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

Membres représentant la Direction  
 
DRH M. Dostes ORYS Mme Baldi 
 Mlle Benacquista   
    
    
DRHS Mme Choquet    
CDG M. Lemoine   
CDGP Mme Magnien   
 

Les élus Présents  
 
1/SICTAM/CGT 
M. Azzalin    DP 
M. Busatto    DP 
M. Guarino    DP 
M. Guffanti    DP 
M. Pardo    DP 
M. Petitpas    DP 
Mme Tourneur   DP 
 
2/SPE/CGT  
M. Chengadoo   DP 
M.Decurey    DP 
Mlle Franche    DP 
Mme Peretti    DP 
 
3/UNSA SAPAP 
M. Amraoui    DP 
M. Cuveillier    DP 
M. Gropper    DP 
Mme Hrabak    DP 
M. Ruggeri    DP 
M. Terrien    DP 
 
 
 

4/FO  
Mme Boulanger DP 
Mme Beaudequin DP 
Mme Brouard-Lamine DP 
M. Caron DP 
M. Colmet-Daâge DP 
M. Leperlier DP 
M. Reyes DP 
 
5/CFE/CGC 
M. Binet    DP 
Mme Chenut    DP 
Mme Chollet    DP 
Mme Demoulins   DP 
M. Eddaidj    DP 
M. Hubert    DP 
Mme Lapierre    DP 
M. Munoz    DP 
Mme Sanson Marielle  DP 
 
M. Yaombiti    Elu DP 
M. Abdi    Elu DP 
Mme Laurens-Detrez   Elue DP 
M. Racic    Elu DP 
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I – Réclamations présentées par le délégué, M. YAOMBITI 

 
I.1 TROP PERÇU EN MALADIE (SUITE)  

 
Je demande l’envoi d’un message infodif à l’ensemble des salariés les informant de leur droit 
à l’établissement par l’employeur d’une attestation pour trop-perçu. 
 
La direction doit assumer ses erreurs et par conséquent en informer le salarié et non 
attendre que ce soit le salarié qui fasse la demande ou la démarche, celui-ci n’étant pas 
censé connaître l’existence d’une telle attestation. 
 
A défaut, le salarié doit être systématiquement informé de la possibilité d’obtention d’une 
attestation de trop perçu au moment de la prise de connaissance du trop-perçu constaté par 
l’employeur. 
 
Réponse : 
 
Le trop perçu maladie est lié à une régularisation du pré-calcul du logiciel de paie et 
celui de l'URSSAF. 
 
Pour obtenir une attestation de trop perçu maladie, les salariés peuvent envoyer un 
message à ATTESTAG. 
 
 
I.2 PRIMES DE SUJETIONS PROFESSIONNELLES PENDANT UN DETACHEMENT (SUITE) 

 
Aucune réponse n’a été donnée à la question (paragraphe 3 de la question VII.4 DP du 
23/10/2008) relative à la note de service ou article du manuel de gestion permettant aux 
gestionnaires du personnel de supprimer le bénéfice des primes de sujétions lorsque la 
rémunération globale du salarié est supérieure à celle de son secteur d’origine. 
 
Réponse : 
 
Cf. réponse à la question VII.4, compte rendu DP du 23 octobre 2008, page 35. 
 
A chaque détachement ou intérim d'un salarié sur un poste de catégorie-groupe 
supérieure (hors cadres), une comparaison est faite entre : 
 

1. la rémunération perçue sur le poste d'origine : heures majorées générées par le 
TDS + primes de sujétion professionnelles rattachées à cet emploi. 

Et  
2. la rémunération du poste "intérimé" : heures majorées du TDS + primes de 

sujétion professionnelle rattachées à ce poste à laquelle s'ajoute une prime 
d'intérim. 

 
Le salarié est rémunéré sur la base du système le plus favorable.  
 
I.3 NOTE DRH 

 
Je demande communication de la note relative au maintien de la rémunération globale 
(traitant également des primes de sujétion) en cas de détachement évoquée par les 
responsables RH de CDG dont CDG1 (note portant semble-t-il  la signature de Mme 
CHIBA). 
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Réponse : 
 
Cf. question 2 
 
 
I.4 HEURES MAJOREES 

 
Comment est rémunéré un salarié détaché dans un secteur de travail où le nombre d’heures 
majorées est inférieur à celui de son secteur d’origine? 
 
Réponse : 
 
Cf. question 2 
 
 
I.5 PRIME DE VIGILANCE (SUITE) 

 
La réponse faite au VII.7 (C.R DP du 23/10/2008) n’est pas conforme à l’art.25 alinéa 18 du 
Manuel de gestion, note de service DG/2002/2470 du 9 aout 2002). 
 
En effet, l’octroi  de cette prime n’est pas conditionné à la détention ou non d’une habilitation, 
à une formation ou à un recyclage. 
 
Bien que le fait de manipuler l’électricité soit le cœur du métier d’un électricien, le risque 
professionnel majeur (l’électrisation, l’électrocution, …), est bien présent et n’en demeure 
pas moins. 
 
Je réitère ma demande d’octroi de cette prime de vigilance et à défaut la motivation précise 
et exacte de ce refus. 
 
Réponse : 
 
Cf. réponse VII.7, compte rendu du 23/10/2008 – question M. YAOMBITI. 
 
La prime de vigilance est accordée lorsque le salarié est confronté à un risque 
spécifique. Pour un électricien, le risque électrique fait partie intégrante de son métier. 
A cet effet, des habilitations sont obligatoires avec des recyclages réguliers 
programmées. 
 
 
I.6 TAXIS ET SANITAIRES GARE TGV/ MODULE MN 

 
Je demande que des sanitaires soient  mis à disposition des chauffeurs de taxi. Il n’est plus 
tolérable de voir la barrière du parking (réservé aux syndicats) extérieur servir de toilettes 
avec tous les inconvénients que vous pouvez imaginer. 
 
