
 

Synthèse de la consultation des adhérents FO sur les salaires 

 

Pourcentage des adhérents ayant répondu: 47% 

 

Répartition des réponses des adhérents par secteurs  
géographiques (par rapport au nombre de réponses) 

CDG représente  57% des réponses 
Orly représente   32% des réponses 
Raspail représente   6% des réponses 
Le Bourget représente   5% des réponses 

Pourcentage de réponses des adhérents par secteur g éographique  
(par rapport au nombre d'adhérents par secteur géog raphique) 

61% des adhérents de CDG ont répondu à la consultat ion 
32% des adhérents d'Orly ont répondu à la consultat ion 
75% des adhérents de Raspail ont répondu à la consu ltation 
63% des adhérents du Bourget ont répondu à la consu ltation  

Les réponses 

1-Le global 
95% des adhérents ayant répondu estiment qu'il faut  engranger 
5% des adhérents ayant répondu estiment qu'il ne fa ut pas signer 

2-La répartition des réponses par secteurs géograph iques 
CDG 
97% des adhérents ayant répondu sont favorables à l a signature 
3% sont défavorables. 

LBG 
100% des adhérents ayant répondu sont favorables à la signature 

Raspail 
100% des adhérents ayant répondu sont favorables à la signature 

Orly 
91% des adhérents ayant répondu sont favorables à l a signature 
9% sont défavorables. 



3-Zoom sur les réponses négatives  
a) sur les qualifications 
60% des adhérents ayant répondu négativement sont e n haute maitrise 
40% sont en maitrise 

b) Sur les horaires 
20% sont en continu 
20% en semi continu 
60% sont en horaire administratif 

C)Sur les directions 
20% sont issus de la direction de CDG 
20% issus de la direction d'Orly 
20% issus d'IMO 
20% issu de DMC 
20% issu de DDD 

4-Zoom sur les réponses des militants 
Sur l'ensemble des militants/mandatés 
29 estiment qu'il faut signer 
3 sont contre la signature 
7 n'ont pas répondu 

Sur les membres du CS 
16 ont répondu favorablement à la signature 
3 ont répondu défavorablement 
2 n'ont pas répondu 
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