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Compte-rendu des réunions DP du 24 septembre,  

et du 23 octobre 2015 

 

Compte-rendu de la réunion DP du 24 septembre,  

 

1. BSI 
 A notre revendication du mois dernier sur le BSI, vous apportez la réponse suivante : 

"Le BSI a pour objectif de transmettre aux salariés la synthèse de leur rémunération et des avantages sociaux qui y 

sont attachés. C'est dans cet esprit que le BSI a été actualisé. Il ne reprend donc pas les éléments individuels que le 

salarié peut retrouver dans son SIRH ou sur l'intranet RH. 

Nous ferons un point et analyserons toutes les observations qu'elles soient négatives et/ou positives du BSI 2014 et 

nous en tiendrons compte après arbitrage de la Direction pour l'année 2015." 

 Nous souhaitons savoir : 

-D'une part comment la direction va organiser la remontée des observations : envisagez-vous un questionnaire 

envoyé par mail au salariés ? Dans le cas contraires, à qui les agents doivent-ils adresser leurs observations, qu'elles 

soient "positives ou négatives" 

- D'autre part, quelle sera la nature de l'arbitrage – par qui, comment… 

 FO revendique un minimum de transparence dans ce processus de bilan du nouveau BSI; 

 

Réponse de la direction : La direction rappelle que le BSI est une initiative de la direction, et ne relève pas d'une 

obligation de l'employeur. 

Il n'est pas question de réaliser un questionnaire, démarche dont la mise en œuvre demande de réels moyens, et 

que la direction juge superflue.  

 Les remarques seront collectées par les RRH. Les salariés peuvent donc transmettre leurs observations. 

L'ensemble des remarques envoyées servira à la DRH, pour adapter le BSI. 

Il est à noter qu'aucune remarque spontanée n'a été rapportée, contrairement à d'autres sujets similaires.   

� Affaire à suivre, donc… 

 

 
2. UNE NOUVELLE GRILLE POUR LE GROUPE DE TRAVAIL ? 

OU LORSQU'ON ADAPTE BESOIN OPERATIONNEL A L'EFFECTIF , ET NON L'INVERSE...x 

En Juillet, vous nous faisiez la réponse suivante : 
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"Le besoin opérationnel de cette activité ayant évolué, il est effectivement proposé par le manager de rencontrer 

prochainement le groupe de travail pour d'une part partager ce besoin opérationnel et d'autre part, si besoin bâtir 

une organisation en adéquation avec cette évolution. 

Les instances représentatives du personnel concernées seront bien entendues informées des adaptations proposées 

avant toute mise en application." 

 Les agents observent, d'une part que la nouvelle dégraisseuse, unique et bien trop lente (il faut environ trois 

heures pour dégraisser un poste avion, au lieu d'une avec les précédents matériels), est inadaptée aux besoins de 

l'activité, 

Et d'autre part que la direction prend prétexte de l'absentéisme important, mais en principe temporaire, au 

sein du groupe de travail pour imposer la sous-traitance de cette activité, et par suite – et non l'inverse- la réduction 

à un seul agent en matin et en soir au lieu de deux. 

Les orientations stratégiques de l'entreprise avaient affirmé le principe d'un recours limité à la sous-

traitance. 

 

Une fois de plus, FO revendique le maintien total de cette activité au sein de l'UO, sans sous-traitance, 

cette activité étant capitale pour la sécurité des aéronefs, et faisant  partie intégrante de notre cœur de métier. 

 

Réponse de la direction : Comme indiqué en juillet, le manager a rencontré les personnels, pour parler avec 

eux de la situation. A ce jour, il ne s'agit que d'un projet, qui sera le cas échéant présenté aux instances. 

� Donc, la direction persiste à ne pas répondre  

o sur le principe du besoin opérationnel,  

o sur le recours à la sous-traitance pour le dégraissage,  

o sur l'absence de remplacement des postes vacants! 

Sur le terrain, pourtant, le projet est présenté comme devant s'appliquer au 1
er

 janvier 2016. 

 

 

3. Ouverture de la Salle Sud à Orly  

1.1 Nous avons été informés le 4/09 de l'ouverture d'une salle d'embarquement au large dans le cadre des 

travaux de la jonction et la fermeture provisoires de certains postes avions. 

