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POINT 1 : Approbation des procès-verbaux n°25 
et 26 

La séance est ouverte à 9 heures 10.  

M. RUBICHON – Avez-vous des remarques, des corrections ou des modifications à apporter à ces 
deux procès-verbaux ? Je considère donc qu’ils sont approuvés à l’unanimité. 
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POINT 2 : Information et consultation sur le 
projet d’évolution de la répartition des postes au 

sein de la filière sûreté 

M. RUBICHON – Accueillons monsieur Bruno MAINGON qui nous expose ce dossier. 

M. MAINGON – Merci monsieur le Directeur général. Mesdames et messieurs, je vous présente 
ici l’évolution de la filière sureté. Vous vous souvenez qu’il vous avait été présenté au 
mois de juillet dernier la mise en place d’une filière sureté, venant compléter les effectifs 
existants de contrôleurs opérationnels de sûreté présents dans nos installations. Leur rôle 
est de s’assurer de la supervision et de la sûreté des plateformes. Cette filière visait à 
renforcer les moyens de l’Entreprise dans cette mission de supervision de manière à 
conforter l’Entreprise sur le contrôle de ses installations et de ses prestataires par rapport 
aux missions qui lui sont prescrites par l’Etat. 

Cette filière et l’augmentation d’effectifs passent par le biais de deux types de renforts : 

• des régulateurs de sûreté dont le rôle principal est d’assurer avec le prestataire de 
sûreté l’amélioration de la régulation des moyens par rapport au trafic en temps réel en 
vue d’un meilleur contrôle des activités ; 
• des agents opérationnels de sûreté dont le rôle est de s’assurer en temps réel sur le 
terrain de la conformité des installations. 

Ces modifications d’effectifs se traduisent par la création de 110 postes dont 80 postes 
d’agents opérationnels de sûreté et 30 postes de régulateurs. Il vous a été donné un tableau 
de répartition, établi à titre provisoire car la répartition des effectifs au sein du périmètre 
opérationnel n’avait pas été complètement affinée. Ce travail a depuis été mené. Après 
analyse dans chaque plateforme, il a été décidé de modifier la répartition proposée au sein 
de Charles de Gaulle. 

Plusieurs éléments justifient cette modification. Il faut tout d’abord prendre en 
considération une volonté de renforcement du contrôle et particulièrement au niveau des 
prestations exécutées par les sociétés de sûreté travaillant sur nos plateformes. Ce 
renforcement s’effectue sur deux axes : 

• l’axe règlementaire conforme à la forte exigence de l’Etat et à la volonté de 
l’Entreprise de répondre à ses obligations règlementaires ; 
• l’axe des aspects de qualité car l’Entreprise manifeste une forte volonté d’améliorer 
la qualité de service apportée aux clients et entre autres aux postes d’inspection de 
filtrage. 
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Enfin, il faut noter la complexité du fonctionnement de Charles de Gaulle avec ses 
installations difficile à exploiter, ses nombreuses correspondances, le fonctionnement du 
hub etc. Il a donc été choisi, dans le même cadre d’effectifs, de renforcer le nombre de 
contrôleurs opérationnels de sûreté et de diminuer le nombre d’agents opérationnels. Les 
effectifs sur Charles de Gaulle sont maintenus, à hauteur de 72 postes. Le nombre de 
régulateurs de sûreté restera identique mais 17 contrôleurs opérationnels de sûreté 
supplémentaires seront mis en place tandis que 17 postes d’agents opérationnels de sûreté 
seront supprimés. Un léger rééquilibrage sera mené en marge entre les unités 
opérationnelles : par rapport à la présentation initiale, un poste de moins est à prendre en 
compte sur les deux unités opérationnelles de Charles de Gaulle 1 et Charles de Gaulle A 
ainsi que deux postes supplémentaires sur l’unité opérationnelle Charles de Gaulle E. cela 
se justifie par l’importance des installations à gérer. 

M. RUBICHON –  Merci M. MAINGON pour cette présentation très claire. Souhaitez-vous poser 
des questions sur ce dossier ? 

M. MICHAUD (Sictam/CGT) –  Quand sera atteint l’effectif cible en regard de votre planification 
et du calendrier d’évolution des postes ? 

M. MAINGON –  La montée en charge sera progressive. L’effectif cible devrait être atteint dans le 
courant de l’année 2009. 

M. de CORDOUE – Cet effectif sera prioritairement réservé aux agents de l’escale. Ainsi, 
l’effectif sera pourvu au fur et à mesure que l’escale pourra libérer des agents. Ce plan de 
reconversion de l’escale sera terminé au mois de juin 2009. Il faudrait que l’effectif cible 
soit atteint à cette échéance. 

Mme MARTIN (FO) – Les COS sont actuellement en sous-effectif à CDGE à cause de l’ouverture 
des nouvelles installations. Vous avez effectivement créé 7 postes qui correspondent aux 
besoins immédiats et actuels. Nous vous demandons aujourd'hui quelles mesures vous 
prendrez concernent l’été à venir. L’escale ne peut libérer cet été des agents pour cause de 
sous-effectif. Il est également impossible de transférer des compagnies supplémentaires à 
Alyzia en raison de sous-effectif à Alyzia. Ainsi, les postes que vous créez, tant sur la 
filière sûreté que sur la filière information au public, n’empêcheront pas les problèmes 
pour couvrir la saison d’été. Les agents sont en sous-effectif : comment gérer cette 
situation ? Sur CDGE, avec l’ouverture du Terminal 2 E. J'ai en septembre, le S3 et les 
nouvelles installations, le groupe de travail m’a indiqué hier que des effectifs étaient 
immédiatement nécessaires. Est-il donc possible de permettre des détachements pour l’été 
sur des postes de COS de façon à ce que l’effectif travaille dans des conditions 
convenables ? En ce qui concerne le pourvoi des postes de ce dossier, est-il possible de 
donner une priorité à CDGE par rapport aux infrastructures actuelles de cette unité 
opérationnelle qui grandit. 

M. de CORDOUE  - Ce dossier contient deux aspects. Le premier concerne la volonté d’Aéroports 
de Paris de renforcer sa présence et son efficacité en matière de sûreté. Ce point a 
d’ailleurs été discuté avec la DGAC puisque cela est financé par la taxe. Le second point 
que soulève Mme MARTIN correspond à la mise en œuvre des nouvelles installations. 
Cela nécessite en effet des ajustements. Nous ne pouvons négliger ces sujets. L’unité 
opérationnelle en relation avec la DRH verra comment atteindre les effectifs nécessaires. 
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S’il faut recourir à des détachements temporaires, nous n’excluons pas cette possibilité. 
Reste que ces emplois supplémentaires sont prioritairement réservés à l’escale afin de ne 
pas affaiblir les possibilités de reclassements à l’escale par des décisions prématurées, pour 
autant que les installations fonctionnent. 

Mme MARTIN (FO) –  Je souhaiterais que nous soient communiquées, si possible, les fiches de 
fonction des COS. Nous constatons aujourd'hui que vous y rajoutez de nombreuses 
fonctions dont certaines sont des fonctions dites administratives, auparavant effectuées par 
les contrôleurs. Ces nouvelles fonctions sont-elles actuellement rajoutées aux COS dans 
l’attente de la mise en place des RS ou envisagez-vous réellement de faire évoluer les 
fonctions et les missions. A ce jour, nous notons qu’une importante polyvalence est 
demandée, incluant ces fonctions administratives. Nous sommes quelque peu inquiets de 
ces évolutions de fonction et j’aimerais qu’à l’avenir nous soit communiqué le détail des 
fiches de fonction par unité opérationnelle. 

M. MAINGON –  Les fiches de fonctions pour les trois niveaux de la filière sûreté avaient été 
communiquées au Comité d’Entreprise au mois de septembre de l’année dernière. Elles ont 
également été présentées aux CHSCT. Il n’existe pas de modifications en tant que telles 
par rapport aux fiches de fonctions. 

Mme MARTIN (FO) -  Dans ce cas, nous pouvons dire aux COS de refuser les nouvelles fonctions 
qui leur ont été ajoutées récemment sans figurer sur ces fiches de fonctions. 

M. MAINGON –  Je ne sais pas de quelles nouvelles fonctions vous parlez. 

M. RUBICHON –  Pouvez-vous nous faire remonter ces données ? 

Mme MARTIN (FO) –  Nous vous ferons remonter l’information. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT) –  aujourd'hui, l’objet de l’information et de la consultation est un 
ajustement d’orientation de l’organisation générale de la filière sûreté qui avait été 
présentée devant ce Comité d’Entreprise. Au titre de la CGT, je voudrais souligner que les 
effectifs supplémentaires actés en 2007 ne sont toujours pas à niveau. Cela entraîne des 
difficultés d’organisation du travail de transition d’effectifs sur le terrain. 
Par ailleurs, vous fixez une perspective d’un an pour atteindre la cible en 2009. J’espère 
que ce sera le cas. Le Sictam/CGT s’abstiendra de voter en raison des orientations liées à 
ce dossier. Nous souhaitons que les objectifs fixés par la Direction atteints. 
Enfin, comment expliquez-vous l’absence de RS et de COS à CDGP ? 

M. RUBICHON – Cela s’explique car la fonction principale des RS est liée à la régulation du 
trafic dont nous connaissons les aléas dans les terminaux. Pour les contrôles hors 
aérogares, il n’y a pas de régulateurs sûreté car la régulation ne se fait pas en temps réel. 
L’organisation est connue et durable d’un jour sur l’autre, sans modification ni aléas. C'est 
pour cette raison qu’aucune fonction de RS n’a été créée au niveau de ces unités 
opérationnelles. 

M. MARIN (Spe/CGT) – Même si nous pouvons nous féliciter de l’évolution qualitative des 
métiers, nous nous interrogeons toujours sur les moyens mis en œuvre pour remplir ces 
importantes missions. L’exemple de CDGP est révélateur. Nous nous apercevons que la 
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particularité de la gestion desPARIFS nécessite une adaptation des moyens pour le contrôle 
et l’investissement adéquate. Or ce n’est pas mis en œuvre. Cela pose le problème d’une 
articulation naturelle des fonctions de chacun dans les équipes ainsi constituées de COS et 
d’AOS. Or la question posée aujourd'hui par les COS est de nature organisationnelle. 
Comment organiser l’activité compte tenu qu’il faudrait définir une fonction 
complémentaire et articuler harmonieusement les deux équipes ? Nous répétons nos 
questions face à ce choix organisationnel : pourquoi ne pas mettre en place de RS à 
CDGP ? Il est vrai que CDGP a toujours été quelque peu délaissé. Nous exprimons les 
remarques et les besoins des agents de ces équipes. 
Il faudrait mener une réflexion plus large sur le contenu des nouvelles missions et 
revaloriser, grâce à ces évolutions, les métiers en question. 

M. POVEDA (UNSA/SAPAP) - La création de ces 17 postes est-elle prioritaire ou réservée à 
l’escale ? 

M. RUBICHON –  Cette création de postes est prioritaire à l’escale. Nous devons être cohérents. 
Le plan de reclassement de l’escale est basé sur le volontariat. Nous souhaitons bien 
entendu que ces postes soient pourvus le plus vite possible. Or cela est quelque peu 
contradictoire avec l’optique du volontariat. Les salariés de l’escale sont attachés au 
volontariat mais ce processus fonctionne sur un rythme plus lent que celui de l’affectation 
d’office. 
Je vous remercie d’avoir souligné que dans la filière sûreté, nous passons au total de 148 à 
258 personnes. Cette évolution n’est pas négligeable. Je vous rappelle que nous ne sommes 
pas les seuls à pouvoir décider de ces créations de postes car il faut convaincre la DGAC. 
Je profite d’ailleurs de l’occasion pour remercier Jean-Louis BLANCHOU et ses équipes 
ainsi que Bruno MAINGON qui ont beaucoup travaillé avec la DGAC et les autorités 
préfectorales pour expliquer l’ensemble de cette procédure. La création de 110 postes sur 
ce secteur représente déjà un progrès très substantiel. Gardons à l’esprit que le volontariat 
est, par définition, plus lent qu’un autre processus. Si les agents de l’escale ne veulent pas 
aller sur ces métiers-là, nous ne pouvons les affecter d’office. Je ne vois pas la raison pour 
laquelle ce projet n’aboutirait pas, qui plus est, avec l’adhésion des salariés. 

Mme MARTIN (FO) –  Serait-il possible ou envisageable d’ouvrir des réunions de négociation sur 
une filière de professionnalisation pour la sûreté de façon à permettre sur le moyen terme 
un véritable développement de carrière pour les agents en tenant compte de la 
problématique  mentionnée par la CGT concernant CDGP ? En effet, un agent en poste à 
CDGP aura très peu de possibilités de déroulement de carrière sur un poste de RS puisqu’il 
n’existe pas de RS sur place. L’habitude nous a appris que lorsque des postes se libèrent en 
raison de départs, les unités opérationnelles pourvoient ces postes avec leurs effectifs déjà 
en place et accordent des promotions suite à des intérims en poste. Cela signifie donc que 
les agents de CDGP n’ont pas réellement de possibilités d’évoluer. Il serait intéressant de 
mettre en place, comme cela a été fait dans de nombreuses filières de l’Entreprise, une 
véritable filière de professionnalisation qui permettrait aux agents rentrant à Aéroports de 
Paris sur un poste en exécution, d’avoir conscience des possibilités de déroulement de 
carrière en maîtrise sur des postes de COS puis en haute maîtrise sur des postes de RS. 
Nous vous avons demandé cela pour les parcs. Nous estimons qu’il serait intéressant de 
négocier ce type de filière professionnelle pour la sûreté, dans le cadre de la gestion 
prévisionnelle de l’emploi et des compétences. 
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M. de CORDOUE – Effectivement, lorsque nous avons proposé ce dossier à la DGAC, vous avez 
noté que nous créions des fonctions de 1B qui n’existaient pas auparavant. Tous les COS 
actuels ont évolué au sein de l’Entreprise mais ne sont pas issus de recrutements externes. 
Nous avons détaillé les fonctions des COS et étudié les missions plus faciles à exercer 
telles que l’étanchéité des frontières. Pour nous, cela permettait la création d’un vivier en 
mesure d’alimenter ces fonctions de COS puis de RS dans une filière car il s’agit là d’un 
métier professionnalisant. La sûreté fait en effet appel à des compétences qui dépassent le 
reste. 
Je vous signale que nous avons pris l’engagement d’ouvrir les discussions sur la 
filière Agents Co et leur professionnalisation. Cette discussion portera non seulement sur 
la façon dont progressent les Agents commerciaux mais aussi la manière de devenir 
Agents commerciaux. Cela répondra aux préoccupations que vous avez évoquées sur les 
diverses perspectives. En ce qui concerne les RS, ce métier est relativement technique : je 
ne vois pas ce qui empêche un COS de CDGP de postuler sur un poste de RS. 
Je propose que nous mettions fin aux débats et que nous procédions au vote. 

8 POUR : UNSA/SAPAP – M. BOUCHIKHI – CFE/CGC – M. FAUVET – CFDT  

10 ABSTENTIONS : FO – Sictam/CGT – Spe/CGT 

M. de CORDOUE - Je vous remercie. 



Comité d’Entreprise Aéroports de Paris 

Paris, le 5 juin 2008 7 

POINT 3 : Point d’étape sur les mesures pour 
l’emploi mises en  œuvre dans le cadre de la 
réorganisation de la direction de l’escale du 

28 septembre 2007 au 15 mai 2008 

M. RUBICHON –  Ce point est présenté par Valérie SENENTZ que je remercie par avance pour le 
travail d’exception qu’elle a réalisé sur ce dossier avec l’aide de très bonnes équipes. 

La séance est suspendue de 9 heures 40 à 9 heures 50. 

M. RUBICHON –  Nous accueillons trois experts, mesdames Corinne BRASSEUR pour 
l’UNSA/SAPAP, Catherine CHOLET-CHOURAQUI pour la CFE-CGC et Régine 
DESMOULINS pour la CFE-CGC. Bienvenue à vous trois. 

Mme SENENTZ - Bonjour à toutes et à tous. Cette présentation porte sur un point d’étape sur la 
mise en œuvre des mesures dans le cadre de la réorganisation de la direction de l’escale. Il 
s’agit donc d’une photographie des travaux menés entre le 28 septembre 2007, soit le 
lendemain du Conseil d’Administration, et le 15 mai 2008. La situation est cependant 
évolutive et en ce moment-même, certains éléments ont encore évolués. Le document qui 
vous est présenté a été partagé et travaillé avec la commission de suivi le 29 mai 2008. 

1. Introduction 

a. Rappel des engagements de l’Entreprise 

Nous avons réaffirmé ces précédents mois et dans le Livre III l’engagement de l’entreprise 
de proposer à chaque salarié de la direction Escale la solution la mieux adaptée à sa 
situation, basée sur le volontariat sans aucun départ contraint. Nous avons rappelé les 
différentes formules de mobilité que nous avons proposées. Ces mesures sont ouvertes 
jusqu’au 31 décembre 2008. Cela signifie qu’au-delà de cette date, c'est-à-dire à partir du 
1er janvier 2009, le bénéfice des mesures cesse d’être ouvert. Il est important de savoir que 
tout salarié déjà inscrit continue d’en bénéficier selon la formule de mobilité dans laquelle 
il est inscrit. Il est donc essentiel de se positionner avant le 31 décembre 2008. 

b. Les salariés concernés par ces mesures 

Le périmètre des salariés concernés regroupe 735 personnes comprenant l’ensemble des 
salariés permanents de la direction Escale, y compris les salariés ayant été reclassés 
temporairement sur d’autres fonctions au sein de l’Entreprise ou en suspension de contrats 
de travail. Nous avons établi une synthèse selon les différentes situations des populations à 
reclasser. 
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c. Calendrier du projet 

Le dossier a été présenté le 26 septembre au Comité d’Entreprise et le 27 septembre au 
Conseil d’Administration. Dès le 28 septembre, nous avons entamé les réunions 
d’information collectives. 
Le calendrier que nous nous sommes fixé et qui vous a été présenté le 26 septembre est 
tenu sans retards. Nous avons ouvert la période d’expression des vœux de cessation 
anticipée d’activité dès le 27 septembre et jusqu’à la fin décembre. Nous avons également 
procédé à une première période d’affichage des postes, notamment AÉROPORTS DE 
PARIS SA et Alyzia dès le mois de décembre. Nous suivons à la lettre le plan de marche 
fixé. 

