
    DIT 
 

REMPLACEMENTS DES DEPARTS ! 
MAINTIEN SUR ORLY 

DU SVP AEROPORTUAIRE 
 
La Direction de DIT a annoncé son objectif   de profiter de départs en retraite pour réorganiser  des activités. 
 
A DITM , le départ d'un agent de la cellule "commande industrielle" est mis à profit pour redistribuer des 
taches dans un secteur déjà surchargé et transférer les agents sur d'autres unités. D'un coté on reconnait  
que le travail est "complexe" et de l'autre on le dispatch en supposant que tout se passera bien. 
 
A DITX, au SVP AERO (qui reçoit les appels de panne s informatiques ), le départ de 2 agents  en 
retraite, est mis à profit pour  supprimer les 6 postes  et tenter de transférer sur CDG  la réception des 
appels.  
DIT ajoute de façon mensongère que "personne ne veut faire ce travail "(!) .Or, selon nos informations, il y a 
des volontaires en interne et les recrutements externes seraient-ils réservés aux postes de cadres ?  
 
Tout le monde le sait, à commencer par les 9 permanents-opérationnels qui sont à proximité et vont 
dépanner, cela n'a pas du tout la même eff icacité et la même synergie.  
On dit que l'aéroportuaire est stratégique mais on fait tout pour casser ce qui marche  pour ensuite le 
passer à la sous-traitance. DIT doit respecter aussi les -2% d'effectifs a dit le Directeur.  
On nous parle de qualité de service , mais le sentiment qui prévaut est que les objectifs (et les primes qui 
vont avec) aboutissent à l'effet inverse. 
 
Après une heure d'information à l'initiative de FO en mars, près de 70 agents de DIT Orly ont déjà 
signé une lettre-pétition à l'adresse du Directeur Général   pour demander de retirer ce projet et de 
maintenir svp-aéro sur orly.  
 

La Direction doit reculer, remplacer les départs et  maintenir sur ORLY le SVP AERO 
 
Une réunion des agents svp et opérationnels s'est tenue jeudi 7 avril.  
L'ensemble du personnel de DIT est invité à prendre position. 
 FO a demandé une nouvelle  
 

Heure d'information pour DIT qui aura lieu à Orly 
 

Le jeudi 14 Avril  
à 13h30  

en salle polyvalente du CE (Parce Central) 
 
en vue notamment d'accompagner les agents pour porter la pétition et  la revendication avec les 
syndicats qui voudront bien les soutenir.   
 

FO. le 8 avril 2011 


