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PPPrrr éééaaammmbbbuuulll eee   
 
Conformément à sa tradition et ses statuts, le syndicat FO ADP a organisé son Congrès en trois 
temps : 

- le rapport d’activité, écrit et oral, dressant le bilan des deux années écoulées, au regard du 
mandat qui avait été fixé, notamment par la résolution d’orientation générale, 

- l’élection des instances de l’organisation, (Conseil syndical, commission de contrôle, 
Bureau) 

-  enfin, la (ou les) résolution(s), au minimum la résolution d’orientation générale, qui sera le 
fil à plomb pour le mandat à venir. 

 
Selon les statuts du syndicat, le rapport d’activité est préparé par le Secrétariat, puis adopté par le 
Conseil syndical, et fait l’objet d’un vote au Congrès. Le Congrès est constitué de tous les adhérents 
qui souhaitent y participer, en présence des représentants de nos Unions Départementales et de 
notre Fédération. Le vote par procuration n’est pas prévu par les textes et le syndicat fait le 
maximum pour favoriser une bonne participation des adhérents, et pas seulement les mandatés, afin 
de garantir la démocratie. 
 
Pour différentes raisons, et notamment les élections CE-DP, puis l’élection au Conseil 
d’Administration, nous n’avons pas pu de tenir le Congrès dans les délais statutaires, puisque plus 
de deux années se sont écoulées entre les deux congrès. 
 
Ainsi le Conseil syndical avait fixé la date du 15 mai mais la Direction ayant tardé à prévoir les  
élections au CA, elle a début mars négocié un protocole prévoyant le vote électronique du 12 au 17 
mai. 
 
Aussi le Conseil du 6 avril a décidé de reporter le Congrès au 26 juin car il n’était pas pensable de 
tenir le congrès en pleine élection CA. 
 
Pour différentes raisons, entre autre pour connaître le résultat de l’élection au CA, quelques mois  
après les élections CE-DP.  
 
Mais les élections au CA ont du être reportée au 26 juin suite à la décision du tribunal d’inclure les 
filiales ALYZIA et ALYZIA sûreté dans le périmètre de l’élection. C’est pourquoi, le CS, une 
nouvelle fois a reporté le Congrès afin qu’il n’ait pas lieu le même jour que l’élection des 
représentants du personnel au CA. 
 
Plusieurs démissions ont eu lieu en cours de mandat, certains conseillers ont même quitté 
l’organisation et de nouveaux militants ont pris des responsabilités et des mandats sans avoir voix 
au chapitre. Il était donc urgent de renouveler le Conseil. 
 
Enfin, le Congrès de février 2007 avait eu la lucidité de prévoir la plupart des événements qui ont 
eu lieu, mais n’avait pas prévu la loi sur la représentativité syndicale avec la menace de disparition 
avec la barre des 10%. 
 
 

LLL aaa   cccrrr iii ssseee   fff iii nnnaaannnccciii èèèrrr eee,,,   pppuuuiii sss   ééécccooonnnooommmiii qqquuueee   mmmooonnndddiii aaalll eee   
 
Conformément à sa tradition, le dernier Congrès avait indiqué que la déréglementation, la remise en 
cause des services publics, les privatisations, s’accéléraient. 
 
Voici ce que disait la résolution d’orientation générale: 
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« Le syndicat FO ADP, réuni en Congrès le 16 février 2007, réaffirme son attachement au 
syndicalisme libre et indépendant. 
 
Fidèle à la Chartes d’Amiens, la CGT-FO poursuit le double combat de la transformation sociale 
de la société par l’action syndicale, pour la rendre plus juste, et du combat quotidien pour arracher  
les revendications. 
 
Toutefois, il laisse à chacun de ses membres le libre choix de s’organiser, ou pas, dans toute 
association philosophique, religieuse, ou parti politique, et concrétise, de fait, le principe de laïcité. 
 
Le Congrès constate que ce concept du syndicalisme revendicatif et indépendant, basé sur la lutte 
de classe et la libre négociation, est gravement menacé à l’échelle mondiale, et à l’échelle de 
l’Europe. Il estime en effet que la nouvelle confédération, (CIS), issue de la fusion de la CISL et de 
la CMT, ayant vocation a regrouper tous les syndicats du monde, est en rupture avec la tradition du 
syndicalisme libre et indépendant. 
 
De même, il estime que la CES, en appelant au OUI au référendum sur le traité constitutionnel, a 
confirmé qu’elle était la courroie de transmission de la Commission européenne. La stratégie 
d’accompagnement préconisée par cette prétendue confédération s’oppose au front du refus de la 
déréglementation, voulu par la grande majorité des travailleurs. 
 
Le congrès constate que l’ensemble des organismes supranationaux, tels  le FMI, la Banque 
mondiale, l’OCDE, poursuivent leur politique de démantèlement des services publics, de leur  
privatisation, et de remise en cause de tous les avantages sociaux, droit à la retraite, droit à 
l’éducation, droit à la santé. 
 
La conséquence de cette politique de mondialisation de la déréglementation aboutit à 
l’appauvrissement de plus en plus de pays, à la paupérisation de millions d’individus. Selon les 
chiffres officiels, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. » 
 

 
Malheureusement, cette tendance s’est complètement vérifiée, et le nombre de milliardaires et 
super-milliardaires a considérablement augmenté et le nombre d’humains vivant en dessous du seuil 
de pauvreté atteint des records. 
 
Cette paupérisation conjuguée aux dérives d’un système financier basé bien plus sur la spéculation 
que sur la production est facteur d’instabilité. Il était bien évident qu’un jour ou l’autre la bulle 
spéculative allait crever. L’affaire des « subprimes » a été révélatrice dans la mesure où 
l’endettement des américains était tel que l’ immobilier s’est effondré, puis les banques, puis toute 
l’économie. 
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Malgré les centaines de milliards d’euros et dollars qui ont été injectés principalement dans les 
banques par tous les pays développés la crise a accentué la spirale négative de la crise : moins de 
consommation, donc récession, augmentation du chômage, paupérisation. 
 
Alors que l’intérêt général aurait été de créer des emplois publics, de prendre des mesures 
législatives pour interdire les licenciements, les états ont continué à verser des aides aux patrons qui 
s’en servent pour faire des profits voire pour financer des plans de suppression d’emplois. 
 
Alors que les promesses gouvernementales étaient le plein emploi, se sont des centaines de milliers  
de travailleurs qui perdent leur emploi sans parler des faillites de petites sociétés voire d’artisans qui 
se retrouvent sans revenus, ou au RMI. 
 
Les signes de récession existaient déjà mais ceci n’a pas empêché l’Union européenne de signer un 
accord de ciel ouvert avec les USA. 
 
Sur ce point le congrès avait vu juste : 
 
Le congrès constate que le secteur des transports, dont le transport aérien, comme les secteurs de 
l’énergie, des télécommunications, sont particulièrement frappés par cette déréglementation 
privatisation. Après les compagnies aériennes, qui ont été, pour la plupart, privatisées, à l’échelle 
mondiale, ce sont les aéroports qui sont désormais dans la ligne de mire, et plus particulièrement 
leurs services d’assistance en escale. 
 
Le congrès confirme les analyses résultant des travaux du dernier congrès, qui amenaient le 
syndicat à conclure que la privatisation, même partielle, conjuguée aux directives européennes, 
auraient des conséquences dramatiques pour le personnel ADP. 
 
