
       Roissy, le 23 avril 2010 

Réf: PDG/2010/713 

 

         M. GRAFF 

         PDG 

         Raspail  

 

Objet: Consultation des organisations syndicales sur le projet de modification du statut 

du personnel 

 

Monsieur le PDG, 

 

Veuillez trouver ci-dessous nous remarques concernant le projet de modification du 

statut du personnel. 

 

Sur la forme : 

A l’occasion du retrait du projet « Ambition cadres »,  vous vous étiez engagé à dissocier 

la mise en conformité du statut du personnel suite aux évolutions législatives et 

réglementaires avec la réforme de la rémunération et de la classification des catégories 

cadres ». 

 

Force est de constater que la Direction a glissé, de façon furtive, le dossier de « réforme » 

des cadres dans le dossier de mise en conformité du statut du personnel. 

 

Ainsi, la réunion du 2 avril intitulée  « rémunération des cadres » a été rebaptisée « mise 

en conformité du statut du personnel », étant précisé qu’il s’agissait de l’ultime réunion 

sur la mise en conformité du statut alors que ce travail a été terminé de façon 

consensuelle il y a un an.  

 

Il y a eu 11 réunions de concertation sur la rémunération des cadres que nous pourrions 

qualifier de caricature du dialogue social "à la Français" ou les employeurs démultiplient 

les réunions sans réellement prendre en compte les propositions des organisations 

syndicales mais tentant de les convaincre. 

 

Sur le fond : 

La création d’une catégorie V, réservée selon votre projet aux seuls membres du COMEX, 

entrainerait selon notre organisation syndicale une véritable crise de gouvernance car 

de fait, la majorité des directeurs (non membres du COMEX), chefs de 

département/responsable d'UO perdraient de fait la qualité de cadres dirigeants, et 

seraient déqualifiés pour devenir « cadres stratégiques. » L’effet induit officialiserait le 

fait que les cadres supérieurs deviennent de simples exécutants d’une catégorie dite 

"stratégique" qui ne correspond à aucune définition du code du travail. 

 

Mais selon vous 7 à 9 niveaux hiérarchiques entre l’agent d’exécution et la Direction 

générale ne  devraient pas être suffisant puisque vous entendez rajouter une « strate » 

supplémentaire… 

 

Par ailleurs, vous prétendez exclure du bénéfice du statut du personnel certaines 

catégories de personnel (médecins du SMUR et du dispensaire), alors que la Cour de 



cassation a condamné ADP en 2009 pour avoir exigé, de façon exorbitante, aux salariés 

de renoncer par voie d’avenant au bénéfice du statut du personnel. 

 

La force du statut du personnel d’ADP est qu’il s’applique à tous les salariés, sans 

distinction ni discrimination. 

 

Le plus grave, dans votre prétendue « réforme », réside dans les grilles de classification 

puisque l’on passerait de 27 échelons, au total pour les catégories 3, A et B, et IV, à 313 

échelons qui auraient une valeur mensuelle de 33 euros (cadre A), 47 euros (cadre B), 

101 euros (cat IV), et 168 euros (cat V). 

 

De toute évidence, les cadres seraient gravement discriminés au regard des autres 

catégories. En effet, les nouveaux échelons pour les cadres représenteraient entre 0.7% 

et 1.5% d'augmentation du traitement de base  pour la catégorie 3 et IV et 1% à 2.5% 

pour la catégorie V contre 2.5% à 4.5% d'augmentation du traitement de base pour les 

catégories 1 et 2. Nous vous rappelons que la seule catégorie de personnel qui peut subir 

une inégalité de traitement est celle des cadres dirigeants, et exclusivement en ce qui 

concerne le temps de travail et les congés. 

 

Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que pour notre organisation syndicale, il 

s’agit d’une tentative de faire imploser le statut du personnel en commençant par la 

population des cadres avec des conséquences déferlantes sur le manuel de gestion et 

l'ensemble des règles de gestion. 

 

FO se serait félicité d’une réforme raisonnable des grilles des cadres, aujourd’hui 

désuète, et d’une réforme du système d’avancement, devenu de notre point de vue 

contraire au Droit, puisque discriminatoire en fonction de l’âge.  D'ailleurs, FO a fait des 

propositions (http://intra652-a1/FO/documents/20091102_cadres.pps)  allant dans ce 

sens et force est de constater que nos propositions qui permettaient de réformer ce 

système tout en préservant l'équité et l'unicité du statut, n'ont pas été réellement 

étudiées.  

 

Par voie de conséquence nous estimons que votre projet est inique et nous ferons tout 

ce qui est en notre pouvoir pour nous y opposer, y compris en saisissant les juridictions 

compétentes le cas échéant. 

 

Recevez Monsieur le PDG, nos salutations. 

 

         Christelle MARTIN 

         Secrétaire du syndicat 
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