
  

  
 

Grève des agents d’intervention d’aérogare : 
A bas le totalitarisme des barons et des roitelets ! 

 
 
Alors que les réunions de préavis en cas de dépôt de préavis de grève sont une obligation légale dans 
les entreprises publiques, utilisées souvent pour neutraliser les effets de la grève et contraindre 
syndicats et personnels au préavis de 5 jours, les barons et roitelets de CDG se sont encore illustrés par 
leur incompétence à gérer les conflits sociaux et leur mépris à l’égard du personnel. 
 
En effet  
Le 10 septembre, jour de la réunion prétendue de négociation, les personnels étaient fortement 
mobilisés, avec plus 40 collègues présents, et les syndicats présents, dépositaires des préavis, ont fait 
valoir leur volonté de négocier afin d’éviter le conflit, estimant avoir des arguments solides pour assurer 
un bon niveau de sécurité, de sûreté et de qualité de service. Les représentants de l’UO de CDG1 and 
C°, censés représenter le Roitelet-patron de la pla teforme de CDG, censé lui-même avoir mandat du 
chef d’établissement, (à ADP le PDG) ont traité le personnel et leur représentant avec le plus profond 
mépris, refusant de négocier, voire  d’écouter les arguments, se bornant à prétendre qu’ils ne peuvent 
pas modifier le dossier qu’ils comptent présenter ce vendredi 12 au Comité d’Entreprise. 
 
Foutage de gueule !  
La direction a été incapable d’écouter notre syndicat depuis 4 ans sur les risques de manquer d’effectifs 
règlementaires pour assurer la sécurité incendie au regard des nouvelles dispositions concernant les 
aptitudes et formations des personnels, (SSIAP au lieu de ERP), au mépris de ses obligations légales 
sur la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences. Bilan, certains terminaux pourraient être 
fermés si les effectifs sont en dessous des normes ou ADP « trinquerait » si un incident avait des 
conséquences dramatiques dans ces circonstances… 
 
Nos fossoyeurs-Roitelets et barons de CDG ont trouvé la solution : SUPPRIMER les Agent 
d'Intervention Aérogare (AIA) pour les forcer à devenir SSIAP1. Ainsi, pour respecter la réglementation, 
ADP doit créer « au minimum » une quarantaine de postes SSIAP1 au regard de l’ouverture des 
nouvelles installations et le sous-effectif actuel. Ainsi dans le dossier censé être présenté au CE, la 
Direction prévoit la suppression de 48 postes d’AIA alors que le Directeur général lui-même annonçait 
quelques jours avant que le nouveau complexe de CDGE, suite à l’ouverture du T2G, était équivalent en 
surface et nombre de passagers à tout Orly, seuls 7 postes d’AIA  seraient programmés, soit à peine un 
en moyenne pour ce complexe comprenant le terminal E, F, G, S3, le module d'échange, et la gare 
TGV! 
 
Prétextant que les AIA « restant », avant « liquidation totale », n’étaient plus impliqués par la sécurité 
incendie, et n’étaient plus éligibles au horaires 2X12, la Direction entend aussi remettre en cause leur 
rythme de travail pour être certains qu’ils renoncent à leur métier et postulent ainsi sur les postes de 
SSIAP… 
 
Mais qui fera le travail des agents d’intervention d’aérogares ? Les roitelets et barons ont essayé 
d’imposer aux agents commerciaux d’informations et d’accueil une partie de leurs fonctions, et 
notamment le rôle d’alerte en cas de défaillance d’installation techniques ou d’hygiène… 
 



  

La colère monte dans toute l’exploitation ! 
Les agents infos ont refusé massivement d’assumer le rôle de leurs collègues AIA qui est pour partie 
d’itinérer et de prendre toute mesure nécessaire en cas de panne d’installation, (tapis roulants, 
ascenseurs), bris de glace et autres, mais aussi bagages abandonnés. Ils n’ont toujours pas les effectifs 
pour traiter leurs missions habituelles et se retrouvés avec les PHMR à traiter en plein été, avec des 
sous-traitants peu scrupuleux de la politique sociale de leurs salariés. 
 
Les agents chargés du contrôle de la sûreté, (COS, et récemment AOS), eux aussi sont chargés en jour 
en jour de nouvelles procédures sans effectif pour vérifier l'étanchéité des postes frontières et les 
hiérarchies des groupes de travail se renvoient la balle…Diviser pour mieux régner a toujours été la 
politique des totalitaires. 
 
La Direction trouve la solution géniale : elle cass e le Droit de grève et le Droit syndical ! 
Au prétexte du service minimum et de la possibilité de réquisition, la Direction interdit de facto la 
possibilité à la quasi-totalité du personnel de se mettre en grève et aux délégués d’utiliser le droit 
syndical. Dans un courrier adressé il y a plusieurs mois au PDG habilité à imposer un service minimum, 
nous avons fait valoir que les effectifs programmés par les « U.O » ne permettaient pas, (dans certaines 
circonstances), de couvrir les besoins définis par le service minimum en cas de grève. La Direction n’a 
pas « daigné » répondre à FO et pour cause…Les roitelets ont dû dire comme d’habitude à la 
Présidence que les syndicats racontaient n’importe quoi et que tout allait bien Madame la Marquise ! 
 
Il s’agit d’un coup d’état permanent qui remet en c ause le droit de grève et le droit 
syndical ! 
Force Ouvrière n’accepte pas, au moment où les « politiques » et les « vrais » dirigeants  ne cessent de 
parler de modernisation du dialogue social, que de tels comportements perdurent au niveau local. 
 
Ces Messieurs les cadres dirigeants, (catégorie IV), ont vu leurs effectifs tripler en quelques années 
alors que le personnel qui fait le boulot sur le terrain, (catégorie I) a vu son effectif chuter de 50%. 
 
Même la Cour des comptes a « épinglé » ADP sur sa mauvaise qualité de service, conséquente du 
manque d’effectifs ADP dans les aérogares, conjuguée à une mauvaise politique de sous-traitance. 
 
Cela suffit : ils doivent revoir leur copie ! 
ADP a largement les moyens d’assumer les besoins des passagers en termes de qualité de service, de 
sécurité, de sûreté. Encore faut-il embaucher en fonction des besoins, et non réduire les effectifs pour 
augmenter ses primes de dirigeants. La remise en cause de fait du Droit de grève finira, à ADP comme 
ailleurs, à voler en éclat par la Loi ou par la Force. 
 
          Roissy, le 10 septembre 2008 
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