Il constate que la disparition de 500 postes en 5 ans, dans le collège ouvriers employés, (1er 

collège), s’est accompagnée de transferts massifs d’activités d’ADP vers la sous-traitance. Il 
constate que toutes les activités dites industrielles et commerciales, soit leur quasi intégralité, sont 
à terme menacées. 
…/.. Il les invite à tout mettre en œuvre pour casser le carcan du contrat de régulation économique 
qui étrangle la masse salariale et réduit les effectifs alors que la croissance du trafic est prévue de 
l’ordre de 5% par an. 
 

 
222000000777---222000000888   LLL eee   cccooonnnttt rrr aaattt   dddeee   rrr éééggguuulll aaattt iii ooonnn   ééécccooonnnooommmiii qqquuueee   cccooonnnttt rrr eee   lll ’’’ eeemmmppplll oooiii ...   
 
Jusqu’à fin 2008, le contrat de régulation économique prévoyait que le trafic devait augmenter deux 
fois plus que les effectifs de façon a obtenir 10% de gains de productivité pour la durée du plan, 
2005-2010. 
 
La Direction a reconnu elle-même qu’elle avait « fait du zèle » et supprimé plus d’emplois que ce 
qui était prévu. En réalité ce sont près de 600 emplois au total qui ont disparu depuis le changement 
de statut d’ADP. Ce qui ne l’a pas empêché de continuer dans sa lancée et de décider après l’escale 
de supprimer le groupe de travail des Agents d’Intervention Aérogare (AIA) 
 
Toutefois, une analyse plus précise met en évidence un changement socioprofessionnel important 
puisque le nombre de cadres est désormais proche du nombre d’agents d’exécution, 1200 cadres 
pour 1500 agents d’exécution. Cette tendance à la disparition progressive des agents d’exécution et 
bien entendu à mettre en relation avec la politique du « faire faire », de la sous-traitance, de plus en 
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plus d’activité. Par définition, les cadres étant les salariés les plus difficiles à mobiliser pour la 
grève, la direction les a ciblés pour porter un coup terrible au statut du personnel. 
 
La situation est donc devenue paradoxale si l’on compare sur les cinq dernières années l’évolution 
de la catégorie exécution en la comparant à la catégorie IV, cadres dirigeants. 
 
L’analyse du syndicat était donc pertinente : la transformation d’ADP en S.A. ne remettait pas 
directement en cause le statut du personnel, mais tendrait à vider le personnel sous statut au profit 
de la filialisation, ou pire, la mise en sous-traitance. 
 

LLL ’’’ eeessscccaaallleee   eeettt    lll’’’ aaaccccccooorrr ddd   dddeee   mmméééttt hhhooodddeee      
 
N’oublions pas que la volonté de se soumettre aux directives (non écrites) de la commission 
européenne en externalisant les services d’assistance en escale était également inscrite dans l’avant 
projet de loi de transformation d’ADP en S.A.  
 

 
  
Que disait la résolution à ce sujet ? 
 
Le congrès constate toutefois qu’une nouvelle fois, c’est l’escale d’Aéroports de Paris qui est tout 
d’abord visée, avec la disparition projetée des 650 emplois statutaires, et le transfert de 
l’intégralité des activités dans la nouvelle filiale créée pour ce faire. 
 
Il rappelle que dès 1992, la Commission européenne voulait interdire purement et simplement aux 
aéroports de participer à cette activité, le leitmotiv de la Commission étant que les flux financiers 
émanant de taxes et redevances pouvaient provoquer une distorsion de concurrence. 
 
Le projet de règlement a été retiré, mais le projet de directive de 1993 comprenait bien la 
séparation juridique obligatoire, donc la filialisation. Suite à la mobilisation massive des syndicats 
à l’échelle européenne, sur proposition de FO, cette séparation juridique a été retirée dans la 
directive adoptée en 1996, même si la séparation et l’équilibre des comptes figuraient toujours. Par  
ailleurs, les aéroports ont conservé le « droit du grand père », et, au grand dam des compagnies 
aériennes, la possibilité de limiter le nombre d’opérateurs côté piste. 
 
Le congrès constate que la volonté farouche des compagnies aériennes et des sociétés d’assistance 
en escale privées d’en découdre avec les aéroports ne s’est pas estompée, et que la commission 
européenne n’a pas changer d’objectif. 
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Le  congrès considère comme positif qu’en 2001, comme en 2006, les commissaires européens De 
Palacio, puis Barrot, aient renoncé à réviser la directive, puisque cette révision impliquait la 
séparation juridique obligatoire et l’ouverture quasi-totale de la libéralisation. I l rappelle que 
comme pour la directive sur le « paquet portuaire », ou celle dite « Bolkestein », les reculs de la 
commission ne sont que temporaires et que la commission entend bien remettre le couvert. 
 
 Il constate également que le « loi du marché », conjuguée à une politique commerciale de fuite en 
avant, a fait chuté les effectifs de moitié en 7 ans de temps. 
 
Il constate également que le Conseil d’administration, et notamment son PDG, a décidé de liquider  
l’escale ADP, afin d’anticiper sur la prochaine révision de la directive, tout en préparant une 
opération de spéculation avec à terme la vente de la filiale. 
 
Il rejette en conséquence toute proposition visant à mettre en place un plan dit de « sauvegarde de 
l’emploi », visant en réalité à supprimer 650 postes en monnayant les départs par démission de 
l’entreprise, transférant en réalité l’ensemble de l’activité dans une société issues de fusions 
absorptions. 
 
Le congrès en appelle à la mobilisation de l’ensemble du personnel, et de celui de ses filiales, qui 
sera aussi victime du dumping social, contre ce plan de liquidation. I l souligne que les 8500 agents  
sont complètement concernés et rappelle que le reclassement de 200 agents de l’escale avait mis  
trois ans, obérant toute possibilité de promotion les agents des services « récepteurs » des 
reclassés. 
 
Il insiste sur le fait qu’aujourd’hui c’est l’escale, demain INA, après demain la CTFE et le jour  
suivant l’immobilier et les parcs, puis les secteurs jugés non rentables par les diverses UO. Il 
fustige la logique de la privatisation qui menace à terme l’ensemble des activités assurées par le 
personnel ADP au nom de la rentabilité et du retour sur investissements pour les actionnaires. 
 
Le congrès combat le modèle aéroportuaire américain dans lequel l’autorité aéroportuaire consiste 
en quelques centaines de gestionnaires, toutes les activités industrielles et commerciales étant 
concédées. 
 
Le congrès invite toutes les instances du syndicat à mettre en œuvre tous les moyens dont elles  
disposent, y compris par l’appel à la grève générale, pour faire reculer la direction et imposer une 
nouvelle fois le maintien de l’escale au sein d’ADP sous statut.  

 
Force est de constater que le Conseil a pris toutes les décisions respectant ainsi le mandat du 
congrès, mais s’est retrouvé isolé quant il s’agissait de mobiliser, à l’exception d’une journée de 
grève massive. Mais la trahison de la CFDT, qui a violé l’accord intersyndical signé avec la CGT et 
notre syndicat, et a rejoint les signataires de l’accord de méthode, a permis d’un certain point de vue 
de casser l’unité, et briser la résistance du personnel, d’autant plus que la CGT, majoritaire en piste 
à CDG, a tout fait pour faire passer l’accord. 
 
La désinformation a été de taille quand on sait que l’accord de méthode, qui est prévu dans le code 
du travail pour éviter les licenciements « secs », en préparant le cadre d’un Plan de Sauvegarde de 
l’Emploi (PSE), était présenté comme un accord qui évite les plans sociaux, (PSE) ! 
 