2. Dispositif d’information et d’orientation des salariés 

14 réunions d’information collectives ont été conjointement organisées avec la direction de 
l’escale. Nous avons touché 400 participants. Les Espaces Projet Mobilité ont ouvert dès le 
8 octobre pour qu’un conseiller externe accueille individuellement les salariés pour un 
entretien d’information et d’orientation. A l’issue de cet entretien, un formulaire de choix 
de positionnement était remis aux salariés. Nous avons reçu 662 salariés en entretien dont 
278 à Orly et 384 à Charles –De-Gaulle. Nous avons ensuite organisé au sein des Espaces 
Projet Mobilité des ateliers thématiques pour préparer les salariés. Les thèmes abordés 
concernaient tant la rédaction de CV et de lettre de motivation que la préparation à 
l’entretien etc. Nous avons aussi organisé des journées d’information métiers. Nous avons 
organisé des réunions spécifiques sur les métiers de l’exploitation avec la collaboration des 
directions d’aéroports et des journées d’information thématiques, notamment sur la 
problématique des retraites, sur la société Alyzia ou sur le métier de personnel navigant 
commercial avec Air France. 

3. Bilan des choix de positionnement au 31 décembre 2007 

Au 31 décembre 2007, nous avons établi ce bilan à l’issue des entretiens individuels 
d’orientation.699 salariés avaient à cette date retournés leur déclaration de choix de 
positionnement, soit un taux de retour très satisfaisant de 95 %. 36 salariés ne s’étaient pas 
positionnés au 31 décembre 2007. Pour 11 d’entre eux, le délai de réflexion courait. Seules 
8 personnes, dont une en longue maladie, ne sont pas positionnées. Ce volume est très 
restreint. 

4. Organisation des mobilités AÉROPORTS DE PARIS SA et Alyzia 

a. Processus 

Nous avons procédé du 12 décembre 2007 au 30 janvier 2008 à des affichages de postes 
AÉROPORTS DE PARIS SA et Alyzia réservés à l’escale, postes en création 
conformément au contenu des emplois dans le Livre III. La période était suffisamment 
large pour que les collaborateurs bénéficient d’un temps de réflexion. Nous avons 
également affiché les postes C2A hors escale du 2 au 30 janvier 2008. Cela conférait aux 
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salariés une vision complète pour se positionner et candidater sur les offres au sein 
d’AÉROPORTS DE PARIS et d’Alyzia. 
La postulation se déroulait par voie habituelle. Nous avions rajouté le formulaire d’ordre 
de préférence. 

b. Emplois offerts 

Nous avons rappelé les emplois qui figuraient dans le Livre III. Notons quelques écarts par 
rapport au Livre III dont 5 emplois de CPA en maîtrise rajoutés sur Orly et 5 emplois à 
Charles de Gaulle qui n’étaient pas affichés car pourvus dans le cadre du S3. 

c. Recrutements 

La phase de candidature a bien fonctionné et nous avons obtenu un volume satisfaisant de 
postulants. Cependant, au début, nous avons reçu de nombreuses candidatures en 
promotion. Cela nous a conduit à mener une action de proximité auprès des salariés pour 
rappeler l’engagement de l’Entreprise sur l’emploi à catégorie groupe équivalent. Nous 
avons noté un faible nombre de candidatures sur les postes d’agents commerciaux, surtout 
à Charles de Gaulle. 
Pendant cette phase d’affichage des postes et de candidatures, nous avons conduit une 
action soutenue dans les espaces Projet Mobilité pour alerter et conseiller les salariés. Des 
contacts individuels ont été pris jusqu’au 30 janvier. L’escale s’est aussi fait le relais de la 
Direction pour bien informer les salariés. Nous avons organisé des permanences 
d’information sur sites avant la clôture des affichages pour répondre à toutes les questions 
des salariés. 
Pour les postes en création AÉROPORTS DE PARIS SA, les candidats ont été reçus par 
un jury mixte (direction de plateforme et DRH). 21 jurys ont été organisés entre la mi-
février et la mi-mars. Par contre, pour les postes libérés par C2A, le processus était 
classiquement traité par la hiérarchie en lien avec la DRH. Les postes d’Alyzia étaient 
traités par la hiérarchie d’Alyzia. 
Un examen et une confirmation des recrutements ont ensuite eu lieu, effectués par le 
Comité Projet Escale. Pour ce faire, les hiérarchies faisaient remonter leurs propositions de 
recrutement. Par souci de cohérence et d’équité de traitement entre les salariés, les 
décisions sont prises en Comité Projet Escale qui regroupe des représentants de la DRH, de 
la direction de l’escale et des représentants RH des différentes directions (composition du 
Comité en annexe dans le document). 
Pour la restitution des affectations et les positionnements des salariés, nous avons mis en 
place des permanences sur sites à Orly et à Charles de Gaulle, où les membres de l’équipe 
Projet Escale remettaient aux salariés un courrier précisant leur affectation ou le traitement 
des candidatures. 

5. Point d’étape sur l’ensemble des mobilités au 15 mai 2008 

Nous devons repositionner au total 735 personnes. Aujourd'hui, 482 de ces 735 salariés ont 
une solution réalisée ou prévue. Ce chiffre comprend les mobilités Alyzia et les mobilités 
hors du Groupe (126 personnes) et les mutations par redéploiements AÉROPORTS DE 
PARIS SA (356 personnes). Il reste donc 253 salariés à repositionner au sein 
d’AÉROPORTS DE PARIS SA. Ce chiffre est établi en dehors des nouveaux souhaits de 
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mobilité pouvant survenir d’ici la fin de l’année 2008 : les salariés ont en effet la 
possibilité de changer une seconde fois d’orientation et nous accompagneront leurs projets 
s’ils en font la demande. Pour cette raison, cette présentation est maximaliste : il se peut 
ainsi que ces chiffres diminuent en fonction des souhaits des collaborateurs. Par ailleurs, 
l’effectif des 253 salariés à repositionner comprend les 36 salariés en situation particulière, 
à savoir en congés sans solde etc. Nous ne sommes pas sûrs que les personnes en congés 
sans solde choisissent de réintégrer AÉROPORTS DE PARIS mais par prudence, nous 
avons préféré les prendre en compte dans ce chiffrage. 
En ce qui concerne les emplois proposés dans le cadre du Livre III, 357 emplois figuraient 
pour AÉROPORTS DE PARIS SA. 181 de ces 357 empois ont déjà été pourvus. Il en reste 
176 à pourvoir. 
Pour les postes C2A hors escale, nous avons proposé à l’affichage 135 postes. A ce jour, 
nous en avons pourvu 78. Il reste donc globalement 57 postes à pourvoir.  

6. Analyse de la population restant à repositionner au 15 mai 2008 

Nous avons un point sur la population, tant au plan quantitatif que qualitatif, des salariés 
qu’il reste à repositionner dans AÉROPORTS DE PARIS SA. Ils sont au nombre de 77 à 
Orly et 176 à Charles de Gaulle. Nous vous indiquons dans le document la répartition par 
catégorie et par fonction. 

7. Analyse des écarts au 15 mai 2008 et mesures d’ajustement proposées 

Comment allons-nous repositionner les 253 salariés ? Je vous propose une approche par 
plateforme. 
A Orly, la population opérationnelle comprend 62 salariés à repositionner. Notre offre 
d’emplois disponibles par rapport au Livre III (postes en création) contient 27 emplois. 
Pour la population administrative d’Orly, il faut repositionner 15 salariés alors que nous 
détenons 15 emplois disponibles sous réserve de l’adéquation entre le poste et les 
compétences. Comte tenu de ces écarts, nous avons travaillé avec les directions et 
notamment les directions d’aéroports pour trouver dès à présent des solutions 
d’ajustement. A ce titre, la Direction d’Orly a proposé, pour traiter la problématique des 
opérationnels dont les 2B et 2C, de créer spécialement pour les salariés de l’escale 10 
emplois dont 5 empois 2B opérationnels à Orly Sud, axés sur la qualité et l’accueil des 
clients en zone Schengen. Ce sont des postes d’assistants de relations extérieures. 3 
emplois 2B seront aussi créés : il s’agit de postes de rédacteurs à ORYL. Deux d’entre eux 
seront relatifs à la gestion de la documentation sur les équipements et le dernier sera relatif 
au suivi des consommations des fluides. Notons également la création de 2 emplois de 2B 
et de 2C1A sur Orly. 
Au-delà de ces créations de postes, nous avons travaillé à identifier les possibilités de 
turn over à venir.  Nous avons donc identifié à ce jour 11 emplois. 
Le solde du besoin complémentaire d’emplois de 14 devrait être traité soit dans le cadre de 
mobilités de Charles de Gaulle, soit dans le cadre du turn over à horizon de juin 2009. Au 
15 mai 2008 et prenant en compte une population à reclasser basée sur une hypothèse 
haute, nous pouvons donc vous présenter ces chiffres sachant cependant que la situation 
devrait se résorber sereinement. 
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Pour Charles de Gaulle, la population opérationnelle à reclasser compte 144 salariés pour 
175 emplois disponibles. Le nombre d’emplois disponibles est suffisant mais nous notons 
néanmoins une inadéquation entre ces postes et les qualifications. La population 
administrative à repositionner à Charles de Gaulle comprend 32 salariés pour 18 emplois 
disponibles. Il est vrai qu’à Charles de Gaulle, nous avons moins d’emplois en C2A hors 
escale qu’à Orly, la population étant plus jeune. Afin de gérer cette inadéquation, nous 
avons notamment travaillé avec la direction de Charles de Gaulle pour proposer des pistes 
d’ajustement. Nous envisageons en premier lieu la transformation de 14 postes d’agents 
commerciaux en CPA (élément déjà proposé lors du CE du 29 avril). Nous proposons 
également la transformation de 17 postes d’agents opérationnels sûreté en postes de 
coordinateurs opérationnels de sûreté ainsi que la création de 7 postes de CSA pour le T2G 
et la création de 4 postes administratifs en 2C1B, notamment liés aux systèmes de 
management intégré. 
Ces ajustements devraient permettre de solutionner la problématique de la population 
opérationnelle de l’escale à Charles de Gaulle. La population administrative quant à elle, 
devrait pouvoir être repositionnée dans le cadre du turn over naturel à l’horizon de la fin de 
l’année 2008 ou du début 2009. 

8. Prochaines étapes 

Nous avons mené un suivi attentif depuis notre première vague de restitution des 
affectations sur les 253 salariés qui restent à repositionner. Nous avons constaté un déficit 
sur les postes d’agents commerciaux : les directions d’aéroports ont donc organisé des 
vacations découverte permettant de connaître les métiers présentés par des agents 
commerciaux ou des CPA. Nous avons pris parti avec la Direction de l’escale d’intégrer 
ces vacations découverte dans les tableaux de service, à l’instar d’une formation, afin de 
permettre aux salariés de l’escale de découvrir ces postes. 
Les 253 personnes concernées ont été reçues individuellement à l’espace Projet Mobilité 
par l’équipe Projet Escale entre la mi-avril et le mois de mai 2008 : chaque situation a ainsi 
pu être examinée et l’ensemble des postes disponibles a été parcouru avec chaque salarié, 
l’objectif étant qu’à l’occasion d’une nouvelle vague d’affichage prévue en juin, les 
salariés candidatent sur les postes sur lesquels nous pourrions les affecter. 
Chaque salarié a récemment reçu un courrier individuel l’informant des prochaines étapes. 
Ces prochaines étapes verront l’ouverture d’une nouvelle campagne de postulation du 6 au 
20 juin 2008. Elle est réservée à l’escale. Ces affichages seront seulement disponibles dans 
les Espaces Projet Mobilité. Les salariés pourront également consulter ces postes auprès 
des ARH de l’escale. La postulation se déroule de façon classique, par le biais d’un 
formulaire ou d’un mail envoyé aux ARH. Nous procéderons à la phase de recrutement 
pendant cette période. Nous souhaitons affecter le plus de personnes possibles à l’horizon 
de la mi-juillet 2008. Même si les salariés quittent l’escale à l’automne, il est primordial 
que chacun d’entre eux bénéfice au plus vite d’une solution identifiée. Enfin, les salariés 
n’ayant pas d’affectation au terme de cette période et sans activité du fait du calendrier de 
décroissance de l’activité de l’escale seront temporairement affectés sur les postes 
disponibles et/ou sur des positions d’accueil au sein d’autres directions. Nous traiterons 
chacun de ces cas individuellement. 
Vous trouverez en annexe du fichier des documents plus détaillés sur les volumes 
d’emplois. 
Merci pour votre attention. 
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M. RUBICHON -  Merci beaucoup. Je salue le travail présenté par Mme SENENTZ. Ce travail est 
le fruit de la mobilisation de dizaines de salariés d’AÉROPORTS DE PARIS et de 
représentants du personnel. Le résultat est visible. J’insiste sur notre volonté totale de 
pouvoir dire à la fin de cette réorganisation difficile que nous avons tenu notre parole vis-
à-vis des salariés de l’escale. Je ne reviens pas sur l’origine de cela : nous ne sommes pas 
d’accord en partie mais la Direction a pris ses responsabilités. Nous tenons les 
engagements que le Président a formulés au mois de février 2007 et que j'ai poursuivis 
sous son contrôle dès le mois de mars 2007 avec toute l’Entreprise. Il en sera ainsi 
jusqu’au bout. 
Je vous remercie et vous propose de répondre à vos questions. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT) -  Je tiens à préciser que ce point d’étape fait suite à la demande 
générale des organisations syndicales en bureau de Comité d’Entreprise. Dans le cadre de 
l’accord de gestion de l’emploi intégré dans le Plan Escale, il était prévu un point d’étape 
en fin d’année. Nous avons souhaité faire un point en milieu d’année pour savoir ce qu’il 
en était des perspectives de reclassement et des éventuelles difficultés que pouvait 
rencontrer la Direction dans le suivi de ce plan. 
Sur un plan plus général, j’aimerais que le Comité d’Entreprise ait un retour sur le travail 
d’Altedia, la société engagée en tant que support externe pour accompagner le Plan Escale. 
Je m’interroge sur la valeur ajoutée de cette société au vu de toutes les structures et de tous 
les moyens internes que la DRH et la Direction générale ont mis à disposition pour le suivi 
du Plan Escale. 
Pour autant et comme l’a souligné Mme SENENTZ, vous êtes en phase avec ce que vous 
aviez prévu. J’attire votre attention sur certaines difficultés, notamment pour les catégories 
de haute maîtrise qui connaissent d’importants problèmes de perspectives de carrière dans 
l’Entreprise. Nous avons abordé cette question avec Mme SENENTZ dans le cadre des 
différentes commissions de suivi. Je tiens à sensibiliser la Direction sur les populations 
féminines de l’escale qui bénéficient d’horaires aménagées. Des consignes ont été données 
dans les unités opérationnelles, en particulier pour les agents d’accueil et d’information. Je 
souhaite néanmoins que les orientations prises dès le début soient poursuivies à l’avenir. Il 
me semble qu’un engagement a été pris sur une période donnée sur les aménagements de 
postes. J’aimerais qu’un engagement soit pris sur le long terme car les populations 
concernées sont souvent en situation de famille monoparentale. Dans le cadre de 
l’engagement social pris par la Direction générale, il faudrait établir un suivi particulier de 
ces collaborateurs. Qui plus est, les groupes de travail comprennent déjà des personnels 
travaillant à mi-temps ou aux trois-quarts de temps. Il est donc possible d’adapter les 
moyens aux besoins opérationnels des unités. 
Par ailleurs, je souhaiterais voir un suivi plus spécifique hors effectif et reclassement 
médical. Initialement, dans le cadre du Plan Escale, 657 salariés étaient concernés. Or au 
final, nous comptabilisons aujourd'hui 735 salariés concernés, intégrant les hors effectif et 
le reclassement médical. Il faut suivre ces salariés qui ont rencontré parfois des difficultés 
de santé ou d’ordre personnel. 
Enfin, les perspectives de reclassement identifiées sont à peu près celles qui avaient été 
appréhendées dans le cadre de la réflexion précédant la signature de l’accord. Notons 
simplement le moindre succès des mobilités dans Alyzia puisque vous aviez identifié un 
volume de 50 salariés et qu’aujourd'hui, seuls 28 sont répertoriés. Je reconnais néanmoins 
que nous ne sommes aujourd'hui qu’à mi-parcours. Cet écart montre pourtant l’intérêt et 
l’attachement des salariés d’AÉROPORTS DE PARIS à leur entreprise et à ses métiers. 
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M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) – Tout d’abord, nous reconnaissons le travail mené par la 
Direction ainsi que sa volonté de réussir et d’aboutir au reclassement des salariés. Nous 
remercions la Direction pour cela. 
Par contre, en ce qui concerne l’ouverture d’une nouvelle campagne de postulation 
réservée à l’escale, nous aimerions savoir si les organisations syndicales seront 
destinataires des affichages comme cela est fait à l’heure actuelle au niveau de la CPE. Par 
ailleurs, nous notons ce mois-ci l’absence de réunion sur la CMOS. Il nous semble donc 
important, puisqu’un second affichage sera mis en place en juin, d’obtenir un état des lieux 
à la fin juin. Enfin, nous savons ce que recouvrent les affectations temporaires : elles 
durent en général longtemps. Si par hasard un salarié, pour quelques raisons que ce soit, ne 
se sent pas bien dans un poste, il faut avoir la possibilité de le repositionner. 

M. RUBICHON -   Merci M. DUBUISSON, nous avons noté vos remarques et vous répondrons. 

M. TOURRET (CFE/CGC) – Il reste donc 253 personnes à reclasser. Je voudrais savoir pour 
quelle raison tous ces collaborateurs ne sont pas en entretiens. D’après les chiffres que 
vous nous indiquez, environ une trentaine de personnes ne passeraient pas d’entretiens. 
Enfin, j'ai constaté des problèmes de compétences chez Altedia en ce qui concerne le suivi 
individuel de projets personnels. 