Cela est dommageable pour l’image de marque de l’aéroport et désagréable pour les 
salariés amenés à se déplacer à proximité de lieux non-destinés à des usages d’aisance 
personnelle. 
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Réponse : 
 
Afin de remédier à cette situation, CDGP en accord avec CDGE a transmis aux 
chauffeurs de taxis depuis novembre 2007 le code d'accès aux toilettes du niveau 3 de 
la gare TGV. 
Depuis cette date, les chauffeurs de taxis ont donc accès à ces toilettes et le code est 
donné aux nouveaux arrivants. 
Cependant il a été demandé aux équipes Accès routiers de s'assurer régulièrement de 
l'absence de taxis sur cette zone, et de faire intervenir si nécessaire la Police pour 
constat. 
 
 
I.7 QUALITE DE SERVICE ET VITRINE DE L’ENTREPRISE 

 
Le spectacle de passagers perdus à la gare TGV module MN n’est pas acceptable. Je 
demande la présence d’agents ADP dans ce lieu très fréquenté et un emplacement plus 
efficace du comptoir information en concertation avec les agents concernés. 
 
Dans le même état d’esprit, il n’est plus tolérable que les passagers se rendant à CDG1 par 
le CDG VAL voient à leur arrivée un comptoir information vide sur lequel est apposée une 
petite affichette les invitant à se rendre au comptoir information du niveau arrivée. 
 
A un moment où est mis en place, à ma grande satisfaction, une direction de la qualité, il 
serait temps que la direction soit plus à l’écoute des salariés et de leurs représentants 
concernant la qualité et l’image de marque de l’entreprise qui exige parfois des moyens et 
une présence humaine incontournable. 
 
Réponse : 
 
Le comptoir information situé au module d'échange est armé tous les jours de 6h à 
22h. 
Lorsque l'effectif le permet, les agents commerciaux peuvent être amenés à assurer 
des missions d'accueil en mobilité afin de mieux répondre aux besoins des passagers 
sur leur parcours. 
 
Le comptoir du niveau Boutiquaires de CDG1 n'est plus considéré comme prioritaire 
en raison de sa localisation défavorable  

- induisant un confort thermique imparfait en raison des courants d'air 
provenant de la gare CDGVAL et du linéaire (recyclage chariots et fumeurs) et 
ce malgré les efforts réalisés pour y remédier (mis en œuvre de rideaux d'air 
chaud, de convecteurs et de panneaux radiants) 

- limitant son identification de la part des passagers (car masqué par la batterie 
d'ascenseurs 36) qui se dirigent intuitivement vers le niveau Départs où le 
comptoir Informations les accueille au sommet des escalators / sortie 
d'ascenseurs 

- nuisant aux efforts d'orientation des passagers réalisés par les agents 
commerciaux puisque les liaison verticales les plus fréquemment utilisées ne 
sont pas visibles depuis le comptoir et sont régulièrement confondues avec 
celles qui sont directement en face 

En conséquence, il a été décidé de favoriser le redéploiement des agents 
commerciaux sur des missions d'information en mobilité, plus efficaces et véhiculant 
une meilleure image de l'entreprise. 
Toutefois, ce comptoir est néanmoins armé régulièrement, dès lors que les effectifs 
présents le permettent. 
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I.8 BILLET D’AVION 

 
Est-il acceptable que les salariés d’Aéroports de Paris ne perçoivent aucun avantage leur 
permettant de voyager à tarif réduit ? 
Je demande le rétablissement par ADP de l’avantage permettant le financement partiel par 
l’entreprise de l’achat de billets d’avion. 
 
Réponse : 
 
Cet avantage a longtemps bénéficié aux salariés d'Aéroports de Paris ; il s'agissait du 
financement partiel, à hauteur de 250 euros, d'un voyage international une fois par an.  
Il s'agissait d'un élément de salaire soumis en tant que tel à des cotisations sociales.  
Tous les salariés ne demandaient pas à en bénéficier. 
 
L'accord salarial de 2007 a prévu, dans son article 2, la suppression de cet avantage. 
En contrepartie, tous les indices ont été revalorisés de 0,00655 points et ce pour 
l'ensemble des salariés. 
La renégociation de cet avantage n'est pas envisagée. 
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II – Réclamations présentées par les délégués SICTAM/CGT 

 

 
II.1 DRH : STRESS AU TRAVAIL – REALITE D'ENTREPRISE 
 
L'article L4121-1 à 5 du Code du Travail précise l'obligation pour les employeurs de prendre 
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale 
des travailleurs. Cette obligation couvre également les problèmes de stress au travail dans la 
mesure où ils présentent un risque pour la santé et la sécurité. 
 
Bien que non étendu, l'Accord National Interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 
2008 a pour objectifs d'augmenter l'efficacité et d'améliorer la santé et la sécurité au travail, 
avec notamment les bénéfices économiques et sociaux qui en découlent pour les 
entreprises, les travailleurs et la société dans son ensemble. 
 
L'accord précise que c'est en augmentant la prise de conscience et la compréhension du 
stress au travail par l'information et la formation de l'ensemble des acteurs de l'entreprise, en 
mettant en place une prévention efficace par la promotion de bonnes pratiques, notamment 
de dialogue dans l'entreprise et dans les modes organisationnels, et enfin par la prise en 
compte de l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et personnelle. 
 
Est-ce cette prise de conscience et cette compréhension qui participent à l'augmentation des 
situations de tension vécues par les agents et à la détérioration de leurs conditions de 
travail ? 
 
Est-ce les nombreuses mesures de prévention mises en place par la direction à grands 
coups de sous effectifs, de réduction de la masse salariale et autres plans de sauvegarde de 
l'emploi qui favorisent le dialogue dans l'entreprise ? 
 
Enfin, dans l'ensemble des secteurs en horaires décalés, est-ce la disponibilité exigée à 
moins de 7 jours, l'augmentation du nombre de vacations annuelles, le passage aux tableaux 
de service à 36h30-38h00, les prises de service de plus en plus matinales qui prennent en 
compte l'équilibre vie professionnelle, familiale et personnelle ? 
 