Il est à noter que la dernière grève pour maintenir l’escale, jour de l’assemblée générale des 
actionnaires a été plus suivie par ceux qui n’étaient pas de l’escale, ce qui a été relevé par les  
ouvriers des ateliers lors d’une assemblée générale des adhérents. Lors de cette AG des actionnaires  
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alors que plus de 10% des emplois de l’entreprise était menacé, aucune intervention ne fut faite sur 
la question de la liquidation de l’escale. 

   
 
Lors de l’assemblée générale des adhérents, la discussion a eu lieu sur jusqu’où irait le syndicat 
pour faire annuler l’accord de méthode. En l’absence de mobilisation, annuler ce protocole aurait pu 
aboutir à des licenciements économiques, les plus jeunes et moins anciens sacrifiés les premiers en 
conformité avec le statut du personnel et le code du travail. 
 
Le mandat a été donné d’exiger des garanties qu’aucun licenciement économique n’aurait lieu. 
Nous avions plaidé que les accords de méthodes pouvaient être annulés si la direction ne s’était pas 
au préalable soumise à ses obligations légales en engageant la négociation sur la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). 
 

LLL aaa   GGGPPPEEECCC      
 
Formellement, vu que le CE a refusé de demander l’ouverture des négociations sur la GPEC, c’est 
la CGT es-qualité qui l’a demandé officiellement. 
 
Le mandat donné pour ces négociations était d’obtenir la garantie de l’emploi dans le groupe ADP, 
la possibilité de départ en préretraité, là ou c’était possible et la possibilité de détachement sur la 
base du volontariat que la direction avait refusé aux agents de l’escale (mais pas à l’encadrement) 
alors que prévu au statut du personnel. 
 
FO s’est battu et a obtenu que dans le projet d’accord de groupe, le principe de la garantie de 
l’emploi soit acté, sauf circonstances exceptionnelles. L’accord GPEC de groupe devait se décliner 
ensuite au travers d’un accord de GPEC à ADP, ainsi que dans les filiales. 
 
Le projet d’accord de groupe renvoyait à des accords par entreprise et le Conseil syndical avait 
décidé de donner mandat pour le signer, tout comme les sections FO Alyzia car le mandat donné 
avait pu être obtenu. 
 
Toutefois, le Conseil était divisé concernant l’accord spécifique à ADP car il reprenait quasiment 
tous les points négatifs de « GPEC défensive » de l’accord de méthode signé pour l’escale et en 
cours d’exécution. On peut estimer que l’accord de méthode « escale » a largement « pollué » les  
négociations. La désinformation sur le terrain, faite par la CGT, mais, plus grave, par les signataires 
de l’accord de méthode, a contribué à provoquer un rejet. Ainsi il était dit que les agents seraient 
contraints et forcés d’aller dans les filiales ce qui était faux. 
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Le secrétariat a proposé au Conseil, relativement divisé sur l’accord ADP, de consulter les 
adhérents. Alors que le syndicat était encore en consultation, une vingtaine d’adhérents seulement 
s’étant prononcé, la Direction a annoncé qu’elle ne signerait l’accord de groupe que si il était 
majoritaire, soit signé par des syndicats ayant recueilli plus de 50% des voix au premier tour des 
élections. Les accords par entreprise étaient dès lors abandonnés puisqu’il fallait au minimum 
l’accord de FO et CGT pour atteindre cette majorité. 
 
La négociation a donc été abandonnée mais bien entendu la direction continue à faire de la 
« GPEC » toute seule et dans le dos des syndicats pour utiliser la mobilité pour réduire les  effectifs 
et éviter toute embauche. 
 
LLL aaa   fff ooorrr mmmaaattt iii ooonnn   ppprrr ooofff eeessssssiii ooonnnnnneeellllll eee   
 
Les débats sur la logique de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle se 
poursuivent au niveau national  comme au niveau de l’entreprise puisque nous revendiquons une 
GPEC « offensive », à savoir que l’entreprise anticipe sur les besoins à venir afin de former des 
agents, de préférences avec des diplômes qualif iants, en vue de la promotion sociale. 
 
De même, il convient de rejeter la notion « d’employabilité » qui peut aboutir à rendre coupable le 
salarié de la perte de son emploi mais de rappeler aux employeurs leur responsabilité, à savoir que 
les compétences des salariés soient maintenues ou adaptées aux nouvelles technologies. 
 
Mais force est de constater que la Direction tente de ne retenir que la version « défensive » de la 
GPEC, à savoir utiliser la formation exclusivement pour les reconversions subies par les agents. 
 
De même, la Direction continue à tenter de culpabiliser les agents grâce à la notion ambiguë 
d’employabilité. 
 
Le  Droit Individuel à la Formation, (DIF), peut être « détourné » le principe de codécision est par 
définition un hybride entre un vrai droit dans la mesure où il faut l’accord de sa hiérarchie qui va 
souvent tenter d’utiliser le DIF pour les besoins du service. 
 
L’accord formation dont nous sommes signataires n’a pas été correctement appliqué en 
conséquence de la décentralisation et de la baisse des effectifs. Les Unité opérationnelles ont 
comme priorité de faire tourner les services malgré les sous-effectifs au détriment du Droit, voire 
des besoins règlementaires ou techniques de formation. Ceci a amené le syndicat à voter contre le 
bilan deux années de suite. 
 
Dans les négociations, le syndicat s’est battu pour que les syndicats soient en cours d’année 
informés sur la mise en œuvre du Plan afin de vérifier que les services respectent bien les objectifs 
fixés. De même, afin d’éviter des abus de refus, de contournement, ou de non réponse pour les 
DIFS le syndicat a demandé qu’un formulaire de demande soit mis en place avec copie adressée à la 
DRH, les syndicats en étant ampliatrices. 
 

LLL ’’’ aaalll lll iii aaannnccceee   AAADDDPPP   SSSccchhhiii pppooolll    
 
Il invite également les instances du syndicat à continuer à combattre contre toute ouverture 
supplémentaire du capital, et se prononce pour la renationalisation des actions vendues et le retour  
au statut d’établissement public. 
 
Il se prononce pour le retour au sein d’ADP des activités sous-traitées, réalisées par du personnel 
statutaire. 
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Le  Groupe VINCI intéressé depuis toujours par les infrastructures, et ayant déjà obtenu la 
privatisation des autoroutes du sud afin de les acheter, a fait des déclarations publiques annonçant sa 
volonté de rentrer au maximum dans le capital d’ADP. L’objectif du groupe étant d’acquérir une 
minorité de blocage, plus d’un tiers des actions, puis d’obtenir du gouvernement la privatisation 
totale. 
 
Dans ces conditions, il était probable que l’Etat vendrait ses actions un jour ou l’autre, puisque la loi 
lui permet d’en vendre la moitié (-1). 
 
De fait, une participation croisée des aéroports de Paris et Amsterdam constituait une garantie 
contre une quelconque OPA, venant de VINCI ou d’autres, car les fonds de pension recherchent des 
investissements relativement stables vu la crise. 
 
Par ailleurs, Amsterdam est 100% public, (80% Etat, 20% villes d’Amsterdam et Rotterdam) et la 
société n’est pas cotée en bourse. Il semblerait que les hollandais soient très attachés au caractère 
public de leurs ports et aéroports…ce qui peut contribuer au maintien d’ADP dans le giron public. 
 
Mais le caractère public de Schipol n’a pas empêché l’aéroport hollandais de mettre ses parkings en 
concession, comme la mairie de Paris a confié ses parkings à VINCI… 
 
Bien entendu, la position du syndicat, s’il avait été consulté, aurait été différente lorsque l’Etat a 
décidé de céder 8% du capital d’ADP au Fond Structurel d’Investissement, filiale à 51% de la 
Caisse des dépôts, 49% étant détenu par l’Etat, car cet argent public va servir à financer des 
entreprises, (petites ou dites stratégiques), par définition privées. 
 
