
Réunion avec les Organisations Syndicales – Le 5 février 2009

Aéroports de Paris

Ambition Cadres

Ce document ne saurait s’interpréter sans les commentaires oraux qui l’accompagne
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Pour mémoire, l’agenda révisé présenté lors de la réunion du 8 janvier

� 2 réunions de travail sur les constats et le diagnostic -� Réalisé

� Principaux constats effectués et partage sur les attentes des cadres 
� Présentation des pratiques des autres entreprises

� Plan de travail, thème par thème, intégrant les points d’accord et de divergence sur 
les constats vus ensemble et les orientations qui en découlent

� 2 réunions d’approfondissement des principaux thèmes de la modernisation de la 
gestion et des rémunérations des cadres

� La classification des emplois cadres

� La mise en oeuvre de la nouvelle politique de rémunération  :

— Salaire fixe (composition et évolution)
— Part variable individuelle

— Gestion des parcours professionnels

� Synthèse des nouvelles dispositions proposées intégrant, thème par thème, les 
points d’accord et de divergence 
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Pour mémoire, l’agenda révisé présenté lors de la réunion du 8 janvier

� 2 réunions sur les modalités d’accompagnement et de mise en place

� L’accompagnement proposé (communication, formation des Managers et des 
cadres, accompagnement individuel)

� Les modalités du choix et de la mise en œuvre 

� 2 réunions de travail consacrées à :
� La relecture des documents nécessitant des compléments/modifications (articles 

du statut, notes du manuel de gestion...) 
� Point sur le calendrier (consultation des OS, CHSCT, CE, délibération CA, 

approbation des tutelles)
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Rappel du sommaire des réunions de travail sur le diagnostic

� 8 et 22 janvier 2009 : Réalisé

� Principaux constats effectués et partage sur les attentes des cadres 
— Etudes et analyses effectuées sur le positionnement des rémunérations 

des cadres
— Constats et attentes des cadres exprimés lors des focus groupes de 

janvier 2008

� Présentation des pratiques des grandes entreprises en matière de :
— Gestion des rémunérations et des salaires

— Gestion du variable et de la performance

� Synthèse des constats effectués et des orientations qui pourraient en découler
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Sommaire de la réunion du 5 février 2009

� Recueil des observations sur la synthèse des constats et des orientations qui 
en découleraient

� Classification des emplois cadres 

- Définition du niveau de responsabilité d’un poste : comment ? Pourquoi ? 
Quelle application pour Aéroports de Paris ?

- Présentation du projet de définition des niveaux de classification des postes de 
cadres



Première partie :

Retour sur les constats et les orientations  

envisagées
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Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Introduire plus de souplesse et de latitude 
de choix aux managers 

� Leur permettre ainsi de mieux reconnaître, 
chaque année sur la base de l’entretien 
d’appréciation et professionnel, le degré de 
maîtrise du poste, les compétences de 
chaque cadre et la manière dont il exerce 
ses responsabilités dans son poste, au 
travers d’augmentations individuelles 
différenciées

� Un système d’avancement basé sur des échelons 
normés, quelle que soit l’appréciation de la 
contribution du collaborateur

� Mettre en place une part variable plus 
significative et incitant à la performance, 
tout en tenant compte du poids des 
responsabilités exercées

� Une part variable individuelle faible, inférieure 
aux pratiques du marché

� Avoir une classification qui recrée de la 
cohérence entre les fonctions et une 
hiérarchie des rémunérations en lien avec le 
poids des responsabilités exercées

� Une dégradation de la compétitivité des 
rémunérations, au fur et à mesure de la montée 
en classification, du fait de la non prise en 
compte du poids relatif du poste dans 
l’organisation et de la faiblesse de la part 
variable

OrientationsConstats



8

Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Sortir d’une grille d’avancement fondée sur 
l’âge 

� Remettre en cause les augmentations liées à
l’ancienneté

� Créer des augmentations individuelles

� Une rémunération davantage basée sur l’âge et 
l’ancienneté que sur les compétences

OrientationsConstats
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Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Simplifier la structure de rémunération, en 
clarifiant ce que chaque élément de 
rémunération rétribue
� un salaire fixe exprimé en euros reflétant 
le degré de maîtrise du poste, les 
compétences de chaque cadre et la manière 
dont il exerce ses responsabilités dans son 
poste
� une part variable rémunérant la 
contribution de chaque cadre à la 
performance de l’entreprise, en fonction des 
résultats qu’il atteint au regard de ses 
objectifs individuels de performance
� un 13 ème mois