Concernant les Délégués du Personnel du Sictam CGT, nous constatons que les exigences 
de rentabilité vont à l'encontre des objectifs de lutte contre le stress. La direction est-elle 
prête à s'engager dans une démarche réelle et négociée avec les partenaires sociaux afin de 
prendre en compte ce malaise social ? 
 
Réponse : 
 
Cette question rappelle des obligations légales dont Aéroports de Paris est 
parfaitement informée. L'entreprise prend ces obligations au sérieux et les traite dans 
le cadre des CHSCT compétents. Par ailleurs, dans le cadre de la politique générale de 
prévention des risques professionnels, un groupe de travail sur la prévention des 
risques psychosociaux a été créé regroupant les acteurs RH ayant œuvré au sein de 
l'entreprise dans les domaines de la prévention du stress, des agressions, du risque 
d'alcool et du harcèlement, des représentants des UO et les médecins de travail. 
L'objectif est de fédérer les différentes actions menées dans chacun des domaines 
cités et de réfléchir aux dispositifs de prévention qui pourraient y être associés. 
Les deux dernières phrases sont des commentaires polémiques qui, en tant que tels, 
n'appellent pas d'autre réponse. 
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II.2 ESCO : UN CEP PEUT EN CACHER UN AUTRE 
 
Durant l'absence du CEP (Chef d'Escale de Permanence) d'ADP, due à la diminution 
progressive de l'activité de l'escale, le CEP d'Alyzia le remplace : 
 
1. Quel est le rôle du CEP d'ADP ? 
2. Quel est le lien de subordination du CEP Alyzia envers les salariés ADP ? 
 
Réponse : 
 
Comme indiqué dans la question, la diminution progressive de l'activité de l'Escale 
s'accompagne d'une diminution des effectifs des groupes opérationnels ainsi qu'une 
adaptation de la structure d'encadrement opérationnel. 
Les missions opérationnelles du CEP d'ADP demeurent jusqu'à la fin de l'activité.  
Depuis cet été, à ESCO, les CEP d'ADP assistent les CEP d'Alyzia dans le transfert 
d'activité et la montée en charge de l'activité à Alyzia. 
Durant ce transfert de compétences qui s'inscrit dans le contrat d'assistance 
technique entre l'Escale d'ADP et la filiale Alyzia, il n'y pas de lien de subordination 
entre le CEP d'Alyzia et les salariés d'ESCO. 
Compte tenu de la diminution progressive des effectifs, il peut effectivement arriver 
qu'une vacation ne soit pas couverte par un CEP d'ESCO. Le CEP d'Alyzia prend alors 
en charge l'activité d'Alyzia le concernant. Les groupes opérationnels d'ESCO 
demeurent sous la responsabilité des superviseurs passage et pistes opérations. En 
cas de difficultés rencontrées, la hiérarchie d'ESCO reste disponible pendant les 
heures de période dite "administrative", et hors de cette période, le cadre d'astreinte 
de la Direction de l'Escale peut, au besoin, être sollicité. 
 

 
II.3 ESCO : ON MANQUE D'AIR 
 
La pollution atmosphérique et sonore durant l'escale d'un avion devient insupportable. En 
effet, les intervenants et les compagnies aériennes ne respectent pas les règles en matière 
de protection de l'environnement.  
 
La mauvaise utilisation des véhicules et des équipements, souvent vétustes et mal 
entretenus, génèrent une pollution qui nuit à la santé physique des agents : 
 
1. Les camions d'avitaillement Catering restent moteur allumés, 
2. Les matériels de manutention restent également moteur allumés durant des périodes 
d'inactivité.  
3. L'APU (moteur auxiliaire de l'avion permettant l'utilisation de la climatisation) reste 
également allumé. 
 
Nous demandons quelles sont les mesures prises par la direction pour faire respecter ces 
règles ? 
 
Nous demandons que des protections individuelles (masques) soient fournies aux agents. 
 
Réponse : 
 
Cette question a déjà été soulevée par le CHSCT n°5 et relève bien de la compétence 
de cette instance représentative, question qui rejoint la problématique plus vaste de la 
co-activité, vu en CHSCT de coordination. 
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II.4 DRH : RESPECT DES QUALIFICATIONS 
 
Les articles 18 et 19 du manuel de gestion précisent la répartition des qualifications par 
activité, leur définition et fixent les échelons applicables. 
 
L'article 10 lui, détermine entre autre, le fait que : "tout agent peut, pendant une période, dont 
la durée limitée sera préalablement notifiée par écrit à l'intéressé, être appelé à effectuer des 
travaux correspondant normalement à une qualification inférieure à la sienne, sans qu'il en 
résulte pour lui de préjudice matériel, et sans que cette mesure puisse avoir le caractère 
d'une sanction". 
 
Nous réclamons des précisions sur ce que la direction entend par "durée limitée" ainsi que 
sur les modalités d'information des agents. 
 
Réponse : 
 
Le texte de l'article 10 ne se prête pas à interprétation. 
 
Cette situation est du fait de l'entreprise mais elle peut aussi répondre à une situation 
spécifique d'un salarié. 
 
La durée limitée est à apprécier au cas par cas. 
 
 
II.5 ORYL : LES FRANCS TIREURS DE LA DEREGLEMENTATION SOCIALE 
 
Nous connaissions les postes de TE, CPT, CD mais pas encore les TMV. 
 
Dans le dossier adaptation de l'organisation des ateliers du parc automobiles d'Orly du 
08/01/08 présenté lors de la réunion du bureau du Comité d'Entreprise, aucune appellation 
TMV n'existe ! 
 
a. Pouvez-vous nous dire si ORYL a refondu le glossaire des qualifications et 
rémunérations sans les organisations syndicales et la DH ? 
b. Pouvez-vous nous dire à quoi correspond la qualification TMV ? 
c. Pouvez-vous nous dire quelle est la grille des salaires des TMV ? 
 
Réponse : 
 
La fonction de Technicien de Maintenance Véhicules regroupe des postes de niveau 
IIB de Contrôleur Dépanneur, Technicien d'Exploitation, Chef d'Atelier et Chef. 
 