III nnnttt ééérrr eeesssssseeemmmeeennnttt,,,   pppaaarrr ttt iii ccciii pppaaattt iii ooonnn   
 
Il condamne la politique d’association capital travail, visant à faire croire au salarié actionnaire 
que ses intérêts sont communs à ceux de la direction de l’entreprise. 

 
Le syndicat n’a participé à aucune négociation sur l’intéressement ou la participation aux bénéfices. 
Cette position de « laissez-faire » s’explique car les agents considèrent comme un acquis de toucher 
des sommes relativement importantes et ne comprendrait pas qu’un syndicat fasse opposition au 
sens strict, comme nous l’avions fait pour l’avenant au CET qui permettait de transformer du temps 
libre en actions de l’entreprise, et ce au moment de l’ouverture du capital. 
 

LLL eeesss   sssaaalll aaaiii rrreeesss   
 
Il condamne toute dépendance du maintien du pouvoir d’achat aux résultats économiques de 
l’entreprise et mandate les instances pour négocier et conclure des accords salaires sous réserve 
que le pouvoir d’achat soit maintenu pour les traitements de base, voire amélioré. 

 
Si le congrès avait fixé des obligations de résultat au Conseil, le rapport d’activité serait négatif car 
deux années de suite, le syndicat n’a pas réussi à négocier et conclure de tels accords. 

     
Pour l’année 2008, on peut estimer que l’intervention du syndicat a contribué à faire jouer la clause 
de rendez-vous prévue dans l’accord signé par d’autres, permettant de maintenir à peu près le 
pouvoir d’achat si l’on compare nos salaires aux indices INSEE, qui sont bien entendu critiquables 
et critiqués. 
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Mais le ton se durcit et, pour 2009, la proposition étant de 0,8%, sans véritable clause de 
sauvegarde, le syndicat, comme les autres, a rejeté les propositions de la Direction. Le bilan est 
qu’aucune augmentation de salaires n’a eu lieu et la Direction ne prendra aucune mesure 
unilatérale. 
 
Le Congrès devra, sur ce point, analysé cette situation nouvelle. 
 

LLL eee   ttt rrr aaavvvaaaiii lll   dddeee   nnnuuuiii ttt         
 
Il mandate les instances pour poursuivre son combat pour que les 2X12 soient maintenus ou 
conquis pour les groupes de travail qui les revendiquent sous réserves des aménagements 
nécessaires de leurs postes et rythmes de travail conformes à leur santé et conditions de travail. 

 
Pour mener à bien cette revendication, un accord était juridiquement nécessaire car les « travailleurs 
de nuit » ne peuvent en aucun cas dépasser 8 heures de travail sans dérogation, et seul un accord 
peut permettre d’aller au-delà de 10 heures, jusqu’à 12 heures. 
 
La Direction ne voulant pas, de sa propre initiative, signer un tel accord, il a fallu mobiliser très fort 
les agents en 2X12 et notamment les SSIAP et surtout convaincre la CGT de nous suivre dans cette 
démarche. 

   
 

En effet, bizarrement, les syndicats qui d’habitude signent du tout et du n’importe quoi n’étaient pas 
au rendez-vous. Avec beaucoup de pédagogie et de travail sur le terrain, FO a obtenu que l’accord 
soit signé par CGT, CFTC et nous-mêmes. 
 
Mais l’accord étant subordonné au « feu vert » de la médecine du travail, il a fallu ferrailler avec la 
Direction pour plusieurs groupes de travail pour lesquels l’avis de la médecine était négatif.  
 
Ainsi, l’avis  de la médecine du travail était négatif pour le balisage, la CTFE, les  coordo PCI et les 
chefs de quart mais sur CDG uniquement alors que leurs homologues sur Orly avaient un avis  
favorable. Evidemment, la direction de CDG a demandé à la médecine du travail de revoir sa copie 
pour certains groupes de travail notamment la CTFE et les coordo PCI, car les horaires en 3X8 ne 
correspondaient pas aux intérêts de l’entreprise et auraient entrainé une augmentation des effectifs 
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et puis une grève de la CTFE faisait certainement aussi peur à la direction.  Pour le balisage, nous 
avons pu obtenir des médecins via la CMOS travail de nuit un réexamen qui a abouti finalement au 
maintien des horaires existants (2X12 le weekend) et nos élus au CHSCT continuent d’essayer 
d’obtenir du 2X12H pur.  
 
Dès avril 2008, les groupes de travail ayant eu un avis négatif des médecins, devaient passer en 
3X8. Mais, nous avons, deux années successivement, obtenu un report de l’application de l’accord.  
 
En effet, les médecins, pour les chefs de quart, nous expliquent que le 2X12H est dangereux pour la 
santé car nos chefs de quart ont des fonctions d’encadrement opérationnel qui nécessitent une 
vigilance accru incompatible avec des vacations supérieures à 10H.  Notre syndicat a donc demandé 
des garanties que le passage en vacation de 10H n’aurait pas de conséquences négatives plus 
importantes pour la santé que le maintien des horaires existants.  
 
Or nous savons que l’augmentation du nombre de jours travaillés augmente le risque d’accident de 
trajet, sans parler des conséquences sur la vie familiale lorsqu’on s’est organisé depuis toujours sur 
un rythme en 2X12H. Bien entendu, nos médecins n’ont pas voulu s’engager, ne pouvant nous 
donner aucune garantie car se sont les horaires décalés en général qui ont des conséquences 
négatives sur la santé.  
 
Dans ces conditions, FO a donc souhaité une expertise de la CMOS avant que la direction envisage 
de remettre en cause les horaires des chefs de quart.  
 
En effet, l’esprit de la loi sur le travail de nuit est de protéger la santé des travailleurs de nuit et pas 
l’inverse. La direction ne semble pas prête à prendre le risque qu’un agent ait un accident après être 
passé de 2X12 en 3X8.  
 
La CMOS n’ayant pu depuis deux ans travailler sur les conséquences de la remises en cause des 
2X12H, à cause d’une mise en place tardive des 2X12 aux SSIAP2 d’Orly, nous avons donc obtenu 
pour la deuxième année consécutives que la situation soit figée. 
 
PPPrrr ééérrr eeettt rrr aaaiii ttt eee   
  
Il mandate également les instances pour négocier et conclure un accord de préretraite avec les 
mêmes avantages qu’auparavant sauf si celui-ci se situe dans le cadre d’un « plan social » ou 
« plan de sauvegarde de l’emploi ». 

 
Le syndicat a continué à revendiquer le retour du PARDA, mais en vain. Il ne s’agit pas seulement 
de la mauvaise volonté de la Direction, mais d’un veto du gouvernement qui entend faire travailler 
les gens de plus en plus longtemps, (41 annuités, tentative de repousser l’âge légal pour la retraite, 
possibilité de travailler jusqu’à 70 ans). 
 
Dans un premier temps le gouvernement a surtaxé les entreprises qui négociaient ce type d’accord, 
puis a tout simplement interdit les CATS qui avaient été signés après le 31 décembre 2008. 
 
Pour éviter un « tollé », le MEDEF a fait semblant de négocier un accord sur la pénibilité qui ne 
s’est jamais conclu. Mais force est de constater qu’à ADP comme partout ou de tels dispositifs 
existaient, de nombreux collègues sont demandeurs. 
 
En clair, les dispositifs de départ anticipés sont, selon la Loi, réservés aux PSE  (plans de 
sauvegarde de l’emploi, ex plans sociaux), pour « dégraisser » les entreprises, avec défiscalisation 
des primes de départs en cas de signature d’accords de méthode. 
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Le syndicat n’est pas tombé dans ce piège puisque le mandat du Congrès était clair et précis sur 
cette question mais le congrès devra en débattre à nouveau. 
 