� Remettre à plat les primes liées à
l’ancienneté et à la situation familiale 
(SUFA/COFA), non liées à la tenue du poste

� Un système de rémunération complexe, opaque 
et rigide (et donc contourné)

� Une rémunération peu lisible (notamment à
l’embauche)

� Des compensations du traitement de base par 
des éléments annexes

OrientationsConstats



10

Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Poursuivre dans la voie engagée depuis 
2007
� Un entretien annuel revisité :

—Appréciation des Cadres sur des 
compétences spécifiques du poste et des 
compétences de référence ;
—Synthèse de l’appréciation sur une 
échelle de 1 à 4 ; 
—Revues de Carrière 

�Une cartographie de l’ensemble des postes 
de cadres ADP SA afin : 

—Positionner les rôles et responsabilités 
de chacun
—Evaluer le niveau de contribution et le 
rôle tenu dans l’organisation
— Se comparer au marché

� La consolidation du dispositif  de 
management de la performance pour les 
Cadres IV à partir du plan opérationnel

� Un manque de visibilité sur les parcours 
professionnels et de transparence dans la 
gestion des mobilités

� Des pratiques de gestion des carrières 
balbutiantes et peu organisées

� Une gestion des carrières qui ne repose pas que 
sur le développement des compétences

� Une gestion du personnel qui ne reconnaît pas la 
filière de l’expertise et des parcours 
professionnels pour des spécialistes 
fonctionnels

OrientationsConstats
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Synthèse des constats et des orientations qui en découleraient

� Clarifier les parcours professionnels
�En offrant une égale reconnaissance des 
fonctions de management ou d’expertise
�En élaborant des chemins de carrière 
permettant d’offrir plus de visibilité sur les 
parcours professionnels
�En abordant cette question lors des 
entretiens annuels

� Un manque de visibilité sur les parcours 
professionnels et de transparence dans la 
gestion des mobilités

� Des pratiques de gestion des carrières 
balbutiantes et peu organisées

� Une gestion des carrières qui ne repose pas que 
sur le développement des compétences

� Une gestion du personnel qui ne reconnaît pas la 
filière de l’expertise et des parcours 
professionnels pour des spécialistes 
fonctionnels

OrientationsConstats
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Deuxième partie :

Définir le niveau de responsabilité d’un poste à

l’aide de la Méthode HAY : comment, pourquoi? : comment, pourquoi? : comment, pourquoi? : comment, pourquoi? 

quels rquels rquels rquels réééésultats pour Asultats pour Asultats pour Asultats pour Aééééroports de Paris ?roports de Paris ?roports de Paris ?roports de Paris ?

La description de poste comme outil de management et de gestion des 
ressources humaines 
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1 - Décrire un poste
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Décrire un poste

La description de poste est un outil qui permet de clarifier le rôle de chacun 
dans l'entreprise. A chaque poste occupé doit être associée une 

description de poste 

On décrit un poste, pas son titulaire
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Décrire un poste: intérêt pour le manager

Pourquoi remplir une description de poste ?

� parce que c’est un moyen de définir clairement ce que le manager attend 
de ses collaborateurs, et de le leur expliquer

�parce que c’est un support incontestable pour mener l’entretien 
d’appréciation et apprécier la qualité de la contribution de chacun

� parce que c’est la carte d’identité de chaque poste, elle est consultable 
dans le système en vigueur et constitue une référence incontournable
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Décrire un poste: intérêt pour la DRH

� Vérifier les adéquations « hommes-structures-objectifs »

� Aider à la clarification de l’organigramme et des rôles et responsabilités

� Poser les fondements de la politique de rémunération

� Contribuer au maintien de l’équité interne et de la compétitivité externe 
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Décrire un poste: des méthodes standardisées 

mais adaptables

Une description de poste détaille les missions permanentes exercées par le 
collaborateur. Elle se présente sur un format défini pour tous et 
comprend plusieurs rubriques clés:

� signalétique du poste

� raison d'être du poste

� dimension

� contexte général du poste

� environnement, problématiques et enjeux

� organisation subordonnée

� finalités et activités

� indicateurs clés de performance

� principales connaissances techniques mises en œuvre

� principaux savoir-faire professionnels mis en œuvre
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2 - Evaluer un poste



19

2 . Evaluer un poste: comment?