M. RUBICHON –  Merci M. TOURRET. Mme MARTIN. 

Mme MARTIN (FO) –  Nous n’allons pas dire de nouveau que nous sommes en désaccord sur la 
fermeture de l’escale ; vous l’avez suffisamment entendu. De façon générale, en tant 
qu’organisations syndicales, nous avons toujours eu pour habitude lorsque des problèmes 
tels que des reclassements se produisaient, d’obtenir les informations de sorte que tous les 
syndicats puissent intervenir. Nous avons signé le PASE pour obtenir ce genre 
d’informations et défendre nos adhérents lors de leurs reclassements. Or la CPE a été 
indirectement interceptée par la commission de reclassement dans laquelle tous les 
syndicats ne siègent pas puisque trois syndicats n’ont pas signé l’accord de méthode. Je 
regrette que trois organisations syndicales soient volontairement écartées du dispositif et 
n’aient même pas accès aux comptes rendus des réunions de la commission de 
reclassement de l’escale. Cela n’est pas normal. Dans la branche du transport aérien, 
lorsque la Commission Paritaire pour l’Emploi se réunit en cas de crise, toutes les 
fédérations syndicales siègent.  
Je remercie néanmoins tout le réseau RH de l’escale que nous sollicitons énormément 
puisque nous ne faisons partie de la commission de reclassement. Ces personnes sont 
toujours à notre écoute et nous apportent très rapidement des réponses alors qu’ils ont 
beaucoup de travail et sont également en position de reclassement. Cette situation n’est pas 
facile. 
J’aurais quelques questions portant sur le document présenté. Je suis inquiète pour la 
population des TPSV (slides 19 et 21) positionnée sur des grilles spécifiques qui sont 
2B/2C 1A. Je comprends mal la création de 7 postes de CSA pour le T2G. Or en ce qui 
concerne les propositions d’ajustement, vous avez positionnés ces 7 postes de CSA sur du 
2B/2C 1A. Rappelons que les CSA d’AÉROPORTS DE PARIS sont positionnés sur une 
grille 2B : le chiffre 7 devrait donc apparaître à côté des SV ou des TSV. L’annotation « -
2 » sur les TPSV ne me semble pas correcte puisqu’il faut rajouter 7 postes. J’aimerais 
savoir comment vous envisagez de régler la problématique, tant sur Orly (solde négatif de 
7 pour les TPSV) que sur Charles de Gaulle où, une fois retirées les 7 créations mal 
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positionnées, nous observons un delta important. Il s’agit là d’une population spécifique 
dotée d’une expertise particulière en termes d’escale ayant peu de possibilités de 
reclassement au sein d’Aéroports de Paris sur la même qualification. Même si le métier de 
CSA reste l’un des métiers les plus proches des métiers de la piste d’Aéroports de Paris, 
cela s’applique davantage pour les SV que pour  les TPSV. Un reclassement sur ce type de 
postes représenterait indirectement une déqualification. Cette situation des TPSV 
m’inquiète donc. 
Par ailleurs, M. RUBICHON a mentionné : « Nous avons tenu parole vis-à-vis du 
personnel de l’escale ». Je ne suis pas d’accord, en particulier en ce qui concerne les temps 
partiels. Nous vous avons alerté sur la gestion des temps partiels, vous indiquant qu’un 
problème émergerait car une grande majorité des agents de l’escale, notamment en 
exécution, travaillent à temps partiel. Les promesses faites lors des négociations sur 
l’accord de méthode et en Réunions de Comité d’entreprise ne sont absolument pas tenues. 
Les unités opérationnelles appliquent l’accord de méthode à la lettre tel qu’il est rédigé, à 
savoir que l’affectation sur un nouveau poste des salariés à temps partiels pour convenance 
personnelle entraîne la reprise du travail à plein temps. La Direction a simplement agi pour 
que les agents ne soient pas dans l’obligation de reprendre à temps plein le travail du jour 
au lendemain, soit le 1er juin, alors qu’ils ont adopté le temps partiel pour convenance 
personnelle depuis plusieurs années. Leur temps partiel pour convenance personnelle a été 
prolongé de trois mois : cela ne fait que reporter la problématique de quelques mois 
puisqu’il leur est demandé de travailler à plein temps dès le mois de septembre. Or ces 
salariés en temps partiel pour convenance personnelle ont adopté ce régime en raison de 
causes précises telles que des situations familiales particulières, familles monoparentales, 
enfants jeunes etc. Ces personnes ne savent pas travailler à plein temps ni sur des horaires 
décalés. Cette problématique est très importante. Nous avions conseillé à nos mandants 
concernés par ce genre de situation de postuler sur les postes d’information au public car 
nous estimions que ce type de métiers offrait plus de possibilités d’aménagement 
d’horaires sur des tableaux de service correspondant à peu près à ceux de l’escale. Or dans 
les faits, aucun aménagement des tableaux de service n’est possible et sont 
systématiquement refusés par les unités opérationnelles. Cela n’est pas acceptable. Vous 
aviez créé 357 postes. Nous avions demandé, puisqu’il s’agit de créations de postes, que 
soit donnée la possibilité de sortir un certain nombre de postes à temps partiel de façon à 
pérenniser la situation des agents en temps partiel pour convenance personnelle depuis 
plusieurs années. Un accord de principe avait été conclu. Or tous les postes sont sortis à 
plein temps et il est demandé à ces agents travaillant à mi-temps et à ¾ temps de travailler 
à temps plein. Je vous demande d’intervenir sur ce sujet. Comment expliquez-vous qu’il 
n’est pas possible d’aménager des tableaux de service à mi-temps ou aux trois quarts de 
temps sur une couverture horaire comprise entre 8 heures et 17 heures pour l’information 
au public ? Je ne le comprends pas. Il est normal que de tels aménagements ne soient pas 
envisageables pour les SSIAP et les AOS : il s’agit là de missions de sûreté gérées avec un 
effectif minimum règlementaire pour lesquelles vous ne souhaitez pas créer de doublons et 
d’heures non productives dans la vacation. En revanche, pour ce qui est des informations 
au public, nous avons besoin de renforts sur la plage horaire administrative en raison du 
nombre de passagers circulant dans nos aérogares. Je vous demande donc d’intervenir 
auprès des unités opérationnelles afin de donner la possibilité de créer des tableaux de 
service sur des horaires « administratifs » pour permettre à ces agents, dans le cadre de 
l’accord sur l’égalité professionnelle Hommes/Femmes, de concilier leur vie 
professionnelle et leur vie familiale comme ils ont toujours su le faire à l’escale. Je ne 
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comprendrais pas que dans le cadre de reclassements, soient remis en cause des acquis de 
ces agents. Vous les forcez, pour certains, à démissionner de l’Entreprise. Je souhaiterais 
réellement un engagement fort de votre part. Vous avez voulu montrer qu’Aéroports de 
Paris est une entreprise sociale qui sait se doter d’accords sur l’égalité professionnelle. Je 
demande que cela nous soit prouvé pour les reclassements de l’escale. Mme SENENTZ, 
ainsi que le DRH et les hiérarchies locales, ont été informés de ce point. Pour l’instant, 
nous sommes face à une situation provisoire sur une période de trois mois avec des 
aménagements horaires. Je souhaite savoir ce qu’il en sera à compter du mois de septembre 
pour ces agents. En parallèle, vous vous plaigniez du nombre insuffisant de postulations 
sur certains postes, notamment aux informations au public. Je vous assure que des agents 
attendaient de voir comment se déroulaient les reclassements de leurs collègues avant de 
positionner. Cette situation ne les incite évidemment pas à postuler pour les informations 
au public, leur priorité restant leurs horaires de travail. 
De façon générale, les mesures sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2008 et après cette 
date, le bénéfice de ces mesures cesse d’être ouvert. Qu’en est-il pour les 8 agents qui pour 
l’instant, n’ont pas fait part de leurs choix ? Leur non inscription implique-t-elle qu’à 
compter du 1er janvier 2009 ces agents recevront un courrier mentionnant les articles 8 et 9 
du statut ? Nous voudrions connaître vos engagements. Nous avons acté qu’il n’y aurait 
pas de licenciements économiques jusqu’au 31 décembre 2008. Nous ne voulons pas de 
licenciements économiques quelle qu’en soit la date et souhaitons obtenir des engagements 
sur ce point. 
Enfin, en ce qui concerne les reclassements, moins d’un tiers des agents qui ont souhaité se 
repositionner au sein d’Aéroports de Paris sont actuellement reclassés. Je comprends mal 
comment vous pouvez nous répondre aujourd'hui que l’impossibilité de reclassements des 
agents de l’escale est due au besoin de l’escale de ces agents. Je ne comprends pas votre 
logique sur cette question. Nous avons demandé à ce qu’un certain nombre d’agents puisse 
effectuer des détachements cet été aux informations au public, voire sur des postes de 
COS. ESCR ne peut pas libérer d’agents. J’aimerais donc que me soit communiqué le 
calendrier de transfert des compagnies jusqu’au mois de juin 2009. Je comprends que ce 
document soit confidentiel mais nous nous engageons à ne pas le rendre public. Outre ce 
calendrier, nous souhaiterions obtenir les effectifs par qualifications des agents qui 
correspondent au transfert de compagnies. Pouvez-vous nous dire combien il restera 
d’agents à reclasser mois par mois de septembre 2008 à juin 2009 ? Nous aimerions savoir 
de quelle façon procèdera l’escale pour fonctionner dans l’attente du transfert des 
compagnies puisqu’un effectif minimum est requis pour gérer les vols, en particulier en 
saison haute. 

M. FAUVET (Membre indépendant) – En ce qui me concerne, j’aurais aimé avoir connaissance 
de certaines précisions statistiques sur les C2A car nous devons traiter un grand nombre 
de dossiers individuels dans ce cadre. Nous sommes régulièrement alertés sur des 
difficultés sur ce point. J’aurais souhaité connaître le nombre de C2A ayant été 
considérés comme éligibles mais toujours pas remplacés par un agent de l’escale puisque 
c'est là la condition des départs même lorsque tous les critères d’éligibilité sont remplis. 
Combien de demandes en C2A ont été formulées pour lesquelles un retour non éligible a 
été indiqué pour des raisons que nous connaissons puisque nous avons déjà abordé ce 
point en séance du Comité d’entreprise mais aussi en dehors des séances. Les critères 
posant problème sont les critères de qualification métiers, d’âge (57 ans à la fin de 
l’année 2008) ou d’insuffisante validation du trimestre. Nous avions déjà mis en avant 
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ces points  en 2007 comme étant des points d’amélioration possibles du Livre III de 
l’accord Escale. Nous ne les avons pas oubliés et la question se pose toujours. Il faudra 
aborder de nouveau ces cas individuels. 
Ensuite, j’aurais aimé connaître le nombre de personnes qui remplissent tous les critères 
mais qui n’ont pas vu leurs dossiers aboutir pour l’instant. N’oublions pas que l’élément 
de rémunération leur est important. Je pense notamment aux agents qui nous ont 
interpelés, toutes organisations syndicales confondues par ailleurs, ainsi qu’aux agents 
qui bénéficient de rentes ou sont dans un cadre d’invalidité. Nous n’avons pas oublié ce 
point non plus et devrons en débattre à un moment donné. 
Enfin, je m’interroge sur la mobilité horizontale ou la mobilité en promotions. Nous 
sommes aussi régulièrement alertés par des agents qui ne comprennent pas la règle. Il 
n’existe pas de promotions dans le cadre du Plan Escale, sachant que certains 
reclassements sont effectués dans le cadre de promotions lors de la mise en œuvre de ce 
plan. La question nous est souvent posée. 
Lors de la réunion de la Commission de suivi de l’accord Escale, nous avions abordé la 
question des métiers tels que contrôleur de travaux et comptable principal. Certains 
collaborateurs sont en mesure de partir mais ne peuvent partir car ces métiers ne font pas 
partie de la liste établie des métiers de la filière technique. Cependant, même l’Inspecteur 
du travail avait considéré qu’une plus grande souplesse pouvait être conférée dans 
l’application de l’accord. Cela va dans le sens des souhaits des agents mais aussi dans le 
sens du bon fonctionnement de l’Entreprise puisque cela permet de faciliter les 
reclassements dans l’Entreprise. 
J’attendais donc avec impatience ce Comité d’entreprise puisque je relance régulièrement 
ma demande quant au traitement de cas individuels. J'ai patienté jusqu’à présent puisqu’il 
m’était dit qu’un point d’étape sur le bilan du Plan Escale était nécessaire avant de 
pouvoir aborder ces différents cas. Je n’ai pas oublié les promesses qui ont été faites 
l’année dernière. Comment procédons-nous aujourd'hui pour traiter tous les cas « restés 
sur le bord de la route », dont certains dès 2006.  

M. RUBICHON –  Merci M. FAUVET. Mme DONSIMONI.  

Mme DONSIMONI (CFE/CGC) – En tant que signataires de l’accord, nous sommes très vigilants 
et très soucieux du reclassement de tous les personnels de l’escale. Nous travaillons dans la 
CMOS de manière à ce que ce reclassement se déroule le mieux possible tant du point de 
vue général que pour les cas individuels. Nous sommes confiants sur la suite du projet et 
sur l’implication de l’ensemble des personnels aussi bien pour la Direction que pour les 
participants de la CMOS. 
En ce qui concerne le suivi des cas individuels auquel faisait précédemment allusion M. 
TOURRET, il est vrai que certains points ont suscité des difficultés  lorsque l’implication 
des consultants n’a pas donné entière satisfaction. Je ne doute pas qu’il sera fait en sorte 
d’améliorer les situations.  
Le point fait aujourd'hui est important à nos yeux et indispensable pour avancer par rapport 
à l’accord tel qu’il était signé, de façon à ce chaque organisation syndicale, y compris les 
non signataires, puissent être pleinement informée et le Comité d’entreprise lui-même le 
soit également. Ce point nous semble très important d’autant que nous constatons dans les 
chiffres qui nous sont communiqués qu’un certain nombre de salariés restent à reclasser. 
Or pour ceux qui sont considérés comme reclassés, les processus sont parfois encore en 
cours. Je considérerai que le point présenté aujourd'hui sur le nombre de salariés reclassés 
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sera réel lorsque leurs reclassements pourront être dits définitifs. Pour l’instant, certains 
salariés bénéficient d’un reclassement définitif ; pour d’autres, les processus sont en bonne 
voie sans être cependant tout à fait terminés. Nous resterons vigilants sur ce point jusqu’à 
ce que tous les collaborateurs bénéficient d’une solution de reclassement définitive. 
Je rejoins les revendications énoncées précédemment par l’UNSA/SAPAP sur la CMOS de 
juin. La précédente CMOS qui s’est tenue à la fin du mois de mai nous a essentiellement 
servi à travailler sur la communication de ce jour au Comité d’entreprise. Nous n’avons 
pas eu l’occasion, lors de cette réunion, de suffisamment examiner les dossiers individuels. 
Or le souci particulier de la CMOS est bien le reclassement des salariés de l’escale par 
l’examen des dossiers individuels. Il est pour nous inenvisageable de ne pas tenir le 
calendrier d’une réunion par mois. Je vous demande donc de programmer rapidement une 
réunion pour la fin du mois de juin afin que nous puissions avoir un point le plus positif 
possible sur tous les salariés de l’escale. 

M. NAMIGANDET-TENGUERE (Spe/CGT) - En tant que syndicats non signataires, nous 
tenons à vous dire que nous sommes actuellement à mi-chemin. Vous aviez promis 
qu’aucun licenciement ne se produirait et qu’aucun salarié ne resterait « au bord de la 
route ». Mon syndicat, le Spe/CGT, surveille de près ce point. Je remercie également 
Mme SENENTZ pour nous avoir présenté ce bilan des actions réalisées et de celles à 
accomplir. Il reste néanmoins 253 salariés à positionner. Nous entendons bien que des 
propositions ont été faites mais nous ne sommes pas sûrs de ce qui sera réalisé et nous 
attendons de nous rendre compte de ce qui sera concrètement mis en place. 
Un élu a précédemment parlé des postes linéaires ou en promotions. Nous nous demandons 
effectivement si des postes en promotions sont envisagés. Certains salariés ont été détachés 
sur d’autres postes pendant un, deux ou trois ans à l’escale. Que faut-il leur dire 
aujourd'hui ? Sur quel échelon doivent-ils postuler ? De nombreux salariés s’interrogent à 
ce sujet : il faut donc revoir ce problème. Un salarié en 2B qui a travaillé en 2C1 pendant 
deux ou trois ans, devra-t-il postuler sur du 2B ? Cela implique un sacrifice de la part des 
agents à l’escale. Tenez-en de ces sacrifices. A mon avis, le non positionnement de certains 
par rapport à ces propositions est certainement dû à cette problématique. 

M. RUBICHON –  Merci M. NAMIGANDET. Nous allons vous apporter un certain nombre 
d’éléments de réponses. 
Vous souhaitez savoir pour quelle raison nous ne traitons pas les organisations syndicales 
non-signataires comme les organisations syndicales signataires. Ma réponse est simple : 
nous ne traitons pas les organisations syndicales de la même façon car elles sont justement 
non-signataires. Une différence existera toujours entre une organisation syndicale 
signataire et une organisation syndicale non-signataire. J’y veillerai. Je ne juge cependant 
pas ceux qui n’ont pas signé l’accord mais rien ne m’empêche de porter une appréciation 
sur ceux qui l’ont signé. Il existe une différence entre ceux qui acceptent de faire le pari de 
la confiance et ceux qui ne le font pas. Le pari de la confiance oblige ses destinataires plus 
que ne le fait la défiance. Cela reste une appréciation qui m’est toute personnelle et que je 
n’impose à personne. Dans ce cadre, il existera donc toujours une différence entre les 
signataires et les non signataires, tant sur ce sujet que sur tous les autres. En revanche, nous 
sommes aujourd'hui très heureux de présenter un point exhaustif et très précis sans 
pourtant y être contraint, et ce, devant l’ensemble de la représentation des salariés 
d’Aéroports de Paris. Nous n’isolons personne des informations importantes de ce dossier 
important qui concerne tout le monde. 
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Vous avez émis quelques remarques sur le cabinet Altedia. Bien qu’étant quelque peu 
méfiant envers les cabinets de conseil ou d’accompagnement, je dois vous dire qu’Altedia 
a pourtant mené un véritable travail de qualité. Leurs équipes étaient nombreuses du fait du 
déploiement du dispositif qui appelait des équipes conséquentes. Je ne peux cependant 
porter de jugement personnel sur l’ensemble de ces équipes que je ne connais pas. Je 
n’exclus pas que des situations difficiles aient pu apparaître puisque de tels entretiens sont 
difficiles à conduire. C'est pour cette raison que nous recourons à des professionnels de la 
DRH d’AÉROPORTS DE PARIS ainsi qu’à des professionnels capables de nous 
accompagner dans ce processus car nous manquons d’expérience pour de telles 
réorganisations de grande ampleur. Il est vrai que dans de telles circonstances, le choix 
d’un mot plutôt que d’un autre peut avoir un fort impact sur des hommes et des femmes en 
situation de très grande sensibilité, tout comme nous le serions à leur place. Mon 
appréciation sur les travaux de ce cabinet est positive : Altedia nous donne satisfaction et 
nous n’aurions jamais pu déployer de dispositif dans les délais impartis et dans ces 
conditions sans Altedia. Je ne veux pas dire pour autant que cela était parfait. 
Mme DONSIMONI évoquait les 482 salariés pour lesquels nous distinguons deux types de 
catégories : 

• ceux pour lesquels une solution a été trouvée ; 
• ceux qui bénéficient d’un reclassement effectif. 