 
II.6 DRH -  MISSIONS EXERCEES/QUALIFICATIONS : RISQUE DE SANCTION 
 
La cour de cassation a déterminé que l'employeur ne saurait reprocher à un salarié une 
insuffisance professionnelle ou des erreurs constatées dans l'exécution de tâches, dès lors 
que celles-ci ne relèvent pas de la qualification de l'intéressé (cassations sociales du 2 
février 1999 n° 96-44340 et du 29 novembre 2007 n° 05-42004) et qu'il ne lui a pas 
préalablement dispensé la formation complémentaire nécessaire. 
 
Lorsqu'un agent postule sur un poste de qualification II B et que les missions exercées 
relèvent d'après une étude de poste réalisée par la DH d'une qualification II C, peut-on lui 
reprocher, au vu de la jurisprudence en vigueur, des erreurs constatées dans l'exécution des 
tâches attribuées sans même une formation préalable spécifique ? 
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Réponse : 
 
Le sens des arrêts cités mérite d'être précisé : 

- l'arrêt du 2 février 1999 a décidé que "l'employeur qui faisait effectuer à la 
salariée des tâches ne relevant pas de sa qualification ET étrangères à l'activité 
pour laquelle elle avait été embauchée, ne pouvait lui reprocher les erreurs 
commises dans son travail". Cette solution est logique dans la mesure où un 
employeur ne saurait évaluer un salarié sur la base de tâches étrangères à 
l'objet de son contrat de travail ! 

- l'arrêt du 29 novembre 2007 a quant à lui décidé que "la formation 
personnalisée d'une quinzaine de jours dispensée à la salariée, seulement 
titulaire d'un brevet de technicien, était insuffisante pour lui permettre 
l'exercice de fonctions de seule comptable de l'entreprise qui lui étaient en 
réalité imparties" 

Il s'agit dans ces deux espèces de situations - pour le moins extrêmes - où un 
employeur avait licencié des salariés sur la base de prestations de travail étrangères à 
l'essence-même de leur contrat de travail ! 
 
A noter également qu'une insuffisance professionnelle n'est pas constitutive d'une 
faute disciplinaire et n'est donc pas passible d'une sanction. En effet, le licenciement 
pour insuffisance professionnelle ne suit pas le même régime en termes de procédure 
et d'indemnités. 
 
Il demeure que Aéroports de Paris veille à ce que les missions correspondent à la 
qualification de ses salariés d'une part et à assurer le maintien des compétences et 
l'adaptation des salariés aux évolutions de leur emploi d'autre part. 
 
 
II.7 DRH –  ARTICLE 10, CONFIDENTIALITE… L'EPEE DE DAMOCLES 
 
L'article 10 du manuel de gestion précise que "tout agent doit s'abstenir de communiquer à 
quiconque, en dehors des nécessités de service, les renseignements qu'il détient concernant 
ADP, dans quelque domaine que ce soit". 
 
a. La direction peut-elle apporter aux Délégués du Personnel, de manière explicite, de 
quels types de renseignements s'agit-il ? 
 
b. Quelles sont les modalités différenciant juridiquement les clauses de confidentialité 
incluses dans certains contrats de travail et l'article 10 (généralités du contrat de travail, 
obligations générales) ? 
 
c. Des documents non marqués "confidentiel" peuvent-ils être communiqués en dehors des 
nécessités de service ? 
 
d. Dans un cadre professionnel, la communication de renseignements ou documents non 
confidentiels, en absence de toute procédure établie préalablement peut-elle être considérée 
comme préjudiciable à l'entreprise  et constituer une faute professionnelle ? 
 
Réponse : 
 
a. La note DG 2005/175  du manuel de gestion précise que "tout agent d'Aéroports de 
Pais est tenu de ne pas divulguer (…) les informations dont il a connaissance dans 
l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et qui risquent de nuire à la bonne marche 
de l'entreprise.  
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Dans le cadre de cette obligation de discrétion, il est formellement interdit aux agents 
de reproduire et communiquer sous quelque forme que ce soit, tous renseignements, 
documents ou fichiers de toute nature concernant notamment : 
"- Aéroports de Paris et le fonctionnement de ses services, ses filiales et ses clients ; 
- les études ou affaires en cours ou à l'étude dans ces services et notamment les 
opérations industrielles, commerciales, financières, techniques ou autres et tout ce 
qui a trait aux secrets et procédés concernant l'activité d'Aéroports de Paris, de ses 
filiales et de ses clients ; 
- les informations concernant le personnel qui ont un caractère confidentiel (état civil, 
adresse, rémunération, etc.)" 
 
Cette liste n'est pas limitative. 
b. L'obligation visée à l'article 10 et celle figurant dans le contrat de travail se 
distinguent de par leurs origines textuelles puisque la première est de nature 
réglementaire et la seconde de nature contractuelle. Ces deux obligations ont 
néanmoins le même objet et sont complémentaires dans la mesure où le contrat de 
travail viendra préciser et détailler la nature de l'obligation du salarié en fonction de 
ses responsabilités et des informations auxquelles il aura accès (données financières 
pour un salarié de DJA, données personnelles pour un salarié de la DRH, fichiers pour 
un salarié de l'informatique, etc.). 
 
c. Un document marqué confidentiel n'est pas le seul document soumis à l'obligation 
de discrétion. C'est la nature intrinsèque du document qui décide de son caractère 
confidentiel. 
 
d. Le non-respect de ladite obligation est constitutif d'une faute passible d'une 
sanction dans le cadre de l'article 31 
 
 
II.8 ORYS : NON RESPECT DE L'ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES 

FEMMES 
 
L'accord collectif relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 7 
novembre 2006 précise en son article 4-8-4 : 
 
"Les responsabilités hiérarchiques devront tenir compte de la situation individuelle des 
agents chefs de famille monoparentale et/ou parents d'enfants en bas âge dans la gestion 
locale". 
 
A cette fin, en cas de modification du tableau de service dans un délai inférieur à 7 jours 
calendaires, en raison des nécessités de service ou d'aléas de travail, il leur est demandé 
pour déterminer les agents sollicités, de tenir compte de la situation familiale et notamment 
des agents féminins ayant de jeunes enfants". 
 