� La méthode "HAY" consiste à quantifier et à combiner 3 critères principaux 
(au cœur de tous les systèmes d'évaluation existant aujourd'hui) qui 
permettent de chiffrer la "valeur" de tous les postes.

HAY: une méthode reconnue, retenue par l’entreprise depuis 2000 pour ses 
références marché

� Tout poste existe pour fournir un certain résultat qui contribue au résultat 
global de l'entreprise : c'est la "FINALITE" du poste.

� Pour atteindre ce résultat, le poste exige du titulaire un certain nombre de 
"COMPETENCES" qu'il va mettre en œuvre en possédant une "INITIATIVE 
CREATRICE» mobilisée selon la nature et la complexité des problèmes à
résoudre.

� Pour atteindre un bon niveau d'objectivité et arriver à la définition du 
"standard" requis, le contenu du poste doit être discuté par les membres du 
comité d'évaluation, en évitant toute interférence liée au niveau de 
performance atteint par tel ou tel titulaire du poste évalué
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2 . Evaluer un poste: comment?

Compétence Finalité

Initiative créatrice

Quelles sont les compétences nécessaires 

pour identifier et résoudre les problèmes?

A cet effet, quels problèmes doit-il identifier et résoudre?

Quelle contribution le poste apporte-t-il

aux résultats et au fonctionnement 

de l’organisation?

���� La combinaison des 3 critères permet d’aboutir à un nombre de points pour chaque poste
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2 . Evaluer un poste: matrice de rôles

Implémentation  
opérationnelle

Activités 
commerciales  
et Opérations

Support opérations 
et coordination 

technique

Soutien, pilotage 
fonctionnel, conseils 

et assistance

Rôles et contributions

Mise en œuvre de la 
stratégie

Application opérationnelle

Analyse et/ou Mise en œuvre 
opérationnelle

Implémentation tactique
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2 . Evaluer un poste: comité d’évaluation

Consolidation des évaluations obtenues

Il s'agit de comparer chaque évaluation avec celle des autres postes afin 
d'assurer une cohérence d’ensemble des évaluations (surtout si celles-ci 
sont effectuées à des moments différents).

Le comité d'évaluation (composé de managers représentant les activités et 
d’experts RH) est en charge de passer en revue les évaluations afin de 
garantir l’objectivité de la démarche et le maintien de la cohérence.
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3 – Application Aéroports de Paris

Résultats des travaux
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3 . Travaux conduits au sein d’Aéroports de Paris

2004: description et évaluation des postes de cadres IV  et cadres IIIB 
d’Aéroports de Paris ���� une première esquisse, incomplète

2006-2007: poursuite des travaux sur l’ensemble des postes d e cadres 
d’ADP. S.A. pour disposer d’une cartographie de nos  emplois :

���� 827 postes de cadres IIIA
���� 315 postes de cadres IIIB
���� 97 postes de cadres IV

pour traiter 1239 postes (*) de cadres en identifiant 136 postes repères
(les futures fonctions types du référentiel métiers )

(*)S/ 7451 postes ADP SA au 31/12/07
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3 . Méthodologie appliquée

Pilotage DRHV

Comité
"métiers 

opérationnels«
CDG-ORY-

LBG-ESC-IMO-

Comité
"métiers 

techniques«

SPR-APR-DIT-
DMO-INA

Comité
"fonctions 

transversales 
finance ".

DJA-DCO-DFI-
DHA-DCG-AUD

Comité "autres 
fonctions 

transversales ".

DMC- DDD-
DRH-CAB

Comités d’évaluation : un équilibre entre des manag ers 
représentant l’activité et des experts, DRH ou métho de
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3 . Résultats des travaux 

Evolution de la structure des emplois d’ADP S.A. à f in 2007:

évolution de la structure des emplois
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6
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3 . Poursuite des travaux : au sein d’ADP SA et 

extension aux filiales

2008: Extension du projet de descriptions de postes aux f iliales (ADPi, 
ADPm, Alyzia , Hub Télécom) 

1 – Représentation/valorisation de tous les métiers du Groupe
2 – Evaluation des niveaux de responsabilité de 485 p ostes (méthode 
Hay)
3 – mise en cohérence des évaluations entre filiales  et avec ADP SA 

2009: Résultats en cours de validation  
Ces travaux constituent le socle pour les revues de carrière que DRHC va 
initier au sein de chaque filiale en 2009 pour développer la mise en place 
d'une gestion des carrières Groupe
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3 . Evolution des processus internes du Groupe