Soyons clairs sur ce point. Lorsqu’il est dit qu’une solution a été trouvée, cela signifie que 
le reclassement est bien identifié et cadre avec l’agent. Ce dernier connaît son affectation 
ainsi que sa date de prise de poste et est dans l’attente du déclenchement de la solution. 
482 collaborateurs ont à ce jour une solution individuelle. Ce point est primordial. 

M. de CORDOUE – Je tiens à rappeler que nous ne sommes pas ici en réunion de la commission 
de suivi. J'ai entendu des questions et des suggestions qui mériteront d’être instruites par la 
commission de suivi avant que nous y apportions des réponses. Néanmoins, l’une des 
suggestions portait sur d’éventuels ajustements à apporter au Livre III. Nous avons 
toujours déclaré ne pas être fermés à cette éventualité mais nous n’avons pas l’intention 
d’y revenir plusieurs fois. A ce jour, le dispositif n’est pas suffisamment avancé pour 
justifier que nous commencions ce travail maintenant. La seconde vague de postulations 
débute demain ; nous y verrons donc plus clair après les vacances d’été et avons le temps 
de mettre en place un ajustement avant la fin de l’année. 
Vous avez mentionné les C2A et entre autres, la possibilité qu’ont les salariés de partir en 
C2A. Je précise que nous ne refusons à aucune personne qui remplit les conditions de 
partir. Nous observons cependant des situations où les personnes qui remplissent ces 
conditions font «  de la surenchère » pour partir. En conséquence, lorsque nous sommes 
confrontés à ce genre de situations, nous regardons où se situe l’intérêt de l’Entreprise. S’il 
est dans l’intérêt de l’Entreprise de faire un geste, nous le ferons ; si cela ne présente pas 
d’intérêt, nous ne le ferons pas. Il ne faut pas venir nous dire par la suite que les situations 
sont injustes : si les collaborateurs remplissent les conditions requises, nous ne refusons 
aucun départ, à la condition que nous trouvions par la suite un remplaçant. Nous y 
travaillons puisqu’il est dans notre intérêt de reclasser le plus grand nombre d’agents. 
En ce qui concerne les temps partiels, nous avons effectivement pris des  engagements 
pour que tout se déroule le mieux possible. Cependant, je rappelle qu’il existe trois types 
de situations entraînant un temps partiel chez AÉROPORTS DE PARIS : 
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• celle des agents qui ont un contrat de travail à temps partiel ; 
• celle des agents qui travaillent à temps partiel de droit ; 
• celle des agents qui travaillent à temps partiel par convenance personnelle sans 

modification de leur contrat de travail. 

Ces agents de la dernière catégorie travaillent donc à temps plein avec un contrat de travail 
à temps plein auquel se surajoute une adaptation temporaire d’horaires. Pour avoir dirigé 
l’escale, je peux vous certifier que les adaptations d’horaires ne sont jamais définitives 
mais sont reconduites périodiquement. La question qui se pose ne concerne pas tant le 
maintien d’horaires en trois quarts de temps ou en mi-temps que le statut. Nous avons 
garanti que les engagements pris par l’escale seraient respectés. L’escale avait fixé une 
échéance à temps partiel : nous tiendrons cet engagement. Lorsque cette échéance arrivera 
à son terme, il sera normal qu’une discussion s’engage entre l’agent et sa nouvelle 
hiérarchie afin d’identifier une manière de poursuivre un aménagement qui convienne tant 
à la Direction qu’à l’agent. Cela a été traduit à Charles de Gaulle par le prolongement de 
l’aménagement des horaires de trois mois afin de profiter de ce délai pour acquérir une 
meilleure visibilité. J'ai discuté avec Mme SIGLER de cette question et lui ai demandé 
quels aménagements étaient envisageables par la suite. Cependant, je ne peux accepter que 
les unités m’objectent que le besoin opérationnel est indépendant des souhaits des agents. 
Le besoin de l’Entreprise prime. Vous avez cité des cas de familles monoparentales : je 
laisserai Mme SENENTZ répondre sur ce point. Sachez seulement que l’Entreprise place 
la dimension sociale comme l’une de ses valeurs fondamentales. Il me semble que nous 
étudions ces cas. 

Mme SENENTZ – Je confirme qu’une nouvelle réunion de la commission de suivi sera 
programmée à la fin du mois de juin afin de faire un point sur la situation du moment. Cela 
me semble essentiel. Vous avez demandé si les organisations syndicales auraient 
communication des affichages. Ma réponse est positive : cela me semble être un élément 
fondamental pour que vous ayez une vision globale et précisé sur les postes qui seront 
proposés aux salariés. 
L’une de vos questions portait sur l’échéance du 31 décembre 2008. Je répète qu’à partir 
du 1er janvier 2009, l’ensemble de la palette de mesures telle qu’elle est proposée (emploi 
salarié, création d’entreprise, projet personnel etc.) n’est plus accessible aux salariés. En 
revanche, si un salarié se positionne au dernier moment ou modifie son positionnement, sa 
décision sera prise en compte. De la même manière, un salarié ayant un projet de création 
d’entreprise ou qui recherche un emploi à l’extérieur, continue à être pris en charge au-delà 
du 1er janvier 2009, l’objectif étant d’accompagner le salarié jusqu’à ce qu’il trouve un 
emploi en CDI. L’accompagnement ne sera pas pour autant effectif pendant plusieurs 
années : un suivi régulier est mené de façon à valider un projet d’emploi salarié en 
s’assurant de la faisabilité de la recherche d’emplois. Il ne faut donc pas se soucier de 
l’accompagnement qui peut perdurer au-delà du 1er janvier 2009. Nous recensons 
aujourd'hui 8 salariés qui ne se sont pas du tout positionnés et qui n’ont candidatés sur 
aucun emploi AÉROPORTS DE PARIS SA dans le cadre de la période d’affichage. 7 de 
ces 8 salariés sont placés sur des postes organiques, soit permanents au niveau de l’escale. 
Le dernier de ces 8 salariés est en arrêt pour longue maladie. Pour aborder cette seconde 
vague de propositions d’emplois, nous avons récemment envoyé un courrier individuel et 
personnalisé à chaque salarié et notamment aux 8 salariés non positionnés, pour attirer leur 
attention sur la nécessité d’un positionnement avant le 31 décembre 2008. Nous sommes à 
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nouveau prêts à les recevoir et voulons les alerter sur le besoin impératif de se positionner 
dans le cadre de la période d’affichage du 6 au 20 juin. Nous souhaitons 
qu’au 31 décembre 2008, l’ensemble de la population soit positionné. Nous 
accompagnerons ensuite les projets au-delà de 2009 si nécessaire. 
Par ailleurs, une remarque a été formulée sur la mise à disposition temporaire qui tendrait à 
se prolonger dans le temps. Dans notre esprit, dès lors qu’un collaborateur n’a pas pu être 
affecté sur un poste définitif, nous souhaitons, au travers d’un entretien, proposer au salarié 
une affectation temporaire : sur la base du volontariat, sur un poste disponible à catégorie 
groupe identique, limitée dans le temps, afin de pouvoir découvrir un nouveau poste et 
environnement de travail. Notre objectif est qu’avant le 31 décembre 2008, nous ayons pu 
l’affecter sur un poste définitif.  

M. DE CORDOUE – Mme MARTIN nous a demandé si nous comptions recourir à l’article 8 si 
les 8 salariés non positionnés ne prenaient pas de décision. Je vous rappelle qu’il existe 
d’autres articles que l’article 8, notamment l’article 11, qui pourraient nous permettre de 
traiter ces cas-là. Cet article 11 permet en effet de muter les agents dans l’intérêt du 
service. Nous pouvons recourir à cette possibilité mais souhaitons privilégier l’expression 
du volontariat. 
Mme MARTIN s’interrogeait aussi sur l’adéquation des emplois de TPSV avec les 
emplois de CSA. Rien ne nous interdit de proposer des mutations avec le maintien de la 
qualification à titre personnel. Il existe pour autant d’autres emplois en 2C sur lesquels les 
agents peuvent postuler. S’ils souhaitent se diriger vers la filière des TPSV pour exercer 
leur métier dehors au contact des avions, le métier de CSA s’exerce en effet en plein air. 
Cette possibilité existe donc et les salariés ne verront pas leur évolution de carrière freinée 
pour avoir accepté un emploi de CSA. 

 Je passe la parole à Mme BRISBOIS pour traiter des transferts à Roissy.  

Mme BRISBOIS -  Je vais essayer de vous exposer la situation actuelle de l’escale en termes 
d’effectifs et d’activité et ainsi répondre à l’interrogation de Mme MARTIN qui ne 
comprenait pas que l’escale ne puisse libérer un plus grand nombre de personnes. 
L’organisation du transfert d’activité ne peut être improvisée. Depuis longtemps, nous 
avons établi des hypothèses de transfert et des prévisions  en termes d’activité ainsi que les 
conséquences mois par mois et  qualification par qualification en termes de libération 
possible d’effectifs. Ce ne sont pourtant là que des hypothèses qui sont amenées à être 
modifiées en fonction d’aléas tant commerciaux qu’opérationnels. Par exemple, les aléas 
commerciaux correspondent à l’impossibilité de transférer de force une compagnie qui ne 
peut être transférée qu’avec son accord dans le cadre d’un contrat. Il faut à cette occasion 
la rassurer sur le bon déroulement du transfert. Ainsi, nous devons intégrer des 
modifications des prévisions de dates de transfert en raison de contrats commerciaux. Les 
délais peuvent également être causés par des aléas opérationnels divers. Nous pouvons 
nous réjouir d’avoir transféré de façon satisfaisante des compagnies difficiles comme 
Iberia à Orly avec l’assistance de l’Escale, El AL ou USAirways, ainsi que des compagnies 
plus faciles. La prochaine compagnie importante est ALL Nippon Airways qui sera 
transférée le 17 juin prochain. Le transfert de Singapour Airlines a été repoussé pour des 
raisons commerciales : son transfert, prévu au deuxième trimestre est reporté à l’automne. 
Deux petites compagnies seront également transférées le 9 juin au lieu de l’être au début 
du mois de juin. Si l’activité diminuait proportionnellement aux effectifs, cette situation 
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serait extrêmement facile à gérer. Dans la réalité, nous devons gérer au quotidien des aléas 
divers. 
Sur la base de ces informations, je voudrais vous présenter la situation actuelle. L’escale 
continue de tourner en se fixant deux objectifs : 

• continuer l’activité au mieux, à savoir avec une bonne qualité de service en assurant une 
situation satisfaisante pour les compagnies aériennes qui sont nos clients ; 

• traiter socialement les problèmes des agents de l’escale et répondre aux besoins de 
l’Entreprise. 

Cela se traduit par la conjonction de deux problématiques qu’il faut résoudre en 
permanence. L’une porte sur les volumes d’effectifs dont nous pouvons disposer et l’autre 
porte sur les savoir-faire. En ce qui concerne les volumes, notons que les agents 
commerciaux du pôle Départ représentent une population clef, car ce sont des agents 
directement liés au trafic. Au 31 mars 2007, nous recensions au pôle Départ de Roissy une 
centaine d’agents commerciaux en CDI. Il nous a été demandé de faire le plus d’efforts 
possibles pour répondre aux besoins des UO afin de mettre en place les PHMR. Nous nous 
sommes engagés à fournir 40 agents commerciaux sur la centaine composant le pôle 
Départ. Nous avons tenu notre promesse. En outre, 9 agents commerciaux de Roissy ont 
été retenus chez Air France. Il n’était pas question de retarder leurs dates de transfert et ces 
agents ont été libérés du jour au lendemain. Quelques agents sont enfin allés vers Alyzia et 
ont également été immédiatement libérés. Notre volume disponible est donc extrêmement 
réduit et nous avons pris des dispositions pour faire face à l’activité avec quelques 
saisonniers et des intérimaires afin de répondre aux besoins de l’Entreprise et saisir les 
opportunités quand elles se présentaient. En parallèle, nous sommes parfois dans 
l’impossibilité de libérer des agents pour des raisons de savoir-faire. En effet, les 
procédures et l’informatique de certaines compagnies sont particulières et nécessitent des 
formations spécifiques qui durent plusieurs semaines. Nous sommes donc dans 
l’impossibilité de laisser partir des agents dont nous avons besoin pour traiter ces 
compagnies. Etihad Airlines, Continental Airlines ou encore ALL NIPPON AIRWAYS es 
sont des exemples de compagnies nécessitant ce traitement particulier. Les personnels 
spécialement formés au traitement de ces compagnies ne peuvent être libérés du jour au 
lendemain. 
Néanmoins, il me semble que nous pouvons dire que l’escale libère les agents au plus près 
de ses possibilités et s’organise en acceptant parfois des situations dégradées. 

M. RUBICHON –  Merci beaucoup Mme BRISBOIS  pour ces explications très précises et 
convaincantes ainsi que pour votre action au cours de ces mois. Avez-vous des questions 
complémentaires ? 

M. NAMIGANDET-TENGUERE (Spe-CGT) – Merci M. le Directeur général délégué. Toutes 
les organisations syndicales ont travaillé sur la fermeture de l’escale, tant les signataires 
que les  non signataires pour améliorer cet accord. Nous avons travaillé durement car 
certains sont opposés à la décision de la Direction sur la fermeture de l’escale. Nous étions 
présents auprès des salariés pour les informer et les orienter et avons participé aux 
nombreuses négociations. Aujourd'hui, nous estimons qu’il est déplacé que vous fassiez 
une différence entre les organisations syndicales signataires et les organisations syndicales 
non signataires. C'est là un manque de respect pour les organisations syndicales non 
signataires. C'est dommage. Cela signifie que vous ne respectez pas notre travail. Bien que 
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nous ne soyons pas signataires, nous avons travaillé pour faire avancer le dossier dans 
l’intérêt de l’Entreprise et des salariés. Je déplore cette différence de traitement entre les 
syndicats. Votre propos m’a quelque peu vexé. 

M. RUBICHON –  Je comprends votre point de vue mais j'ai l’habitude de dire ce que je pense. 

Mme MARTIN (FO) –  En tant que syndicat non signataire, nous n’avons jamais demandé à 
participer à une commission de suivi d’un accord que nous n’avons pas signé. Nous 
estimons que la commission de suivi doit réunir les organisations syndicales signataires et 
la Direction. En revanche, nous demandons de la transparence afin de ne pas être exclus 
des informations. Personne ne peut douter de la représentativité de mon organisation 
syndicale à l’escale : je souhaite donc que nous bénéficions des informations afin de les 
transmettre aux salariés. Nous ne demandons pas pour autant de participer aux réunions de 
la commission de suivi en tant qu’observateurs mais simplement de diffuser à l’ensemble 
des organisations syndicales des comptes rendus des réunions de la commission. Tous les 
syndicats reçoivent ce type d’informations. Lorsque nous nous interrogeons sur un point 
précis, les syndicats signataires peuvent l’évoquer avec la commission de suivi tandis que 
les syndicats non signataires doivent aller demander des informations à la DRH alors que 
la problématique en question a déjà été traitée dans le cadre de la commission. C'est là une 
perte de temps. M. DE CORDOUE  a indiqué précédemment que certaines questions 
seraient débattues en réunions de la commission de suivi. Si tel est le cas, je n’obtiendrai 
jamais de réponses aux questions de j'ai posées. 
Mme SENENTZ a évoqué le cas des 8 salariés qui ne se sont pas positionnés. J’aimerais 
savoir de quelles personnes il s’agit et si celles-ci adhèrent à mon syndicat. Je comprends 
que l’information soit diffusée en premier lieu aux syndicats signataires : cela est normal et 
logique. Je conçois également que la Direction ait besoin de l’accord des syndicats 
signataires pour me transmettre un certain nombre d’informations. Je rappelle que la CPE a 
un important rôle à jouer au sein d’Aéroports de Paris. Or dans la Commission de Pourvoi 
aux Emplois, nous sommes tous signataires du PASE. Mon organisation syndicale l’a 
d’ailleurs signé pour obtenir les informations en question. Or nous ne les obtenons pas. 
Une commission spécifique Escale s’est tenue au mois de mars : j’aimerais qu’au moins la 
Commission de Pourvoi aux Emplois détienne ce type d’informations dont les listes 
nominatives des agents de l’escale indiquant leurs statuts (reclassé avec une affectation ; en 
attente de la date d’affectation dans l’UO car retenu à l’escale). Grâce à ces données, les 
organisations syndicales non signataires pourront suivre au plus près la situation de ses 
adhérents. Toutes les organisations syndicales doivent obtenir ces informations. 
J'ai entendu la réponse de M. de CORDOUE sur les temps partiels. J'ai compris la logique 
à l’œuvre : les besoins opérationnels de l’Entreprise priment toujours sur les revendications 
des agents. Nous concevons cela et savons que l’Entreprise refuse de mettre en place ce 
que nous demandons lorsque cela ne va pas dans le sens de son intérêt. Je voudrais 
cependant que vous m’expliquiez pour quelles raisons il est impossible de mettre en place 
des horaires aménagés aux informations au public. Nous avons appliqué ce type d’horaires 
pendant des années aux informations au public : mes collègues étaient très satisfaits de 
travailler avec des agents à temps partiel. Au vu du nombre de postes créés aux 
informations au public, soit un doublement d’effectifs, je ne comprends pas qu’il n’existe 
pas la possibilité de mettre en place ce type d’horaires qui correspond aux besoins 
opérationnels des unités opérationnelles. J'ai aujourd'hui le sentiment que les unités 
opérationnelles n’ont pas envie de mettre en place ce type d’horaires pour ne pas avoir à 
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créer un tableau de service en horaires aménagés avant le tableau de service à plein temps. 
Un certain nombre d’agents en place dans les unités opérationnelles ont posé des demandes 
d’horaires aménagés par exemple pour évoluer vers des horaires aménagés dits 
administratifs ou pour une reprise de travail en temps partiel de droit. Or leurs demandes 
leur ont été refusées. Il me semble que les unités opérationnelles qui ont opposé ces refus à 
leurs agents en place ne veulent pas mettre en place d’horaires aménagés pour les agents de 
l’escale. Je demande que la commission de suivi de l’accord égalité professionnelle 
travaille sur cette question. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas qu’il soit possible que la 
Direction d’Aéroports de Paris démontre que nous traitons moins de passagers entre 
8 heures 18 heures et nous pouvons donc mettre en place des horaires aménagés. Cela n’est 
pas acceptable. L’instauration d’horaires aménagés serait bénéfique au service qui 
disposerait d’un volet d’effectif supplémentaire, notamment pour les missions d’itinérance. 
J'ai l’impression que Charles de Gaulle refuse de faire des efforts sur ce point et j’estime 
que cela n’est pas acceptable. 

