
 

InFOs CHSCT 

Impacts et conséquences du déménagement 

des salariés ADP au BATIMENT "ASKIA" 

AU"CŒUR D'ORLY" 

Après le CE, les CHSCT 5/6/7 et 8 d'Orly, ont été informés en date du 4 juin 2015 du projet "Cœur d'Orly" 

et de ses différentes composantes. 

La direction d'aéroports de Paris souhaite regrouper les directions suivantes dans le bâtiment "ASKIA" au 
Cœur d'Orly : ORYR, ORY(RH), ORYF…, DRH, DHA, SMR, DDD et probablement "la Fondation 
d'Aéroport de Paris". 

• Les postes de travail seront répartis de la manière suivants : 85% en "bureaux ouverts" (OPEN 
SPACE), 10% en bureaux partagés et enfin 5% en bureaux individuels. 

� Ce bâtiment devra accueillir jusqu’à 470 salariés d'Aéroports de Paris, si tous les locaux ne 
sont pas loués à des entreprises extérieures. (il n'est prévu que 185 places de parking dans le 
bâtiment, les autres salariés devront se garer au P9).  

• Il est également prévu une surface de travail de 9 m² par poste. FO vous invite à vérifier la superficie 
actuelle de votre bureau, afin que vous puissiez comparer et constater la diminution significative de 
celle-ci. 

• La direction motive son choix de l'OPEN SPACE, en argumentant que cela favorisera la 
"communication informelle, et le travail collaboratif…" FO rappelle que si la communication va mal 
à ADP, cela est du uniquement aux réorganisations successives mise en place par la direction, et que 
celles-ci ont eu pour effet désorganiser notre travail.    

• FO a rappelé et rappellera son profond désaccord sur la décision d'aménager des postes de travail 
en "OPEN SPACE", générateur de stress. 

Par la même occasion nous avons appris que ce bâtiment ne sera pas exploité par les services de l'immobilier 
Sud d'Aéroports de Paris, mais plutôt par une entreprise de "FACILITY MANAGEMENT".  

Nous apprenons également que sur les 5 années à venir, plus du tiers des bâtiments du parc immobilier d 
IMOS va être démoli…. Quel sera le devenir des salariés d'IMOS? 

C’est une généralisation d’un nouveau mode de travail que l’entreprise veut instaurer au travers de ces 
divers projets de déménagements, avec comme seuls objectifs, la maîtrise des coûts, et la mobilité tout au 
long de la journée comme mode de fonctionnement  

FO est à la disposition de tous les salariés afin de vous apporter plus de précisions sur ce dossier. Contactez-
nous afin de nous faire part vos interrogations, inquiétude, réflexions... 

Ainsi FO se fera le porte-parole de vos intérêts, et les défendra. 

Les élus FO ont dit NON aux open-space, et on bien entendu voté favorablement sur un recours à 
expert comme la loi les y autorise. 

FO  demande au CHSCT transversal de se saisir du dossier des « espaces-ouverts » qui dégradent les 
conditions de travail de tous. 

� Déménagement avec amélioration des conditions de travail: OUI 
� Déménagement avec open-space : NON! 

Orly, le 5 Juin 2015 