LLL aaa   sssiii ttt uuuaaattt iii ooonnn   nnnaaattt iii ooonnnaaalll eee   
 
Conformément à sa tradition d’indépendance, le syndicat ne donnera aucune consigne de vote pour  
les élections présidentielles et législatives, chaque citoyen faisant à cet égard comme bon lui 
semble. 
 
Mais le congrès constate que tous les gouvernements successifs ont depuis plus vingt ans mis en 
œuvre les directives de déréglementation et rappelle que seule la mobilisation peut les faire reculer. 
Il rappelle que sans la mobilisation des jeunes et des travailleurs, le gouvernement n’aurait pas 
retiré son CPE. 

 
Les agressions tous azimuts du gouvernement contre les travailleurs, mais aussi contre les  
fondements même de notre République, basés sur la laïcité, l’égalité des droits grâce aux services 
publics, la solidarité grâce à la sécurité sociale, méritent la grève générale, la vraie. 
 
Force est de constater que la mobilisation était au rendez-vous en janvier, avec l’appel de toutes les 
confédérations, et qu’elle l’était encore en mars, même, si à ADP, comme dans d’autres entreprises, 
le taux de grévistes avait chuté. 
 

 
 
Au lieu d’appeler à la grève générale, et non à des journées d’action à répétition et sans lendemain, 
les confédérations ont appelé à se mobiliser…le 1er mai, puis à une journée décentralisée le 26 mai, 
puis à une manifestation un samedi en juin. 
 
Le couple Thibaut-Chérèque essaie, en clair, de refaire le coup de la mobilisation contre le projet du 
gouvernement sur les retraites et l’on peut estimer que la Confédération aurait dû refuser cet 
enterrement de première classe en appelant, même seule, à la grève générale en septembre comme 
la vraie solution contre un gouvernement « droit dans ses bottes ». 
 
Le Secrétariat a fait valoir cette position dans les instances, UD, fédération, puisque dans le 
domaine du fédéralisme, c’est à la base de faire remonter vers le sommet et non l’inverse. Que ce 
soit au niveau fédéral, comme au niveau du 93, cette position était partagée par l’écrasante majorité 
des camarades car le syndicat ne pèse, dans les instances comme ailleurs, que le poids de ses 
adhérents. 
Le congrès rappelle que la force du syndicat, sa capacité à créer un rapport de force, pour éviter 
les coups, ou engranger des acquis, est essentiellement basée sur son nombre d’adhérents. 
 
Il engage toutes les instances à développer l’organisation, faire de nouvelles adhésions, fidéliser les  
adhérents actuels, former de nouveaux militants  et également d’aider FO à se développer sur les 
plateformes. 
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LLL eeesss   aaadddhhhééésssiii ooonnnsss   eeettt    llleee   fff ooonnncccttt iii ooonnnnnneeemmmeeennnttt   ddduuu   sssyyynnndddiii cccaaattt    
 
Le syndicat a très largement recruté, formé de nouveaux militants, mais a malheureusement 
continué à perdre quasiment autant d’adhérents et de militants, voire plus que les années 
précédentes. 

 
La « fidélisation » des adhérents avec le prélèvement automatique, qui, pour 
beaucoup, se retrouvent adhérents à titre gratis, soit par confort, soit par une 
faiblesse du réseau des collecteurs, n’a pas apporté tous les résultats escomptés. 
 
Mais le syndicat a aussi subi le contrecoup de tiraillements, de conflits internes, 
qui ont malheureusement été « externalisés », parfois par erreur d’utilisation de 
la messagerie électronique de la direction, mais aussi par certains ex-militants 
qui ont tout fait pour nuire à notre organisation pour en rejoindre une autre. 
 
Ce n’est pas la première fois, (ni la dernière), que le syndicat est confronté à 
cette situation mais les élections CE-DP, puis CA, dans le nouveau contexte de 
la loi sur la représentativité, a démultiplié les attaques contre FO. 
 

Le syndicat a largement pâti de cette situation aux élections CE-DP, de même qu’aux élections 
prud’hommes, FO n’a pas fait un bon score. 
 
Le Conseil a procédé à une analyse de cette situation et dégagé des axes pour repartir d’un bon 
pied : plus de présence sur le terrain, moins de  réunions inutiles et non productives, formation des 
militants afin de mieux construire. 
 
Il rappelle que le respect du mandat est la condition sine qua non à la démocratie et à l’efficacité 
de l’action.  
 
Il réaffirme que l’ensemble des interventions, ainsi que l’utilisation des heures syndicales des 
militants élus et désignés doivent être dans la mesure du possible organisées dans les instances du 
syndicat, Conseil, Bureau, section. 
 
 
Le Secrétariat dont le rôle est de veiller à la mise en œuvre des décisions du Conseil, mais  
également de faire fonctionner le syndicat, traiter le(s) courrier(s), veiller à ce que les permanences 
soient tenues, a à différentes reprises été contraint de rappeler que les heures syndicales ne sont pas 
faites pour « aller à la pêche » et que les mandats ne servent pas non plus à se faire payer en heures 
supplémentaires. 
 
Bien entendu, certains militants ont préféré quitter l’organisation pour en rejoindre une autre moins 
regardante. 
 
L’embauche d’un « professionnel » du syndicalisme chrétien a été décidée par la direction pour 
tenter de ressusciter ce syndicat moribond dont certains militants, notamment ex-FO, ont tout fait 
pour se reconstruire en nous détruisant sur le terrain, utilisant des méthodes douteuses notamment 
pour les élections. 
 
Certains membres du CS ont vu dans ces affaires diff iciles un affaiblissement du syndicat, d’autres, 
notamment le Secrétariat, un assainissement de l’organisation qui commençait à être gangrénée par 
la bureaucratie. 
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De fait, de nouveaux mandatés sont apparus, souvent jeunes dans l’organisation, et des adhérents 
ont souhaité devenir militants. La régénérescence est donc en cours, ce qui est vital pour toute 
organisation qui veut se développer.   
   
LLL eeesss   III nnnsssttt aaannnccceeesss   rrreeeppprrr éééssseeennnttt aaattt iii vvveeesss   ddduuu   pppeeerrr sssooonnnnnneeelll    
 
Il rappelle que ce faisant, le syndicat harmonise de façon complémentaire ses interventions dans les 
différentes IRP, DP, CE, CHSCT, et de l’organe de direction, le CA et préserve l’unicité du statut 
du personnel contre la décentralisation engagée depuis plusieurs années. 
 
Il souligne de ce point de vue le danger  de toute décentralisation des DP, du CE, qui aboutirait au 
bout du bout à l’éclatement d’ADP en établissements distincts. 
 
Il invite les instances à continuer à œuvre pour préserver l’unicité de l’HSCT au travers du Comité 
de coordination, qui est l’ instance dans laquelle la direction présente sa politique générale en 
matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
Il rappelle que les heures syndicales doivent être utilisées, sauf cas de force majeure, dans leur 
intégralité, et en fonction des décisions prises dans les instances, et que l’exercice du mandat ne 
doit en aucun cas aboutir au paiement d’heures supplémentaires. 
 

 
aaa)))---LLLeee   CCCooommmiii ttt ééé   ddd''' EEEnnnttt rrr eeeppprrr iii ssseee   
   
Le syndicat n’a pas à rougir de ses interventions, notamment au CE, qui ont été de bon niveau, mais  
le Secrétariat du CE, majoritairement CGT, a censuré le journal du CE, Relais, courant 2008, et le 
personnel n’est plus informé des séances plénières. Les agents ne savent plus ce que fait FO au CE 
et n’ont que la position personnelle, (ou politique), du Secrétaire.  
 