  Par ailleurs, j'ai noté que 14 promotions ont été effectuées dans le cadre des reclassements. 
Je souhaiterais savoir combien de promotions ont eu lieu par ailleurs. A la lecture du carnet 
des promotions d’Aéroports de Paris, je découvre tous les mois que les agents de l’escale 
bénéficient de promotions à l’escale. Je comprends mal ces promotions du fait de la 
fermeture du service. Qui plus est, ces promotions se situent à un niveau hiérarchique non 
négligeable. Sur la question des mises à disposition et des détachements, nous estimons 
que la décision de la Direction n’est pas acceptable. Les agents de la base demandent à 
avoir la possibilité d’être détachés ou mis à disposition dans la filiale afin d’apporter une 
aide en termes de formation et garder leur métier à l’escale. Or nous découvrons que la 
hiérarchie s’est vue proposer des mises à disposition et que ces mêmes personnes 
bénéficient de plus d’une promotion au sein d’Aéroports de Paris pendant leurs mises à 
disposition. Cela est choquant pour les salariés qui gèrent leur propre reclassement 
individuel. Je vous alerte sur cette question : j’estime que vous avez commis des erreurs. 
Dans ce cas, il faut mettre en place des promotions pour tous. Lorsque des agents ont 
effectué des intérims de très longue durée et sont reclassés l’horizontal, il est difficile 
d’accepter que des collègues toujours en place à l’escale ont la chance d’être titularisés sur 
un poste de RVD. Cette situation n’est pas très équitable vis-à-vis de ceux qui ont été 
reclassés en premier avec des intérims de longue durée. J’aimerais qu’à l’avenir, vous 
fassiez très attention à ce genre de situations car les agents estiment que ce sont là des 
injustices et déplorent un manque de transparence. Il faut que les organisations syndicales 
disposent de toutes ces informations et que le personnel soit informé. 
Enfin, Mme BRISBOIS s’est exprimée sur les savoir faire des agents. Je comprends la 
problématique du CLF notamment. Certains agents seront dans l’obligation de rester à 
l’escale jusqu’à la fin, soit jusqu’au transfert de la dernière compagnie aérienne au mois de 
juin 2009. Ces agents ont-ils eu communication de leurs affectations ? Certains agents ont 
reçu un courrier les informant qu’ils étaient reclassés sur un poste donné mais il leur a été 
indiqué que leur date d’affectation leur serait communiquée ultérieurement. J’aimerais 
savoir combien d’agents parmi ceux qui restent à reclasser à ce jour connaissent leur 
affection et combien n’ont aucune affectation pour l’instant. Nous souhaitons que vous 
nous communiquiez ces chiffres. 

M. RUBICHON –  Merci Mme MARTIN. Mme BIOTA. 
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Mme BIOTA –  Bonjour à tous. Je souhaite revenir sur l’intervention de Mme MARTIN qui me 
semble importante et bien ciblée. En effet, en ce qui concerne les horaires aménagés, en 
particulier à Charles de Gaulle, certains collègues de l’escale bénéficiant de ces horaires 
aménagés à leur arrivée. Une période de sursis de trois mois a été accordée. Nous nous 
demandons s’il ne serait pas valable pour le service de faire perdurer ces 
horaires aménagés de façon définitive. Cela est demandé depuis longtemps par les agents 
Co de l’information pour avoir durant le mois quelques vacations qui permettraient 
notamment d’assurer la relève entre les équipes du matin et les équipes du soir. Une 
nouvelle organisation sera mise en place avec les nouvelles missions PHMR et Flux. Rien 
n’a encore été organisé. Le contenu de la mission PHMR n’a d’ailleurs toujours pas été 
ciblé. 
Nous observons une disparition continue de tous les temps partiels depuis plusieurs 
années, en particulier à CDGA. Je voudrais citer le cas d’un collaborateur sur un mi-temps 
partant en C2A : cette personne laisse donc ce poste à mi-temps sans savoir si ce poste sera 
recréé en plein temps ou en mi-temps. Or de nombreux agents arrivent de l’escale où ils 
travaillent à mi-temps pour convenance personnelle : ils souhaiteraient donc avoir accès à 
ce poste à mi-temps. Nous nous interrogeons à ce titre sur la façon dont se déroulent les 
transferts. Jusqu’à vendredi dernier, cette personne n’avait aucune nouvelle quant à son 
départ. Or 11 postulations avaient eu lieu au mois de février et cette personne, en l’absence 
d’informations, pensait qu’elle ne pourrait pas partir. Cette situation s’est-elle reproduite ? 
Comment gérez-vous la situation des agents qui postulent sans que leurs postulations 
n’aboutissent ? 

M. RUBICHON –  Merci Mme BIOTA. Nous terminons ces questions avec M. GUARINO. 

M. GUARINO (Sictam/CGT) -  Je tiens à remercier le réseau RRH de l’escale avec lequel nous 
avons entretenu des relations qui ont permis de régler des problèmes très difficiles. Il en 
existera d’autres car tout n’est pas résolu pour autant qu’un bilan soit présenté aujourd'hui. 
Certains agents ont eu le sentiment qu’il ne s’agissait pas de reclassements mais de 
véritables embauches du fait du processus mis en œuvre. Certains agents s’étaient préparés 
à cela ; d’autres un peu moins. Pour ces derniers, le résultat du processus a été à la hauteur 
de leur préparation. Peut-être ces salariés ne se sont-ils pas suffisamment vendus. Dans le 
cas de postulations sur des postes en turn over, des collaborateurs se sont vus répondre que 
dans la mesure où ils n’étaient ni formés ni immédiatement disponibles, leurs candidatures 
ne pouvaient être retenues, le poste devant être rapidement pourvu. D’après les 
engagements que vous avez pris, vous auriez dû prendre un intérimaire sur ce poste en 
attendant que le candidat retenu soit disponible. Ces refus de candidatures sur des postes 
qui intéressent les agents entraînent des sentiments de frustration. 
Je ne porte pas de jugement sur le cabinet Altedia mais quelques cas me sont remontés 
mentionnant une incompréhension. Par exemple, durant les réunions d’information, il avait 
été dit que les emplois salariés correspondraient à de vrais postes décrits sur des fiches. Or 
en réalité, il ne s’agit que de listes issues d’un système qui leur a été communiqué. 
Par ailleurs, dans le cadre du dossier escale, certains agents en C2A hors escale ont fait le 
choix de partir. Aujourd'hui, ils s’apprêtent à renoncer à ce choix pour des raisons 
personnelles. Quelle procédure est alors mise en place ? L’engagement stipulé dans un 
formulaire a-t-il valeur de contrat ? Est-il possible de revenir dessus ? 
J’aimerais également connaître précisément le nombre de promotions et leur répartition par 
catégories. C'est là une demande des agents. 
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Enfin, j'ai bien entendu que des aménagements du Livre III sont envisageables pour régler 
certains problèmes. Merci. 

M. RUBICHON –  Merci M. GUARINO. Je passe la parole à M. de CORDOUE. 

M. de CORDOUE – Je ne voudrais pas que vous vous soyez mépris sur mes propos quant aux 
rôles de la commission de suivi et de la CPE. La commission de suivi réunit les signataires 
pour examiner les difficultés qui émergent et rechercher en coopération des solutions. La 
CPE est informée des reclassements des agents. Toutes les listes ont d’ailleurs été données 
lors de la dernière CPE. Des CPE sont régulièrement organisées afin de prendre acte des 
situations qui sont réglées. De même, le nombre de promotions est acté à cette occasion. 
Je n’ai pas de réponses complémentaires à apporter sur le sujet des horaires aménagés. 
Mme SIGLER nous a rejoints : vous pourrez lui poser des questions en dehors de la 
séance. Elle m’a confirmé que la direction de Roissy travaille sur ce point. Les solutions ne 
sont peut-être pas encore identifiées à ce jour ou ne sont pas satisfaisantes mais un travail 
est en cours. 

Mme SENENTZ – Je voudrais revenir rapidement sur certains points. Nous indiquons que 
482 salariés bénéficient d’une solution réalisée ou prévue. Le document à la page 14 
mentionne 126 mobilités Alyzia ou autres. Or 52 départs sont réalisés, donc effectifs, sur 
ces 126 cas. 74 départs sont prévus : il s’agit là de projets validés en cours de suivi. Les 
personnes concernées sont toujours en activité au sein de l’escale mais ces solutions sont 
sérieuses. A titre d’exemple, les emplois salariés sont au nombre de 22. Parmi ceux-ci, 13 
personnes ont été retenues chez Air France et basculeront chez Air France aux mois d’août 
et de septembre. Le chiffre des 482 salariés est important mais mieux vaut se focaliser sur 
les 253 salariés qui restent à repositionner. Pour les autres, une solution a été clairement 
identifiée et se met en œuvre en fonction de l’état d’avancement du projet et du calendrier 
de décroissance de l’activité de l’escale. 
Par ailleurs, je confirme qu’une réunion de la commission de suivi aura lieu à la fin du 
mois de juin. Une réunion de CPE se tiendra quant à elle pendant la première quinzaine du 
mois de juillet. 
Vous avez mentionné les demandes de cessation anticipée d’activité hors escale. Nous 
avons reçu quelques cas, très minoritaires, de personnes qui souhaitent revenir sur leur 
choix. Je ne vous cache pas que ce point est réellement très problématique. J'ai eu 
connaissance de trois cas de figure dont un salarié de l’escale qui avait été réaffecté sur un 
poste. D’un point de vue social, cela pose un vrai problème au niveau de l’entreprise. Je 
rappelle que nous n’avons forcé personne à faire une demande de C2A hors escale. Nous 
avons accusé réception en indiquant que nous avions enregistré la demande de départ C2A. 
De plus, nous avons indiqué à ces personnes que leur départ était possible dès lors qu’un 
salarié de l’escale était affecté sur leur poste. Leurs choix ne placent dans une position très 
délicate. Nous recevons actuellement en entretiens individuels les agents qui ont fait cette 
demande afin de comprendre les raisons de ce revirement de situation. Je laisse la parole à 
Mme BRISBOIS. 

Mme BRISBOIS – Vous avez évoqué les promotions à l’intérieur de l’escale. J'ai déjà eu 
l’occasion de m’exprimer sur ce point  en commission de suivi mais je reviens sur ce point 
car il me semble important de ne pas laisser de rumeurs s’installer. Il ne s’agit pas de 
promotions à l’escale mais plutôt de la réalisation de quelques titularisations, notamment 
celle du CEP à Orly. Vous vous interrogez sur cette titularisation. Cette personne a suivi 
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tout le processus défini par la DRH, à savoir les examens professionnels et l’assessment, 
sans encore avoir de poste. Elle a effectué les intérims prévus par les dispositions de la 
note et avec ou sans le dossier escale, elle avait droit à sa titularisation. 
Actuellement, les CEP de Roissy comprennent 6 titulaires  et 2 intérimaires. J'ai reçu 
individuellement chacun des deux intérimaires et leur ait demandé s’ils acceptaient 
l’intérim, sachant qu’ils ne seraient pas titularisés à la fin de leur intérim. La situation est 
claire. 
Vous avez mentionné les RVD et avez indiqué que le processus avait été clair ; je vous en 
remercie. Il s’agit de 3 RVD dont nous avions besoin. Nous ne nous sentions pas capables 
de demander aux agents ayant déjà effectué quelques 20 ou 21 mois d’intérim de 
poursuivre par six mois supplémentaires d’intérim avant de revenir ensuite à un poste 
d’agent commercial dans les unités opérationnelles. Cela n’était pas possible. J'ai donc 
demandé à la DRH l’autorisation de titulariser les trois RDV : nous l’avons fait en 
appliquant les règles que vous connaissez sur le cumul du nombre de mois d’intérim. Il 
s’agit simplement de régularisations de situations qui méritaient quoi qu’il en soit d’être 
régularisées. 

M. RUBICHON – En ce qui concerne les C2A qui souhaiteraient renoncer à leur choix initial, je 
précise qu’il s’agit majoritairement de personnes qui se sont dites prêtes à partir puis qui 
marchandent leur départ. 

M. GUARINO (Sictam/CGT) – Je ne voulais pas parler des salariés qui ont marchandé leur départ 
mais certaines situations peuvent se modifier au cours du temps sans que cela ait pu être 
anticipé. Légalement, est-il possible de changer d’avis ? Certains agents ont été affectés sur 
des postes et ont accompli leur période d’essai avant de se rétracter pour des raisons 
personnelles. Je voudrais obtenir un engagement de la Direction assurant qu’il ne sera pas 
tenu rigueur à ces agents de leur rétractation dans l’optique de leur reclassement futur. 

M. de CORDOUE –  Vous connaissez notre mode de fonctionnement. Lorsque des raisons 
objectives et opposables nous sont indiquées, nous savons en tenir compte. Nous 
étudierons ces situations au cas par cas. 

M. RUBICHON -  Je vous remercie pour cet échange approfondi. Nous en aurons d’autres. 
Effectivement, comme certains l’ont rappelé, nous ne sommes pas au bout du chemin et 
avons encore du travail à accomplir. J’estime cependant que le résultat que nous atteignons 
aujourd'hui au bout de plusieurs mois de travail nous donne d’autant plus de courage et de 
confiance pour la suite. Je vous remercie tous pour votre participation constructive, 
notamment Mmes SENENTZ et BRISBOIS qui sont intervenues aujourd'hui aux côtés de 
M. de CORDOUE. Je dois vous quitter et passe la présidence à M. de CORDOUE. A 
bientôt. 
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Point 4 : Information sur le rapport du service 
social du travail – Année 2007 

M. de CORDOUE – Nous accueillons nos assistantes sociales pour nous présenter l’information 
annuelle sur le rapport du service social du travail. Mme TARDY présente ce rapport. 

Mme TARDY –  Bonjour. En préambule de cette présentation, je souhaite vous indiquer que cette 
année et pour la première fois, nous avons pu utiliser notre outil statistique. L’une des 
conséquences de cette utilisation est que nous ne disposons que de peu d’éléments de 
comparaison avec les données de 2005 et 2006. Nous avons fait cette année le choix de 
focaliser notre rapport sur les activités phares de 2007 au lieu de lister toutes les activités 
de façon exhaustive comme cela avait été fait en 2005 et 2006 sous forme de fiches 
détaillées dans le rapport. 
Je rappelle que l’une des missions du service social du travail est de contribuer au bien-être 
du salarié dans l’entreprise, tant sur des dimensions professionnelles que personnelles. 
Nous verrons d’ailleurs dans le rapport que ces deux champs s’interpénètrent très souvent. 
Il est vrai que l’évolution de l’organisation du travail, la restructuration d’un service et la 
disparition d’une activité constituent autant de facteurs déstabilisants auxquels sont 
confrontés les salariés. A cela s’ajoute souvent une fragilité socioéconomique liée par 
exemple à un surendettement, au chômage du conjoint ou à l’éclatement de la cellule 
familiale. Les salariés ont alors particulièrement besoin d’une écoute et d’un soutien ou 
d’une orientation.  
Notre travail ne saurait être efficace sans le partenariat très important que nous avons lié en 
interne tant avec la DRH, qu’avec les RRH, les ARH, les managers, les médecins du 
travail et le Comité d’entreprise. 
Ce rapport est constitué de deux parties : l’une porte sur l’aide individuelle et l’autre sur le 
travail collectif. 

1. Aide individuelle 

a. Nombre de contacts 

Dans 95 % des cas, les salariés nous sollicitent spontanément. Ils peuvent également être 
orientés vers nous par les services de santé au travail ou par leurs propres services 
(hiérarchies et RRH). Cette année, 2 073 salariés ont eu au moins un contact avec le 
service social du travail, ce qui représente 27 % de l’effectif total de l’Entreprise. 41 % des 
salariés que nous rencontrons sont du personnel d’exécution, 26,5 % d’entre eux ont des 
qualifications de maîtrise, 23 % de haute maîtrise et 14 % de cadres.  

b. Types de contact 

Nous comptabilisons divers types de contact, les plus importants restant les entretiens 
puisque nous réalisons plus de 8 000 entretiens. Nous effectuons aussi des visites à 
domicile ainsi que des visites sur le terrain. 
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Nous travaillons avec des partenaires internes qui sont principalement la DRH et le service 
paie, la subrogation, la retraite, le service de la gestion de l’emploi, le service DRHS, les 
ARH, les RRH, la gestion du personnel, le service de santé au travail, les responsables 
hiérarchiques et le Comité d’entreprise. 
Nos principaux partenaires externes sont la crèche, la Sécurité Sociale, IRNIS/CRICA, 
AXA/GTA, le Trésor Public, des créanciers et la CAF. 