Il n'est pas acceptable de bafouer cet accord. 

 
Nous dénonçons les agissements du manager des activités opérationnelles qui convoque un 
agent parent d'un enfant en bas âge, à peine de retour de congé maternité, pour lui 
reprocher sa non disponibilité concernant un changement d'horaire matin/soir la veille pour le 
lendemain. 
 
Nous réclamons la sensibilisation des managers et un rappel écrit, retraçant les grandes 
lignes de l'accord et tout particulièrement à ORYS. 
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Réponse : 
 
Le paragraphe 4.8.4. de l'accord du 7 novembre 2006 relatif à l'égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes précise qu'en cas de modification du tableau de 
service dans un délai inférieur à 7 jours en raison des nécessités de service,  les 
responsables hiérarchiques doivent tenir compte de la situation familiale et 
notamment des agents féminins ayant de jeunes enfants pour déterminer les salariés 
sollicités. Ce paragraphe ne conduit pas à interdire aux responsables hiérarchiques 
de désigner les salariés chefs de famille monoparentale ou parents d'enfants en bas 
âge pour assurer la vacation modifiée. 
La lecture qui doit être faite de ce paragraphe est que la situation familiale doit être 
considérée au moment de la désignation du salarié qui assurera la vacation modifiée 
en l'absence de volontaire, c'est-à-dire que lorsque le responsable hiérarchique a le 
choix pour désigner tel ou tel salarié, il tiendra compte de la situation familiale de 
chacun dans ses critères de désignation tout en préservant l'équité entre les salariés. 
 
Pour ce qui concerne le cas particulier évoqué dans la question, le vendredi 24 
Octobre, journée très chargée et veille d’un week-end de départ en vacances, un arrêt 
de maladie, non prévisible, d'un agent COP a engendré un déséquilibre du TDS entre 
les vacations "matin" et "soir". Le salarié concerné par la vacation modifiable a donc 
été naturellement contacté. Tenant compte de son impossibilité, 3 autres salariés 
concernés par ce dispositif ont été sollicités.  
 
 
II.9 QUESTION IV 10 DU SICTAM CGT DES DP DE SEPTEMBRE 2008 – REGLES ET PROCEDURES 
 
Vous nous indiquez en référence : 
 
� DGD/2225 du 8 octobre 2007 article 12, 
� Ainsi que l'accord social 1981-1982, 
 
Ces deux éléments étant introuvables, merci de bien vouloir nous les communiquer. 
 
Réponse : 
 
Concernant la note DGD/2225 du 8 octobre 2007, il s'agit d'une erreur. La référence est 
DGD/2228 du 8 octobre 2007. 
 
L'accord 1981-1982 a été transmis aux organisations syndicales le 27 novembre 2008. 
 
 
II.10 RESPECT DE L’ACCORD SUR LES FILIERES TECHNIQUES 
 
Nous constatons que pour les pesées de postes dans les filières techniques, l’accord n’est 
pas respecté concernant la méthode de pesée. 
 
Nous demandons à la DH de rappeler les règles en vigueur concernant la méthode Boquillon 
qui conduit à une présentation lors d’une commission mixte Syndicats/Direction et de faire 
respecter les dites règles dans les UO. 
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Réponse : 
 
La méthode Bocquillion est toujours utilisée pour procéder à l'évaluation des postes 
relevant des filières techniques. 
L'accord de 1986 prévoyait de réunir une commission consultative paritaire  pour 
présenter aux OS signataires de l'Accord (PE et SCTAM CGT, CFTC, CGC) les 
résultats des pesées de postes. 
Cette commission consultative s'est réunie à plusieurs reprises les 4 ou 5 années qui 
ont suivi la mise en place de l'accord, durée pendant laquelle il a été procédé à 
l'évaluation de l'ensemble des postes tous secteurs confondues relevant de l'accord 
filières techniques. 
A partir des années 1990 les demandes de pesée de postes relevant des filières 
techniques ont très sensiblement diminué et la commission consultative n'a plus été 
réunie. 
Aujourd'hui, la DRH n'est plus sollicitée qu'une ou deux fois par an pour évaluer  un 
poste relevant de l'accord. 
 
 
II.11 UNE NOUVELLE ETIQUETTE POUR LES AGENTS OPERATIONNELS DE L'UO CDG  
 
Nous nous surprenons du choix fait par l’UO CDGP au niveau des opérationnels d’interdire 
la consommation de vin, bière lors de la commande des plateaux repas. 
 
Ainsi, les personnels se trouvent discriminés et souffrent d’une image peu glorieuse vis à vis 
des autres personnels de l’entreprise, mais aussi de la société Select Service Partner en 
charge de l’élaboration des plateaux qui a reçu un mémo spécifique pour cette UO.  
 
Avez-vous bien pris la mesure d’un tel préjudice sur l’ensemble des personnels d’une UO 
(d’autres moyens de dépistage existent pour les managers suspicieux) ?  
 
C’est pourquoi nous demandons que soit abrogée cette décision que nous trouvons 
diffamante et discriminatoire !  
 
Réponse : 
 
L'article L4121-1 à 5 du Code du Travail précise l'obligation pour les employeurs de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé 
physique et mentale des travailleurs, évoqué par les délégués SICTAM/CGT à la 
question 1, l'Unité Opérationnelle CDGP, a effectué un rappel par note de service à 
l'ensemble des personnels de CDGP, que les plateaux repas commandés dans le 
cadre d'une impossibilité de prise de repas dans les différents restaurants du 
personnel, ne pouvaient pas inclure de boissons alcoolisées.  En effet, l'employeur n'a 
pas à inciter ses salariés à consommer des boissons alcoolisées pendant leur temps 
de travail et ce en plein accord avec les recommandations de la médecine du travail et 
à l'instar d'autres UO de l'entreprise. 
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III – Réclamations présentées par les délégués SPE CGT 

 

 
III.1 SOUS EFFECTIFS DES COP A ORYS 
 
Les COP d'ORYS sont en sous effectif depuis plusieurs mois et subissent des modifications 
quotidiennes de tableau de service. 
 