Cette dérive « stalinienne » a également eu comme conséquence la suppression de la « tribune 
libre » dans laquelle FO ne manquait pas de s’illustrer, les autres syndicats ayant souvent la plume 
paresseuse (ou incompétente). Sous l'ancienne mandature, puisque nous avions le poste de 
secrétaire du CHSCT de coordination, nous avions encore la possibilité mensuellement de nous 
exprimer sur le CHSCT. Aujourd'hui, nous ne pouvons écrire que si nous présidons une 
commission et n'ayant que la présidence de la commission emploi, FO a peu de moyen d'expression 
dans Relais. 
 
Il faut noter également que la CGT a limité le rôle du bureau du CE, refusant de communiquer sur 
la politique d'embauches, sur les sanctions, les recrutements au CE…malgré nos demandes répétées.  
 
Même pour l'embauche de la cadre chargée de l'accueil- information, le Bureau n'a pas eu 
connaissance des postulants ni même la présidente de la commission information du CE, le choix 
ayant été fait par le secrétariat uniquement et en l'absence du trésorier adjoint Bryan. Dernièrement, 
le secrétariat a décidé unilatéralement de réorganiser le service sociales adultes sans aucune 
information  préalable du bureau ni des syndicats. Pourtant, FO qui présidait la commission sociales 
adultes sous l'ancienne mandature n'a eu de cesse d'alerter le secrétariat de problèmes d'organisation 
du service liés au sous effectif. Le secrétariat n'a pas suivi les préconisations de la commission 
attribuant la partie "voyages" au service loisirs et culture sans aucune concertation. 
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bbb)))--- LLLeeesss   DDDéééllléééggguuuééésss   ddduuu   pppeeerrr sssooonnnnnneeelll    
   
Le peu de résultats concrets aux DP a quelque peu fait baisser les bras des militants aux DP, la 
présidence étant assurée par un cadre dirigeant qui n’est même pas directeur, et par définition non 
membre du COMEX et n’a donc aucun pouvoir pour arbitrer entre le Droit social et les  désidératas 
des « patrons d’UO.  
 

 

 
 

On peut estimer que les sections n’ont pas suffisamment mobilisé le personnel au niveau local 
contre les décisions prises par les Directeurs qui ont pourtant les délégations de pouvoir du PDG et 
se comportent en patrons de PME. 
Mais il faut aussi constater que les tournées de secteurs ne sont pas assez régulières et que par voie 
de conséquence les revendications ne remontent pas toujours. Nombreux sont les secteurs de 
l'entreprise délaissés par le syndicat car nous n'y avons pas ou plus de délégué sur place.  
 
ccc)))---LLLeeesss   CCCHHHSSSCCCTTT    
 
Après les élections, la CGT a raflé quasiment tous les Secrétariats, laissant aux élus FO quelques 
strapontins d’adjoints, nous excluant de fait de la coordination ou FO avait jusqu’à maintenant le 
rôle politique de défendre l’unicité du CHSCT, (Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de 
travail). 
   
Le syndicat, jusqu’aux élections de 2009, avait animé les CHSCT et le CHSCT de coordination et a 
eu tendance à assurer l’essentiel du travail, la CGT récoltant sur le terrain le bénéfice de notre 
travail. 
 
Exclus des postes à responsabilité, nos élus ont décidé de rompre avec cette attitude et ont décidé de 
rendre compte directement au personnel de leurs actions. 

 
Ainsi, lorsque l’OMS, (Organisation mondiale de la santé), a passé la grippe H1N1 au niveau 5 
(pandémie imminente) du seuil d’alerte et devant l’absence de mesures prises par la direction, nous 
avons décidé qu’il était de notre responsabilité de déposer des droits d’alerte dans tous les CHSCT 
qui avaient dans leur périmètre du personnel travaillant au contact avec le public. Il est à noter que 
les élus CGT n’ont pas souhaité déposer les droits d’alerte; là ou nous ne pouvions le faire, certains 
de nos élus travaillant en décalé n'étaient pas présent physiquement sur l'aéroport lorsque nous 
avons décidé de déposer les droits d'alerte.  
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La direction d’Orly, pour une fois a réagit très rapidement en mettant à disposition du personnel des 
EPI. Pour CDG, nous avons pu obtenir des masques mais uniquement pour nos équipes SSIAP car 
cette population avait dans le cadre du secours ou de l’assistance à personne un risque d’exposition 
non négligeable avec le virus. 
 

 
 
Il a fallu plus d'une semaine pour que la direction de Roissy finisse par accepter de mettre à 
disposition du personnel les EPI. En effet, le stock de masque étant pour un nombre non négligeable 
"périmé" et les renouvellements en cours, la direction ne souhaitait pas prendre le risque d'écouler 
les stocks disponibles dans l'hypothèse ou le virus aurait muté en virus Aviaire (et donc très mortel). 
Il a donc fallu batailler dur pour que la direction accepte d'appliquer le principe de précaution. 
Heureusement, cette grippe n'a pas muté et a eu un taux de dangerosité assez faible.  
 
Depuis cet épisode, nos élus ont donc décidé de sortir au moins trimestriellement un bulletin 
CHSCT pour informer le personnel des actions de FO dans l'HSCT 
 
ddd)))--- LLLeee   CCCooonnnssseeeiii lll    ddd''' AAAdddmmmiii nnniii sssttt rrr aaattt iii ooonnn   
   
Concernant les représentants du personnel au CA, l’interdiction faite par le Président de 
communiquer non seulement les ordres du jour, et y compris le résultat des votes, n’est pas sans 
poser problème quant au compte rendu de mandat. 
 
Les administrateurs ont reproché au Secrétariat de ne pas avoir organisé de réunions pour préparer 
les interventions. 
 
Pour sa part le Secrétariat n’ayant pas les ordres du jour ni les dates des CA, estimait qu’il 
appartenait aux administrateurs eux-mêmes de solliciter les membres du Secrétariat qui sont 
toujours présents dans les locaux du syndicat sauf lorsqu’ils sont en réunion, ou en déplacement, (en 
particulier le Secrétaire au regard de ses nombreux mandats fédéraux et confédéraux). 
 

���� ���� ���� ���� 
 
Un certain nombre de manquements ou dysfonctionnements s’expliquent par une saturation de la 
charge de travail du Secrétariat, les responsables des deux sections ayant peu d’expérience et 
d’ancienneté, étant par définition en phase d’apprentissage. Par ailleurs, le Secrétaire du syndicat 
n’ayant que 5 heures de délégation au titre du syndicat FO ADP, tous les autres mandats étant au 
titre de la FEETS ou de la CGT-FO, a dû à différentes reprises donner priorité au syndicat en 
contradiction avec d’autres mandats. 
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LLL ’’’ ééégggaaalll iii ttt ééé   
 
A l’inverse, le congrès rappelle que toute discrimination, y compris syndicale, doit être gravement 
combattue, et il mandate les instances pour poursuivre le combat pour l’égalité. 
 
Il réaffirme que l’organisation syndicale a strictement pour tâche de défendre les intérêts matériels  
et moraux des agents de l’entreprise, de l’agent d’exécution à l’ ingénieur, qui la composent en y 
adhérant librement. 
 

