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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 : Réalisé

� La mise en œuvre de la nouvelle politique de rémunération  : Réalisé

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

— Chemins de carrière pour gérer les évolutions professionnelles

� 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) Réalisé

� Les modalités du choix et de la mise en œuvre Réalisé

� 1 réunion de travail complémentaire consacrée à la synthèse des travaux 
préalablement au point d’avancement prévu avec PDG/DGD du 30 mars 2009 
Réalisé

� Relecture du document « Analyse thématique des propositions/observations des 
Organisations Syndicales – Eléments de propositions/réponses de la Direction ») 

� Rôle des Partenaires sociaux avec les nouvelles dispositions

� 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 réalisées

� 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

� 5 février 2009 : Réalisé

� 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
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Rappel du sommaire des réunions de travail réalisées

� 20 février 2009 : Réalisé
� Analyse des observations/documents transmis par : CFTC, CFE CGC, UNSA SAPAP
� Principes directeurs de la politique de rémunération proposée
� Composantes de la rémunération
� Mise en oeuvre d’une nouvelle politique de rémunération  

— Salaire fixe 
— Part variable individuelle

� 5 mars 2009 : Réalisé
� Comment la nouvelle politique de rémunération sera-t-elle mise en œuvre ?
� Rôle des Organisations Syndicales dans le nouveau système de gestion
� Chemins de carrière pour gérer les évolutions professionnelles (point prévu à l’ODJ mais non traité)

� 12 mars 2009 : Réalisé
� Chemins de carrière pour gérer les évolutions professionnelles 
� Accompagnement managérial
� Modalités d’adhésion et de mise en œuvre (point prévu à l’ODJ mais non traité)

� 18 mars 2009 : Réalisé
� Modalités d’adhésion et de mise en oeuvre
� Approfondissement thématique à la demande
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Rappel du sommaire des réunions de travail réalisées

� 25 mars 2009 : Réalisé

� Rôle des partenaires sociaux avec les nouvelles dispositions 

� Analyse thématique des propositions/observations des Organisations 
Syndicales – Eléments de propositions/réponses de la Direction

� 30 mars 2009 : Réalisé

� Point d’avancement des travaux avec PDG & DGD

� 2 avril 2009 : Réalisé

� Gestion des cas particuliers

� Statut : présentation simplifiée du projet de structuration du plan et identification 
des articles à modifier pour permettre la mise en œuvre des nouvelles 
dispositions relatives à la gestion et à la rémunération des cadres
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Sommaire de la réunion du 21 avril 2009 

� Statut : 

- Présentation simplifiée du projet de structuration du plan dans son ensemble (*)
- Projet de rédaction des articles liés à la mise en œuvre des nouvelles 

dispositions relatives à la gestion et à la rémunération des cadres

� Notes d’application :

- Identification des notes à rédiger

(*) mises à jour légales et réglementaires non intégrées – se reporter à la réunion spécifique
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Partie I - Statut
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Plan actuel du Statut du personnel 
 
 
 

Préambule  
 

Disposition générales  
 

A. Champ d’application 
 
a)        
b)    
c)   
     
 

B. Conditions d’application et de modification 
 

 

C. Diffusion 
 
 

PREMIÈRE PARTIE - DES CATÉGORIES D’EMPLOI ET 
DES EFFECTIFS 
 
TITRE I : GÉNÉRALITÉS 
 
 

Article premier  - Catégories générales d’emploi 
 

 
Article 2  - Effectifs 
 
 
 
 
 

Projet de plan du Statut du Personnel intégrant les  
nouvelles dispositions relatives à la classificatio n et à 
la rémunération des cadres 
 

Préambule  
 

Disposition générales  
 

A. Champ d’application 
 

a)    
b)    
c)    
d)   

  
B. Conditions d’application et de modification 
 

 

C. Diffusion 
 
 
PREMIÈRE PARTIE - DES CATÉGORIES D’EMPLOI ET DES 
EFFECTIFS 
 
TITRE I : GÉNÉRALITÉS 
 
 

Article premier  - Catégories générales d’emploi 
 
 

Article 2  - Effectifs 
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TITRE II : DU RECRUTEMENT 
 

