
 

FO Aéroports De Paris 
 

Bureau 2R4060-Module MN- Gare TGV/SNCF-CDG2 
Courriel: fory1@adp.fr 

Tel: 01 48 62 14 79 

 
Monsieur GRAFF 
Président Directeur Général 
d'Aéroports de Paris 
RASPAIL 

 
Roissy, le 3 mai 2012. 
 

Objet: Préavis de grève. 
 
Monsieur le Président Directeur Général, 
 
En application des articles L.2512-1 et suivants, du code du travail, nous vous informons du 
dépôt d'un préavis de grève concernant l'ensemble du personnel de l'exploitation de CDGE. 
La grève sera effective à compter du mercredi 9 mai 2012 à partir de 5H00 et pour toutes les 
prises de service suivantes et pour une durée indéterminée.  
 
Les revendications sont les suivantes : 
1) Respect des effectifs réglementaires 
2) Mise à niveau des effectifs opérationnels par la titularisation des emplois précaires 
3) Reconnaissance du travail et de l'investissement des personnels et prise en compte de 
l'étendue géographique des infrastructures  
4) Arrêt des décalages systématiques (glissement) liés aux TDS ne garantissant pas les 
recouvrements minimum nécessaires et empêchant la conciliation de la vie professionnelle 
avec la vie privée. 
5) Respect des préconisations du service santé au travail et du CHSCT dans l'établissement 
des nouveaux tableaux de service 
6) Arrêt du travail en mode dégradé systématique notamment en soir et le week-end sur les 
nouveaux TDS 
7) Engagement de mise en place de TDS garantissant: 

- le recouvrement opérationnel nécessaire  
-le maintien des compétences et les formations professionnelles 
-la prise en compte de l'absentéisme et des aléas 
-la prise des droits à congés 

8) Maintien du nombre d'heures majorées dans le cadre de la mise en place des nouveaux 
TDS 
 9) Reconnaissance de la pénibilité du travail et amélioration des TDS (rythmes, 
enchainement des vacations, repos, descente de nuit….) 
10) Amélioration des conditions de travail et de la sécurité des agents sur leur poste de 
travail liée à l'augmentation du nombre d'agression du personnel au contact du public 
11) Prise en compte des risques psychosociaux dans le cadre de l'organisation du travail 
12) Abandon de l'expérimentation de sous traitance des missions des QDS au S4 
 
Salutations distinguées.         
         Christelle MARTIN 
         Secrétaire du syndicat 

          