- Tout poste à pourvoir doit préalablement faire l’obj et d’une 
description et d’une évaluation

- Le positionnement du poste dans la classification e st établi à partir 
de son évaluation, après examen par le Comité d’éval uation concerné
(pilotage DRHV), qui fournit ses analyses au Comité des Carrières

- Les résultats sont consolidés dans une base de donn ées actualisée 
en continu et administrée par DRHV

- Une meilleure visibilité sur nos organisations
- Un support à l’entretien d’appréciation et professio nnel
- Une base complète, fiable et objective pour la gest ion des

emplois du Groupe
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3 . Classification 

Situation nouvelle

Des niveaux de responsabilité regroupés en 
3 groupes de cadres (*) : 

Stratégiques

Supérieurs

Cadres

Les niveaux sont définis pour plus de 
transparence et une meilleure 
compréhension individuelle et collective.

Les résultats de la cartographie réalisée 
entre 2006 et 2008 sont conservés.
(*) Les membres du Comex sont hors classification 
catégories cadres.

Situation existante:

Des niveaux de responsabilité regroupés en 
3 groupes de cadres: 

IV 

IIIB 

IIIA

Pas de définition associée à chaque 
niveau

UNE CLASSIFICATION POUR POSITIONNER LES EMPLOIS ET GÉRER LES 
SALAIRES : apporter plus de cohérence dans la gesti on des emplois et des 
rémunérations
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Troisième partie :

Projet de définition des niveaux de classification 

des postes de cadres

DOCUMENT EN COURS DE FINALISATION – Ne pas 
diffuser
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Classification des emplois de Cadres

La nouvelle classification comprend trois niveaux de cadres :

• les Cadres,
• les Cadres supérieurs,
• les Cadres stratégiques.

Par ailleurs, sont classés Hors classification, par une note d'application du Président 
Directeur Général (PDG), les postes qui impliqueraient l'exercice des responsabilités les 
plus élevées au sein d'Aéroports de Paris.

Les distinctions entre les 3 niveaux "Cadres", "Cadres supérieurs", "Cadres stratégiques", 
reposent sur des niveaux  de responsabilités différents, définis par l’entreprise. A ce titre, 
la classification d’un poste peut évoluer en fonction des responsabilités qu’il recouvre.

Les postes de cadres de l'entreprise requièrent un niveau de connaissances validé par un 
diplôme Bac + 4/5 ou une  expérience équivalente.

Chacun des postes fait l’objet d’une évaluation fondée sur cinq critères – Activités 
Finalités, Niveau de complexité, Autonomie, Expérience attendue, Périmètre 
d’intervention. Leur combinaison permet d'établir un niveau de classification.

Dans tous les cas, la description du poste occupé, détaillant les missions et finalités de 
façon précise, servira de support à l'évaluation du niveau du poste et à son niveau de 
classification.
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Cadre 

Activités/ finalités : D’une manière générale, l es missions exercées par le cadre consistent à appliquer et faire respecter les politiques et 
procédures définies, en :

— Assurant, ou supervisant des activités, au moyen de  ressources internes ou des moyens externes.

— Mobilisant, le cas échéant, des ressources spécifiq ues (généralement non cadres) en vue de garantir l' atteinte 
d'objectifs via des procédures bien définies.

— Assurant, selon les postes, un travail d'analyse et  de conseil.

— Proposant des plans d'actions, menant des études ex ploratoires et, le cas échéant, en contribuant à la 
définition des process.

Niveau de complexité : Le cadre réalise ses missions en se fondant sur des  analyses, appliquées à des situations variées dont la 
solution demande à être élaborée.

Le traitement des informations et la résolution des  problèmes posés se fondent essentiellement sur une  argumentation à construire 
par application/ adaptation des connaissances spéci fiques et de l'expérience acquises. 

Autonomie : Le cadre dispose d'une latitude d'action qui s'exerce à l'intérieur du périmètre de responsab ilité défini. Il exerce un  
reporting régulier des actions qu'il conduit. Il propose à son  (n+1) en tant que de besoin, les évolutions souhai tables aux process en 
vigueur.

L'exercice de ses missions l'amène à jouer un rôle d 'interface avec les autres directions, à l’intérieur de son pér imètre.

