
 

 
 

REORGANISATION DE L'IMMOBILIER 
 

Roissy, le 26 mars 2010 
 
 
Le 16 mars dernier, dans l'action commune de toutes les organisations syndicales, les agents 
étaient en grève et manifestaient devant la convention de l'encadrement sur les revendications 
suivantes: 

• Retrait du plan en l’état 
• Maintien des 160 postes statutaires 
• Maintien en interne de toutes les activités d’IMO 
• Refus de la sous-traitance 

 

La presse s'en est fait l'écho dans ses colonnes. Ainsi la mobilisation a contraint la Direction 
générale à recevoir une délégation par deux fois. La première avec la DRH qui portait sur la 
forme et la seconde sur le fond du dossier avec Pierre graff, lui-même, PDG d'ADP. 

 
Entre ces deux délégations, l'assemblée de grévistes a voté nettement: 

Pour le retrait du plan, 
Le maintien des 160 postes statutaires, 

Aucun métier sensible à IMO, 
 

Nous reviendrons plus en détail et par écrit sur le compte rendu de cette délégation.  
A Roissy, s'est tenu deux assemblées de compte rendu auxquelles ont participé plusieurs 
organisations syndicales et le mandat a été réaffirmé par les agents.  

 
Considérant que la Direction a ouvert une possibilité de négociation, et que le PDG a affirmé 
vouloir faire un additif au dossier du CE prévu le 31 mars qui pourrait prendre en compte des 
remarques faites lors de cette délégation. Nous prenons acte et nous verrons. 
 
 

Toutefois, nous appelons tous les agents à rester vigilent et mobiliser. C'est en ce sens que le 
syndicat FO ADP a déposé des heures d'informations syndicales (sur Roissy et Orly) au 
lendemain du passage au CE.  
 
Soucieux de préserver l'action commune de toutes les organisations syndicales sur les 
revendications, nous invitons les organisations syndicales à y participer. 
 

 
 

ROISSY 
 

ORLY 

De 10h30 à 11h30 
Zone technique 

Comité d'entreprise 

De 15h00 à 16h 
Orly Tech 

bâtiment 529 en salle intersyndicale 
 



• Lu dans Le Parisien  

 
 

• Extrait d'un courrier FO envoyé à la direction aprè s la journée de grève.  
 
"(…) Une délégation composée d’agents élus par les 
salariés et des syndicats signataires du préavis de 
grève a été reçue par la Direction dans l’après-midi du 
16. Nous avons appris que la Direction envisageait de 
ne pas décompter en grève l'après midi du 16 mars, 
après midi pendant laquelle nous avons été reçu en 
délégation par Pierre Graff, PDG d'ADP. 
 

Par ce courrier, notre organisation souhaiterait préciser 
les choses. Pour notre part, si la grève a eu lieu, c’est 
parce que la Direction a refusé de répondre 
favorablement aux revendications, lors de la réunion de 
négociation sur le préavis de grève.  
 

D'ailleurs, la motion commune signée par toutes les 
organisations syndicales le précise: (…) La direction a 
refusé de répondre à ces exigences alors que rien ne justifie 
ce plan. Alors que l’immobilier a des projets, que 
l’immobilier génère les meilleures marges d’ADP SA, la 

direction s’entête à ne pas retirer son plan. (…) Dans ces 
conditions, les organisations syndicales SPE CGT ; SICTAM 
CGT ; CFE CGC ; CGT-FO ; SPASAP CFDT ; CFTC 
maintiennent les préavis de grève IMO et appellent les agents 
à manifester le 16 mars, devant la convention de 
l’encadrement. (…) 
 

D'autre part, si la délégation a été reçue l’après-midi, 
nous estimons que c’est uniquement dû au fait de la 
Direction. En effet, c'est elle qui a donné l 'heure et le 
lieu de la réunion.  
 

D'ailleurs, la direction l 'avoue elle-mê me en décidant de 
ne pas compter en grève les membres de la délégation.  
C'est pourquoi, vous comprendrez aisément que par 
soucis d'égalité de traitement avec nos collègues, nous 
demandons la généralisation de cette mesure à tous les 
agents IMO grévistes. (…)" 

 



 
 
 
 
 


