
 
Les INFOS de CDG1 sont en grève à 100% 

 
Les engagements de la Direction générale: 104 postes d'agents 

Les postes budgétés par CDG: 88 postes 
La réalité : 53 agents équivalents plein temps présents 

 
Il y a un an, la Direction Générale s’était engagée, dans le cadre du dossier relatif à l’évolution des 
fonctions d'agents commerciaux et la mise en œuvre du traitement des personnes handicapées et à 
mobilité réduite, (PHMR), à quasiment doubler l’effectif des agents commerciaux et des 
coordonnateurs principaux d'aérogare (CPA). 
 
Force est de constater que les engagements ont été pour partie respectés par les unités 
opérationnelles, à l’exception de CDG1 en particulier. 
 
Déjà, il y a un an, FO avait alerté la Direction Générale du «ras le bol» des agents, des sous effectifs 
chroniques qui font que certains postes ne sont pas tenus, et que les chefs de groupe (anciennement 
CPA) font presque une vacation sur deux pour tenir les postes des agents commerciaux. Ceci est 
particulièrement paradoxal avec la demande de la Direction de « recentrer » les CPA sur des 
fonctions de supervision avec la participation aux notations des agents. 
 
Au nom de la crise, et avec le zèle habituel de la Direction de CDG en général, de l’UO de CDG1 
en particulier, la Direction a réussi à diviser par deux les engagements de la Direction Générale en 
refusant toute embauche en CDI, en renvoyant les CDD, en refusant de remplacer les agents 
absents…On peut s’interroger sur une discrimination indirecte dont serait victime le groupe de 
travail au regard du nombre d’agents absents pour cause de maternité, de congé parental, sans solde 
ou détachement… 
 
Si la Direction de CDG1 respectait ses propres budgets, sans même parler des engagements pris en 
Comité d'Entreprise, c’est plus de trente postes que la Direction doit pourvoir immédiatement. 
 
Or, afin d’éviter la grève, la Direction a «proposé» l’affichage en interne de 4 postes vacants, le 
recrutement de deux travailleurs handicapés, le détachement de 5 agents venant d’autres UO, et 
l’embauche pour deux mois d’une dizaine d’intérimaires. 
 
Les agents ont largement rejeté ces «propositions», les estimant totalement insuffisantes et trop 
ponctuelles. 
 
Au lieu de négocier sérieusement sur la base d’une remise à niveau réelle et durable des effectifs, de 
l’articulation des missions entre les CPA, les agents des salons (ARE) et des agents commerciaux et 
principaux, la direction a préféré envoyer tous ces cadres briser la grève… 
 
Pour la première fois depuis des années, le comptoir informations des arrivées de CDG1 est 
aujourd'hui tenu par quatre personnes !!! 
 
FO exige que la direction ouvre de vraies négociations : la qualité de service et les conditions 
de vie des agents en dépendent !!! 
          Roissy, le 3 juillet 2009 