Expérience attendue : Une connaissance identifiable par un diplôme, ou un e expérience validée dans un domaine d'expertise, v oire 
plusieurs, est nécessaire pour accéder à ce niveau. 

Périmètre d’intervention : Le périmètre d'intervention du cadre est défini par s on activité, sur laquelle il dispose d’une visibilité e n 
général annuelle. Son activité est adossée à des méthodes existantes ou  déjà éprouvées.
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Cadre supérieur 

Activités/ finalités : D’une manière générale , les missions exercées par le cadre supérieur consistent à traduire des politiques en 
programmes d'actions et  à manager leur application sur un pôle d'activités, en :

— Pilotant un ensemble de ressources humaines, (en part iculier cadres), financières, et matérielles dans l e but 
de remplir des objectifs larges, clairement spécifi és, qui impactent directement l'efficacité, la prod uctivité ou 
encore le développement de leur activité.

— Assurant un rôle d'analyse et de conseil, mais auss i de mise en perspective externe par rapport à son 
périmètre d'activité.

Niveau de complexité : Les analyses conduites par le cadre supérieur sont mises en œuvre à partir de plusieurs sources. Le 
traitement des informations et la complexité des que stions posées nécessitent que les problématiques à r ésoudre soient placées 
en perspective avec des environnements larges, dive rsifiés et parfois inhabituels.

L'action est guidée par un souci d'optimisation des  moyens et ressources, mais aussi par l'anticipatio n des conséquences de 
celle-ci.

Autonomie : Le cadre supérieur dispose d'une latitude d'action qui s'exerce, au sein de son périmètre, vis-à-vis d e situations 
diversifiées non récurrentes, avec une large autono mie de fonctionnement. Il assure le reporting, filtre et fait remonter les éléments 
critiques, avec une latitude de sélection des infor mations. Son implication en 
situation de responsabilités dans des actions transversal es ou stratégiques est possible ; elle met en évide nce les zones de 
responsabilité applicables.

Expérience attendue : Une expérience significative de plusieurs années dans une discipline, ou acquise sur plusieurs domai nes 
différents sera demandée pour accéder au niveau cad re supérieur. La maîtrise d'une spécialité donnée pe ut également permettre 
cette classification.

Périmètre d’intervention : Le périmètre d'intervention du cadre supérieur est dé fini, sur sa zone de responsabilité, par une 
exigence de visibilité au minimum annuelle, et des principes déclinés à partir de la politique appl icable  à son domaine d'activité.
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Cadre stratégique 

Activités/ finalités : D’une manière générale, les missions exercées par le cadre stratégique consistent à diriger un domaine 
d’activités et/ou à définir les politiques ou contribuer fortement à leur définition, en:

— Proposant les objectifs qui en découlent.
— Garantissant l'atteinte des objectifs et leur mise en œuvre.
— Pilotant les ressources internes ou externes et en conduisant des "projets transversaux et/ou stratégiqu es"

Niveau de complexité : A partir de données et d'analyses multiples et comp lexes, le cadre stratégique  traite les information s 
et résout les problèmes posés  en faisant  appel, a u delà de l'analyse, de l'appréciation et du jugemen t, à la créativité. La 
composante managériale de ces postes en augmente la  complexité, en raison de leur interaction forte av ec les autres 
composantes de l'entreprise,  qui rend nécessaire d 'emporter l'adhésion d'interlocuteurs diversifiés.

Autonomie : Le cadre stratégique exerce ses missions dans des s ituations diversifiées, voire nouvelles, avec une g rande 
latitude d'action impactant les résultats de l'entreprise, le climat social et l'image.
Son reporting s'exerce, à son initiative, par rapport à l'appréciat ion des risques, au repérage des potentiels et des 
opportunités, vis-à-vis de tous les interlocuteurs pertinents. Les cadres stratégiques, sont en capacit é d'orienter les choix de 
l'entreprise.

Expérience attendue : Les cadres stratégiques justifient d'expériences di versifiées, acquises dans des domaines différents, 
où ils auront pu démontrer leur  maîtrise des situat ions.

Périmètre d’intervention : Le périmètre d'intervention du cadre stratégique est  défini par plusieurs orientations larges, ses 
activités s’inscrivent sur une durée pluri annuelle  à partir de la mise en œuvre de la stratégie de l'en treprise ou du Groupe. 

La zone d'influence de ce cadre s'établit sur un périmè tre large, pouvant dépasser les limites de l'entrepri se.