2. Domaines d’intervention 

Nos interventions se répartissent en 6 grandes catégories : 

• le travail (24 % de nos interventions) ; 
• la santé (23 %) ; 
• la législation (19 %) ; 
• le budget (17 %) ; 
• la vie familiale et sociale (14 %) ; 
• le stress (3 %). 

a. Travail 

Dans le cadre du Plan Escale, les assistantes sociales ont été missionnées pour la mise en 
place des cessations anticipées d’activité. Nous avons reçu tous les salariés pouvant 
prétendre à une C2A. Nous avons étudié les droits, le dispositif et les avantages statutaires 
de chacun. 
Le stress ne représente que 3 % de nos interventions. Les salariés de l’escale étaient très 
concernés : ils se sont en effet beaucoup manifestés pour nous faire part de leurs 
inquiétudes liées à leur avenir professionnel. D’autres salariés sont venus nous parler de 
leurs relations avec leur hiérarchie ou de la réorganisation de leur secteur d’activité hors 
escale. Nous traitons également des difficultés des cadres. 
Compte tenu de notre implication dans le Plan Escale, une assistante sociale a été 
missionnée pour coordonner les candidatures des salariés de l’escale auprès d’Alyzia. Elle 
a recensé entre 70 et 80 salariés concernés. Cette action  a débuté au mois de décembre 
2007 et se poursuivra sur tout le premier trimestre 2008. 
D’autres interventions se sont déroulées par rapport au travail. Les salariés sont en effet 
venus nous parler d’aménagement d’horaires ou de postes, des conditions de travail, des 
interrogations sur des démissions ou des licenciements pour inaptitude ou autre, des 
postulations, des dysfonctionnements au travail, les pré-reclassements médicaux et 
reclassements médicaux et les congés sans solde. 

b. Santé  

Nous avons de nombreux contacts avec les salariés en arrêt de travail. Nos actions 
principales concernent l’envoi des courriers de mise à disposition à tous les salariés en 
arrêt de travail, l’information sur leurs droits et devoirs, une aide à la constitution des 
différents dossiers, l’intervention auprès des caisses de Sécurité Sociale, des services de 
l’Entreprise et des services de santé au travail. 
En cas de décès, nous prenons très rapidement contact avec les familles et nous traitons les 
dossiers tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Entreprise. 
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c. Législation 

Une grande partie de l’information sur la législation concerne les avantages statutaires : 
subrogation, SUFA/COFA, mutuelle, temps partiel. L’information traite également des 
avantages sociaux extérieurs principalement liés aux arrêts de travail. 
Nous nous occupons aussi au niveau juridique de questions liées au droit de la famille, par 
exemple en cas de séparation, de divorce, de reconnaissance d’un enfant ou d’adoption ou 
encore de questions liées au droit civil, notamment concernant les problèmes locatifs, les 
dettes ou les expulsions. 

d. Budget 

Nos interventions sur les questions budgétaires concernent des difficultés telles que des 
problèmes financiers ponctuels, des problèmes de gestion budgétaire, des problèmes de 
paie, le surendettement et les saisies. Nous avons indiqué dans le rapport d’activité les 
moyens et solutions à notre disposition à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Entreprise pour 
régler chacune de ces difficultés. 
Nous avons réalisé 293 acomptes sur indemnité complémentaire. Pour rappel, nous en 
avions fait 256 en 2005 et 284 en 2006. Les chiffres restent stables. Nous recensons 303 
demandes d’acompte sur le treizième mois contre 368 en 2005 et 341 en 2006. Les 
demandes de prêts du Comité d’entreprise sont stables voire en sensible baisse tout comme 
les aides non remboursables, ces dernières n’ayant été qu’au nombre de 22 en 2007. 

e. Vie familiale et sociale 

Les interventions concernent en premier lieu les gardes d’enfants, notamment via les 
demandes de crèches sur les plateformes de Roissy et d’Orly. Nous nous occupons aussi du 
logement locatif et de problèmes rencontrés au sein de la famille, à savoir problèmes 
conjugaux ou éducatifs ou des relations familiales tendues. 

3. Domaine collectif 

a. Comité Prévention Santé 

Nous travaillons toujours au sein du comité de prévention santé. Cette année, le comité a 
organisé trois journées de prévention à Roissy sur le thème de l’été. A Orly et dans le cadre 
de l’engagement de la DRH, le comité a organisé des séances sur le thème de l’arrêt du 
tabac. 

b. Risques psychosociaux 

Les assistantes sociales participent à différents groupes de réflexion et de travail sur les thèmes du 
stress professionnel, du risque alcool et des conduites addictives, de la prévention des agressions et 
du harcèlement moral. 
 
c. Actions collectives impôts et notaire 

Nous continuons cette année nos permanences pour les impôts et les permanences du notaire à 
Charles de Gaulle. Ces permanences rencontrant un fort succès, nous les poursuivons. 
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d. Handicap 

Les assistantes sociales ont été sollicitées par le groupe d’aménagement des situations 
professionnelles afin de participer aux journées d’information sur le thème de l’insertion et la 
réinsertion des personnes handicapées à AÉROPORTS DE PARIS avec les organisations syndicales 
et les responsables de Ressources Humaines. 

e. Crèches 

La crèche d’Orly Les Petits Chaperons Rouges dispose de 10 places pour AÉROPORTS DE 
PARIS. 13 enfants ont été accueillis grâce à l’optimisation des temps d’accueil. Le projet de crèche 
interentreprise La Rondes des Crèches se poursuit. AÉROPORTS DE PARIS s’est engagé à 
réserver 10 berceaux. Nous vous en parlerons plus longuement dans le rapport de l’année 2008. 
La crèche de Roissy Les Globe-Trotters dispose de 20 places pour AÉROPORTS DE PARIS. 104 
enfants ont été accueillis grâce à l’optimisation des temps d’accueil. Je rappelle que trois types 
d’accueil sont proposés : 

• l’accueil régulier, 
• l’accueil ponctuel ; 
• l’accueil d’urgence. 

4. Conclusion 

Nous souhaitons vivement poursuivre ce travail d’information qui est une partie intégrante 
de nos missions en entreprise. L’accompagnement des salariés a constitué un axe fort cette 
année, notamment avec le Plan Escale ; il se poursuivra d’ailleurs en 2008. 
Par ailleurs, nous souhaitons continuer à participer et à apporter notre expertise au sein des 
groupes de réflexion de la DRH, à savoir le groupe sur les risques psychosociaux, le 
groupe sur la gestion des fins de carrière, la participation au comité de coordination du 
CHSCT et le Comité Prévention Santé. 
Merci pour votre attention. 

M. de CORDOUE - Merci  Mme TARDY pour cet exposé très clair qui montre bien la portée de 
vos actions. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT) –  Il est regrettable que le Directeur général soit parti car je pense 
que le travail effectué par les assistantes sociales sous la responsabilité du service aux 
salariés démontre la nécessité d’un service social au sein d’une entreprise ainsi que la 
valeur ajoutée du travail réalisé par rapport aux différentes problématiques que peuvent 
rencontrer les agents tant sur le plan professionnel que sur le plan personnel et individuel. 
Je constate que la catégorie professionnelle qui sollicite le plus le service social est la 
catégorie d’exécution. Si nous mettons en parallèle ce point avec l’évolution de cette 
catégorie au niveau des effectifs, nous nous interrogeons sur les problématiques soulevées. 
Je tiens à rappeler que le secrétariat du Comité d’entreprise travaille avec les assistantes 
sociales sur un certain nombre de dossiers sociaux et de problématiques communes.  
Il est important de préciser que les prêts du Comité d’entreprise mentionnés dans le rapport 
devraient être intitulés « aides remboursables ». Le terme de « prêt » sous-entend en effet 
que des taux d’intérêt sont appliqués alors que ce n’est pas le cas. 
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44 % des interventions des assistantes sociales sont directement liées à la vie de 
l’Entreprise, qu’il s’agisse du travail, du budget ou du stress. Ainsi, près de la moitié des 
interventions concernent des problématiques directement liées à la responsabilité 
d’Entreprise, à la Direction générale et à la Direction des Ressources Humaines. 
A la page 9, vous faites référence à une mention par les salariés d’un malaise, d’une 
démotivation ou une impossibilité d’évolution. Or cet item n’est pas comptabilisé dans les 
statistiques. Pouvez-vous nous expliquer pour quelle raison ? 
En ce qui concerne le budget, j'ai noté des problèmes de trop-perçu (10 %). Quels sont les 
motifs de ces trop-perçus et comment sont-ils gérés tant par les assistantes sociales que par 
la cellule de la paie ? 
Nous nous apercevons que les demandes d’acomptes ne sont qu’au nombre de 293. 15 
demandes sont issues du Comité d’entreprise puisque les salariés du Comité d’entreprise 
peuvent bénéficier des services des assistantes sociales. Nous tenons à ce titre à remercier 
la Direction car il s’agit là d’un engagement social à la fois pour les salariés d’Aéroports de 
Paris et pour les salariés du Comité d’entreprise. 
J’aurais quelques remarques sur l’analyse du taux d’occupation de la crèche des Globe-
Trotters de Roissy. Peut-être faut-il préciser que le taux d’occupation doit être pondéré en 
dehors de la journée du samedi où la fréquentation est moins importante qu’en semaine. 
De cette façon, son taux d’occupation pourra être comparé à celui d’autres structures 
similaires. A la lecture du rapport, le taux d’occupation de la crèche est de 65 %. Nous 
pourrions en conclure qu’il n’était pas réellement utile de s’investir dans cette politique 
alors que sur le terrain, il s’agit d’actions concrètes importantes qui répondent aux besoins 
des salariés. 
Pour ce qui est de la crèche d’Orly, n’oubliez pas d’informer et de consulter le comité 
d’entreprise lorsque le dossier sera bien avancé. C'est là une obligation qui vous est faite. 

M. de CORDOUE – Merci M. MICHAUD. M. BUATOIS. 

M. BUATOIS (Sictam/CGT) – Concernant les risques psychosociaux, vous nous avez parlé du 
groupe de travail sur le stress, l’alcool, les agressions et le harcèlement moral. Cependant, 
aucun chiffre n’est indiqué nous permettant de mesurer si ces risques sont stables, en 
baisse ou en augmentation comme nous le supposons. En général, la situation n’est jamais 
très satisfaisante lorsque la Direction ne communique pas de données. 
Nous aurions également souhaité savoir en conclusion si le service social au travail était 
davantage sollicité qu’auparavant. 

M. de CORDOUE – Merci. M. FAUVET. 

M. FAUVET (Membre indépendant) – Je voudrais intervenir sur les comparatifs indiqués dans ce 
document entre les années 2005, 2006 et 2007. Les acomptes sur les indemnités 
complémentaires restent à peu près égaux d’une année sur l’autre mais ce n’est pas le cas 
pour les autres formes de prêts. Le nombre d’acomptes sur le treizième mois régulièrement 
sont en baisse, tout comme les prêts du Comité d’entreprise. Le nombre d’aides non 
remboursables sont quant à elles en très forte baisse entre 2005 et 2007. Je souhaite 
comprendre ces écarts. S’expliquent-ils par la situation en constante amélioration des 
salariés ou parce que l’Entreprise devient de plus en plus pingre vis-à-vis de ses salariés ? 
J’en profite pour aborder le dossier escale. Je voudrais dire mon extrême incompréhension, 
voire frustration, de voir la difficulté que nous avons aujourd'hui dans cette entreprise à 
négocier des ruptures de contrats. Cela devient une difficulté extrême. Il existait 
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jusqu’alors un usage dans cette entreprise faisant qu’un salarié qui souhaitait démissionner 
puisse partir notamment dans le cadre d’une création d’entreprise avec un certain montant 
négocié. Aujourd'hui, cela est de plus en plus remis en cause. Cela est fort regrettable car 
c'était alors une façon d’aboutir à des accords gagnant-gagnant pour l’Entreprise et pour le 
salarié. Nous avons l’impression que l’Entreprise se détourne de ce type de pratiques. 
J’aimerais savoir si le service social a le même sentiment que moi sur cette question. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) – Il est écrit en page 5 du rapport « Nous constatons cette 
année une évolution de la fréquentation de la population cadre ». En tant que signataires 
de l’accord sur les 35 heures, nous souhaitons obtenir une réponse spécifique sur les 
cadres, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail. 
En page 9, il est écrit qu’en effet, « de nombreux salariés évoquent un malais, une 
démotivation, une impossibilité d’évolution… ». Je pense alors à la GPEC. J’espère que la 
Direction intègrera l’évolution de carrière dans la GPEC puisqu’il sera demandé aux 
salariés de travailler plus longtemps. 
En page 11, il est mentionné que les assistantes sociales ont rencontré les agents dans le 
cadre des postulations. J’aurais aimé connaître les catégories de ces agents. Par ailleurs, 
des dysfonctionnements au travail sont cités. Pourrions-nous connaître le pourcentage et la 
nature de ces dysfonctionnements ? 
Enfin, en page 15 sont abordés les trop-perçus sur les indemnités journalières. Il est vrai 
qu’un important problème existe. Nous avons d’ailleurs été sollicités à plusieurs reprises. 
Nous essayons de négocier et établissons un échéancier. Cependant, si un trop-perçu est 
enregistré, cela n’est pas du fait de l’agent mais une erreur s’est produite au niveau de la 
Direction. Des incohérences apparaissent ainsi : même si l’agent donne immédiatement ses 
documents, son cas n’est pas pris en charge tout de suite et il lui est demandé d’effectuer 
un remboursement un an, voire deux ans plus tard. J’aimerais alors savoir comment ce 
remboursement est pris en compte par rapport aux impôts de cet agent. 

M. de CORDOUE – Je laisse l’équipe des assistantes sociales répondre à la plupart des questions 
de précision. Je me réserverai la possibilité de répondre sur les ruptures de contrats, les 
entretiens cadres et les évolutions de carrière. 

Mme TARDY – M. MICHAUD s’interrogeait sur les malaises et les démotivations évoqués par les 
agents et rapportés en page 9 du rapport. Il est vrai que cette rubrique ne figure pas dans 
notre système informatique cette année. Nous la rajouterons. Nous avons cependant 
souhaité le faire apparaître dans le rapport car il s’agit d’un aspect récurrent. 
Nous ne disposons pas de chiffres de la fréquentation pour l’année 2006. Nous 
comptabilisons quelques 8 400 contacts en 2007 alors que nous en avions recensé plus de 
5 000 en 2005. Notez cependant que le ratio sur l’effectif global n’est pas le même d’une 
année sur l’autre mais la fréquentation du service social est néanmoins en hausse. 
A la page 11, nous avions arrêté les pourcentages au niveau des démissions et 
licenciements. Les postulations doivent représenter environ 3 % des questions liées à cet 
item. Enfin, les dysfonctionnements au travail en représentent 2 %. Les agents viennent 
nous faire part de divers sujets : il s’agit parfois de problèmes que nous pouvons résoudre 
et parfois de sentiment de blocage ou d’impossibilité. Un travail avec les RRH ou les ARH 
permet parfois de désamorcer ces problèmes. 

Mme PIARD – Je voudrais apporter une précision sur la crèche des Globe-Trotters. Le taux 
d’occupation indiqué dans le rapport est le taux correct. Un taux d’occupation de 65 % ou 
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66 % est un bon taux, surtout pour une crèche qui fonctionne en horaires décalés. Un taux 
d’occupation de 100 % ne serait possible que dans une crèche fonctionnant sur la base 
d’horaires administratifs dans laquelle tous les enfants sont présents tous les jours. La 
crèche des Globe-Trotters fonctionne très bien et nous sommes très satisfaits de son taux 
d’occupation. Je peux vous indiquer quelques chiffres plus précis. Sur les 104 enfants 
accueillis en 2007, 50 % ont fréquenté la crèche moins de 100 heures par mois, 30 % entre 
50 et 100 heures par mois et 20 %, moins de 50 heures par mois. Ces données expliquent 
que le taux d’occupation ne peut être plus élevé. Pour autant, nos critères de priorité sont 
orientés vers les salariés travaillant sur des horaires décalés, les salariés ne recourant à la 
crèche qu’environ 8 jours par mois. La crèche essaie de gérer au mieux son occupation en 
accueillant 3 enfants sur un même berceau. Je pense pourtant que nous ne parviendrons pas 
à optimiser ce taux qui est déjà très satisfaisant. 

Mme PARRA – En ce qui concerne les trop-perçus, le service de la paie met en place autant que 
faire se peut un échéancier  qui peut s’étaler sur treize mois. Nos services ont la possibilité 
de récupérer des trop-perçus remontant à cinq ans. Pour autant, lorsqu’un rappel de trop-
perçu survient, il vient en déduction du net imposable. Cela a forcément un impact sur les 
impôts. 

M. de CORDOUE – Il faut ajouter qu’a été lancée une campagne de remise en ordre des prêts. 

Mme PARRA – En effet. Certains salariés peuvent bénéficier de bonifications d’intérêt qui sont 
soumises à des critères très stricts. Nous demandons aux salariés de nous informer dès lors 
qu’ils touchent à leur prêt. Nous avons effectué un rappel pour demander aux salariés des 
justificatifs. Il s’est avéré que nombre de nos salariés avaient oublié de nous informer 
qu’ils avaient renégocié ou remboursé leurs prêts. En conséquence, cela a entraîné des 
rappels de trop-perçus. 

M. de CORDOUE – M. FAUVET a évoqué les ruptures de contrats. Sachez que nous ne refusons 
jamais à personne de démissionner. Cela dit, les agents qui souhaitent démissionner nous 
proposent de les accompagner dans leurs démissions. Comme je l’ai dit précédemment, 
nous examinerons ce point dans une perspective gagnant-gagnant pour identifier l’intérêt 
de l’Entreprise. Nous nous posons systématiquement cette question. L’Entreprise a-t-elle 
intérêt à faciliter un départ ou pas ? C'est parfois le cas lorsqu’il s’agit d’un emploi qui est 
en voie de disparition. Si en revanche il s’agit d’un emploi qu’il faut remplacer, nous 
serons moins généreux. Cette solution n’est donc pas fermée mais elle est gérée de façon 
plus rigoureuse qu’auparavant. 
J’entends la proposition de M. DUBUISSON sur les conditions de travail des cadres. Il 
faut en effet parler de ce sujet. Il fera partie de la réflexion sur la gestion des cadres et leur 
rémunération puisque ce dossier est actuellement en cours à la DRH. 
En ce qui concerne les perspectives de carrière, vous faites bien de signaler que nous 
travaillons sur la GPEC. Dans ce cadre, la durée du travail s’allongera probablement. Cela 
n’est pas lié à la GPEC mais aux circonstances extérieures qui l’imposent. Dans le cadre de 
la GPEC, nous cherchons à avancer sur deux thèmes qui vont dans ce sens et ce, au-delà de 
ce que la GPEC suppose, soit une visibilité à 3 ou 5 ans à l’Entreprise et aux salariés sur 
leurs perspectives de carrière et d’emploi : 

• la seconde partie de carrière avec l’entretien obligatoire ; 
• l’employabilité des seniors. 
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M. MICHAUD (Sictam/CGT) –  Je voudrais préciser que mon analyse sur le taux d’occupation de 
la crèche de Roissy n’est pas une critique. J’estime simplement que ce taux doit être 
valorisé dans le rapport au vu de l’engagement financier de la Direction dans cette action 
sociale. Il est donc important de souligner le fort retour social de cette crèche. 
Nous avions discuté l’année dernière de la mise en place du CESU que nous avons opérée 
au niveau du Comité d’entreprise. Nous nous demandons aujourd'hui où en sont les 
travaux de la Direction ? 
Par ailleurs par rapport au stress, la Direction avait mené une réflexion et avait pris un 
engagement sur la mission Stress. J’aimerais savoir ce qu’il en est à ce jour et estimer les 
retours de cette mission qui est importante. 

M. FAUVET (Membre indépendant) – Je reprends la parole car je n’ai pas obtenu de réponse à 
ma question concernant la forte baisse des aides octroyées aux salariés d’AÉROPORTS 
DE PARIS. Le passage au statut de société anonyme expliquerait-il cette forte baisse ? Il 
peut cependant exister d’autres explications. 
Par ailleurs, je reviens sur la réponse apportée sur les ruptures de contrats. Je suis satisfait 
de votre réponse, d’autant plus que j'ai d’autres dossiers individuels, ayant été sollicité par 
des personnes qui souhaitent démissionner de l’Entreprise pour une création d’entreprise 
ou pour des activités non lucratives. Lorsqu’un salarié reçoit un courrier qui lui indique 
qu’AÉROPORTS DE PARIS SA n’a pas pour vocation de financer les créations 
d’entreprise, j’estime que cette réponse est un peu trop courte. Je souhaiterais que ce point 
soit traité avec plus de sérieux. Merci. 

