
   

             

         Roissy, le 6 mai 2012 

M. D'AVIGNEAU 

 Chef du service emploi 

Objet: pourvoi des postes "agent commercial" sur CDG 

Monsieur, 

6 postes d'agents commerciaux en continu sont sortis à l'affichage interne. 3 à CDG1, affichages 

14875 à 14877 et 3 à CDGE, affichages 14649 à 14651. 

Les 3 affichages de poste à CDGE ont recueilli 4 postulations, 1 agent en maitrise en position de 

reclassement et 3 salariés en exécution déjà titulaires de postes d'agents commerciaux à CDGE en 

semi-continu. 

Les 3 affichages de poste à CDG1 ont recueilli 5 postulations, les 5 agents commerciaux de CDG1 

titulaires des postes en semi-continus. 

Notre syndicat a appris vendredi par CDGE que les 2 postes 14650 et 14651 étaient gelés et CDG1 

nous a informés qu'il n'y avait pas d'autorisation de recrutement externe en 2012 pour les agents 

commerciaux. 

Or, notre organisation syndicale ne comprend pas pourquoi les postes ne sont pas pourvus en 

interne par les candidats qui sont par ailleurs déjà titulaires de la qualification d'agent commercial 

dans les UO concernées. 

CDGE nous a indiqué que des consignes avaient été données d'exclure les agents titulaires de 

postes en semi-continu sur les affichages de postes en continu.  FO souhaiterait donc savoir sur 

quels articles du statut du personnel, manuel de gestion, code du travail ou Protocole d'accord sur 

la sécurité de l'emploi se base la direction pour écarter des candidatures conformes de salariés 

répondant aux conditions fixées de pourvoi de ces emplois. En effet, l'article 3 du statut du 

personnel dispose:  

"Une note d'application fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats aux divers 

emplois. Ces conditions sont définies dans les offres d'emplois à pourvoir publiées sur l'intranet de 

l'entreprise. 

Les candidats répondant aux conditions fixées de pourvoi des emplois sont choisis, dans le respect 

des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail, par les représentants ayant reçu 

délégation du Président Directeur Général, sous réserve d'accorder, à qualifications 

professionnelles égales, une priorité à ceux énumérés ci-dessous : 

a) salariés licenciés pour motif économique dans les conditions fixées par l'Article 8, 

b) salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée dans l'entreprise, 



c) salariés tenant de façon satisfaisante un emploi temporaire comme il est prévue à l'Article 7." 

Nous souhaitons donc savoir d’où viennent ces consignes contraires au statut et générant par 

ailleurs une discrimination liée au rythme horaire. 

Nous exigeons l'application du statut, le respect des procédures de pourvoi des emplois vacants et 

l'arrêt de cette discrimination. 

 Salutations distinguées 

Christelle MARTIN 

             Membre de la CPE 
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