Article 3  - Diverses manières de pourvoir les emplois 
 

Article 4  - Différentes positions 
 

Article 5  - Stage 
 

Article 6  - Position confirmée 
 

Article 7  - Position temporaire 
 

 
TITRE III : DES COMPRESSIONS D’EFFECTIFS  
 

Article 8  - Dégagement 
 

Article 9  - Droits des agents licenciés par suite de 
compression d’effectifs  

 
 
 
DEUXIEME PARTIE DU CONTRAT DE TRAVAIL  
 
TITRE I : GÉNÉRALITÉS  
 

Article 10  - Obligations générales découlant du contrat 
 
Article 11  - Mutations 

 

 
TITRE II : DU RECRUTEMENT 
 

Article 3  - Diverses manières de pourvoir les emplois 
 

Article 4  - Différentes positions 
 

Article 5  - Stage 
 

Article 6  - Position confirmée 
 

Article 7  - Position temporaire 
 

 
TITRE III : DES COMPRESSIONS D’EFFECTIFS  
 

Article 8  – Dégagement 
 

Article 9  - Droits des agents licenciés par suite de 
compression d’effectifs  
 

 
 
DEUXIEME PARTIE DU CONTRAT DE TRAVAIL  
 
TITRE I : GÉNÉRALITÉS  

 
Article 10  - Obligations générales découlant du contrat 
 
Article 11  - Mutations 
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TITRE II : DU RÉGIME ET DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES 
CONGÉS 

 
Article 12  - Dispositions générales 
 
Article 13  - Repos hebdomadaire 
 
Article 14  - Jours fériés 
 
Article 15  - Congés annuels payés 
 
Article 16  - Congés spéciaux payés 

 
 
TITRE III - DE LA REMUNERATION  
 
 
 
 
CHAPITRE PREMIER : RÉMUNÉRATION DE BASE  

 
  
 
 

Article 17  – Généralités 
Article 18 – Personnel d'exécution 
Article 19 – Personnel de Maîtrise, Techniciens et Assimilés 
Article 20  - Cadres (Catégorie III) 
Article 21 – Cadre dirigeant (Catégorie IV)  
Article 22  - Majoration pour ancienneté  
Article 23 – Prime de productivité  
Article 24 – Supplément familial de traitement 

 
TITRE II : DU RÉGIME ET DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES 
CONGÉS 
 

Article 12  - Dispositions générales 
 
Article 13  - Repos hebdomadaire 
 
Article 14  - Jours fériés 
 
Article 15  - Congés annuels payés 
 
Article 16  - Congés spéciaux payés 

 
 
TITRE III - DE LA REMUNERATION, DE L'AVANCEMENT ET 
DE LA PROMOTION DES PERSONNELS DE LA CATEGORIE 
I - EXECUTION ET DES PERSONNELS DE LA CATEGORIE II 
- MAITRISE, TECHNICIENS ET ASSIMILES  
 
CHAPITRE PREMIER : RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS 
DE LA CATEGORIE I - EXECUTION ET DES PERSONNELS 
DE LA CATEGORIE II - MAITRISE, TECHNICIENS ET 
ASSIMILES   
 

Article 17  - Généralités 
Article 18 – Personnel d'exécution 
Article 19 – Personnel de Maîtrise, Techniciens et Assimilés 
Article 20 – Majoration pour ancienneté 
Article 21 – Prime de productivité 
Article 22 – Supplément familial de traitement 
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Article 25  - Primes pour sujétions professionnelles  
 
 
 
Article 26  - Prime de treizième mois 
 
 
 
Article 27  – Prime complémentaire 
 
Article 30  - Récompenses 

 

 
 
 
 
 
 
Article 23- Primes pour sujétions professionnelles  
 
 
 
Article 24 - Prime de treizième mois 
 
 
 
Article 25  – Prime complémentaire 
 
Article 26 –  Gratification exceptionnelle 
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Article 28  – Avancement (partie catégories I et II) 
 
Article 29  – Promotion  (partie catégories I et II) 

 
 
CHAPITRE SECOND : AVANCEMENT ET PROMOTION DES 
PERSONNELS DE LA CATEGORIE I – EXECUTION ET DES 
PERSONNELS DE LA CATEGORIE II – MAITRISE, 
TECHNICIENS ET ASSIMILES  
 

Article 27 – Avancement 
 
Article 28 - Promotion 
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 TITRE IV : DE LA REMUNERATION, DES AUGMENTATIONS 
INDIVIDUELLES ET DE LA PROMOTION DES PERSONNELS 
DE LA CATEGORIE CADRE  
 

Article 29 – Conditions d'application du présent ti tre 
 
Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des 
salariés de la société Aéroports de Paris relevant de la catégorie 
cadre, sous réserve des dispositions prévues dans le champ 
d’application du présent statut. 
 