Mme TARDY – Il est vrai que nous ne disposons pas de toutes les réponses sur la baisse des aides 
financières. L’une des réponses que nous avions déjà apportées l’année dernière était  que 
nous sollicitons toutes les aides extérieures avant de solliciter le Comité d’entreprise. Par 
exemple, de nombreuses aides extérieures existent pour le logement. Cela permet de ne pas 
recourir systématiquement au Comité d’entreprise et de maintenir les primes des salariés 
dans leur intégralité. Ainsi, malgré des situations familiales dégradées en raison de 
séparation, divorce, décès etc., nous avons la possibilité  de trouver des ressources en 
dehors de l’Entreprise. Les personnels concluent aussi des prêts à l’extérieur puisque le 
prêt du Comité d’entreprise, rebaptisé aide remboursable,  reste le dernier recours. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT)  – Pour compléter l’intervention de Mme TARDY, je voudrais dire 
que les assistantes sociales nous sollicitent en effet pour un certain nombre d’aides 
sociales. La décision appartient au secrétariat du Comité d’entreprise. Les sommes 
identifiées dans le rapport correspondent aux engagements du Comité d’entreprise par 
rapport aux aides remboursables et non remboursables. A chaque fois qu’un dossier motivé 
est instruit par les assistantes sociales, nous l’étudions en fonction des arguments 
développés à la fois par les assistantes sociales et le salarié en question. Nous sommes très 
attentifs aux dossiers qui nous sont présentés et comme l’a précisé Mme TARDY, 
certaines possibilités sont examinées en amont depuis deux ou trois ans, avant de solliciter 
le Comité d’entreprise. 

M. de CORDOUE - Merci. M. BUATOIS avait posé une question sur la mesure de l’évolution du 
phénomène des risques psychosociaux. Pour l’instant, il est exact que ces phénomènes ont 
été identifiés quoique nous ne les mesurions pas encore. M. BUATOIS a raison : il serait 
utile de les mesurer de façon à suivre leur évolution. Le stress fait en effet partie de ces 
risques psychosociaux. 
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M. PIGEON est chargé à la DRH de l’instruction du dossier des CESU. Cependant, sur le 
souhait de la CFE-CGC, je présenterai ce point. 
Je rappelle que la mise en place des CESU s’est déroulée à l’initiative du secrétaire du 
Comité d’Entreprise. Nous avons étudié ce dispositif et estimons qu’il s’agit là d’une 
bonne idée. Nous l’avons prévu au plan budgétaire même si nous savons que le Comité 
d’entreprise y participera. Je pense que nous sommes prêts d’aboutir pour le mois de 
septembre à des propositions. 
En conclusion, je dirais que d’aucun pourrait se poser la question de l’intérêt de cette 
activité. Pour la majorité d’entre nous, il est devenu tellement naturel de disposer de ce 
service d’assistance sociale que nous n’y prêtons pas forcément toute l’attention qui 
conviendrait. Je considère que cette activité est indispensable dans toute entreprise et je me 
réjouis de constater qu’elle fonctionne bien chez Aéroports de Paris. Nos assistantes 
sociales traitent dans la confidentialité de cas difficiles avec un taux de succès 
remarquable. Je voudrais les remercier quelque peu solennellement pour le travail qu’elles 
accomplissent qui est utile à tous, agents d’exécution comme cadres ainsi qu’aux familles 
d’anciens salariés. Je les remercie pour leur travail remarquable. 
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POINT 5 : Information et consultation sur les 
calendriers prévisionnels de la direction  Charles 
de Gaulle et de l’UO ORYS pour la période de 

modulation 2008-2009 – Dossier complémentaire 

M. de CORDOUE – Ce point est récurrent. Mme SIGLER est présente pour nous expliquer ce qui 
est prévu pour Charles de Gaulle. 

Mme SIGLER – Bonjour à tous et à toutes. Nous vous avons communiqué une synthèse des 
calendriers prévisionnels. Pour cette séance, cela concerne 9 calendriers prévisionnels soit 
9 groupes de travail. Un groupe de travail est dédié à CDGA, soit pour l’unité 
opérationnelle qui recouvre le Terminal 1 et le Terminal 3. Cela concerne les chefs de 
quart PCI, les agents commerciaux en charge de l’information, les CPA et les régulateurs 
opérationnels de sûreté récemment arrivés de l’escale. Trois autres groupes sont formés 
pour CDGE puisque tous les nouveaux calendriers ont été mis en place pour cette unité. 
Cela concerne les agents opérationnels de sûreté, les chefs de quarts PCI et les 
coordonnateurs PCI. Un dernier groupe a été mis en place pour CDGP pour les agents 
opérationnels de sûreté. La mise en œuvre du calendrier prévisionnel est prévue à partir du 
1er juillet 2008. 
Pour les chefs de quart PCI pour CDG1, CDGA et CDGE, nous constatons que les 
amplitudes des vacations sont identiques. Le nombre de vacations est similaire pour les 
trois unités opérationnelles. Par contre, si vous regardez le détail des calendriers 
prévisionnels, vous vous apercevrez que  les rythmes des vacations diffèrent quelque peu. 
Les nouvelles grilles horaires pour ces trois groupes seront mises en place à partir du 1er 
juillet 2008. 
Les groupes des agents opérationnels de sûreté ont permis d’accueillir des agents Co de 
l’escale. L’effectif de 12 mentionné pour CDGE dans le document correspond à l’objectif 
final. A ce jour, nous avons accueilli seulement 6 salariés qui sont actuellement en 
formation. Nous avons construit une grille sur la base de 6 agents mais à terme, ils seront 
12 agents opérationnels de sûreté. 
Il en va de même pour CDGP. L’effectif total du Groupe en fin d’année 2008 devrait se 
baser sur 13 personnes. Aujourd'hui, nous sommes sûrs d’avoir 6 personnes et nous 
étudions la candidature d’une septième. 
Notez une spécificité pour les agents opérationnels de sûreté de CDGE. Les grilles horaires 
débuteront à 5 heures du matin. Ce point a fait l’objet d’un passage devant le CHSCT. Un 
vote a été effectué et a recueilli 4 avis défavorables. 
Enfin, la filière commerciale à CDG1 regroupe les agents CO et les agents Co seniors à 
CDGA. La concertation avec les salariés fut assez longue et de nombreux échanges entre 
les managers et les groupes de travail ont été nécessaires pour une mise en place au 1er 
juillet 2008. 
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M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) – Vous nous présentez des tableaux pour Charles de Gaulle. 
9 d’entre eux respectent le cycle maximum de 12 semaines puisque nous sommes dans la 
modulation. Dans ce cadre, il est impossible de déroger au Code du travail qui stipule que 
le cycle maximum est de 12 semaines. Or l’un des tableaux est basé sur un cycle de 
16 semaines. La situation étant cependant pire à Orly, je souhaiterais que deux votes 
différenciés aient lieu. 

M. de CORDOUE – C'est ce que j’allais vous proposer. Deux votes auront lieu. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT) –  Je reprends l’intervention que j'ai faite avant-hier au bureau du 
Comité d’entreprise sur la mise à niveau des effectifs des agents d’accueil et 
d’information. Vous nous aviez dit que par rapport à l’activité PHMR et l’activité accueil 
et information, les groupes de travail étaient à niveau. Or il s’avère que l’effectif identifié 
de 70 personnes dans le tableau ne soit pas à niveau. Qu’en est-il ? En bureau de comité 
d’entreprise, les organisations syndicales vous ont interpellé sur l’évolution de ce dossier. 
Il semblerait que pour ce groupe en particulier, l’unité opérationnelle et notamment le 
cadre qui a piloté la négociation aient décidé qu’il n’y aurait plus qu’une seule réunion. Je 
m’interroge donc sur ce processus. Par ailleurs, je vous rappelle qu’un certain nombre 
d’agents arrivent de l’escale. Je rejoins ici les interventions de certains de mes collègues 
sur le maintien des horaires à temps partiel. 
Enfin, sur CDGE et CDGP, vous avez construit des grilles sur la base de la moitié de 
l’effectif. La grille qui nous est proposée aujourd'hui est-elle construite sur un effectif de 
12 personnes ou sur un effectif de 6 personnes ? Merci. 

Mme MARTIN (FO) – Je me demandais quand nous en aurions fini avec les calendriers de 
modulation. Il est possible que nous n’ayons pas terminé avant la prochaine période de 
modulation. Cependant, nous enregistrons un léger retard car vous avez allongé le temps 
de concertation avec les groupes de travail. Cela est toujours positif pour les agents. Le 
mois de juillet approche toutefois et l’ensemble des tableaux n’est pas encore passé ce qui 
est surprenant. 
Certains groupes de travail ont demandé des aménagements lors des réunions de 
concertation. J'ai été surprise des réponses données au niveau local par les hiérarchies aux 
agents. Les principes de l’accord sur les 35 heures doivent être respectés avec cependant 
des possibilités de dérogation si l’ensemble des agents des groupes de travail sont 
d’accord. Or lorsque l’ensemble de ces agents demande une vacation d’une amplitude de 
6 heures sur 52 semaines, je ne vois pas pour quelle raison la hiérarchie n’accepte pas de 
mettre en place cette vacation sous prétexte que l’amplitude minimum est de 6 heures et 
30 minutes. Il est en effet interdit d’imposer moins de 6 heures et 30 minutes d’amplitude 
aux agents mais lorsque les agents eux-mêmes le demandent, cela devrait être rendu 
possible. Cette demande a notamment été formulée à titre exceptionnel par l’ensemble des 
chefs de quart de CDGA car cela permet un certain confort et assurer à tous les agents de 
pouvoir poser leurs congés payés. Dans ces conditions, j’estime que la Direction devrait 
accéder à cette demande à condition de réunir l’accord de tous les agents puisqu’il s’agit 
d’une dérogation à une règle de l’Entreprise. J’aimerais donc qu’une plus grande souplesse 
soit observée à l’avenir sur ce point surtout lorsque les groupes de travail s’investissent 
énormément sur les tableaux de service pour formuler des propositions constructives. Il 
faudrait que la hiérarchie locale arrête de s’opposer à ces propositions qui sont recevables 
du moment que l’ensemble des agents sont d’accord. 
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En ce qui concerne les AOS, je suis très gênée par leurs grilles. Il s’agit d’un nouveau 
groupe de travail et je comprends qu’il ait été compliqué pour les unités opérationnelles de 
mettre en place les trois réunions de concertation avec les agents qui étaient issus de 
l’escale et prenaient leurs postes au 1er juin. Les agents savaient néanmoins qu’ils seraient 
reclassés sur ces types de postes. Je pense donc qu’il aurait fallu mettre en place ces 
réunions de concertation même pendant que les agents étaient encore physiquement en 
poste à l’escale. Tous les AOS seront donc des agents de l’escale. Je comprends leurs 
inquiétudes. Lorsque des prises de service matinales nous avaient été imposées à l’escale 
contre l’avis des médecins du travail selon lesquels il ne faut pas travailler avant 6 heures 
et surtout jamais avant 5 heures 30, il nous avait été expliqué qu’en raison de l’activité de 
l’escale, il n’était pas possible d’augmenter l’effectif de nuit, d’où l’organisation selon ces 
horaires. Nous avions alors mis en place des mesures, à savoir que pour les prises de 
service dites très matinales, une amplitude de travail de 8 heures était fixée au maximum. 
Je ne comprends pas pour quelle raison vous mettez en place des prises de service à 
5 heures du matin pour les AOS alors qu’un effectif de nuit est en place. Qui plus est, pour 
ces prises de service à 5 heures, la fin du service est établie à13 heures ou 14 heures et 
l’effectif de nuit n’est pas augmenté. Mieux vaut travailler en effet avec davantage 
d’agents de nuit qui terminent leur service à 6 heures du matin que de mettre en place un 
grand nombre de prises de service très matinales qui génèrent de mauvaises conditions de 
travail pour les agents et entraînent des problèmes de conciliation de la vie familiale et de 
la vie professionnelle. En outre, l’application de ce type d’horaires différents a des 
conséquences sur la santé et les rythmes biologiques à moyen et long termes. Nous 
sommes donc fortement opposés aux prises de service à 5 heures du matin. Il n’en va pas 
de même pour les horaires semi-continus puisque les agents n’ont pas la possibilité de 
placer des agents en horaires de nuit. En revanche, pour le continu, nous ne sommes pas 
d’accord. La prise de service doit s’effectuer au plus tôt à 6 heures parallèlement à une 
augmentation des effectifs de nuit. Je voudrais savoir si une fois que le groupe de travail 
sera mis en place, il serait possible de modifier le tableau de service et d’envisager des 
réunions de façon à ce que les agents fassent remonter les aménagements qu’ils souhaitent 
voir appliquer. Puisque nous avons obtenu un avis favorable de la part des médecins du 
travail pour que les COS PEXAS passent 2/12, nous nous demandons si les AOS 
pourraient passer en 2/12 au lieu du 3/8 mixte. Cette solution serait-elle envisageable si le 
groupe de travail AOS demandait à effectuer des vacations supplémentaires. Pourrions-
nous envisager à compter du mois de septembre des réunions de concertation sur les 
tableaux de service des AOS, quitte à les modifier pour la période d’hiver si c'est là le 
souhait des agents. J’aimerais un engagement sur ces questions. 
Ensuite, sur Roissy, nous rassemblons de nombreuses remontées de la part des agents sur 
les prises de service matinales liées aux missions PHMR. Il en va de même que pour les 
AOS. Les agents aux informations travaillent en horaires continus à Roissy. Nous nous 
opposons donc à des prises de service à 5 heures du matin et vous demandons d’augmenter 
l’effectif de nuit. C'est là une position politique ainsi qu’une position de principe 
concernant l’organisation syndicale. Les agents des informations n’ont jamais effectué 
leurs prises de service aussi tôt. Qui plus est, cela pose problème dans le cadre des 
reclassements des agents de l’escale. 
Enfin, nous avons longuement parlé des temps partiels en ce qui concernait le dossier 
escale. Je peine à comprendre la position des unités opérationnelles de Roissy concernant 
les temps partiels pour convenance personnelle. Il est vrai que ces aménagements de temps 
partiel ont été prolongés de trois mois pour leur permettre de s’organiser. Cependant, pour 
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les informations au public, je voudrais que vous m’expliquiez pour quelle raison il serait 
impossible de mettre en place des tableaux de service sur des horaires dits aménagés sur 
des amplitudes horaires comprises entre 7 heures 30 et 18 heures. Cette amplitude 
correspond à la grande majorité de l’activité d’informations au public sur les plateformes et 
permet aux agents du soir et aux agents du matin de profiter d’une relève. Certains agents 
de l’escale qui sont reclassés aux informations ont reçus des courriers leur indiquant que 
ces horaires aménagés ne sont pas envisageables alors que des besoins opérationnels 
existent sur ces tranches horaires. Pourquoi les unités opérationnelles refusent d’essayer de 
mettre en place ce type d’horaires aménagés : elles pourraient en outre en faire bénéficier 
l’ensemble des populations des informations, notamment ceux qui ont demandé des 
aménagements en temps partiel pour convenances personnelles. Nous sommes face à un 
quasi-doublement des effectifs des informations. Cela ne perturbera pas le fonctionnement 
opérationnel du service. 

Mme BIOTA –  Je voudrais intervenir de façon spécifique sur le groupe des agents CO de CDGA, 
en particulier pour les temps partiels. Il se trouve que les trois réunions ont bien eu lieu 
mais les agents en temps partiel qui représentent environ un tiers des effectifs n’ont pris 
connaissance de leur grille qu’à la dernière réunion le 8 avril. Or à ce moment donné, nous 
travaillions sur les négociations sur le calcul du temps de travail, nous n’avons pas engagé 
de réelle discussion de fond sur la façon dont les grilles étaient aménagées. Nous avons 
ensuite demandé à nouveau l’organisation d’une réunion mais nous sommes heurtés à une 
fin de non recevoir.  
Par contre, certains agents travaillant en temps partiel ont formulé des demandes 
directement auprès de la hiérarchie afin que certains aménagements sur leurs grilles soient 
pris en compte. Ils n’ont pas obtenu de réponses ou ont obtenu des réponses évasives 
indiquant que la grille était établie. Or ces agents n’ont pas véritablement été consultés. 
C'est seulement vendredi dernier qu’il leur a été dit que leurs demandes avaient été prises 
en compte et allait être étudiée. Cette étude devait être effectuée pour mardi 10 juin, soit 
avant-hier. Or aucune restitution n’a encore été présentée aux agents Co qui attendent 
toujours de découvrir leurs grilles. Comment pouvons-nous nous engager à mettre en place 
une grille alors que les agents eux-mêmes n’ont pas été véritablement et valablement 
consultés ? 
Sur la grille des trois quarts de temps, 7 heures majorées disparaissaient. Davantage 
d’heures sont demandées aux agents avec des amplitudes conséquentes puisqu’elles 
durent 9 heures 20. Pour les mi-temps, nous perdons 2 heures majorées. C'est là un poste 
en exécution et nous nous posons des questions sur le pouvoir d’achat. Nous venons de 
parler avec les assistantes sociales des problèmes rencontrés par le personnel d’exécution : 
nous ne pouvons pas accepter que les salariés perdent du pouvoir d’achat de cette manière, 
d’autant plus que CDGA a l’habitude de réaliser des économies « sur le dos » de ses 
agents. Il avait été présenté à la réunion de Comité d’entreprise du 29 avril 2008 que 
CDGA avait fait l’économie de 8 agents sur l’année 2007. 
Par ailleurs, la mise en place des CP est prévue pour le mois de juillet. Or nous ne 
connaissons toujours pas la grille. Cela entraînera des problèmes même si la Direction s’est 
engagée à ce que personne ne soit lésé. En réalité, il me semble difficile de procéder 
autrement. 
L’autre motif de mise en place au 1er juillet concerne les nouvelles missions PHMR. 
Cependant à mes yeux, la nouvelle grille est en place car nous ne faisions pas 
suffisamment d’heures, cela justifiant la mise en place d’une nouvelle grille. De nombreux 



Comité d’Entreprise Aéroports de Paris 

Paris, le 5 juin 2008 40 

motifs sont donc invoqués pour mettre en place une grille au 1er juillet 2008. Pourquoi ne 
pourrions-nous pas garder cette grille au moins jusqu’au 1er septembre afin que les agents 
soient bien consultés et que les effectifs arrivant soient placés sur cette grille ? La grille 
plein temps est prévue pour 70 agents à plein temps. Pour l’instant, nous n’en comptons 
que 40. Pourquoi alors ne pas conserver notre grille actuelle, d’autant plus que les autres 
groupes de travail à CDGA voient la mise en place de leurs grilles au 1er septembre 2008 ? 
Comment expliquez-vous ces disparités au sein d’une même unité opérationnelle ? A 
CDG1, les agents Co ne devraient pas voir de mise en place de leurs grilles au 1er juillet 
puisqu’ils sont seulement en, train d’en discuter à l’heure actuelle. Nous demandons donc 
un report de la mise en place de cette grille au 1er septembre 2008. 

