
 

 

IMO: 

La Direction va t'elle enfin respecter ses engagements? 

 

Dans le cadre de la réorganisation IMO et des négociations ouvertes, notamment à la demande du syndicat FO 

ADP, la Direction s'était engagée à mettre en place des équipes techniques, pour la maintenance des bâtiments 

occupées par du personnel ADP. Visiblement, ce service aux "internes" se mettrait en place pour Orly et Raspail 

mais à ce jour il n'y a pas l'ombre d'une avancée concernant Roissy.  

 

Cette situation a conduit le syndicat FO ADP à interpeler la Direction Générale, par courrier du 23 mai dernier, en 

ces termes: " (…) Lors du CE du 19 mai 2011, notre organisation syndicale vous a questionné pour savoir où en était la 

mise en place du service aux internes prévu dans le cadre de la réorganisation d'IMO. Vous nous avez renvoyés à la tenue 

de "la prochaine CMOS" de l'accord IMO. Cette réponse ne peut nous contenter! (…) Notre organisation syndicale n'étant 

pas signataire de l'accord découlant de la réorganisation d'IMO, n'est donc pas partie prenante de la CMOS. 

 

Notre organisation syndicale n'était pas favorable à cette réorganisation dans la mesure où e lle avait pour conséquence  

une baisse importante des effectifs s tatutaires. Dans le cadre des négociations qui sont intervenues, notamment à notre 

demande, vous  avez confirmé et acté devant l'ensemble des organisations syndicales  la mise  en place  d'équipes  sur les  

plateformes d'Orly et CDG (10 postes à Orly, 2 pour Raspail e t 8 pour CDG) pour assurer la maintenance de niveau 1 et 2 

des installations  immobilières occupées par des internes.  

Après négociations, vos engagements à mettre en place ces équipes se sont retrouvés dans les présentations et doss iers 

que la Direction a présentés devant le Comité d'Entreprise du 8 juillet 2010. Cette avancée, bien qu'insuffisante pour notre 

syndicat, a permis d'atténuer la baisse des effectifs s tatutaires et de  limiter le recours à la sous-traitance. 

Nous vous demandons donc de pourvoir l'ensemble des postes conformément à vos engagements pris en négociations et 

devant les élus  du Comité d'Entreprise. (…)" 

 

3 semaines après ce courrier, toujours aucune réponse! 

LA DIRECTION DOIT RESPECTER SES ENGAGEMENTS EN POURVOYANT L'ENSEMBLE DES POSTES 

 

Depuis l'envoi de ce courrier, nous avons appris que des agents avec des qualifications techniques à Roissy 

avaient postulé sur ces postes mais n'ont pas été retenus. Pire, certains d'entre eux se sont vus affectés sur des 

postes n'ayant rien à voir avec le domaine technique, les forçant ainsi à abandonner leur qualification! 

 

FO ADP reste ferme sur sa position concernant la réorganisation de l'Immobilier et l'accord qui en découle. FO 

ADP a combattu avec les agents la réorganisation d'IMO, le "PSE" qui en découle et qui n'est en réalité qu'un plan 

de destruction des emplois et de mise en sous-traitance! Aujourd'hui, nous revendiquons l'arrêt du processus de 

mise en sous-traitance des activités de maintenance et leur ré internalisation au sein d'ADP! 

 

Si la Direction ne fait pas le nécessaire dans les plus brefs délais pour pourvoir l'ensemble des postes, toute 

organisation syndicale, tout élu du personnel, pourra légitimement s'interroger sur la valeur des engagements 

pris par la Direction pour les négociations à venir.  

 

 

Roissy, le 17 juin 2011 