Nous réclamons une remise à niveau des effectifs COP. 
 
Réponse : 
 
Effectivement un agent COP d'ORYS a fait valoir ses droits à la retraite juste avant 
l'été. Cette occasion a permis d'offrir une opportunité de reclassement pour un agent 
de l'escale qui a été accueilli à Orly Sud depuis le 1er novembre. Tous les emplois sont 
désormais pourvus. De plus, dans une volonté de décloisonnement et de 
développement d'une meilleure connaissance réciproque des métiers, des 
détachements ont été proposés à des agents COP remplacés par des agents venant 
d'autres groupes de travail. Enfin, afin de respecter les engagements en termes de CP 
pour la période de Noel, l'Unité Opérationnelle a prévu que chacun des détachements 
prenne fin avant les congés scolaires, soit le 19 décembre. 
 
 
III.2 MODIFICATIONS DES TABLEAUX DE SERVICE 
 
Un agent est-il obligé d'accepter un changement d'horaire (matin/soir) du jour au 
lendemain ? 
 
Réponse : 
 
L'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 31 janvier 2000 
prévoit le respect d'un délai de 7 jours en cas de modification des horaires de travail. 
Le paragraphe 2.2. de la note DG/2001/1115 du 11 avril 2001 prévoit qu'en cas de 
nécessité de modifier les horaires de travail, l'amplitude ou le positionnement d'une 
vacation programmée aux TDS opérationnel ou au planning de travail, il est fait appel 
en priorité au volontariat des agents du groupe de travail concerné. En l'absence de 
volontaires, le responsable hiérarchique désigne l'agent qui effectuera la vacation 
modifiée en respectant un roulement entre les agents du groupe de travail. Compte 
tenu de l'esprit de l'accord ARTT, et de la nécessaire anticipation des modifications 
pour permettre aux salariés d'avoir une certaine visibilité sur leurs horaires de travail, 
la désignation d'un salarié pour une modification de vacation signifiée le jour même 
doit rester exceptionnelle. 
 
 
III.3 GESTIONS PRUDENTES ! 
 
Lorsqu'un agent pose une RF un jour donné et que l'effectif est suffisant pour accorder ce 
droit, est-il normal que certaines gestions mettent en attente cette RF pour s'assurer que 
l'effectif n'évolue pas ? 
 
Réponse : 
 
La mission du gestionnaire de Tableaux de service est de fournir des vacations et 
horaires adaptés à la charge de travail. Il reçoit les demandes de droits à repos qu'il 
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accorde, en concertation avec la hiérarchie, en fonction de la connaissance qu'il a des 
présences/absences prévues. Il se peut néanmoins qu'il mette en attente une 
demande de congés (CP, RF, RTT …) par ce qu'il attend lui-même de connaître si le 
retour d'un agent se confirme ou non. 
 
 
III.4 PRIORITES A ORYS - SUITE 
 
Dans la réponse II 2 du 23 octobre 2008 Spe CGT, vous dites que les passagers âgés et de 
manière générale, toute personne à mobilité réduite, bénéficient déjà de l'engagement d'ADP 
et des services publics. 
 
Il se trouve que la police refuse de faire passer en priorité les personnes âgées qui ne 
souhaitent pas nécessairement être transportées en chaise roulante. 
 
Nous réitérons notre demande pour qu'ADP négocie avec la DPAF ces priorités nécessaires. 
 
Réponse : 
 
Des règles de priorités ont été énoncées clairement, adaptées au trafic et prenant en 
compte la capacité opérationnelle à distinguer facilement les ayants droits et les 
risques d'abus parfois observés. Ce n'est pas le rôle d'ADP que de faire de l'ingérence 
dans le fonctionnement de la DPAF. La DPAF organise d'elle-même des exceptions à 
ces règles de priorité quand une situation l'exige. La direction d'ADP se rapprochera 
de la DPAF à ce sujet. 
 
 
III.5 REGULARISATIONS GARANTIES CONVENTIONNELLES 
 
Les réponses faites aux questions relatives à la régularisation garantie conventionnelle ne 
peuvent pas nous satisfaire : 
 
1. En juin 2005, cette question était mise en suivi et n'a jamais obtenu de réponse. 
2. En août 2008, vous renvoyiez les agents vers les ARH de leur secteur. En vain. 
3. En octobre 2008, vous tentez de renvoyer les agents vers le service paye, alors 
que nous vous avons longuement expliqué en séance que les démarches auprès de la paye 
ont déjà été effectuées et n'ont pas abouti. 
 
Nous réclamons, une nouvelle fois, le mode de calcul qui s'applique à l'ensemble des agents 
pour calculer ces régularisations garanties conventionnelles, ainsi que l'interlocuteur capable 
d'étudier les cas qui semblent litigieux. 
 
Réponse : 
 
Le calcul se fait par comparaison entre un net sans maladie et un net avec maladie. 
Nous proposons que l'on nous donne dans la période de test (du 1er au 15 du mois) 
des matricules de test et nous fournirons les deux bulletins de paie, un avec maladie 
et régularisation conventionnelles et l'autre sans maladie. 
 
 
III.6 GILETS INTELLIGENTS : DONNONS DES AILES A NOS GILETS 
 
Confirmez-vous l'information reprise dans la presse qui dit qu'ADP étudie un projet de gilet 
"intelligent" pour son personnel d'accueil ? 
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Les agents commerciaux, rendus intelligents grâce à leur gilet, passeront-ils en maîtrise ?  
 
Réponse : 
 
DMC en lien avec DIT étudie la faisabilité d'un vêtement communicant intégrant 
l'ensemble des fonctionnalités accessibles aujourd'hui par les outils dont a besoin un 
agent co en accueil de mobilité: la Tablet PC (accès aux applications Saria, OAG, 
Outlook, Internet…) et le téléphone avec en nouveauté un lecteur code barre intégré 
au vêtement et permettant de lire les billets des passagers.  
 
