
  CDGE, nouvelle machine à broyer le personnel?! 

 

Le 9 mai prochain, le Comité d'Entreprise d'ADP sera consulté sur "le projet d'organisation de la mise en 

service du S4". 

Le satellite 4 est une salle d'embarquement (comme le S3) et n'accueillera du public qu'entre 5H et 15H 

mais sera doté d'un PC sécurité/sureté. 

S'agissant d'une nouvelle installation, des emplois seront donc créés par l'UO de CDGE dont une 

quarantaine de postes opérationnels.  

Par conséquent, les tableaux de services se trouvent modifiés afin de tenir compte de cette nouvelle 

installation et des nouveaux emplois créés. 

Pendant les vacances de Pâques, les groupes de travail ont pris connaissance des premiers projets de 

nouveau tableau de service (SSIAP, CCO, CAP, REP, COS…) correspondant au besoin opérationnel défini par 

la direction. 

La tentative d'économie sur les postes réglementaires et les effectifs en général! 
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 stupéfaction, concerne la sécurité, seul 1 SSIAP1 et 1 SSIAP2 sont prévus en nuit au S4 alors que la 

réglementation impose dans les établissements recevant du public, la présence d'une équipe de 3 SSIAP 

dont 1 chef d'équipe. Au prétexte que la salle d'embarquement n'accueillerait du public qu'entre 5H et 

15H, au détriment de la sécurité, la direction a tenté de faire l'économie d'un poste de SSIAP1 en nuit, 

oubliant que les SSIAP assurent la sécurité des personnes mais également des biens. Afin de garantir, la 

présence d'une équipe de 3 SSIAP dès 5H du matin, une vacation en matin avec prise de service à  5H était 

donc prévue alors que la médecine du travail déconseille fortement les prises de service matinales (avant 

6H). 

Première victoire, la direction a fait marche arrière sur cette question et l'équipe sera composée de 2 

postes de SSIAP1 et 1 poste de SSIAP2 en H24. 

Mais de façon générale, les postes créés dans le cadre de l'ouverture du S4 ne semblent pas correspondre 

aux besoins opérationnels et ne combleront pas le sous effectif déjà non négligeable à l'exploitation en 

général et à CDGE plus particulièrement. Ainsi à titre d'exemple, alors que cette salle d'embarquement 

accueillera des passagers et que la satisfaction des clients et la qualité de service est la 1
er

 des priorités de 

l'entreprise, aucun poste d'agent commercial n'est créé et une expérimentation de sous traitance  des QDS 

est même effectuée.  

La tentative d'économie sur les heures majorées 

Qu'il s'agisse des projets de TDS des SSIAP, CCO, CAP…le constat est le même, les nouvelles grilles génèrent 

une baisse de l'ordre de 25% des heures majorées. Même si les effectifs augmentent légèrement, ils ont été 

calibrés au minimum et ne peuvent justifier à eux seuls une baisse aussi importante du nombre de 

vacations en soir, nuit ou de dimanche. 

Dans un premier temps, la hiérarchie locale a expliqué que les projets de grille étaient le résultat de 

l'ordinateur. On rentre le besoin opérationnel et l'ordinateur sort une grille! C'est donc la faute de 

l'ordinateur! 



Dans un deuxième temps, la hiérarchie a expliqué qu'il s'agissait de consignes générales qui ne dépendaient 

pas de l'UO! C'est donc de la faute de Raspail! 

Les faits: Les recouvrements ne sont plus assurés le soir et le dimanche (à titre d'exemple 4 CAP en matin le 

dimanche contre 7 ou 8 en matin les autres jours, plus de journée de maintien des compétences le 

dimanche pour les SSIAP….), les grilles ne présentant que l'effectif opérationnel minimum pour assurer la 

tenue des postes de travail. 

Les conséquences: sauf à interdire toutes prises de congés,  estimer que les salariés ont une santé de fer et 

ne tombent jamais malades, que les avions sont toujours à l'heure et qu'il n'y a jamais d'aléas, les grilles ne 

pourront pas tourner opérationnellement. Les gestionnaires de personnel devront par conséquent les 

réajuster en permanence en opérant des glissements de vacations travaillées sur des dimanches de repos, 

des décalages et en refusant la prise de droit à repos…. 

Les agents n'auront ainsi plus aucune visibilité sur leurs horaires et jours de travail, les empêchant 

d'organiser leur vie privée. En cas d'aléas, d'intempéries, de grève…les effectifs présents ne pourront pas 

faire face à des situations en mode dégradées ou de crise. Les conditions de travail seront détériorées et 

cette nouvelle organisation du travail générera une augmentation des risques psychosociaux, de la 

souffrance au travail (déjà importante à CDGE), du stress, des accidents de travail et du nombre d'arrêts 

maladie.    

  En concertation avec le personnel Force Ouvrière a donc déposé un préavis de grève à durée 

indéterminée pour l'ensemble du personnel de l'exploitation de CDGE, le mercredi 9 mai, jour du passage 

en comité d'entreprise du dossier sur le S4. Le préavis commence à 5H du matin et couvre l'ensemble des 

prises de service suivantes. 

 

Les revendications sont : 

- Respect des effectifs réglementaires 

- Mise à niveau des effectifs opérationnels par la titularisation des emplois précaires 

- Reconnaissance du travail et de l'investissement des personnels et prise en compte de l'étendue 

géographique des infrastructures  

- 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. 

- Respect des préconisations du service santé au travail et du CHSCT dans l'établissement des nouveaux 

tableaux de service 

- Arrêt du travail en mode dégradé systématique notamment en soir et le week-end sur les nouveaux TDS 

- 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 

- Maintien du nombre d'heures majorées dans le cadre de la mise en place des nouveaux TDS 

 - Reconnaissance de la pénibilité du travail et amélioration des TDS (rythmes, enchainement des vacations, 

repos, descente de nuit….) 

- 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 

- Prise en compte des risques psychosociaux dans le cadre de l'organisation du travail 

- Abandon de l'expérimentation de sous traitance des missions des QDS au S4. 

          Roissy, le 3 mai 2012 
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