ADP va faire appel à la sous-traitance pour la gestion de l'accueil de cette salle et les interventions techniques de 

premier niveau qui peuvent être réglées sans formation technique. 

Dans ses orientations stratégiques, l'entreprise souhaitait limiter la sous-traitance. 

Nous revendiquons l'exploitation de cette salle par les équipes d'ADP, avec une mise à niveau des effectifs 

"Accueil" pour laquelle le PDG s'était engagé, de même que le recrutement d'itinérants techniques qui vont devoir 

se déplacer sur site et dont le périmètre va, par conséquence, être étendu. 

Réponse de la direction :  

Cette salle est mise en service dans le cadre des travaux de la jonction des deux terminaux, qui ont amené à 

déplacer des postes avions. Elle accueille non pas un trafic supplémentaire, mais des vols déjà existants, cela ne 

justifie donc pas d'effectifs supplémentaires. 

De plus, l'UO n'a pas encore la vision claire des vols qui seront affectés dans cette zone, ni de l'amplitude 

d'ouverture de cette salle, ni de sa pérennité. Elle a donc décidé de confier l'accueil dans cette salle à la sous-

traitance, à titre d'expérimentation, le temps que la situation se stabilise. 

Les salariés sont en cours de formation. 
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� Fo s'est étonné de la réponse, car le programme des vols affectés  aux points de parking desservis par cette 

salle est connu, et les formations interviennent un peu tard! 

 

1.2 Par ailleurs, le CHSCT n'a pas été consulté dans la mesure où le bâtiment est classé ERP2, une visite est 

envisagée dans les 2 mois qui suivent le début d'exploitation de cette salle. 

Nous revendiquons une visite rapide de cette nouvelle salle d'embarquement  

 Réponse de la direction : La direction s'engage à organiser des visites pour les personnels concernés. 

 

4. PCI d'Orly sud : AU SECOURS ! 

 Le PCI d'Orly sud doit s'occuper depuis le 15 septembre de la salle SUD, et les responsables installations 

s'arrachent les cheveux. 

Les installations ne sont pas numérotées, les services intervenants sur les pannes "ne sont pas au courant", et les 

numéros des correspondants sur la procédure ne répondent pas !! 

La procédure provisoire qui a été remise au RIS, datée du 5 aout, contient beaucoup de cases vides. La nouvelle 

procédure a été obtenue par un RIS le 17 septembre après l'avoir recherché auprès de nombreux interlocuteurs.  

De plus, pas de chance, les coordonnateurs installations présents, sont des agents détachés d'autres services. Ils ne 

sont pas formés, ni sur les installations, ni sur le logiciel, ni sur aucune procédure !!  

FO revendique que les choses soient faites dans les règles, que les installations soient prêtes et testées, que 

les agents soient formés et opérationnels. 

FO revendique un minimum de respect pour les collaborateurs à qui on rajoute une charge de travail. 

Réponse de la direction : des problèmes dans les procédures ont été constatés au démarrage de 

l'activité, mais ont vite été corrigés. Les formations sont en cours. 

� Fo a fait remarquer que cette salle n'a pas été construite en quelques jours, ce qui laissait tout-à-fait la 

possibilité de prévoir la mise en service dans des conditions normales. 

 

5. Vidéo surveillance / contrôle d'accès / base de donnée :   

Depuis plusieurs mois voire plusieurs années, les salariés voient les caméras et les contrôle d'accès par 

lecteurs de badges  se multiplier dans la zone d'ORLY Tech. 

Par exemple l'accès à certains parkings de cette zone se fait sous vidéo surveillance et il faut badger pour entrer. 

C'est également le cas pour l'accès à certains bâtiments (ex: Bât 524,532, 549…) : caméra + badge.  

 De plus, à IMOS une armoire à clef a été mise en service, pour  laquelle il faut de nouveau badger afin de 

récupérer la clef d'un véhicule de fonction. 

Autant d'éléments qui donnent  l'impression aux salariés d'être constamment surveillés, et qui créent un 

certain malaise car ceux-ci ne sont même informés de la mise en place de ces équipements. 

Or, les articles  L1221-9 et L1222-4 du code du travail disposent " qu'aucune information concernant directement un 

salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance. Les employés 

doivent dans tous les cas être informé individuellement de l'existence des traitements contenant des données 

personnelles les concernant…" 
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De plus, conformément aux dispositions du code du travail, article L2323-32, "les instances représentatives du 

personnel doivent être consultées et précisément informées des fonctionnalités envisagées dans le cas de mise en 

œuvre de traitement qui ont une incidence sur le personnel."  

