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Réf. : DG/025/0375  Date : 27/01/1999 
 
  Article n°      4 
 

Manuel de gestion 
du personnel 

DIFFERENTES POSITIONS 
 

MDG04DIS 
 
 

NOTE DE SERVICE 
 
 
OBJET : REGLEMENT D'APPLICATION DE LA MISE A DISPOSITION D'AGENTS 

D'AEROPORTS DE PARIS (ADP) 
 
 
1. DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX DE LA MISE A DISPOSITION 
 
1.1. Définition : 
 

La procédure de mise à disposition permet aux agents confirmés d'ADP d'exercer des 
fonctions pour le compte et sur le lieu d'activité d'organismes distincts d'ADP. 

 
1.2. Principes Généraux : 
 

Seuls les agents volontaires en position confirmée peuvent prétendre à la mise à 
disposition. 
 
Pendant la durée de la mise à disposition, ADP ne peut prendre l'initiative de révoquer 
cette position. 
 
A l'expiration de la période de mise à disposition, ADP peut demander la réintégration de 
l'agent en son sein. 

 
 
2. DEFINITION DES ORGANISMES DE MISE A DISPOSITION 
 

Un agent peut être mis à disposition : 
 
� auprès d'une filiale d'ADP ou auprès d'un organisme dans lequel ADP a pris une 

participation financière, 
  
� auprès d'une Administration Publique ou d'une entreprise relevant du Secteur Public, 
  
� auprès d'une Association (Loi 1901) ou d'un Groupement d'Intérêt Economique 

(Ordonnance 1967) lorsqu'ADP est membre de l'association ou du groupement, 
  
� auprès d'une entreprise participant à la réalisation de travaux pour lesquels ADP est 

maître d'oeuvre, 
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� auprès d'organismes français ou étrangers liés contractuellement avec ADP,  
  
� auprès d'organismes ou sociétés spécialisées dans laquelle un stage doit être 

obligatoirement effectué pour l'octroi d'un diplôme de l'enseignement supérieur. 
 
 
3. CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION 
 

3.1. Procédure de pourvoi aux emplois : 
 

La procédure de pourvoi aux emplois proposés par les organismes de mise à 
disposition (organismes d'accueil) est définie par note de service insérée à l'Article 3 
du Manuel de Gestion.  

 
3.2. Durée de la mise à disposition :  

 
La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximum de deux ans. 
 
La mise à disposition, prononcée pour une période inférieure à 2 ans, est 
renouvelable après accord tacite de l'agent et de l'organisme de mise à disposition 
(organisme d'accueil), dans la limite maximum de deux ans.  
 
A l'expiration de la période de mise à disposition de 2 ans, celle-ci peut être 
renouvelée par période d'égale durée, après accord exprès d'ADP, de l'organisme de 
mise à disposition (organisme d'accueil) et de l'agent. 

 
 
4. EFFETS DE LA MISE A DISPOSITION 
 

4.1. Situation de l'agent au regard d'ADP : 
 

a) ADP est l'employeur de l'agent mis à disposition. En conséquence, l'agent 
bénéficie de l'intégralité des dispositions du Statut du Personnel, du manuel de 
gestion et des accords d'entreprises. 
 

b) L'agent peut postuler sur les emplois vacants ou créés au sein d'ADP, et réintégrer 
l'établissement avant l'expiration du terme, s'il est retenu. 
 

c) L'appréciation sur la manière d'exercer ses fonctions, au vu des avancements, sera 
formulée par sa hiérarchie au sein de l'organisme de mise à disposition (organisme 
d'accueil)  dans le cadre des procédures propres à ADP. 
 

d) L'agent mis à disposition continue de bénéficier des prêts ainsi que des aides 
sociales dans les mêmes conditions que l'ensemble des agents d'ADP. 

 
4.2. Situation de l'agent au sein de l'organisme de mise à disposition (organisme 

d'accueil) : 
 

a) L'agent est mis à disposition sur un emploi correspondant à une qualification 
existant à ADP. 
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b) Pendant la durée de sa mise à disposition, l'agent est placé sous l'autorité de 
l'organisme d'accueil qui lui donne tous ordres et instructions sur la manière 
d'exercer ses fonctions. 

  
c) L'agent est pris en compte dans les effectifs servant à la détermination des seuils 

relatifs à la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de 
l'organisme d'accueil. En matière d'exercice du droit syndical, l'agent relève des 
dispositions applicables dans cet organisme. 

  
d) L'organisme de mise à disposition (organisme d'accueil) prend à sa charge toutes 

les conséquences dommageables, pour les tiers et pour ADP pouvant trouver leur 
origine dans des faits, quels qu'ils soient, imputables à l'agent dans le cadre de sa 
mise à disposition. Il renonce par ailleurs à exercer tout recours contre ADP. 

 
 
5. REINTEGRATION DE L'AGENT MIS A DISPOSITION 
 

5.1. Conditions de réintégration : 
 

5.1.1. A l'expiration de la période de mise à disposition : 
 

La mise à disposition cesse au terme de 2 ans ou des périodes de 
renouvellement. 

 
5.1.2. Avant l'expiration de la période de mise à disposition : 
 

a) L'organisme d'accueil peut mettre fin à la mise à disposition avant 
l'expiration du terme, sous réserve de l'observation d'un préavis : 

 
• de deux mois pour le personnel des catégories I et II  
• de trois mois pour celui des catégories III et IV. 

 
Ce préavis peut être réduit ou même supprimé dans le cas d'un accord entre 
ADP, l'organisme de mise à disposition (organisme d'accueil) et l'agent 
intéressé. 

 
b) Il peut être mis fin à la mise à disposition à la demande de l'agent après 

appréciation par ADP des circonstances de la demande et de la nature des 
motifs invoqués sous réserve de l'observation du préavis défini au 
paragraphe 5.1.2.a). 

 
5.1.3. Constituent des cas de cessation de mise à disposition : 
 

a) la remise immédiate à la disposition d'ADP par l'organisme d'accueil de 
l'agent en cas de faute grave au regard de cet organisme,  

  
b) l'inaptitude physique de l'agent déclarée par la médecine du travail 

conduisant à une inaptitude professionnelle incompatible avec l'activité 
exercée au sein de l'organisme d'accueil, 

  
c) la démission de l'agent. 
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5.2. Effet de la réintégration : 

 
a) Lorsque la durée de la mise à disposition a été inférieure ou égale à 1 an, l'agent 

est réintégré dans l'emploi occupé avant son départ. 
  
b) Lorsque la durée de la mise à disposition a été supérieure à 1 an, l'agent est 

réintégré sur un emploi correspondant à la qualification acquise au cours de la 
période de mise à disposition. 

 
 
La présente note annule et remplace la note de service DG/2041 du 29 avril 1975. 
 
 

Le Directeur Général  
 
 
 
 
Emmanuel DURET 

 
Il est demandé aux Chefs de service de porter cette note à l'attention du personnel. 
 
DIFFUSION "MANUEL DE GESTION" ASSUREE PAR DH.Z.RS 


