du travail et du médecin traitant, le salarié bénéficie de la 
garantie de maintien de salaire ; ainsi, son indemnisation est composée des IJSS de la 
CPAM et du complément de salaire.  
La garantie de maintien de salaire correspond à l'indemnisation à 100% de son traitement de 
base.  
En cas d'absence, plusieurs éléments de la rémunération sont impactés dont l'assiduité, les 
IK, les primes …. 
Dans le cas du temps partiel thérapeutique, le salarié étant "absent" une partie de son temps 
de travail contractuel, son assiduité est réduite à proportion de son absence dans la limite du 
plafond (6/20ème) 
 
FO revendique qu'un rappel soit fait à toutes les directions et les UO afin de vérifier que les 
pratiques correspondent bien aux préconisations de la DRH. 
 
Réponse : 
 
Le bénéfice de la garantie de maintien de salaire est traité automatiquement sur la paie 
au vu de la saisie par les Gestionnaires de personnel de la mesure de travail à temps 
partiel thérapeutique. 
Les IJSS et l'assiduité sont gérées par le Service Paie – Section Gestion des arrêts de 
travail. 
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La saisie des mesures a été expliquée aux gestionnaires de personnel lors des 
ateliers animés par la section Gestion des arrêts de travail en juin 2006.  
De plus, la Section Gestion (DRHS1) est à la disposition des gestionnaires de 
personnel concernant la saisie des mesures. 
 
Les heures majorées et les primes sont calculées par rapport au tableau de service 
saisi par la gestionnaire pendant la durée du travail à temps partiel thérapeutique. 
L'ancienneté n'est pas impactée. 
L'intéressement et la participation sont abattus de 50% pendant la durée du travail à 
temps partiel thérapeutique. 
 
 
V.7 TD 35 : PAIEMENT OU NOT PAIEMENT ? 
 
La loi pour le pouvoir d'achat permet, sans obligation pour l'entreprise le paiement des RTT, 
et pour les TD 35 qui jusqu'à lors étaient payées en fin de modulation saisonnière pour les 
agents qui n'avaient pas pu les prendre. Aujourd'hui, même si nous contestons la mise en 
place de grilles à 37h30, le DRH s'est engagé lors de la réunion sur le temps de travail du 17 
avril 2008, à ce que du 1er avril 2008 jusqu'à la mise en place de ces nouvelles grilles, les 
TD 35 puissent être payés aux agents qui en feraient la demande. 
 
FO revendique que cette décision soit appliquée dans toutes les UO et sur la base d'une 
demande individuelle de chaque agent qui le souhaite. 
 
Réponse : 
 
Lors de la réunion technique sur le temps du travail, la DRH a indiqué que "les TD35 
n’ont pas vocation à être positifs et encore moins négatifs en fin de période de 
modulation dans la mesure où les temps de dépassement doivent donner lieu à 
compensation en temps au plus proche du dépassement. Ainsi en fin de période de 
modulation, les TD35 devraient être à zéro ou très proche de zéro (inférieur à la durée 
d’une vacation). 
 
DRH indique que pour la période de modulation 2007-2008 l’ensemble des grilles 
horaires n’avaient pas été programmées pour permettre l’atteinte des durées 
conventionnelles de travail. Par ailleurs, la consigne de lissage des heures de 
dépassement au plus proche de son exécution n’avait pas été rappelée aux UO. Dans 
ces conditions, DRH examinera la question pour déterminer la position à prendre 
compte tenu du fait que certains groupes travaillent déjà selon des grilles « Temps 
dû ». 
 
Pour les périodes de modulation suivantes, la situation au regard du temps de travail 
dû aura été clarifiée. Les soldes des différents compteurs ne devront plus faire l’objet 
d’un paiement. La seule référence pour le paiement en fin de période de modulation 
sera le temps de travail effectivement réalisé par chaque individu.  
 