L'objectif est d'arriver à plus de confort d'utilisation et d'interactivité pour faciliter le 
travail des agents en mission de mobilité.  
 
La faisabilité technique du projet ne sera connue que début décembre 2008. Si celle-ci 
est confirmée, un prototype pourrait être présenté à un groupe d'agents co testeurs 
début 2009. Une présentation sera faite en CHSCT avant d'être testé début 2009. 
 
Le mot "intelligent" se réfère aux composantes du vêtement (choix du tissu, 
intégration des éléments dans le vêtement) et aux fonctionnalités de service qui 
seront facilitées, l'appellation plus adéquate étant "gilet communicant". Ce nouvel 
outil de l'accueil en mobilité, s'il voit le jour, contribuerait à donner une image 
innovante d'Aéroports de Paris. 
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IV – Réclamations présentées par les délégués UNSA SAPAP 
 

IV.1 CHAUFFAGE SUITE 
 
Des problèmes récurrents de chauffage sont constatés dans les bâtiments exposés côté 
nord du parc central. 
 
Pourrait-on prévoir un isolement de qualité afin d'améliorer les conditions de travail des 
salariés dans ce secteur ? 

 
Réponse : 
 
S'il s'agit des bâtiments 648 et 651, il a été constaté un problème d'étanchéité au 
niveau des châssis vitrés. En effet, ces châssis datent de l'origine du bâtiment et un 
programme de rénovation (remplacement des ouvrants) est prévu en 2009 pour le 
bâtiment  648 et en 2010 pour le bâtiment 651. 
Une isolation extérieure est également prévue sur les pignons de chaque bâtiment.   
Dans l'attente, une opération de maintenance est effectuée sur les châssis afin de 
traiter de manière palliative les infiltrations d'air constatées.  
 
 
IV.2 RESTAURANT DU PERSONNEL ORLY SUD 
 
Une seule chaîne est souvent mise en servi ce qui entraîne une attente importante. 
 
Pourrait-on prévoir une augmentation d'effectif afin de pallier à cet inconvénient majeur pour 
les personnels qui n'ont que 30 ou 50 minutes pour se restaurer ? 
 
Réponse : 
 
Cette question concerne du personnel du comité d'entreprise en sa qualité 
d'employeur et ne relève donc pas des délégués du personnel habilités à représenter 
les seuls salariés d'Aéroports de Paris. 
 
 
IV.3 PHOTOCOPIEURS 
 
Les nouveaux photocopieurs sont programmés pour effectuer des recto/verso 
automatiquement même pour une seule page écrite. 
 
Est-ce une demande des responsables d'ADP ? 
A quoi sert ce gaspillage d'encre ? 
 
Réponse : 
 
Il a été décidé, en juillet dernier, de régler les impressions copieurs en recto-verso afin 
de générer de fortes économies de consommation papier. En projection sur les 1,7 
millions de copies mensuelles nous devrions pouvoir économiser environ 600.000 
feuilles A4. C'est une démarche environnementale et économique. Cela a été annoncé 
et expliqué plusieurs fois par Infodif et intranet de DMCI.  
Le copieur est réglé pour assurer une impression stricte du fichier transmis. Quand ce 
fichier comporte deux pages, il imprimera en recto-verso, par contre quand il 
comporte une page, il n'imprimera qu'une page, si une seconde page s'imprime, c'est 
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qu'il y a soit une erreur dans le fichier soit une panne, une mauvaise commande 
d'impression ou un réglage manuel inapproprié sur le copieur. Dans ce cas, tous les 
utilisateurs peuvent joindre le technicien dont le nom est noté sur l'étiquette collée sur 
le copieur, ou mettre un mail à DMCi3 – Régis GOUSSET. 
 
 
IV.4 PARKING P3 ORLY SUD 
 
A quelle date est prévue la réfection du sol au P3 ? 
 
En effet, les affaissements forment des ornières qui risquent d'entraîner des chutes pour les 
usagers. L'image de marque d'ADP n'en ressort pas grandie. 
 
Réponse : 
 
Les revêtements de sol du P3 ont effectivement quelques anomalies mineures qui 
proviennent soit de malfaçons, soit d'un vieillissement prématuré.  
La structure du parc et son état sont hétérogènes. C'est pourquoi les désordres sont 
traités localement en fonction de l'état de dégradation constaté. 
Chaque année des travaux de reprise ponctuelle d'Asphalte sont réalisés dans le parc.  
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V – Questions posées par les élus CFE/CGC  

 
V.1 RUPTURE CONVENTIONNELLE. 
 
A partir du 1er janvier 2009, le code du travail prévoira un dispositif appelé « rupture 
conventionnelle » surnommé « licenciement à l’amiable ». 
Comment s’appliquera ce mécanisme au sein d’Aéroports de Paris, avec quelles 
déclinaisons ? 
 
Réponse : 
 
Jusqu'alors, la rupture du contrat de travail consistait soit en un licenciement, soit en 
une démission. La loi sur la modernisation du marché du travail adoptée le 12 juin 
dernier, et entrée en vigueur le 26 juin 2008 a effectivement introduit une forme 
sécurisée de rupture conventionnelle.  
 
La rupture conventionnelle permet au salarié et à l'employeur de convenir en commun 
des conditions de la rupture du contrat de travail. La décision de rupture est 
commune au salarié et à l'employeur. La convention rompt le contrat de travail. 
 
���� Le champ d'application 
 
���� Domaine : sont concernés par la rupture conventionnelle : 
            ���� Les contrats de travail à durée indéterminée 
            ���� Les salariés ordinaires et les salariés protégés 
 
���� Exclusion : sont exclus du dispositif :   
            ����Les CDD et contrats d'apprentissage 
            ���� Les ruptures conventionnelles résultant d'un accord GPEC ou d'un PSE. 
 
���� L'entretien préalable 
L'élaboration de l'accord repose sur un ou plusieurs entretiens préalables  
���� Une grande liberté est donnée à l'employeur et au salarié : aucune exigence en 
termes de délai et de formalisme n'est prévu.   

