
 

Direction de l'immobilier 
 

Des questions se posent et des réponses claires et 

nettes doivent être apportées 

 
Les récentes annonces de la direction nous amènent à nous interroger : Quel avenir pour le 
patrimoine immobilier d'ADP? Quel avenir pour la di rection de l'immobilier et par voie de 
conséquence pour ses effectifs? 
 
Des déménagements en cascade qui posent 
le problème de l'avenir de la direction de 

l’immobilier et de ses effectifs ! 
 

1- Le transfert du siège social 
 

Le transfert du siège social de Raspail à Roissy 
va être lourd de conséquences en premier lieu 
pour les salariés de Raspail qui vont voir leur vie 
professionnelle et personnelle bouleversée mais 
également pour nombre de salariés d'autres 
directions que l'entreprise souhaite regrouper au 
futur siège social à CDG(1). 

 
2- Cœur d'Orly 

 

Tant au Comité d'Entreprise (CE) que dans les 
Comités d'Hygiène, Sécurité et conditions de 
travail (CHS CT), la direction a annoncé que 
plusieurs services sur Orly hébergés dans 
différents bâtiments qui font partie du patrimoine  
propriété d'ADP vont déménager sur Cœur 
d'Orly. Ce sont les services ORY (ORYR, 
ORY(RH), ORYF,…), DRH, DHA, SMR, DDD 
qui sont actuellement respectivement dans les 
bâtiments 630, 640, 649, 288, 400, 640, 617, 133, 
651, 524, 288 et 696. 
 

Parallèlement, nous apprenons que la direction de 
l'immobilier a prévu la destruction de 40% du 
patrimoine immobilier sur Orly et qu'il est prévu 
également des destructions sur Roissy 
principalement pour des raisons de vétusté. 

 
Quelles conséquences pour IMO avec le 
transfert du siège?  
 

Le staff de la direction IMO basé jusqu'à présent 
à Orly devrait accompagner "sur la base du 
volontariat" le directeur de l'immobilier sur CDG. 
Une première question se pose : Et s'il n'y a pas 
de volontaires, que se passera-t-il? 

 

Jusqu'à présent, le siège social était géré par les 
équipes du pôle IMOS. Demain, à priori, le siège 
sera transféré à CDG et devrait donc revenir dans 

le giron du pôle IMON. Si tel est le cas, la 
direction n'a pas communiqué l'augmentation des 
effectifs pour IMON pour absorber cette charge 
de travail supplémentaire? Et quid des effectifs à 
Orly? 

 
Quelles conséquences pour IMO avec Cœur 
d'Orly?  
 

Que la direction de l'Immobilier d'ADP considère 
tel ou tel bâtiment vétuste(2) et qu'elle réfléchisse 
au renouvellement du parc immobilier, est une 
chose. C'est sa raison d'être, mais tout dépend de 
la nature du renouvellement. 

 

Contrairement aux bâtiments qui vont être 
détruits pour vétusté, ADP n'est pas propriétaire 
de Cœur d'Orly. ADP n'est que partie prenante du 
capital (aux cotés de la foncière des régions et 
Altarea Cogedim) d'une Société Civile Immobilière 
(SCI) en charge d'administrer et de gérer le 
bâtiment. 

 

La différence est de taille! Dans un cas, des 
services ADP sont hébergés dans des bâtiments 
propriété d'ADP. Il est donc à la charge d'IMO et 
de ses équipes de répondre aux besoins des 
occupants, tant en terme d'aménagement que de 
demandes diverses, et d'être l'interlocuteur 
privilégié. 

 

Dans l'autre cas, la SCI sera en charge de 
répondre aux besoins des occupants. Les 
régisseurs de zone, salariés d'ADP seront-il en 
charge de ce bâtiment? La section travaux d'IMO 
pilotera- t-elle l'ensemble des travaux sur ce 
bâtiment? La direction IMO continuera-t-elle à 
piloter la maintenance? A maitriser 
l'aménagement? etc… A ce jour, nous n'avons 
aucune garantie.  