Ainsi pour reprendre l’exemple des TD35 qui correspondent à des dépassements 
d’horaire, ces heures seront comptabilisées comme étant passées sur le poste de 
travail, le salarié n’ayant pas bénéficié de la compensation en temps. Dès lors que la 
grille horaire permet l’atteinte du temps de travail dû et l’exercice de l’ensemble des 
droits à repos et congés, ce temps se retrouvera nécessairement en fin de période de 
modulation au-delà de la durée conventionnelle et fera l’objet d’un paiement à ce titre, 
en heures complémentaires jusqu’à 1.607 heures et supplémentaires au-delà." 
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VI – Réclamations présentées par les délégués CFE/CGC 

 

VI.1 CARTES PROFESSIONNELLES 
 
Des cartes professionnelles ont été attribuées à tous les agents de l'entreprise. A quoi 
servent-elles ? 
 
Réponse : 
 
La carte professionnelle permet à chaque salarié de justifier son appartenance à 
l'entreprise. 
 
Elle permet l'accès à certains bâtiments privatifs (ex : Raspail). Elle peut aussi être 
demandée aux utilisateurs de la route de service. 
 
D'autres fonctionnalités sont aujourd'hui à l'étude (accès aux restaurants RIE). 
 
 
VI.2 REVALORISATION IK 
 
Selon l'indice INSEE 722 E sur le prix des carburants et lubrifiants, la hausse des prix 
constatée sur un an est de 15 %. 
 
Le montant de nos IK vat-il être réajusté ? 
 
Réponse :  
 
L'indice carburant a en effet suivi une forte évolution à la hausse (indices insee 
n°0638812), soit +15% en 1 an. 
Il faut rappeler que les taux de remboursement ont été ré évalués au 1er Janvier 2008. 
La méthode utilisée pour une réévaluation prend d'autres indices en compte 
(achat/revente, carte grise, assurance, huile, pneus, réparations, entretien courant). 
Au vu des chiffres disponibles à fin avril, nous n'atteignons pas le plafond de + 5% 
fixé pour l'indice composite par rapport au réajustement proposé au 1er Janvier. 
 
 
VI.3 TEMPS D'ALLAITEMENT  
 
Nous demandons l'application des articles L-244-2 et R-224-1 du code du travail prévoyant 
d'octroyer une heure par jour aux femmes allaitant leur enfant. 
 
Réponse :  
 
L'article R-224-1 est devenu l'article R.1225-5 du Code du travail. Pour rappel, il 
dispose : 
 
"L'heure prévue à l'article L. 1225-30 dont dispose la salariée pour allaiter son enfant 
est répartie en deux périodes de trente minutes, l'une pendant le travail du matin, 
l'autre pendant l'après-midi. 
La période où le travail est arrêté pour l'allaitement est déterminée par accord entre la 
salariée et l'employeur. 
A défaut d'accord, cette période est placée au milieu de chaque demi-journée de 
travail." 
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L'article R.1225-6 (ancien article R. 224-5) du Code du travail vient quant à lui préciser 
que "La période de trente minutes est réduite à vingt minutes lorsque l'employeur met 
à la disposition des salariées, à l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au 
travail, un local dédié à l'allaitement." Les caractéristiques dudit local sont décrites à 
l'article R. 4152-13 du Code du travail. 
 
Un rappel de ces dispositions sera fait chaque fois que nécessaire.  
 
 
VI.4 DISCRIMINATION BIS REPETITA 
 
Une fois de plus, le prix du repas à la cantine Air France d'Orly ouest a augmenté, sans 
qu'aucune compensation ne soit prévue pour les agents ADP. 
 
Nous demandons une compensation financière. 
 
Réponse :  
 
Air France a  procédé à une augmentation de ses tarifs sans en avertir Aéroports de 
Paris. 
L'usage veut que lorsqu'un RIE augmente ses tarifs, il questionne les adhérents afin 
de connaître l'imputation ou la répartition de cette augmentation. Concernant 
Aéroports de Paris, c'est l'entreprise qui supporte l'augmentation. DRHS a pris rendez-
vous afin d'étudier le problème général du coût de ces RIE pour le personnel 
d'Aéroports de Paris.   
 
La question est mise en suivi. 
  