A quelles dates les instances (CHSCT et CE) ont-elles  été consultées à ce sujet ? 

Quand le  personnel a-t-il  été informé et par quels moyens? 

Si ces obligations n'ont pas été remplies, FO revendique la mise à l'arrêt temporaire de tous ces équipements. 

Réponse de la direction : Les dispositifs  de vidéo surveillance sont nombreux : vous pensez bien qu'en 

l'espace de 48 heures *
1
, nous n'avons pu recenser toutes les informations qui ont été faites dans les instances au fil 

des années. 

Par ailleurs, l'article du code du travail cité dans la question concerne les dispositifs qui sont destinés à surveiller 

l'activité des salariés. Ce n'est pas du tout le cas concernant les bâtiments IMOS. Les caméras sont placées aux 

entrées des bâtiments, et au 524 à l'entrée des ailes occupées par SMR compte tenu des informations confidentielles 

traitées de par cette direction, pour tracer les allées et venues. 

 Récemment, ont été ajoutées des caméras sur le toit de ce bâtiment. Il s'agit de sécuriser les 

parkings, des vols et des incivilités ayant été constatés sur des véhicules de navigants. (Les PN   de Transavia y 

laissent leur voitures, parfois pour plusieurs jours.) 

 Les images sont visionnées en direct par le PC sécurité, qui peut ainsi envoyer des agents en cas de problème 

constaté. Ensuite, les images sont stockées pendant un temps limité, et ne peuvent être visionnées que sur 

commission rogatoire. 

Enfin, s'agissant des badges et de la boite à clefs, la seule obligation est celle d'une déclaration à la CNIL des 

fichiers contenant des données personnelles, obligation qui a été remplie. 

� Nous avons expliqué que des salariés ont fait l'objet de remarques et de questions de la part de responsables 

hiérarchiques, faisant état de leur présence à tel ou tel bâtiment à telle heure.  

L'inquiétude des agents est donc légitime. FO continuera de dénoncer ces dérives. 

 

La  direction suppose que les consultations et informations légales ont toutes été faites sans même l'avoir 

vérifié, et comme souvent nous répète la règle – dont nous demandons justement l'application- au lieu de 

répondre sur la réalité des faits. 

Nous avons redit avoir la preuve que la direction utilise parfois les bandes de la vidéo surveillance, sans 

commission rogatoire, et parfois même pour sanctionner voire licencier  les salariés. 

   

 

6. Inquiétudes des agents sur la pérennité de la navette Orly Sud/Orly Parc 
  

Une nouvelle ligne STIF, ligne de bus N°8,  relie Orly à Villeneuve-St-Georges puis Ablon,  et dessert  Orly Sud 

et Ouest,  l'arrêt du Tramway sur la nationale 7, et la maison de l'environnement. 

En conséquence,  les agents s'inquiètent de l'éventuelle suppression de la navette d'Orly parc.  
Nous revendiquons le maintien des navettes et avec des agents sous statut ADP. 

 
Réponse de la direction : La nouvelle ligne de bus est plus fréquente et comporte plus d'arrêts   que la 

navette ADP.  C'est pourquoi des comptages sont  actuellement effectués sur les navettes ADP. 

� Fo a réitéré la nécessité du maintien de cette navette, qui  d'une part dessert deux arrêts dans la zone orly 

parc, en sus de celui situé à l'entrée, et d'autre part a le grand avantage d'être gratuite pour les salariés. 

Cette navette dont les horaires sont connus, est très utile pour se déplacer entre la zone sud et le reste de la 

plate-forme au cours d'une vacation ou d'une journée de travail. 

                                                           
1
 Note du rédacteur : la question a été envoyée le  lundi précédant la réunion du jeudi. 
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7. Transports et liaison inter-plateforme encore et toujours 

  Nous avons appris lors du CHSCT commun 5, 6, 7, 8 relatif au projet Cœur d'Orly, que la direction prévoit une 

navette de bus entre le Bâtiment Askia et Orly sud,  notamment pour l'accès au restaurant du personnel. 

 Un jour on supprime les navettes existantes, le lendemain on en crée une nouvelle : les élus ne comprennent 

pas l'incohérence de ces décisions. 