M. BOUCHIKHI (Membre indépendant) –  Je voudrais intervenir sur la prise de service 
à 5 heures du matin, sujet sur lequel je rejoins entièrement Mme MARTIN. Je me souviens 
d’une présentation de ce dossier dans son ensemble, réalisée par le professeur Léger de 
l’Hôtel-Dieu. Lui-même était inquiet de ces proses de service très matinales. Il avait 
expliqué les difficultés de se lever à 3 heures du matin pour prendre le service à 5 heures, 
et les problèmes des risques d’accidents sur le trajet. Nous sommes donc opposés à ces 
prises de service matinales. 
Il manque dans la présentation de ces calendriers prévisionnels 2008-2009 l’historique des 
effectifs et plus particulièrement pour les agents commerciaux de CDGA. Leurs effectifs 
s’élèveront à 70 personnes mais à combien s’élevait-il auparavant ? Nous souhaiterions 
connaître la situation passée, présente et future des agents commerciaux. La situation 
actuelle des 70 agents Co ne se situe pas dans une cadre d’engagement, à savoir que ce 
dossier a été ouvert en 2003. Les effectifs étaient de 75 agents et non pas de 70. Il est 
important pour nous de savoir pourquoi cet engagement n’a pas été tenu. 
Un dossier nous a été présenté mentionnant 14 postes d’agents Co transformés en postes 
CPA. Cela m’amène à penser que 14 postes transformés en CPA entraînent un manque à 
gagner sur l’effectif. Ces 14 postes en transformation ne seront donc pas remplacés. Cela 
nous inquiète. Nous confirmez-vous que ces 14 postes ne sont pas remplacés et qu’ainsi, 
l’effectif des agents commerciaux est réduit ? Le problème de la transformation des postes 
d’agents Co vers les postes CPA restent inférieurs aux besoins fonctionnels du système 
dans son ensemble. Nous aimerions savoir, dans la mesure du possible, de quel ordre 
étaient les effectifs auparavant. Il est d’un intérêt capital que vous essayiez de comprendre 
notre inquiétude sur les prises de service à 5 heures du matin. Cela entraîne des difficultés 
et des accidents. Voilà trois semaines, un collègue est mort sur la route. J'ai rencontré des 
médecins de santé au travail qui s’inquiètent de la position de la direction d’Aéroports de 
Paris sur le maintien des prises de service à 5 heures. Nous vous demandons de réfléchir à 
ces alertes fortes qui ne doivent pas nous amener à une fois de plus, vous rappeler les 
risques. Je vous remercie. 

M. NAMIGANDET-TENGUERE (Spe/CGT) –  Je rejoins M. MICHAUD sur sa demande à 
Mme SIGLER sur les grilles des AOS. Sont-elles conçues sur la base de 12 ou de 
6 personnes ? 
Etant donné que la grille des AOS a été conçue sans leur consultation, sa mise en pratique 
pour une durée de deux mois entrainera-t-elle des modalités de concertation avec les agents 
afin d’étudier une éventuelle nouvelle grille qui pourrait se baser sur un 2/12, vu que les 
COS fonctionnent en 2/12 ? 
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En ce qui concerne la prise de service à 5 heures du matin, il serait souhaitable 
d’augmenter l’effectif de nuit. 
Enfin, notez que les coordonnateurs PCI à CDGE sont au nombre de 21 et non pas de 23 
comme indiqué dans le document. Il est possible que le responsable hiérarchique ait 
spécifié que cette grille est valable sur deux mois avant de mettre l’effectif en place. 
J’aimerais que Mme GIESERT nous confirme ce délai de deux mois. Une nouvelle grille 
devrait être renégociée après les vacances. 

M. de CORDOUE – La Direction répond aux questions puis nous traiterons ce point pour Orly. 

Mme SIGLER – Je ne peux pas répondre à la question sur la durée de la mise en place de la grille 
pour les coordonnateurs PCI. Je consulterai CDGE. Je répondrai globalement aux 
questions sur les AOS. La grille a bien été construite sur la base du nombre d’agents 
présents, soit 6 ou 7. L’effectif global a été indiqué et la grille sera certainement revue au 
cours de l’année 2008. Nous voulions vous alerter sur le fait que nous n’avions pas encore 
les effectifs complets sur ces activités. 
Je retiens votre proposition de revoir le groupe de travail au mois de septembre ou après 
deux mois de mise en service de la grille. Comme les agents étaient à l’escale, nous 
n’avons pas pu mener de réunions de concertation sur la mise en place de cette grille. Je 
consulterai les unités opérationnelles en vue de réaliser ce travail à partir du mois de 
septembre, tenant compte de l’expérience sur les mois de juillet et août, notamment sur la 
prise de service à 5 heures du matin à CDGE. En ce qui concerne ce point, il est souhaité 
que les AOS effectuent un contrôle de toutes les installations en termes de sûreté avant la 
présence de clients dans les terminaux. Je me rapprocherai de la médecine du travail. 
Vous avez mentionné des prises de service à 5 heures du matin pour les agents 
commerciaux. A ma connaissance, il n’existe pas de prises de service à une telle heure 
pour ces populations. 
Enfin, le dossier des temps partiels est en effet complexe. Sachez que sur certains cas 
particuliers, nous menons un travail avec les assistantes sociales et les directions 
opérationnelles afin d’identifier des solutions au cas par cas. Il s’agit bien là des salariés de 
l’escale que nous accueillons. Nous avons mis en place une procédure pour le maintien des 
grilles pendant trois mois avec la possibilité d’un renouvellement jusqu’à six mois. Nous 
souhaitons que les salariés bénéficient de suffisamment de temps pour s’organiser. Si des 
cas particuliers se présentent, nous essayerons dans la mesure du possible de trouver des 
solutions. Il est vrai qu’avec l’arrivée de la mission PHMR qui débute au 1er juillet, nous 
allons renforcer les équipes en termes d’effectifs. Ce renforcement s’effectuera dans un 
premier temps grâce à des intérimaires : nous en accueillerons environ 40 à partir du 1er 
juillet. Ils commencent d’ailleurs leur session de formation dès la semaine prochaine. La 
montée en charge sera progressive de façon à ce que tous soient en poste dès le 1er juillet. 
Grâce à cet effectif, peut-être trouverons-nous des marges pour étudier plus précisément le 
cas des temps partiels. Laissez-nous du temps pour travailler sur les cas particuliers. 
Quant aux 70 agents, sachez que cet effectif inclut les positions des agents Co y compris 
les PHMR. Par contre, pour ce qui est des variations d’effectifs, je vous renvoie vers les 
unités opérationnelles car je ne dispose pas des informations adéquates. 

Mme VIANA (Spe/CGT) – Je me posais des questions sur les grilles de temps partiel. Un certain 
nombre d’heures majorées ont été perdues et la grille n’a pas été consultée par les 
agents Co. 
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M. de CORDOUE – Ce n’est pas l’objet de la consultation. La consultation porte sur les 
calendriers prévisionnels. Nous procédons au vote. 

Mme MARTIN (FO) –  Fo votera contre sur les grilles de Roissy pour des raisons d’ordre politique 
mais principalement à cause de la grille des AOS qui n’est pas conforme aux 
préconisations de la médecine du travail. Il faut mettre en place deux repos et une descente 
après une nuit. Deux vacations en matin suivies de deux nuits est également contraire aux 
préconisations de la médecine du travail. J'ai pris note de ce que Mme SIGLER préconise. 
Nous avons rendez-vous avec la hiérarchie locale de CDGE pour modifier cette grille sur 
des aménagements de confort, à savoir transformer des matins en soirs. Je vous demande 
d’être très vigilants car ces grilles sont très difficiles à vivre pour les agents en périodes 
hautes. Je demande que la hiérarchie de CDGE puisse accepter des aménagements 
transitoires dans l’attente des réunions de concertations du mois de septembre. 

M. MARIN (SPE/CGT) –  Le Spe/CGT ne participera pas au vote pour des raisons qui s’inscrivent 
dans le cadre du renouvellement de toutes les grilles avec les décisions unilatérales de la 
Direction d’optimiser le nombre de vacations et d ‘augmenter le temps de travail. Nous 
insistons sur les raisons que nous avons précédemment évoquées qui rejoignent les 
préoccupations exprimées par Force Ouvrière. 

M. de CORDOUE – Jusqu’à présent, vous n’avez pas participé aux votes systématiquement. Il 
serait surprenant que vous y participiez aujourd'hui. Nous avons compris votre position. 
Procédons au vote. 

3 CONTRE : FO 

7 ABSTENTIONS : M. BOUCHIKHI, M. FAUVET, CFE-CGC, UNSA/SAPAP 

3 ABSENTS : 2 Sictam/CGT – 1 CFDT 

5 NE PREND PAS PART AU VOTE : 2 Sictam/CGT – Spe/CGT 

 

M. de CORDOUE – Je vous propose d’examiner les calendriers prévisionnels pour Orly. Ce point 
est présenté par M. LE GALL. 

M. LE GALL – Bonjour. Commençons par les grilles d’Orly Sud pour les agents Co et les 
coordinateurs commerciaux. Il s ‘agit d’une grille permettant de répondre à un besoin 
opérationnel qui se développe sur Orly Sud, en particulier pour l’accueil des PHMR. Cette 
grille a fait l’objet de larges concertations depuis plusieurs semaines et de vraies 
propositions ont été formulées par les agents. Je les en remercie fortement. 
Je souhaite souligner l’important travail préparatoire qui a été mené. En effet, l’une des 
principales modifications concerne une prise de service à 5 heures du matin. En 
conséquence, nous avons consulté le CHSCT réuni lors de deux séances extraordinaires, 
pour mettre au point une proposition qui prenne en compte les conditions de travail. Sur 
ces deux grilles apparaissent des exemples d’actions mises en place par rapport à ces 
nouvelles conditions de travail. Nous avons pensé à la possibilité de mettre en place un 
parking de proximité pour les agents travaillant dès 5 heures du matin ainsi qu’à la 
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possibilité de prise de petits-déjeuners en pause pour ces personnels. Nous avons 
également réduit le nombre de personnes venant travailler à 5 heures par rapport à la 
proposition initiale. Elles ne seront plus qu’au nombre de 2. Par ailleurs, nous effectuons 
des aménagements au niveau du poste de sonorisation afin de permettre ces solutions 
matinales. Ainsi, une véritable concertation a abouti à des propositions concrètes. Un vote 
s’est déroulé lors de la dernière réunion du CHSCT sur cette nouvelle grille horaire : il 
s’est conclu par 2 votes pour, 1 abstention et 3 votes contre. Voilà les principales 
modifications. Je tiens également à préciser que nous proposons deux améliorations 
notables pour les agents Co en ce qui concerne leurs rythmes. Cette modification leur offre 
davantage de repos consécutif avec une durée de trois jours comme cela avait été demandé 
par les agents. Par ailleurs, nous avons conclu un accord destiné à faciliter l’accès des 
agents grâce à un parking de proximité mis en place dans les prochaines semaines. 

Une intervenante – La grille d’Orly Ouest couvre un besoin opérationnel en deux vacations de 
12 heures et un complément de semi-contenu en journées avec des vacations de 9 heures 
15. Cette grille est similaire à celle d’Orly Sud. 

M. DUBUISSON (UNSA/SAPAP) - Une fois de plus, vous nous faites une démonstration dans 
laquelle vous ne respectez pas du tout l’accord  des 35 heures que nous avons signé. Il est 
question de 48 semaines pour les agents commerciaux : ces 48 semaines représentent pour 
vous un seul cycle. En fin de compte, lorsqu’un agent aura posé ses congés et ses RTT, il 
ne parviendra jamais à effectuer un seul cycle. Il est inutile de vous indiquer quel sera notre 
vote. 

M. GUARINO (Sictam/CGT) – Je précise que le petit-déjeuner était déjà attribué aux personnes 
qui commencent à travailler à 5 heures 30. Ce n’est pas là un élément supplémentaire mais 
bien un acquis. 
Par ailleurs, notre syndicat est opposé aux grilles de 38 heures. Pour que des grilles soient 
mises en place de façon raisonnable, il faut que l’effectif adéquat soit présent. Il serait utile 
que vous nous précisiez l’effectif mis en place pour chacune des catégories. 
Les réunions de concertation organisées par M. DE CORDOUE nous offraient 
malheureusement un cadre de discussion trop réduit pour que quoi que ce soit puisse être 
modifié. Pourtant, des réunions de concertation peuvent être différentes dans chaque 
secteur. 
Nous serons très vigilants à ce que l’effectif soit adapté pour les nouvelles missions. En 
effet, lorsqu’il est dit qu’un effectif supplémentaire est ajouté, cela ne correspond pas à une 
augmentation saisonnière du trafic mais il s’agit de l’effectif dont nous avons besoin en 
équivalents temps plein pour toute l’année. 

Mme MARTIN (FO) – Je ne reviendrai pas sur les grilles des agents Co et des CPA car de 
nombreux débats se sont tenus en CHSCT. FO a donné un avis favorable puisque nous 
avons eu plusieurs discussions avec les agents concernés qui ont en majorité validé les 
tableaux de service suite à un certain nombre d’aménagements acceptés par la hiérarchie, 
dont la question du parking. 
Par contre, je suis surprise par le rythme de travail indiqué sur la grille des coordonnateurs 
ressources. Nous constatons des vacations de 12 heures sur des prises de service 
commençant à 6 heures 30 le matin. Cette grille doit être difficile à vivre. Je ne connais pas 
le point de vue des groupes de travail concernés mais reste la problématiques des nuits 
avec un seul repos après les nuits. Pour FO, la descente de nuit n’est pas un jour de repos 
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puisque les agents travaillent jusqu’à 6 heures 30 le matin. Nous ne pouvons pas accepter 
des tableaux de service où des agents bénéficient d’un seul jour de repos après une nuit de 
travail, même si parfois, vous vous efforcez de leur faire reprendre le travail en soir de 
façon à ce qu’ils récupèrent 12 heures de repos. De façon générale, les bornes posent 
problème et il faudrait sans doute que le CHSCT effectue un travail de suivi sur ce point 
avec les médecins du travail. 

Mme VIANA (Spe/CGT) – le problème des effectifs revient systématiquement dans les débats. 
C'est là le problème de fond. En générant et en entretenant des sous-effectifs, nous sommes 
amenés à subir la polyvalence et l’augmentation du temps de travail. 
La grille des agents Co d’Orly Sud est présentée avec 48 points d’entrée. Je rappelle que 
sur le dernier tableau de service, nous ne comptabilisions que 36 agents ETP. Même si la 
direction d’Orly a promis une augmentation des effectifs à travers un recours aux 
intérimaires ou aux CDD, nous espérons qu’il ne s’agit pas là à nouveau d’un vœu pieux et 
nous répétons notre attachement aux seules véritables embauches que sont les CDI. Merci. 

M. LE GALL – Les petits-déjeuners faisaient l’objet d’une mesure jusque là tolérée. Nous nous 
sommes engagés à clairement l’inscrire pour les agents qui commencent à travailler à 
5 heures du matin. A mon avis, il s’agit là d’une véritable évolution. 
En ce qui concerne la concertation, comme l’a indiqué Mme MARTIN, la proposition a été 
validée par les agents Co qui ont participé à cette grille. Je n’ai rien à ajouter sur ce point. 
Pour les effectifs, nous nous sommes engagés au CHSCT à les revoir au 1er juillet. Ces 
effectifs seront disponibles dès le 17 juin pour entamer leur formation afin d’être prêts dès 
le 1er juillet. 

M. de CORDOUE – Souhaitez-vous nous faire part d’explications de vote ? 

Mme MARTIN (FO) –  Force Ouvrière n’a pas obtenu le point de vue des coordonnateurs 
ressources mais d’après notre analyse, nous estimons que la grille est difficilement 
supportable. Comme la CGT, nous sommes en totale opposition politique sur les tableaux 
de service annualisés. Par ailleurs, nous sommes également en désaccord sur 
l’augmentation de la durée moyenne hebdomadaire des agents imposée par la Direction 
pour soi-disant nous faire atteindre notre temps de travail contractuel. En conséquence, 
nous ne prendrons pas part au vote sur les tableaux de service d’Orly. 

M. MICHAUD (Sictam/CGT) –  La Direction s’engage sur CDG2A pour l’effectif d’agents 
commerciaux sur 70 ETP et sur Orly Sud sur 48 ETP. 

M. de CORDOUE  - Pour Orly Sud, cela me semblait clair. Je ne vois pas d’objections en ce qui 
concerne Charles de Gaulle. Passons au vote. 

3 CONTRE : UNSA/SAPAP, M. FAUVET 

1 ABSTENTION : CFE/CGC 

11 NE PREND PAS PART AU VOTE : FO, CFE/CGC, 2 Sictam/CGT, Spe/CGT, M. BOUCHIKHI 

3 ABSENTS : 2 Sictam/CGT, 1 CFDT  
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M. de CORDOUE – Lorsque nous avons parlé du service social, M. MICHAUD a rappelé à juste 
titre qu’il y aura lieu de consulter l’instance sur la crèche d’Orly. Je proposerais à 
Mme SIGLER d’être présente ce jour-là car elle est la présidente de la crèche de Roissy. 
Elle nous présentera un petit exposé sur son fonctionnement. Il sera intéressant de profiter 
de cette information. 
Merci à tous. 

 

La séance est levée à 13 heures 20. 

 

  Le Secrétaire du Comité d’entreprise, 

  Fabrice MICHAUD 
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Destinataires :  

M. LE PRESIDENT DU C.E. 
DRH – DRHR 
MM. LES MEMBRES DU C.E. 
MM. LES MEMBRES DU BUREAU 
MM. LES REPRESENTANTS SYNDICAUX 
MM. LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU C.A. 
MM. LES SECRETAIRES DE SYNDICATS 
MMES LES ASSISTANTES SOCIALES 
M. ARNOLD, Directeur Administratif et Financier des activités de restauration 
Mme CUISSOT, Directrice Administrative et Financière des activités sociales 
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