 
VI.5 VETEMENT HAUTE VISIBILITE, ATTENTION DANGER 
 
Après plusieurs nettoyages au pressing, les bandes réfléchissantes des vêtements haute 
visibilité se craquellent et se hérissent de petites déchirures coupantes pouvant occasionner 
des blessures.  Ceci concerne notamment les gilets haute visibilité sans manches qui 
provoquent, lorsqu'on les enfile des griffures et des éraflures importantes sur les bras. 
 
Que compte faire la direction pour remédier à cette situation ? 
 
Réponse :  
 
Dans un premier temps, les responsables habillement ont convoqué le responsable du 
pressing et le fournisseur des bandes réfléchissantes au fabriquant des parkas. 
Actuellement, nous faisons des tests de nettoyage afin de déterminer précisément les 
causes du problème. Dès que la procédure concernant les échanges sera mise en 
place, une information sera faite aux gestionnaires habillement via le site 
"habillement-adp". 
 
 
VI.6 DROIT D'ALERTE DES DELEGUES DU PERSONNEL (ART-422-1-1CT) 
 
Le code du travail indique que lorsqu'un délégué du personnel constate une atteinte au droit 
des personnes, à leur santé physique et mentale, il en informe la direction. L'employeur ou 
son représentant est tenu de procéder sans délai à une enquête avec le délégué et de 
prendre les dispositions nécessaires pour remédier à la situation. 
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Que compte faire la direction pour mettre en œuvre ce droit d'alerte, prévu à l'art. 422-1-1 ? 
 
Réponse :  
 
Il s'agit désormais de l'article L2313-2 du code du  travail. En l'absence d'éléments 
factuels précis sur les circonstances qui amènent les DP CFE-CGC à interpeler la 
Direction, cette dernière n'est pas en mesure de répondre. 
 
Pour mémoire, l'article L2313-2 du Code du travail énonce : 
"Si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il 
existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux 
libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la 
tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement 
l'employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire 
en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, 
de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de 
renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. 
L'employeur procède sans délai à une enquête avec le délégué et prend les 
dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. 
En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, et à 
défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou le délégué si le salarié 
intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de jugement du conseil de 
prud'hommes qui statue selon la forme des référés. 
Le juge peut ordonner toutes mesures propres à faire cesser cette atteinte et assortir 
sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor." 
 

 
VI.7 LES AGENTS ADP SONT ILS DES PROFESSIONNELS DE L'AVIATION CIVILE (SALON DU 
BOURGET) ? 
 
Lors des précédentes sessions du salon, le personnel ADP et leur famille ont eu la possibilité 
de  visiter uniquement lors des journées ouvertes au grand public. 
 
Nous demandons que cet accès au salon puisse se faire au choix lors d'une journée de 
week-end (grand public), ou de semaine (journées professionnels), notamment le mercredi. 
 
Réponse :  
 
Le salon des industries de l'aéronautique et de l'espace est destiné aux industriels du 
secteur (avionneurs, motoristes, équipementiers) et à leurs clients civils et militaires. 
Aéroports de Paris n'entre ni dans la première, ni dans la seconde catégorie et n'a 
pour seule légitimité que d'être le propriétaire du lieu. C'est dans ce cadre que 
l'entreprise offre à ses collaborateurs la possibilité de visiter le salon lors des 
journées grand public.  
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VII – Questions diverses 
 
VII.1 NOUVELLE PROCEDURE D'AFFECTATION EN CAS DE GREVE – SICTAM/CGT 
 
Le 22 mai 2008, jour de mobilisation nationale contre le projet d'augmentation du nombre 
d'anuitées pour prétendre à une retraite complète, les CRE de l'UO ORYW étaient en grève. 
 
Or, nous sommes surpris d'apprendre qu'un agent en 2C2 (non cadre) d'ORYS aurait offert 
ses services à une autre UO pour gérer les missions de ces agents. 
 
Comment les agents qui souhaitaient changer d'UO doivent-ils exercer cette nouvelle 
possibilité offerte ? 
 
Réponse : 
 
En cas de situation dégradée en termes d'exploitation, quelle qu'en soit la nature, il 
est normal qu'un encadrant (cadre ou non) puisse venir en renfort d'autres équipes 
d'un Terminal ou de l'autre.  
 