Cependant, leur entrée en vigueur a été assortie d’une garantie 
spécifique visant à n’imposer aucune modification concernant la 
rémunération, la classification et les modalités de gestion aux 
personnels de la catégorie cadre présents dans les effectifs.  
 
Il a ainsi été laissé aux personnels de la catégorie cadre présents 
dans les effectifs lors de la modification du statut, la faculté d’opter 
pour le maintien, à titre personnel, des dispositions statutaires 
relatives à ces matières, qui leur étaient précédemment applicables. 
En conséquence, pour les salariés de la catégorie cadre ayant 
expressément choisi d’user de cette faculté, la rémunération, la 
classification, et les conditions d’avancement et de promotion 
demeurent fixées, dans leur intégralité, selon les dispositions 
antérieures, qui figurent en annexe du présent statut.  
Ces salariés ne peuvent donc prétendre au bénéfice de l’un 
quelconque des avantages prévus aux articles 30 à 36 du présent 
titre. 
 
Les conditions dans lesquelles cette option a été exprimée sont 
définies par note d’application. 
Sont également déterminés par note d’application (…) les principes et 
modalités de transposition de la classification et de la rémunération 
des salariés de la catégorie cadre lors de l’entrée en vigueur des 
dispositions du présent titre. 
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CHAPITRE PREMIER : REMUNERATION DES 
PERSONNELS DE LA CATEGORIE CADRE 
 
Article 30 - Classification des personnels de la catégorie 
Cadre 
 

La classification des personnels de la catégorie cadre comprend trois 
niveaux sur lesquels, le personnel de cette catégorie est positionné en 
considération des fonctions exercées, sur l'un de ces trois niveaux. 
 

- Niveau Cadre, 
- Niveau Cadre Supérieur, 
- Niveau Cadre Stratégique, 

 
La définition des 3 niveaux de la catégorie cadre figure dans une note 
d'application. 
 
En outre, la catégorie cadre comprend les salariés titulaires des 
fonctions impliquant l'exercice des responsabilités les plus élevées au 
sein d'Aéroports de Paris, figurant sur une liste établie par note 
d'application prise par le Directeur Général. 
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Article 31 - Composition de la rémunération des personnels 

de la catégorie cadre 
 
La rémunération des personnels de la catégorie cadre est déterminée  en 
considération de la nature des fonctions et du niveau de contribution du 
salarié dans son poste, selon des principes autonomes et propres à cette 
catégorie. 
 
Elle est composée des éléments suivants : 
 

• d'un salaire fixe, précisé à l'article 32, qui constitue la rémunération 
mensuelle de base du titulaire du poste, 

 

• d’une prime de treizième mois, prévue à l'article 33, 
 

• d'une part variable annuelle, prévue à l'article 34, 
 

• d'éventuelles primes de sujétions professionnelles, prévues à l'article 
35, liées à des contraintes ou responsabilités particulières dans le 
cadre de l'exercice des fonctions. 

 

Les primes, majorations, suppléments ainsi que tout autre élément 
composant la rémunération des personnels des catégories I – exécution et II 
– maîtrise techniciens et assimilés en application du présent statut ne sont 
pas applicables aux salariés relevant de la catégorie cadre 
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Article 32 - Salaire fixe mensuel 

 
A chaque niveau de la catégorie cadre, telle que définie à l'article 30, est 
associée une plage de salaire dont les bornes sont définies par un minimum 
et un maximum. 
 
Les plages de salaire par niveau sont les suivantes : 
 

• Niveau Cadre :                de XXX  points à XXX points 
 

• Niveau Cadre Supérieur : de XXX  points à XXX points 
 

• Niveau Cadre Stratégique :  de XXX  points à XXX points 
 
Le salaire fixe du titulaire du poste, constituant sa rémunération mensuelle 
de base, est déterminé à l'intérieur de la plage de salaire du niveau dans 
lequel son poste a été positionné, en tenant compte de son degré de maîtrise 
du poste, de ses compétences et de la manière dont il exerce ses 
responsabilités ou démontre son expertise. 
 