En conséquence,  
-          Nous revendiquons le rétablissement de la navette Orly-sud / zone de fret, jusqu'au déménagement des 

salariés dans le bâtiment Askia, 

-   A défaut, nous revendiquons la gratuité du tram entre Orly-Tech et Orly-Sud. 
-          Nous revendiquons que la navette Orly-sud / parc-central, fasse un arrêt à la station du tram à Orly Sud      

  
   

 Réponse de la direction : La direction indique qu'elle fait toujours la même réponse : la navette Orly Tech, 

Orly-Sud a été supprimée lors de la mise en service du tram. Son rétablissement n'est pas envisagé. 

Ajoutons que  la gratuité du tramway, question dont  est saisie  la Présidente du CHSCT6, est toujours à 

l'étude… 

 
8. Cœur d'Orly 

  
Comme nous l'avons rappelé au CHSCT commun,  dans certains secteurs aucune information n'est faite sur le 

déménagement au cœur d'Orly. 

Nous revendiquons  une information homogène pour l'ensemble des groupes de travail, 

Et la communication du calendrier des opérations à l'ensemble des agents concernés. 
  

Réponse de la direction : les managers ont été informés lors d'une réunion le 21 septembre, et 

transmettront les éléments aux équipes dans les prochains jours.  

� Et si certains ne le font pas ?  

 

 

 

Cœur d'Orly 

Les agents concernés par le déménagement vers le cœur d'Orly,  en majorité ne sont pas opposés  au 

principe d'un déménagement, surtout  lorsqu'il s'agit de bâtiment neufs forcément plus confortables.  

En revanche, ils sont presque unanimement  opposés aux "espaces partagés". 

La communication des plans aux CHSCT montre que selon les directions et services, le nombre de poste dans 

un espace cloisonné varie notablement. Comme l'a d'ailleurs dit Monsieur le contrôleur du travail, rétablir 

des cloisonnements dans ce bâtiment ne semble pas poser de problème. 

Nous revendiquons que les équipes soient consultés, notamment sur le nombre de postes dans l'espace où 

ils seront affectés,  et que leurs desideratas soient pris en compte, et pas seulement celui des managers. 

 Réponse de la direction : la direction annonce des ateliers réunissant des salariés représentants de chaque 

équipe,  le manager et les ergonomes. 

� Fo se demande quel travail vont bien pouvoir effectuer les ergonomes, compte tenu de la précision des plans 

donnés aux CHSCT! 
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9. Les CCO de CDGE récupèrent le travail des contrôleurs administratifs!  

Depuis quelques temps, il est demandé aux chefs de groupe de remplir à la place des contrôleurs des tableaux 

Excel: 

-tableau de suivi des agents commerciaux (ex: bonne action effectuée, message facilitant le travail….)-tableau de 

maintien des compétences (commentaire procédure, commentaire tutorat, commentaire pour VEP, commentaire 

pour SARIA, commentaire pour First, commentaire pour SHERPA, procédure PEC, commentaire pour PRIMA, 

commentaire pour MAXIME, sono et T to speach plateforme, commentaire pour IPad) 

-tableau de suivi des missions territorialité 

Or, l'ensemble de ces rubriques figurent déjà dans la synthèse. Ainsi, il est demandé aux CCO de faire deux fois la 

même chose, une fois dans la synthèse et une autre fois sous Excel. 

Les CCO ont déjà une charge de travail plus qu'importante. Le suivi des agents relèvent des missions des contrôleurs 

administratifs, effectuées à partir des synthèses des CCO. 

FO revendique l'arrêt immédiat de ces nouvelles missions qui augmentent la charge de travail des CCO et 

ne font pas partis de la fiche de mission du groupe mais des 2C.  

FO rappelle être toujours favorable à l'ouverture de négociation pour faire évoluer les CCO en haute maitrise 

mais tant que la direction refusera, FO n'acceptera pas que des missions supplémentaires leur soient rajoutées  

Réponse de la direction : la direction s'étonne de la question : les tableaux étaient déjà utilisés, ils ont 

uniquement été simplifiés. Par ailleurs les tableaux ont  pour but de centraliser les informations afin de permettre 

aux CCO d'exercer leur mission d'évaluation des agents, mission qu'ils partagent avec les CAP. 