 
VII.2 SICTAM/CGT 
 
Le 22 mai 2008, jour de grève, le manager d''Orly sud a invité les agents qui travaillaient à 
boire un verre au clos saint germain. 
 

1. nous souhaitons savoir si ces méthodes sont des orientations de la direction 
générale. 

2. sur quel budget cette prestation est-elle facturée ? 
3. le temps passé à ce pot est-il considéré comme du temps de travail effectif ? 

 
Réponse : 
 
La journée du 22 mai s’est terminée par une invitation spontanée au bar Bagatelle, 
avec les salariés. Cette invitation a permis de créer un temps d’échange avec les 
équipes. Elle ne comprenait que des boissons non alcoolisées et a été essentiellement 
l’occasion d’échanger sur l’exploitation dans un cadre différent, informel. 
Ce temps assez réduit (30 minutes) constituait un moment de discussion intégré au 
suivi des équipes opérationnelles et précédait ou suivait le temps de repas des 
salariés. 
Ce verre de la cordialité n’a pas été offert aux agents au motif qu’ils étaient non-
grévistes. Les salariés ont été conviés sans distinction ; preuve en est, la présence de 
salariés grévistes (consignés ou partiellement grévistes au cours de la journée). 
La manager a réglé personnellement la note correspondante. 
 
 
VII.3 DRH : METHODES CONTESTABLES 
 
Après le pot de l'amitié offert aux non grévistes, les remerciements pleuvent en tout sens du 
REP au directeur de l'UO Sud pour congratuler les agents qui par leur présence active ont 
permis de gérer. Les difficultés en cette journée de mobilisation nationale du 22 mai. 
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Nos responsables devraient avoir la même attitude au quotidien pour les autres agents qui, 
eux aussi triment trop souvent en sous effectif et subissent la pénibilité des horaires, mais 
osent parfois refuser les décisions qui portent atteinte à leurs acquis sociaux. 
 
Alors, un peu de décence serait la bienvenue, gardez vos provocations. 
 
De quelles pratiques managériales ces méthodes relèvent-elles ? 
 
Est-ce une orientation d'ADP SA en matière de gestion des ressources humaines ? 
 
Réponse : 
 
Les salariés sont légitimement en droit d’attendre un retour positif sur leur travail. 
L’encadrement privilégie les contacts directs avec les équipes pour exprimer cette 
considération pour le travail effectué. Toutefois, l’usage d’un message garantit la 
diffusion à tous, compte tenu des horaires décalés. Cette pratique est régulière et 
n’est pas propre aux seuls jours de grèves.  
 
 
VII.4 PROJET C2A – SICTAM/CGT 
 
Nous réclamons la communication de la procédure à suivre, en cas de renonciation au projet 
de départ en C2A pour les agents n'ayant pas validé par ratification la convention de rupture 
du contrat de travail d'un commun accord avec ADP SA ? 
 
Réponse : 
 
Le départ en C2A est soumis à la signature d'une convention de rupture du contrat de 
travail d'un commun accord. 
C'est la signature de cette convention qui matérialise l'acte de rupture puisque : "elle 
a pour objet de mettre fin par consentement mutuel au contrat de travail" (avant denier 
alinéa du point 4.4.1 de l'article 4.4 du chapitre 4 mesures pour l'emploi, du document 
conséquences de la création d'un pôle de services aéroportuaires pour la Direction de 
l'Escale). 
 
Dès lors, les salariés ayant fait connaître leur volonté de quitter l'entreprise en C2A, 
mais n'ayant pas concrétisé cette volonté par la signature de la convention peuvent 
renoncer à cette option par l'envoi d'une lettre non équivoque sur leur intention. 
Toutefois, il est conseillé pour faciliter les démarches, de rencontrer le service social 
afin de s'entretenir de leur décision avec une assistante sociale. 
 
 
VII.5 MODALITES DE PAIEMENT DU CET 
 
Quelles sont les modalités de paiement des jours et heures épargnés sur le CET dans le 
cadre de la loi sur le pouvoir d'achat ? 
 
Réponse : 
 
Les RTT, jours cadre, repos compensateurs épargnés sur le CET avant le 11 octobre 
2007 qui ont fait l'objet d'une demande de paiement dans le cadre de la loi pour le 
pouvoir d'achat sont convertis en rémunération selon l'échelon et l'ancienneté du 
salarié.  