Le salaire fixe, exprimé en points est traduit en euros sur la base de la valeur 
du point. La valeur du point est actualisée chaque année suite aux 
négociations salariales et portée à la connaissance des salariés. 
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Article 33 - Prime de treizième mois  
 
Une prime de treizième mois est attribuée à tout salarié de la catégorie cadre 
justifiant au minimum d'un mois de présence dans l'année. 
 
La prime de treizième mois correspond au montant du salaire fixe mensuel 
pour les salariés présents pendant toute l'année civile. 
 
Pour les salariés présents au 31 décembre, mais ne justifiant pas de 12 mois 
de présence, et pour ceux quittant Aéroports de Paris en cours d'année, la 
prime est calculée prorata temporis, toute fraction de mois de présence 
égale, ou supérieure à 14 jours de calendrier étant comptée pour un mois 
complet, toute fraction de mois de présence inférieure à 14 jours n'étant pas 
retenue. 
 

Dans le temps de présence, sont comptées : 
 

• en totalité, les périodes d'absence durant lesquelles la rémunération 
est intégralement maintenue, 

• pour moitié, les périodes d'absence donnant lieu au maintien de la 
moitié de la rémunération. 

 
Les périodes d'absence non rémunérées n'entrent pas en compte dans le 
temps de présence.  
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Article 34 - Part variable annuelle 
 
La part variable annuelle, rémunère la contribution de chaque salarié de la 
catégorie Cadre à la performance de l'entreprise en fonction des résultats 
qu’il a atteints au cours de l’année écoulée, au regard de ses objectifs 
individuels de performance. 
 
La part variable annuelle est exprimée en pourcentage du salaire fixe perçu 
au cours de l'année considérée. 
 
Le paiement de la part variable annuelle est effectué, après l'arrêté des 
comptes annuels de l'entreprise, chaque année au titre de l’évaluation des 
résultats obtenus l'année précédente. 
 
Une note d'application fixe les modalités de fixation des objectifs et 
d'appréciation des résultats pour l'attribution de la part variable annuelle. 
 
 

Article 35 - Primes de sujétions professionnelles 
 
L'attribution de ces primes de sujétions professionnelles a pour objet de 
compenser des contraintes ou responsabilités particulières dans le cadre de 
l'exercice des fonctions. 
 
Une note d'application fixe la nature, le montant et les conditions d'attribution 
de ces primes. 
 

Article 36- Gratification Exceptionnelle  
 
Aéroports de Paris SA peut attribuer des gratifications exceptionnelles, aux 
salariés qui se sont spécialement distingués dans le service par des actes de 
courage ou de dévouement, par des efforts ou des résultats exceptionnels, 
ou par des propositions susceptibles d'améliorer le fonctionnement 
d'Aéroports de Paris SA. 
Toute décision accordant des gratifications est notifiée au salarié bénéficiaire 
et figure à son dossier. 
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TITRE IV : DE L'AVANCEMENT ET DE LA PROMOTION  
 
 
 
 
 
 

Article 28  – Avancement (partie catégorie III) 
 

Article 29  – Promotion (partie catégorie III) 
 
 

  

 

CHAPITRE SECOND : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES ET 
PROMOTION DES PERSONNELS DE LA CATEGORIE CADRE 
 

 
Article 37 - Augmentations individuelles 

 
Les augmentations individuelles des personnels de la catégorie cadre 
s’entendent de la progression du salaire fixe au sein d’une même plage de 
salaire, en dehors des hypothèses de promotion à un niveau supérieur, prévues 
à l’article 38. 
 
Les augmentations individuelles sont définies en considération  
 

- du degré de maîtrise du poste par le salarié, du développement de ses 
compétences, de la manière dont il exerce ses responsabilités ou 
démontre son expertise au cours de l'année écoulée, 

- de son niveau de salaire avant révision salariale. 
 
L'augmentation individuelle est exprimée en pourcentage du montant du salaire 
fixe mensuel. 
 
Les augmentations individuelles prennent effet au 1er janvier. 

 
 

Article 38 -  Promotion  
 
La promotion des personnels de la catégorie cadre consiste en un passage à un 
niveau supérieur de la classification de la catégorie cadre, à l'occasion d'un 
changement de poste du salarié ou d'une transformation de son propre poste. 
 

