
Il y a-t-il un pilote à Roissy? 
 
Le 3 juillet au soir les agents, assistants relations extérieures et chefs de groupe du service 
Informations au public de CDG1, en grève massive, ont estimé que la négociation avait 
permis de trouver un compromis acceptable, donnant mandat au syndicat FO pour signer 
un protocole de fin de grève.  
 
La délégation de l'UO de CDG1 avait reconnu que les effectifs étaient plus qu'insuffisants. 
Sans donner totale satisfaction aux revendications qui ne visaient qu'à exiger le respect des 
engagements pris par la Direction générale de 104 agents contre 53 équivalents plein 
temps présents, elle avait accepté sur notre proposition de recruter 28 agents, dont 10 
postes durables, (à l'affichage), acceptant également de considérer que les agents avaient 
souffert de cette situation, et que cela méritait dédommagement. 
 
La direction avait semble-t-il reconnu que l'on ne peut pas d'un côte renforcer le rôle 
d'animation et d'encadrement des CPA tout en les contraignant à tenir les postes d'agents 
commerciaux de façon inconsidérée. Vers 20h30, tout laissait à penser que la reprise du 
travail aurait lieu sur la base de ce compromis. 
 
Coup de théâtre!?! 
 
Vers 23 heures, le responsable de l'UO de CDG1 nous a contacté et nous a informés qu'il 
n'arrivait pas à joindre le directeur de la plateforme M. BRUN et qu'il ne pensait pas obtenir 
de validation du protocole d'accord de fin de grève avant….lundi matin!!!!! Surpris 
d'apprendre qu'en l'absence du Directeur de la plateforme de CDG, il n'était pas possible au 
responsable de l'unité opérationnelle de confirmer les dernières propositions, les agents et 
délégués ont contacté le cadre d'astreinte, qui également n'a pas pu joindre le directeur!?! 
Ce Monsieur ne semble pas joignable les week-ends, tout en ne donnant aucun pouvoir à 
ses cadres dirigeants!!! 
 
A quoi servent les Directeurs s'ils ne sont pas cap ables d'être présents pour régler 
les conflits sociaux alors qu'ils ne donnent pas le s délégations de pouvoirs à leurs 
cadres dirigeants?  
 
A quoi servent les cadres dirigeants, (plus de 100 à ADP), s'ils n'ont pas de pouvoir 
de décision? 
 
Les agents et délégués estiment que cette situation est ubuesque et révélatrice des 
dysfonctionnements dans la gouvernance d'ADP. 
 
Côté discours, on ne cesse de vanter la "vitrine d'ADP", de vouloir améliorer la qualité de 
service, la professionnalisation des agents. 
 
Côté acte, on continue à saboter les activités, en réduisant massivement les effectifs, pour 
faire plaisir aux actionnaires et gonfler les gratifications des cadres dirigeants et directeurs 
qui n'ont pour le personnel que mépris, préférant sous-traiter à des "amis" plutôt que de 
défendre les effectifs et les services. 
 
FO et les agents estiment que la Direction porte l' intégrale responsabilité de la 
poursuite de la grève et la dégradation de l'inform ation au public. Le  syndicat, 
comme les agents, attendent qu'il y ait enfin un pi lote à CDG pour diriger les 
négociations.         CDG, le 4/07/09 