 

 35 

La rémunération obtenue bénéficiera d'une exonération de charges sociales (hors 
CSG/CRDS). Elle sera soumise à l'impôt sur le revenu 2008. Le paiement s'effectuera 
sur la paye du mois de juillet 2008. 
 
 
VII.6 ORY – PROCEDURE DE RECUPERATION 
 
Quelle est la procédure de récupération par les passagers, pour les objets interdits en 
cabines et confisqués par les agents sûreté lors des passagers aux filtres départ ? 
 
Réponse : 
 
Lors du passage au poste d'inspection filtrage, si un passager est en possession 
d'objets interdits en cabine, plusieurs possibilités s'offrent à lui (s'il ne s'agit pas par 
ailleurs d'un objet dangereux type arme à feu ou interdit au transport comme une 
bonbonne de gaz) : 
- l'enregistrement en soute 
- la remise à un accompagnant qui ne prend pas l'avion 
- dans certains terminaux Relay propose des enveloppes de réacheminement pour les 
petits objets 
- l'abandon dans une urne spéciale (ou un container à déchet pour le cas des 
liquides). 
 
 
VII.7 ORY A QUI PROFITE LA CLASSIFICATION 
 
Quelle est la procédure définie pour les objets confisqués aux filtres départ concernant leur 
devenir ? 
 
Réponse : 
 
Tous les objets abandonnés par les passagers sont systématiquement détruits.  
 
 
VII.8 SSIAP – FO 
 
Les sous-effectifs du SSIAP pouvant amener à des situations dangereuses pour les agents 
et les passagers d'une part (…) et d'autre part, amenant à des situations amenant 
polyvalence et non respect des qualifications notamment des agents parcs. 
 
Considérant que la direction n'a pas répondu à l'exigence de FO concernant la mise au 
niveau des effectifs des SSIAP. 
 
Nous demandons une réponse de la direction sur cette revendication. 
 
Réponse :  
 
La mission de surveillance a été confiée aux agents parcs au regard de 3 facteurs : 
 
1) L'absence totale de dangerosité de la mission : 

a. L'appareillage fourni, même en cas d'erreur de lecture, est muni d'un 
dispositif d'alerte sonore (95 décibels), visuelle et vibrant dont le seuil de 
déclenchement est largement inférieur au seuil de dangerosité pour 
l'homme (une erreur de lecture était donc sans conséquence) 
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b. La simplicité d'utilisation de l'appareil (marche / arrêt), lecture directe sans 
manipulation et alarme pré-programmée en usine autorise son emploi par 
toute personne non formée (pour mémoire les consignes d'utilisation ont 
toutefois été délivrée par l'agent SSIAP 2 lorsque l'appareil à été confié aux 
agents parcs) 

c. La concentration de CO dans les parcs AB et CD se situe largement en-
dessous du premier seuil d'alerte de 50 ppm quel que soit le taux de 
fréquentation des parcs et particulièrement de nuit période pendant laquelle 
l'activité des parcs est très réduite 

 
2) La priorisation des missions des SSIAP et agents parcs : 

a. Les SSIAP étaient en mesure d'accomplir ces missions de surveillance, 
toutefois compte tenu de l'absence totale de dangerosité de la mission, 
leurs missions de surveillance habituelles (qui englobent la surveillance 
des parcs par ailleurs) ont été privilégiées 

b. Les agents parcs assurent de visites régulières et habituelles des parcs 
dont ils sont les exploitants, c'est dans la continuité de ces missions de 
surveillance visuelle que les agents parc ont été dotés de ce dispositif de 
détection 

 
3) Mesures d'accompagnement du dispositif de surveillance 

En complément de la surveillance de la concentration de CO, 2 mesures 
complémentaires ont été mises en œuvre (elles n'étaient pas nécessaires à la 
poursuite de l'exploitation des parcs) : 
 

a. La mise en fonction des systèmes de désenfumage. 
b. La mise en place de la consigne mode dégradé de la détection 

incendie (qui fonctionnait parfaitement) dans le parc C/D qui se 
traduit par une intervention immédiate des équipes SSIAP sans 
levée de doute préalable (procédure habituelle) et renforcement 
des rondes dans le parc C/D. 

