
 
 
 

COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN  
ORYS/FO EN DATE DU 25 juin 2012 

 
 

Pour ORYS : M CADET 
Pour FO : Isabelle MARCHAND 
 

Nous avons à ma demande évoqué les points suivants : 

 

- La nouvelle mission "sûreté" des CCO 

- Les vacances des agents co 

- Les RPS  

- L'aménagement de la sortie du back-office 

- Le parking P6 

 

- La mission "sûreté" des CCO 

J'ai bien pris note de vos explications. 

Deux agents en administratif qui sont volontaires, vont, dès que le contexte les y oblige, 

visionner un enregistrement de cheminement de pax ayant laissé un bagage afin d'envoyer 

la photo du passager au CCO et au ROP (?). 

Le CCO doit prendre le relai et aller à la recherche du pax ayant oublié le bagage, l'observer 

puis  lui demander s'il est bien à lui et le raccompagner jusqu'au bagage.  

Cette mission a pour but de palier à la désorganisation  entrainée par les périmètres de 

sécurité (environ 50 bagages abandonnés par mois) et l'impact sur le flux dans l'aérogare, et 

éviter la mise en place d'un périmètre de sécurité 

Cette mission se fait à titre expérimentale et ne s'applique aucunement dans les autres UO 

 

Pour ce qui concerne FO : 

- Le CHSCT n'a pas été informé de cette nouvelle mission qui pour nous ne peut 

qu'exposer les agents encore plus (même si le risque "0" n'existe pas, il faut 

envisager le fait qu'on ne peut mettre aux premières loges d'un attentat éventuel les 

CCO) 

- Cette mission relève plus de la sûreté que du commercial, et il s'avère que la police a 

visiblement refusé de prendre cette mission à sa charge! 

- Cela ne peut que retarder l'intervention de l'artificier ce qui est, en ces temps, 

impensable. 

- Si cette mission doit être exercée, elle doit l'être par des vigiles ou autres personnels 

de sûreté avec qui ADP pourrait passer un contrat 

 

- Les vacances des agents 



Vous vous êtes engagé à me faire parvenir dans la matinée des informations sur ce sujet 

 

FO  vous alerte cependant sur le stress lié à cette activité et vous demande de faire le 

nécessaire afin que les agents puissent mener à bien leurs missions pendant cette période 

difficile 

 

- Le parking P6 

Vous m'avez confirmé que les agents ayants des problèmes d'ordre médical et les femmes 

enceintes continueront de se garer dans les parkings de proximité. 

Les autres agents y compris les administratifs et l'encadrement se garent au P6 

 

Pour FO : 

- Le P6 n'est pas sécurisé car pas de caméras dans l'enceinte du parking ce qui 

présente un  danger pour les salariés en prise de service très matinale ou finissant 

après 23h30 

 

Pour FO :  

- nous revendiquons le retour à situation précédente que nous avons obtenue suite à 

nos revendications.  

De nombreuses agressions et altercations ont eu lieu avec des SDF avec menaces de mort, 

d'où l'inquiétude croissante des agents, parfois menacés de représailles dans les parkings 

 

- Back-office  

Un aménagement des flux d'impose afin que la porte donnant accès au back-office ne soit 

pas encombrée par des bagages et autres 

 

FO se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous tiendra 

informés des suites 

 

 

 
 ² Orly le 25 juin 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syndicat FORCE OUVRIERE Aéroports de Paris 
Bureau 5360, Orly Aérogare sud 103-94396 Orly Aérogare Cedex, 

Tél. 01 48 62 14 79  Fax 01 48 62 20 44  Tél. 01 49 75 06 59  Fax 01 49 75 02 56 
Site internet : http://foadp.free.fr 

Courriels: roissy.foadp@free.fr fo.adp@free.fr orly.foadp@free.fr 
Intranet : fory@adp.fr         fool@adp.fr 