 

          
 
Le syndicat a négocié et signé l’accord sur l’égalité, en exigeant des obligations de résultats. 
Comme dans tous les domaines de la politique contractuelle, la décentralisation conjuguée à la prise 
de pouvoir des U.O dans la gouvernance a donné des résultats médiocres. De façon générale, ce 
type d’accord est considéré par la majorité des cadres dirigeants comme des « gadgets » pour 
amuser la DRH et les syndicats. 
 

AAAmmmbbbiii ttt iii ooonnn   CCCaaadddrrr eeesss   
   
Le syndicat a fait un travail sérieux en direction des cadres face à l’enjeu fondamental suscité par le 
funeste projet « Ambition cadres » qui remettait en cause la quasi-totalité de ce qui fait la différence 
entre notre statut et les pires des conventions collectives. Le syndicat s’est attaché à démontrer que 
ce projet était non seulement discriminatoire pour les cadres, mais lourd de conséquences pour le 
statut lui-même, voire contraire au Droit. 
 
A IMO, dans le cadre de la réorganisation, une pétition a été lancée et signée par 70% du personnel 
de toutes catégories dont la revendication était : « Non à ambition cadres », « Maintien du statut ». 
Par ailleurs, une réunion publique a été organisée regroupant une trentaine de cadres et non cadres. 
 
Le syndicat a estimé que la syndicalisation des cadres était stratégique car l’affaiblissement 
électoral  de FO provient aussi de la chute massive des effectifs en exécution, donc de la perte 
d’audience, et de la très faible représentativité dans le collège cadres. 

   
LLL eeesss   eeefff fffeeecccttt iii fffsss   
 
Le congrès affirme que le syndicat mobilisera toutes ses forces militantes pour préserver au sein de 
l’entreprise l’intégralité des effectifs présents, y compris ceux décrétés hors effectifs, de même que 
l’organisation syndicale mobilisera et se battra pour maintenir au sein d’ADP menacées par 
l’arrivée des actionnaires privés dans le capital. 
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Il réaffirme qu’il combattra toute forme de dumping social utilisé dans le seul but d’enrichir  les  
actionnaires.  

  
Sans avoir pu obtenir le retrait du « PSE Escale », le syndicat a obtenu la garantie qu’aucun agent 
ne reste sur le carreau, que la direction s’engage à trouver un poste à chacun des agents. 
L’intervention FO a aussi permis de limiter le nombre de départs négociés, évitant probablement à 
de nombreux agents de faire une bêtise en investissant leur pécule dans TPE (toute petite entreprise) 
ou tout autre projet malheureusement vouée à l’échec probable vu la crise. 
 
Le syndicat n’a pas pu enrayer l’érosion des effectifs, mais a obtenu que l’équation prévue dans le 
contrat de régulation ne soit plus appliquée, car elle prévoyait que les effectifs devaient évoluer 
deux fois moins vite que le trafic. 
 
Son application stricte aurait abouti à réduite les effectifs de 12% en 2009. 
 
Le syndicat a donc joué son rôle défensif, « limitant la casse », ce qui est particulièrement difficile à 
promouvoir sur le terrain. 
 

 
   
LLL ''' aaaccccccooorrr ddd   dddeee   ppprrr ooofff eeessssssiii ooonnnnnnaaalll iiisssaaattt iii ooonnn   dddeeesss   aaagggeeennntttsss   cccooommmmmmeeerrr ccciii aaauuuxxx   
   
Des actions offensives comme l’accord pour les agents commerciaux n’ont pas non plus été 
suffisamment présentées comme positives, certains militants les critiquant même publiquement, ce 
qui pose bien entendu problème. 
 

EVOLUTION DES EFFECTIFS PAR CATEGORIE
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Pourtant, ce dossier pour l'accès à la maitrise est le résultat d'un véritable travail syndical et de 
nombreuses revendications vieilles de plus de 20 ans. Pour une fois, la direction générale nous a 
effectivement écoutés. Après analyse, elle a constaté que les attentes des passagers en termes 
d'information avaient évolué et a donc décidé de faire évoluer les missions des agents "aller au 
devant des passagers" et de professionnaliser la fonction d'agent commerciale sur la satisfaction 
client. Bien entendu, notre syndicat face à l'évolution des missions et l'obligation pour les aéroports 
de traiter les passagers à mobilité réduite a revendiqué une mise à niveau des effectifs (pour tenir 
compte des nouvelles missions) et l'accès à la maitrise (puisqu'on professionnalisait les agents).  
 
Nous avons donc obtenu un doublement des effectifs des agents commerciaux, un quasi triplement 
des effectifs des CPA qui redeviennent des superviseurs infos et négocié un accord d'accès à la 
maitrise. 
 
L'accès à la maitrise n'est accordé que si l'agent a bien appréhendé l'évolution du métier et la 
nouvelle vision client de l'entreprise, à savoir aller au devant de l'attente du client. Les pré requis  
sont: 
-avoir un an d'ancienneté dans l'échelon 118C, 
-un niveau minimum de 2.5/5 en anglais, 
-avoir au minimum C (répond bien aux attentes) sur l'ensemble des critères d'évaluation annuelle. 
 Si les pré requis  sont remplis, l'agent est convoqué à un "assesment" Un jury fait effectuer 3 
groupes d'exercices à l'agent (une étude de cas PHMR, des questions ouvertes et un jeu de rôle).  
 
Pour l'instant, le taux de réussite est de 75%.   
   
LLL aaa   gggrrr èèèvvveee   dddeeesss   III nnnfff ooosss   dddeee   CCCDDDGGG111/// TTT333   
   
Alors que le dossier présenté au Comité d'Entreprise sur la professionnalisation des agents 
commerciaux prévoyait que l'effectif des agents cos allait doubler, la réalité dans l'UO (unité 
opérationnelle) de CDG1 était bien loin des préconisations de la direction générale. 
En effet, selon le dossier CE, l'effectif des agents cos de CDG1 passait de 72 à 104 mais le directeur 
de Roissy ne budgétisa que 88 postes. En réalité, seul 53 agents équivalent plein temps étaient 
présents soit un sous effectif de 50%. Les CPA ne pouvaient tenir leur nouvelle fonction de chef de 
groupe, obligé de faire 8 vacations par mois comme agents pour combler le sous effectif. Par 
conséquent, les CPA ne pouvaient effectuer de vacation au salon Icare, laissant les ARH seuls. 
Les agents nous ont donc demandé de déposer un préavis de grève. 
Après 4 jours de grève massive des agents cos, des CPA et des ARE du salon et une présence en 
H24 du syndicat, nous avons pu obtenir l'affichage de 8 postes en interne, le recrutement de 2 
travailleurs handicapés, le détachement de 5 agents cos d'autres UO et un renfort de 28 agents déjà 
formés pour la saison d'été. 

   
   
LLL aaa   gggrrr èèèvvveee   ddduuu   PPPCCCRRR   
   
Le PC Aires Aéronautiques de CDG a été ouvert le 15 octobre 2004 dans la perspective du 
rattachement à la DGAC des activités de l'ancienne direction des Opérations Aériennes, et ce afin 
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de garantir en temps réel la conformité des aires aéronautiques  (garantissant la certification à tout 
instant de l'aéroport) et de prendre en charge les missions transférées par l'Etat (Service de la 
Navigation Aérienne-Région Parisienne SNA-RP) à ADP.  
 
La loi 2005/357 du 20 avril 2005 (et ses décrets d'application) a entrainé le  transfert à ADP des 
responsabilités initialement dévolues à l'Etat (DGAC via le SNA-RP) à savoir: 
- les inspections réglementaires de l'aire de mouvement  
- des inspections de piste inopinées à la demande des services de la navigation aérienne pour 
effectuer des levées de doute  
- le contrôle des dispositifs de mise en sécurité des chantiers et des fins de chantier  
- des convoyages de véhicules et matériels sur l'aire de mouvement 
- la gestion des essais moteurs 
- et la protection des trains de neige. 
 