� Dans son compte rendu officiel la direction est encore plus laconique, ne parlant plus de la mission 

d'évaluation.  

 

10. CCO-CDGE-EAP-nouvelle rubrique "méthodologie" 

Les CCO de CDGE ont découvert lors de leur EAP qu'une nouvelle rubrique "méthodologie" avait été rajoutée 

dans la rubrique maitrise des outils. 

Il s'agit des tableaux Excel de suivi des agents commerciaux. Etrangement, il semblerait que les CCO ne remplissant 

pas les tableaux Excel se retrouvent avec une notation B sur cette rubrique. 

La tenue de ces tableaux ne relevant pas de la fiche de poste des coordonnateurs commerciaux mais des contrôleurs 

administratifs en haute maitrise, il n'est pas acceptable que les CCO puissent être évalués sur ces missions. 

FO revendique la suppression de cette rubrique méthodologie des EAP. 

  

Réponse de la direction : L'UO explique qu'il n'y a pas de nouvelle rubrique, celle-ci existant déjà les années 

précédentes. Il est réducteur de parler de remplissage de tableaux, il s'agit de partage d'information. Si les tableaux 

ne sont pas renseignés, c'est que le domaine n'est pas maîtrisé. 

� Fo est revenu à la charge : il n'y a rien de commun entre ce que racontent les agents, et la position de la 

direction. Apparemment les agents ne comprennent pas pourquoi ils doivent renseigner ces données, et en 

quoi cette action relève de leurs tâches. FO demande à la direction qu'une information précise soit faite aux 

agents. 
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11. PCI CDGA-ménage 

La poussière et le nettoyage du sol (en dehors d'un coup de balai) ne sont jamais effectués. Le sol du PCI est 

couvert de taches et les meubles et matériels informatiques sont recouverts de poussière. 

Nous revendiquons une amélioration de l'offre du marché de nettoyage avec nettoyage du sol au moins 

une fois par semaine et dépoussiérage mensuellement.  

 Réponse de la direction : réponse positive. Le sol sera nettoyé une fois par semaine, les meubles une fois par  

an, et la DSI procède nettoyage des claviers informatiques une fois par an. 

� Une deuxième réponse positive! 

 

12. Agents co CDGA- remplacement des départs. 

3 agents commerciaux de CDGA quittent le service (mobilité, promotion, départ) au moment de l'arrêt des 

intérimaires. L'effectif se retrouve composé de 5 agents par vacation pour tenir la sono, les infos du A, C et D, les 

correspondances et l'itinérance. 

FO revendique l'affichage immédiat des trois postes vacants  plein temps en continu (en interne pour 

commencer), et en externe en cas d'absence de candidatures afin que le besoin opérationnel soit couvert. 

Réponse de la direction : L'UO est attentive à l'effectif et à la charge de travail des salariés. Les postes vont 

être affichés prochainement. 

� Affaire à suivre… 

 

13. Recrutement des 120 agents d'accueil 

Le PDG s'est engagé à procéder au recrutement de 120 agents d'accueil d'ici fin 2015 afin de mettre à niveau les 

effectifs. Or, les 120 recrutements, à 3 mois de l'échéance n'ont toujours pas été intégralement faits. Par ailleurs, les 

départs sur les 3 dernières années n'ont pas été compensés. 

FO revendique le respect des engagements pris par le PDG au C.E , et  la communication des dates de 

recrutements ainsi que de la ventilation par UO.  

  

Réponse de la direction : Ce sujet relève du C.E. Un point sur les effectifs sera réalisé au 5 novembre 

� Pour la direction, les engagements du PDG au comité d'entreprise ne créent pas de droit pour les salariés, 

puisque la réclamation est reléguée en questions  diverses? 

(Selon la direction, ce n'est pas une vraie question DP) 

 

14. Médiateurs 

15.1 Médiateur interne 

A notre revendication d'octobre 2014 relative au Médiateur interne, vous avez répondu que le recrutement 

était en cours, arguant de difficultés à trouver un  volontaire qui soit en capacité de tenir ce rôle. 

Lors de la réunion DP de juillet dernier, vous avez réitéré cette réponse, tout en ajoutant " Un certain nombre de 

salariés ont été sollicités mais n'ont pas souhaité s'engager dans ce rôle difficile. Il est prévu de faire un appel plus 

large à la rentrée auprès des salariés." 