���� L'assistance de l'employeur et du salarié : 
- le salarié peut se faire assister d'un membre du personnel et 

notamment d'un représentant du personnel   
- l'employeur peut également se faire assister par un membre du 

personnel 
 
���� L'établissement de la  convention de rupture 
La convention est écrite et fixe les modalités de la rupture et notamment : 
���� L'indemnité de rupture qui ne peut être inférieure à l'indemnité légale de 
licenciement. Cette indemnité sera librement négociée entre employeur et salarié. 
Aussi, en pratique, l'indemnité prévue par le statut du personnel ou, éventuellement, 
le contrat de travail risquent de constituer un minimum. 
 
���� La date de la rupture qui intervient au plus tôt le lendemain de la date 
d'homologation ou de l'autorisation administrative pour les salariés protégés. 
 
���� Le droit de rétractation 
Une fois la convention signée, employeur et salariés disposent de 15 jours pour se 
rétracter. 
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���� L'homologation ou l'autorisation 
���� Pour les salariés ordinaires : la partie la plus diligente adresse une demande 
d'homologation au directeur départemental du travail. Cette homologation est une 
condition de validité. 
����Le directeur départemental du travail a 15 jours ouvrables à compter de la réception 
de la demande pour répondre  
- Il vérifie que les conditions de formes et de fond sont respectées et s'assure du 
respect de la liberté des consentements. 
- A défaut de réponse dans ce délai, l'homologation est acquise. 
 
���� Pour les salariés protégés : le droit commun de la demande d'autorisation à 
l'inspecteur du travail s'applique.  
���� L'inspecteur du travail dispose également de 15 jours mais à défaut de réponse 
pendant ce délai, l'autorisation n'est pas acquise. 
���� En pratique, l'autorisation devra être acquise avant que la convention de rupture ne 
doit signée par les parties. Une fois obtenue l'autorisation, la convention pourra être 
définitivement signée par les parties.  
  
 
���� Les conséquences de la rupture 
���� L'indemnité de rupture a le même régime fiscal et social que l'indemnité 
conventionnelle de licenciement, sous réserve que les salariés ne soient pas en 
mesure de faire valoir ses droits à la retraite.  
 
���� Le salarié peut prétendre aux allocations chômage  
 
���� Le contentieux 
La compétence concernant les litiges relatifs à la convention et son homologation est 
confiée au Conseil de prud'hommes. 
 
En raison des incertitudes juridiques entourant ce nouveau mode de rupture, de 
l'absence de recul dont on dispose pour en apprécier l'efficacité et des risques 
judiciaires qu'il fait encourir, Aéroports de Paris reste circonspect quant à son 
utilisation. 
 
 
V.2 NOTATION DES CADRES : DEMANDE DE PRECISION 
 

Quelle corrélation y a-t-il entre les appréciations qui vont de 1 à 4 pour chaque rubrique, et la 
note globale sur 24 ? 
 
Réponse : 
 
Les niveaux de 1 à 4 permettent de mesurer le niveau global de maîtrise des 
compétences spécifiques (métiers) et de référence, la note globale sur 24 doit être 
cohérente avec ce niveau de maîtrise des compétences et reflète ainsi  la synthèse 
globale de l'appréciation 
 
 
V.3 LOCAL OBJETS TROUVES CDGABCD 
 
Il devient de plus en plus pénible pour les agents de travailler dans ce local exigu, encombré 
et difficile à maintenir dans un état de propreté satisfaisant. Des travaux étaient envisagés, 
ceux-ci sont-ils toujours d’actualité ? 
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Réponse : 
 
L'étude a été lancée, les travaux de rénovation sont effectivement prévus. Ils 
interviendront dans le courant du 1er semestre 2009. 
 
Le réaménagement du local des OT est conditionné par la libération d'une salle pour 
l'heure occupée par un sous-traitant qu'il convient de déménager dans des locaux qui 
doivent être eux-mêmes réhabilités. Cette succession d'opérations de réaménagement 
génère des délais de réalisation importants 
 
 
V.4 PASS TRAVAUX. 

 
Une Infodif du 14 novembre nous a appris la fin du prêt Pass Travaux dès janvier 2009. 
La direction envisage-t-elle un autre dispositif afin de palier la suppression de cet avantage? 
 
Réponse : 
 
Le PASS TRAVAUX est un dispositif du 1% patronal. C'est un "droit ouvert" qui 
n'impacte pas le budget 1% de l'entreprise. 
Les pouvoirs publics envisagent de le remplacer, dès janvier 2009, par un prêt "ECO" 
à taux O qui devrait bénéficier à tous les salariés sans conditions de ressources. 
Les salariés seront tenus informés de la mise en place de ce nouveau prêt. 
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 VI– Questions diverses 

 
 

VI.1 CFE/CGC 

 
L'UO CDGA demande de programmer ses congés de l'année N +1 ayant le 15 décembre de 
l'année en cours. Est-ce la nouvelle procédure dans l'entreprise ? 
 
Réponse : 
 
Une note a été adressée aux agents  CDGA en vue de recueillir la planification de leurs 
congés au plus tard le 15 décembre prochain. 
Un délai complémentaire  a été consenti aux groupes opérationnels du pôle 
exploitation jusqu'aux 15 janvier 2009. 
La planification des congés est une procédure ancienne et habituelle dans les 
secteurs opérationnels. 
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La séance a été levée à 15H15. 
 
La prochaine réunion aura lieu le jeudi 18 décembre 2008 – salle 4025 – Orly Sud 
 
Les réclamations seront reçues à DRHR jusqu'au vendredi 13 décembre 2008 à 12h00. 
 
Un véhicule sera mis à disposition des délégués à 7h30 à CDG et à 8h à Orly Parc Central. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destinataires : 
 
Cadres IV ) pour diffusion 
Cadres B ) à tous les salariés 
Membres du Comité d'Entreprise 
Membres du réseau RRH 
Délégués du Personnel  
Secrétaires de Syndicats 
Présidente de la CFE-CGC 
Délégués Syndicaux 
 


