
FO ADP constate que les 19 mars et 18  avril 
2019, les agents d’ADP étaient au rendez-

vous, contre la privatisation ! 
 

 Lors de la grève du 19 mars dernier, la poursuite de la 
grève sur le seul préavis FO  a eu lieu aux CTFE de CDG 
et Orly, 
certains agents ont fait grève plusieurs jours ; 

 Idem, lors de la grève du 18 avril dernier, des agents du  
Balisage à CDG, des CFTE, de la DSI, ont poursuivi la 
grève ! 

 
La grève du 18 avril a été un succès et un encouragement 

à se mobiliser pour le retrait de la privatisation.  

Ainsi, 10% de grévistes ont été enregistrés ! 

Quelques jours après ce communiqué,  
le syndicat  enregistre les premiers résultats : 
Ici et là, les agents agissent ! 

L’IN  Roissy, le 30 avril 2019 

Mobilisation des salariés : FO ADP vous informe 
et s'adresse à l'ensemble du personnel 

 À ORLY, les groupes d’ agents DSI  
 - « support de proximité – ou permanents »  
 - Et « PCSI  ont, chacun, rédigé collectivement 

un préavis de grève pour le 5 mai.  
Les revendications portent notamment sur l'attribution : 
 "de 3 échelons par agent au titre de requalification du 

poste analyste d'exploitation/pilote d'exploitation et 
le passage à la grille IIC1B ;  

 1 échelon au titre de la reprise des missions de l'assis-
tance bureautique, de l'assistance aéroportuaire ; 

 la compensation de la perte des heures majorées du 
nouveau planning ; 

  le retrait des missions et des tâches de la fiche de 
mission de consignation qui sont hors cadre de la sau-
vegarde des installations (…)" 

 

Nous notons que le contact a été pris  
avec les agents de Roissy et les militants CGT. 

 

 À CDGR, dans le cadre de la mise en place  
du projet de l’ APOC — CDG2020 Phase 2,  
 - Les agents du PCO—par le biais d'une mo-

tion, s'adressent à la direction en ces termes :  
"Nous sommes ouverts à la discussion sur l'évolution 

de nos missions. (…)  
Dès à présent, sans les connaitre toutes, nous nous 

opposons aux inspections de piste qui n'ont rien à voir 
avec nos qualifications.  

De même, nous voulons préserver notre emploi en 
"poste de travail posté".  

Nous estimons que les évolutions de nos missions 
doivent être en adéquation avec les qualifications. 

Nous voulons également l'assurance du maintien de 
nos rythmes qui incluent : le maintien des 2X12, du 
nombre d'heures majorées, et le maintien de l'effectif   
actuel (jour et nuit)"       (Suite au verso ) 

À l'issue de la grève du 18 avril dernier, 
le Communiqué FO  citait :  

  « la présence de 100 agents grévistes à CDG dans 
un rassemblement devant le siège social et plusieurs 
centaines d’agents grévistes manifestant à Orly. 

 Il soulignait : 
"la présence de délégations importantes d’agents des 
CTFE, du balisage, de CDGE, d’IMO, de DSI, de DIA, de 
DRH, des pompiers, et bien d’autres encore…"  
 Et concluait, en appelant : « les salariés à se réunir 

dans les services et à définir leurs revendications. » 
 

FO estime que la grève - tous au même moment, 
au même endroit -  est à l’ordre du jour. 

FO soumet cette proposition à tout le personnel.". 



 En conclusion :  

L'ensemble des réclamations et revendications  

sectorielles porte sur les échelons, qualifications/

requalifications, heures majorées, grilles et rythmes ho-

raires. 

Or, tous ces sujets relèvent de l'existence du statut du 

personnel et du manuel de gestion qui en découlent 

De même, cela nous ramène également aux questions 

d'effectifs et de conditions de travail. 

Par conséquent, difficile de ne pas faire la relation 

avec : 

 La privatisation, qui permettrait, tôt ou tard, la remise 

en cause du statut du personnel et de l’ensemble des 

droits et garanties qui en découlent ; 

 Le projet de CRE4 préparé par la Direction (pour le 

prochain actionnaire privé ?), qui prévoit un plan dras-

tique d'économie s'appuyant sur de nombreuses sup-

pressions d'emplois et des économies sur la masse 

salariale ; 

 

Au regard de la situation FO ADP  
fait la proposition suivante : 

Partout, établissons les revendications des 
groupes de travail, 

désignons les portes paroles de ces groupes,  
et réunissons-nous, tous ensemble :  

 

Le 13 mai à 16h00 à ORLY, (lieu à préciser) 

Le 14 mai à 16h00 à CDG , (lieu à préciser) 

 

Pour le Retrait de la privatisation 

Pour le Maintien du statut du personnel 
 

Non aux plan d'économies, 
et Satisfaction de toutes les  
revendications sectorielles 

 

Je m'inscris pour participer à la réunion 
 
          Le 13 mai à 16h00 (ORLY) 
 
          Le 14 mai à 16h00 (CDG) 
 
Nom : .............................................................................. Prénom : ...............................................................  
Service: ......................................................................... Téléphone : .........................................................  
Mail: ................................................................................  
 

A retourner à fory@adp.fr et fool@adp.fr 
 

(Suite) 
 À CDGR, les « chefs ressources » du PCO, par 

le biais d'une lettre — également adressée à la 

Direction—précisent : 
 
"Au-delà de notre périmètre qui a considérablement été 
élargi, et ce, depuis le 01 janvier ainsi que l'encadre-
ment des groupes CSA CDGE et CDGA, nous notons éga-
lement que certaines de nos futures fonctions deman-
dent de réévaluer notre qualification en 2C1B. (…) 
Les CDR et REA d'Orly ont fusionné pour devenir RPA en 
2C2, ils sont au nombre de 19, nous souhaiterions savoir 
pourquoi il n'en est pas de même sur CDG, (…) 
Nous souhaitons, 
au vu du futur niveau de responsabilités :  

 Le passage en qualification 2C2 (responsabilité, 
périmètre, management) comme nos collègues 
d'Orly  

 Le maintien de notre grille horaire actuelle. 
(Equilibre Vie familiale/Vie professionnelle)" 

 
Nous notons qu'une première délégation d’agents a été 

reçue, soutenue par les syndicats FO ADP et CFE-

CGC : Lors de cette réunion la direction de CDGR n'a 

donné aucune garantie sur la satisfaction des revendi-

cations. 

 Et on pourrait rappeler également, le préavis de 
grève écrit collectivement par les agents des du 
péril animalier d'ORYR portant notamment sur 
« le refus du nouveau tableau de service, l'aban-
don des 10 horaires différents"  

FO ADP apporte son soutien inconditionnel à ces 

groupes de travail qui veulent porter leurs revendica-

tions plus que légitimes, et sera aux côtés des agents. 

Le point commun entre ces mobilisations et  les reven-

dications formulées par les agents eux-mêmes, dé-

montre leur détermination et leur capacité à se mobili-

ser collectivement.  

Ces premiers résultats encourageants appellent à 

poursuivre ce travail engagé dans les services et les 

groupes de travail pour dresser les revendications. 
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