 

Dès lors, nous sommes fondés à nous interroger : 
quid de la charge de travail pour les équipes de 
l'immobilier? Quid de l'évolution des effectifs? 

 



Des bâtiments vétustes : 
La direction se soucierait donc des 
conditions de travail du personnel? 

 
La direction justifie le déménagement sur cœur 
d'Orly notamment par la vétusté de certaines 
installations immobilières, évoquant des salariés 
qui ne travailleraient pas dans des conditions de 
travail optimales.  
 

Pourtant, dans le projet  Cœur d'Orly comme dans 
celui du futur siège, la direction maintient ses 
projets d'open-space dont bon nombre de 
spécialistes (sociologues, psychologues du 
travail, et chercheurs au CNRS) contestent les 
biens faits sur la santé des salariés. , La vétusté 
des bâtiments nous ramène à l'entretien des 
bâtiments et à leur maintenance qui ont été sous-
traités dans le cadre de la réorganisation de 
l'immobilier! 
 
Des signes pour le moins inquiétants sur la 

localisation géographique des postes 
 
Nous avons assisté, ces derniers mois, à des 
pratiques plutôt inquiétantes dans les affichages 
des postes. Cela a commencé par quelques cadres 
de Roissy, a qui la direction a demandé d'occuper 
des postes vacants sur Orly pour différentes 
raisons.  
 

Lors de la dernière délégation FO auprès du 
directeur de l'immobilier, notre syndicat, inquiet 
de voir les postes bi-plateforme devenir une 
norme pour toutes les catégories de personnel (on 
commence par les cadres pour finir sur les  
autres), l’avait interrogé sur cet aspect. Sa 
réponse a été "c'était du temporaire pour pallier à 
des absences imprévisibles". 
 

Dont acte! Mais que constatons-nous depuis? Des 
affichages bi-plateforme qui ne disent pas leur 
nom! 
 

A l'affichage, le poste n° 16885 de contrôleur 
administratif avec un lieu de travail situé à Orly 
mais dans le descriptif du poste, on note la 
phrase: "Il sera amené à effectuer des 
déplacements fréquents et réguliers sur  CDG  " 
 

A l'affichage actuellement, le poste n° 17101 
d'agent technique avec un lieu de travail situé à 
CDG mais dans le descriptif du poste, on note la 
phrase  "il peut être amené à se déplacer sur 
Orly"  
 

Les arguments de la direction ne 
répondent en rien sur le fond 

 
Tout cela contribue à une certaine inquiétude 
chez les salariés. Lors du CE du mois dernier, M. 
Arkwright (directeur financier) a indiqué 
"comprendre l'inquiétude des agents". Selon lui, 
il n'y a aucune inquiétude à avoir sur la charge de 
travail des équipes de l'immobilier, faisant 
référence à la construction d'un bâtiment au parc 
central à Orly. 
 

Chaque salarié pourra constater son remarquable 
sens du calcul car plus de 30 bâtiments, propriété 
d'ADP, seront détruits pour être remplacés par 1 
bâtiment géré par une SCI et 1 seul et unique 
bâtiment au parc central s'agissant d'Orly. Et pour 
Roissy? 
 

Tout cela sur fond de renégociation du Contrat de 
régulation (CRE3), dont le document public de 
consultation indique le non remplacement d'un 
départ sur deux et la stricte limitation des 
augmentations générales de salaire. Nous 
pouvons donc nous attendre à de nouvelles 
augmentations de la sous-traitance, des mobilités, 
réorganisations comme l’indique celui-ci. 

 
 

 
Une inquiétude monte au sein d'IMO et n'en déplaise à la direction, ce ne sont pas ses 
paroles et ses arguments qui pourront rassurer. Une seule chose peut rassurer les salariés. 
C'est un engagement clair, net et écrit de la direction : 
 

� Chaque projet immobilier doit revenir à ADP comme propriétaire; 
� Le maintien actuel du niveau des effectifs; 
� Le respect des postes, des qualifications et de leur périmètre actuel; 

 
           Orly, le 4 juin 2015  