A cette occasion, le salaire fixe du salarié est déterminé à l'intérieur de la 
plage de salaire correspondant au niveau supérieur dans lequel il est 
positionné, suite à sa promotion 
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TITRE V : DES RÉCOMPENSES ET DES SANCTIONS 
 

Article 30 - Gratification Exceptionnelle  
 

Article 31  - Sanctions 
 

 
 

TITRE VI : DE LA CESSATION DE SERVICE  
 

Article 32  - Limite d'âge - Indemnité de départ 
 
 
 
 

Article 33  - Démission 
 

Article 34  - Licenciement 
 

 

TITRE V : DES RÉCOMPENSES ET DES SANCTIONS 
 

 
 

Article 39 - Sanctions 
 

 
 

TITRE VI : DE LA CESSATION DE SERVICE  
 

Article 40 - Limite d'âge - Indemnité de départ 
a) Mise à la retraite 
b) Départ à la retraite 
 
 

Article 41 - Démission 
 

Article 42 - Licenciement 
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TROISIÈME PARTIE - DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 
TITRE I : GÉNÉRALITÉS 
 

Article 35  - Médecine du travail - Contrôle médical 
 

Article 36  - Dispositions administratives et conditions 
d'octroi des avantages complémentaires 

 
TITRE II : DES AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES  
 

Article 37  - En cas d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles 
 

Article 38  - En cas de maladies ou blessures non 
imputables au service 
 

Article 39  - Avantages familiaux 
 

Article 40  - Allocations de décès 
 
 

TITRE III : DE LA RETRAITE ET DU RÉGIME DE 
PRÉVOYANCE 
 

Article 41  - Régimes complémentaires de retraite et de 
prévoyance 

 
 

 
TROISIÈME PARTIE - DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 
 
TITRE I : GÉNÉRALITÉS 
 

Article 43 - Médecine du travail - Contrôle médical 
 

Article 44 - Dispositions administratives et conditions 
d'octroi des avantages complémentaires 

 
TITRE II : DES AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES 
 

Article 45 - En cas d'accidents du travail ou de maladies 
professionnelles 
 

Article 46 - En cas de maladies ou blessures non 
imputables au service 
 

Article 47 - Avantages familiaux 
 

Article 48 - Allocations de décès 
 
 
TITRE III : DE LA RETRAITE ET DU RÉGIME DE 
PRÉVOYANCE 
 

Article 49 - Régimes complémentaires de retraite et de 
prévoyance 
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QUATRIÈME PARTIE - DE LA REPRÉSENTATION DU 
PERSONNEL 
 
TITRE I : DES SYNDICATS  
 

Article 42  - Droit Syndical 
 

Article 43  - Organisations syndicales représentatives 
 

Article 44  - Exercice du droit syndical 
 
TITRE II : DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET DU COMITÉ 
D'ENTREPRISE 

 
Article 45  - Délégués du personnel 
 

Article 46  - Comité d'entreprise 
 

Article 47  - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail 

 

 
QUATRIÈME PARTIE - DE LA REPRÉSENTATION DU 
PERSONNEL 
 
TITRE I : DES SYNDICATS 
 

Article 50 - Droit Syndical 
 

Article 51 - Organisations syndicales représentatives 
 

Article 52 - Exercice du droit syndical 
 
TITRE II : DES DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET DU COMITÉ 
D'ENTREPRISE 
 

Article 53 - Délégués du personnel 
 

Article 54 - Comité d'entreprise 
 

Article 55 - Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail 
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Partie II – Identification des notes d’application à

rédiger
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� Modalités de demande de maintien de l’application des dispositions 
relatives à la classification et à la rémunération des cadres prévues par le 
Statut du Personnel avant sa modification au 1er janvier 2010

� Modalités de transposition de la rémunération des cadres présents dans 
les effectifs à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

� Classification des personnels de la catégorie cadres : Définition des 3 
niveaux

� Composition de la rémunération : Salaire fixe + Part variable + Prime de 
13ème mois

� Limite d’âge – Indemnité de départ : Modalités de calcul de l’indemnité
de départ 

� Licenciement : Définition de la rémunération à prendre dans le calcul de 
l’indemnité