Le PCR était constitué de 14 coordonnateurs aires aéronautiques et de 7 Régulateur principaux 
d'exploitation. 
 
Les agents de l'escale, reclassé au PCR nous ont donc demandé de déposer un préavis de grève afin 
d'obtenir : 
-la requalification des coordos en 2C 
-le versement d'une gratification exceptionnelle comme celle obtenue par les autres groupes de 
travail dans le cadre du travail hivernal 
-le respect du manuel de gestion et l'attribution de la prime de salage, déneigement et dégivrage 
-une réévaluation de la prime d'inspection des pistes 
-le remplacement du personnel absent depuis six mois 
-une meilleure lisibilité des TDS 
-la reconnaissance de la spécificité de leur fonction et grilles pour le fractionnement des congés. 
 -la reconnaissance du droit à repos lors des vacations de nuit 
-le changement de prestataire de service pour la fourniture des plateaux repas. 
 
Après 4 jours de grève à 100% nous avons réussi à obliger la direction à négocier et avons obtenu 
via un protocole de fin de grève, la création de 5 postes RPE, une gratification de 350 euros….. 

   
LLL aaa   gggrrr èèèvvveee   dddeeesss   PPPaaarrr cccsss   ddd''' OOORRRYYYPPP   
 
En décembre 2007, les agents des parcs d'Orly nous ont contactés afin qu'un préavis soit déposé par 
FO sur la base des revendications suivantes: 
Respect et maintien des contrats de travail dans le cadre de la future réorganisation et refus de toute 
modification substantielle. 
Maintien des tableaux de service en continu dans le projet de réorganisation, 
Maintien des effectifs tel que présentés lors du CE du 21.03.06 et mise à niveau. 
Requalif ication des postes, pour les métiers et catégories visées par la réorganisation : (Chefs  de 
Parcs, Coordinateurs Parcs, RET, etc. de 2C1A en 2C1B et de 2C1B en 2CII) en tenant compte des 
nouvelles missions et des nouvelles technologies. 
Maintien de toutes les primes et sujétions professionnelles actuelles 
 
Après deux jours de grève massive, nous avons pu négocier un protocole de fin de grève en 
obtenant des garantis sur le maintien des horaires, des amplitudes……Le projet de réorganisation a 
été gelé. 
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LLL eeesss   AAAgggeeennnttt sss   ddd''' III nnnttteeerrr vvveeennnttt iii ooonnn   ddd''' AAAééérrr ooogggaaarrr eee      
eeettt   llleeesss   SSSSSSIII AAAPPP   (((ssseeerrr vvviii ccceeesss   sssééécccuuurrr iii ttt ééé   iii nnnccceeennndddiii eee   ddd''' aaaééérrr ooogggaaarrr eeesss)))    
   
Des 2005, nous avons alerté la direction concernant l'arrêté relatif aux équipes permanentes de 
sécurité incendie dans les établissements recevant le public. Cet arrêté, tout en professionnalisant 
les équipes ERP qui devenaient SSIAP, imposait la mise en place d'un effectif minimum de 3 
SSIAP dont un SSIAP2 par ERP dès le 1er janvier 2009. Nous avons donc revendiqué la négociation 
d'un accord de filière afin que les effectifs soient conformes à l'arrêté mais surtout pour éviter que 
les SSIAP2 continuent d'être systématiquement recrutés à l'extérieur. L'objectif du syndicat était 
que les SSIAP1 en poste soient formés au SSIAP2 et puissent évoluer de façon semi automatique 
comme les pompiers aéronautiques en maitrise. Nous souhaitions également qu'une passerelle soit 
possible vers les métiers de pompiers aéronautiques. 
 
Bien entendu, la direction comme toujours n'a pas fait de gestion anticipée des besoins en effectifs, 
notamment à CDG et n'a pas souhaité négocier un accord de f ilière. 
En septembre dernier, Roissy dans l'urgence constatait que l'effectif SSIAP ne serait pas conforme à 
l'arrêté au 1er janvier. La direction décida donc puisque nos AIA étaient titulaires du SSIAP1, de 
transformer nos AIA en SSIAP1 en supprimant autant de postes d'AIA qu'il manquait de poste de 
SSIAP1. 
 
Suite au préavis de grève FO et SPE CGT, le DRH nous a proposé de lancer un groupe de travail 
sur les AIA car les missions de sécurité incendie effectué par les AIA étaient intégralement 
transférées aux SSIAP et les missions de sûreté avaient déjà été transférées aux Agents opérationnel 
sûreté (AOS).  

 
 

Après 6 mois de travail, ou nous avons proposé de récupérer un certain nombre de missions des 
AIA qui avaient été au fur et à mesure transférées à la sous-traitance, la direction a annoncé 
brutalement qu'elle supprimait le groupe de travail intégralement. 
 
FO s'est retrouvé rapidement isolé. Nous sommes restés le seul syndicat à se battre jusqu'au bout 
pour le maintien des AIA car nous estimons que leur présence est plus que nécessaire à 
l'exploitation, les autres syndicats, y compris la CGT s'empressant de s'inscrire dans un processus 
d'accompagnement et de surenchère sur les primes de reclassement alors que le CE n'avait pas 
encore été consulté sur la disparition du métier. 
 
Nous avons tout de même réussi à empêcher la direction de proposer un accord de méthode, donc 
un plan social qui aurait pu aboutir à des licenciements. Comme pour l'escale nous sommes en train 
de suivre individuellement le reclassement de nos adhérents. 
 
Toutefois, après tous les métiers et qualifications de l’escale qui ont disparus, ce sont des dizaines et 
des dizaines de qualifications qui vont disparaître, jugées « sensibles » ou non « stratégiques ». 
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Concernant les SSIAP, les choses avancent en douceur. Nous avons fini par obtenir la création 
statutaire des qualif ications SSIAP1, SSIAP2 et SSIAP3 même si le syndicat a été une nouvelle fois  
bien isolé pendant les réunions de concertation sur la mise à jour des qualifications sur cette 
question. 
 
En effet, alors que les qualifications des SSIAP sont décrites précisément dans l'arrêté et les  
missions dans les annexes, la direction, plutôt que de recopier les qualifications nationales, les  
modifie limitant certaines missions. 
 
Mais nous avons réussi dans la négociation sur l'accord formation à obtenir que les SSIAP2 puissent 
former le personnel au SST et que les SSIAP1 puissent sensibiliser le personnel à la sécurité 
incendie. 
 
Enfin concernant la passerelle vers le métier de pompier aéronautique, nous avons enfin obtenu le 
respect du statut. Ainsi, les 3 postes actuellement vacants de pompiers H8 sortiront en affichage 
interne et seront proposé aux SSIAP répondant au pré requis et pas à des pompiers extérieurs  
comme demandé par la CGT. Nous avons déjà obtenu l'engagement du maintien de la rémunération 
actuelle des SSIAP qui seraient pris sur ces postes et notamment s'il s'agit de SSIAP2 qu'il n'y ait 
pas de déqualification en exécution, conformément au statut.  
Un accord sera négocié à la rentrée prochaine. 
 
CCCooonnnccclll uuusssiii ooonnn  
Globalement, le Conseil sortant estime avoir respecté le mandat qui lui avait été confié en février 
2007, et ce pourtant dans un contexte que tout un chacun reconnaitra de particulièrement difficile. 
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Rapport adopté à l'unanimité -2 abstentions par le Conseil syndical du 17 juillet 2009 