 Ce processus est-il lancé ? Par quels moyens les salariés ont-ils été sollicités? 
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FO renouvelle sa demande d'une nomination rapide : FO revendique l'application de l'accord "Bien vivre au 

Travail", notamment l'effectivité du droit à la saisine directe du Médiateur par le salarié qui le souhaite. 

 Réponse de la direction : la recherche de médiateur a été relancée à la rentrée comme prévu, mais nous 

n'avons pas trouvé de candidats. Il n'était pas question de faire un affichage, car ce n'est pas un poste mais une 

fonction. La réflexion sur le système de médiation a été menée avec la commission mixte paritaire, il a été décidé 

que le point d'entrée serait soit Isabelle Arrivé soit Catherine Lemoine, pour des médiateurs externes. 

 Les appels d'offres sont en cours.  

� Fo a répété que l'accord bien vivre au travail permettait aux salariés de saisir le médiateur directement, ce qui 

ne sera plus possible. La direction a même prétendu que la saisine directe n'avait jamais été envisagée dans 

l'accord, en complète contradiction avec le texte ! 

 

15.2  Médiateur externe 

 En juillet vous nous indiquiez également : "Concernant le médiateur externe, afin de permettre le recours à 

divers profils, la Direction a fait le choix de ne pas se restreindre à un ou deux médiateurs) externes(s). Aussi, lorsque 

ce type d'intervention est adaptée au traitement d'une situation donnée, les membres du réseau d'alerte peuvent, 

après concertation préalable ou échec de coordination 1er niveau, décider de recourir à un médiateur externe en se 

rapprochant des membres du Groupe de Coordination et d'Appui à la gestion des situations Individuelles et 

collectives, en charge notamment de la coordination de ces problématiques. Un courriel précisant les membres de ce 

groupe, ses missions et modalités de fonctionnement sera très prochainement communiqué à l'ensemble des 

membres du Réseau d'alerte." 

Sauf erreur de notre part, ce courriel ne nous a pas été adressé.  

FO revendique l'application des engagements pris en délégués du personnel, notamment que cette communication 

soit effectuée "très prochainement". 

Réponse  positive de la direction : la présentation aura lieu lors d'une prochaine séance, puisqu'elle est 

demandée. 

 

15.3 Information des délégués sur les dispositifs existants ou à venir en matière de RPS 

Enfin, en  juillet vous avez terminé ainsi votre réponse:" Par ailleurs, si les Délégués en expriment la 

demande, la Direction se tient à la disposition de l'instance pour venir échanger avec eux sur les dispositifs existants 

ou à venir en matière de prévention et de traitement des Risques psychosociaux, comme cela a été fait auprès des 

autres acteurs du Réseau d'alerte." 

 Ces informations sont d'autant nécessaires aux délégués qu'en raison de l'absence du médiateur interne, et 

compte tenu de l'interprétation que fait la direction de l'accord, il est très difficile aux membres du réseau d'alerte 

d'être efficaces dans leur action, certains  processus prévus par l'accord n'étant pas appliqués. 

FO revendique que les délégués du personnels soient informés de ces dispositifs  comme les autres 

membres du réseau d'alerte. 

  

Réponse positive de la direction : la présentation aura lieu lors d'une prochaine séance, puisqu'elle est 

demandée. 

� 3
ème

 réponse positive, à suivre… 
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15. Enquête sociale "Great Place to Work" 2015 du 29/09/15 au 20/10/15  

Il y a quelques jours, les salariés ont été informés par voie d'affichage et par une note de service transitant 

par la voie hiérarchique, d'une "Enquête sociale" – Cf. Annexes 1 et 2. 

 Cette démarche suscite de nombreuses interrogations : Quel est l'objectif de cette enquête? Dans quel cadre 

s'inscrit-elle? Quel rapport avec les enquêtes de "climat social" qu'ADP conduisait tous les deux ans?  

Ne pourrait-on parler français? (Great place to work)  

Quel rapport avec l'accord "bien vivre au travail"? 

FO revendique une information complète des instances sur ce nouvel outil. 

 

 Réponse de la direction : Le marché du baromètre social était arrivé à échéance, il fallait donc le renouveler. 

Nous avons choisi cet institut- dont le nom est effectivement anglais- parce qu'il est connu mondialement, et 

spécialisé dans des études RH et notamment dans le domaine de la qualité de vie au travail. 

