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Communiqué 3 
 

Le syndicat FO ADP a fait le bilan avec les agents de la négociation du préavis de grève, qui 
s’est tenue le vendredi 28 octobre. 
 
Le syndicat FO ADP avec les agents a pris acte des propositions de la direction: 
 

• S’agissant de la mise à disposition d’un agent aux ateliers, la direction a suspendu 
l’application de cette note.  

 
Toutefois, les collègues avec le syndicat FO ADP réaffirment leur opposition à cette note 
porteuse de polyvalence, pour combler un sous-effectif des ateliers.  
 

• S’agissant du retour des activités sous-traitées, la direction a proposé de maintenir le 
marché de sous-traitance pour les terminaux B et D en journée. La direction a refusé 
de mettre des effectifs supplémentaires. Elle a proposé "la constitution d'un groupe de 
travail avec les agents qui pourrait inclure les organisations syndicale". 

 
Opposé à la sous-traitance, le syndicat FO ADP et les agents réaff irment être volontaires pour 
récupérer les prestations sous traités des terminaux B et D. Mais avec les effectifs  
correspondant à cette charge d’activité qui représenterait 34%. 
 
D'autre part, le syndicat FO ADP souhaite mettre en exergue la contradiction de la direction à 
vouloir mettre au centre de ses objectifs la qualité de service et ne pas vouloir mettre les 
effectifs nécessaire à la réalisation de cet objectif. 
 
Le syndicat FO ADP rappelle que l’organisation du travail relève de l’employeur. Par ailleurs  
s'agissant de groupes de travail, le syndicat FO ADP alerte car des groupes de travail ont été 
initiés pour d'autres équipes comme les AIA. Ces groupes de travail avaient "soi-disant" pour 
but de sauver les AIA. En conclusion de ces groupes de travail, la direction les a supprimés. 
 
Les agents et le syndicat FO ADP ne peuvent que réaffirmer les revendications légitimes en 
terme d’effectif pour la permanence PAXBAG, les chefs de quart, les ateliers PAXBAG, ainsi 
que pour les TE électriques qui ont fait part entre temps de leurs revendications 
 
Le syndicat appelle la direction à réfléchir en ces termes. La grève n’est que suspendue.  
Suite à la discussion avec les agents, le syndicat FO ADP a été mandaté pour prendre à 
nouveau RDV sous 15 jours auprès du directeur de l’UO. 
 

Roissy, le 2 novembre  