 
Ces commentaires ne font pas obstacle à la redéfinition du mode de traitement de cet 
incident dans l'hypothèse où il viendrait à se reproduire, notamment par la prise en 
charge par les équipes SSIAP de CDGA des rondes de surveillance des parcs en lieu 
et place des agents parcs, le dimensionnement du groupe des SSIAP permet 
parfaitement la réalisation de ces rondes de surveillance. Le dimensionnement du 
service de sécurité incendie de CDGA a fait l'objet d'un avis favorable de la 
commission départementale de sécurité et est donc conforme aux contraintes 
d'exploitation et obligations réglementaires qui s'imposent. 
 
 
VII.9 BON TICKET PETIT DEJEUNER - FO 
 
Dans plusieurs secteurs, les tableaux de service font désormais apparaître des prises de 
service à 5h30 au plus tôt (4h30, etc…). 
 
Dans ce cadre la règle est la fourniture d'un bon/ticket pour pouvoir prendre un petit déjeuner 
à la pause. FO demande l'attribution de ces tickets, pour une valeur permettant de prendre 
aussi un vrai petit-déjeuner en aérogare (5 €). 
 
Réponse : 
 
L'attribution de la pause petit déjeuner n'entraine pas l'attribution de tickets de 
remboursement.  
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VII.10 QUESTION DIVERSE - FO 
 
Depuis le décès du Dr Drumare en juin 2007, une certaine inquiétude s'est manifesté par la 
voix des élus DP dur le suivi médical de certains agents notamment à CDGP. Nous avons 
appris le congé de longue durée du DR Nowacki pour raisons personnelles.  
 
FO revendique que le Dr Nowacki soit remplacé et que le service de la santé au travail de 
CDG bénéficie d'un renfort indispensable pour assurer un minimum de suivi de tous les 
agents de CDG. 
 
Pour rappel, l'entreprise compte un grand nombre de travailleurs soumis à une surveillance 
médicale renforcée (travailleurs de nuit) et d'une multitude de métiers et d'horaires 
engendrant une grande diversité de conditions de travail. 
 
 
Réponse : 
 
La direction des Ressources Humaines a mis en œuvre le processus de remplacement 
du docteur Nowacki. 
 
Compte tenu du fait que le service de médecine du travail ne sera plus en charge du 
service du personnel de la navigation aérienne et de la répartition des effectifs entre 
Orly et CDG, l'offre d'emploi précise que le candidat assurera 3/5ème de son temps à 
CDG et 2/5ème à Orly. 
 
 
VII.11 CFE/CGC 
 
Le nouveau restaurant du CE vient d'ouvrir au 2A. 
Regrettant son emplacement latéral par rapport à une implantation plus centrale sur 
l'ensemble CDG2, nous avions évoqué cette situation au CE il y a un an. Il nous avait été 
répondu qu'une navette autobus serait mise en place entre le 2E, 2F, S3 et le restaurant afin 
d'en faciliter l'accès pour les agents. Ceci n'a pas été fait. 
 
Réponse : 
 
Les agents de CDGE ont accès aux cantines Air France du 2F et du 2E. Ils ont par ailleurs une 
carte donnant accès à 7 repas plus 2 invités dans les cantines ADP pour couvrir les besoins 
lorsqu'ils sont en formation (au bâtiment formation) par exemple ou lorsqu'ils sont en 
déplacement sur d'autres sites ADP. 
  
Même en mettant des navettes, le temps de trajet pour rejoindre la cantine et le temps 
nécessaire pour se restaurer dans des conditions correctes, ne sont pas compatibles avec les 
temps de pause pour le repas du midi. 
  
L'offre de restauration dans les cantines AF est tout à fait satisfaisante et répond aux besoins. 
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La séance a été levée à 16h15. 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 26 juin 2008 – salle René Leblanc – bâtiment 
351 – Orly Fret. 
 
Les réclamations seront reçues à DRHR jusqu'au vendredi 20 juin 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 
 
 