Ceci permet de se mesurer à l'extérieur, puisqu'il existe un classement par pays. Le CHSCT transversal a été 

informée en juillet 

� Fo a fait un petit tour sur le site de l'institut : parmi les meilleures grandes entreprises- qui sont peu 

nombreuses au palmarès, les PME étant très bien notées, on trouve notamment Macdonald et Leroy-Merlin. 

(No comment!) 

Par ailleurs, il ne sera plus possible d'avoir des résultats par secteur de l'entreprise : on a cassé le thermomètre, 

l'outil qui permettait de mesurer, au profit d'une étude très médiatique, très RSE ! 

 

 

 

Compte-rendu de la réunion DP du 23 octobre 2015, 

 

1. Changement d'amplitude de vacation initiative hiérarchique -non-paiement des heures majorées 

 

La règle à ADP est lors d'un changement de vacation sur initiative hiérarchique, d'être payée sur la vacation la plus 

favorable (vacation théorique ou vacation modifiée). 

 

Un salarié a une vacation théorique d'une amplitude de 9H50, transformée en vacation d'une amplitude de 12H en 

nuit, générant 10H majorées. Le salarié n'est payé que 8H majorées contre 10H réalisés et doit récupérer en 

TD35/42 2H50 heures de dépassement, lesquelles lui sont imposées en fin de vacation (générant la perte d'heures 

majorées) et pas en début de vacation. 

 

FO revendique lorsque des heures de dépassements sont effectuées, que l'intégralité des heures majorées soit 

payée et que la hiérarchie n'impose pas la récupération des heures de dépassements sur des heures majorées. 

 

FO s'étonne par ailleurs que le salarié qui a interrogé par courriel sa hiérarchie en janvier 2015 puis les a relancé 

en avril, juin, juillet, aout, septembre et octobre n'ait toujours pas de réponse car la réponse serait en cours 

d'examen par la DRH!   

 

 

 

 Réponse de la direction : Il s'agit d'un cas individuel; le salarié a envoyé des éléments qui sont en cours 

d'étude, une réponse lui sera faite très bientôt 

 A suivre, donc… 
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2.   Correspondant Informatique et Télécoms  : un vrai métier ! 

Pour rappel, les C.I.T sont les salariés qui sont en charge de tout ce qui est relatif à l'équipement 

informatique et l'équipement Téléphonique dans une Direction donnée.  

Ils sont les personnes vers lesquelles on s'adresse en permanence, pour toute demande liée au matériel 

bureautique et aux logiciels, aussi bien  dans le cadre d'une mise à disposition d'un équipement nouveau, que d'un 

renouvellement ou d'un retrait. 

On demande aux CIT de plus en plus de réactivité. Parfois on leur demande de prioriser cette tache au 

détriment de leur activité permanente, sur leur poste.  

Basée sur le volontariat , cette fonction n'est pas reconnue à sa juste valeur et pourtant elle est réelle : pour 

preuve, il suffit de lire la fiche de fonction en annexe établie par la DSI. 

Les C.I.T ne peuvent pas toujours exercer cette fonction aisément, puisque très souvent ils sont appelés sur 

leur fonction principale. 

Nous remarquons que la qualification des salariés C.I.T de l'Entreprise, tant à Orly qu'à CDG, varie de maîtrise 

à cadre : l'écart entre les deux est important.  

2.1 Nous revendiquons que la qualification de cette activité soit reconnue et actée au Manuel de gestion.  

2.2 Nous revendiquons également qu'en attendant que cette fonction soit reconnue par la création d'une 

qualification, une gratification exceptionnelle soit affectée, par chaque Direction, à tous les C.I.T de l'Entreprise, 

pour valoriser le travail qu'ils fournissent depuis des années, pour certains. 

PJ : en annexe, la fiche de mission du CIT. 

 Réponse de la direction : La direction va se rapprocher de la DSI pour examiner cette question. Une réponse 

sera communiquée ensuite.  

A suivre, encore. 

    Les délégués FO sont à votre disposition pour transmettre 
vos réclamations individuelles ou collectives,  et porter vos revendications. 

    N'hésitez pas à nous contacter ! 

 

         Pour les délégués du personnel FO 

 

          La rédactrice   

          Pascale LAPIERRE   

           


