
       Roissy, le 16 février 2018 

M. de ROMANET 

 PDG d'ADP 

 

Objet: notification d'un préavis de grève 

Monsieur, 

En application de la réglementation en cours, nous vous informons du dépôt d'un préavis de grève. 

La grève sera effective à compter du jeudi 22 février 8H20 et jusqu'à 16H47. Elle concerne l'ensemble du 

personnel d'Aéroports de paris 

Les revendications sont les suivantes: 

- retrait de tout projet de privatisation de l'entreprise, 

- arrêt du non remplacement d'un départ sur deux et mise à niveau immédiate des effectifs pour couvrir le 

besoin opérationnel et la charge de travail,  

- arrêt du transfert de nos missions et emplois à la sous-traitance, 

- augmentation des traitements de base de 50 euros pour tous, 

- respect de l'engagement de compensation de la baisse de rémunération liée à l'augmentation de la CSG. 

 

Concernant le projet de réorganisation "bienvenu à Paris" et la fermeture des comptoirs "informations" 

des aéroports: 

- maintien de l'activité "informations au public" au sein d'ADP et retrait du projet de sous-traitance de 

l'activité 

-  mise à niveau des effectifs dans le respect du dossier de réorganisation de l'activité de juin 2009 et du 

besoin opérationnel, 

- positionnement des coordonnateurs service clients (CSC) sur la grille des chefs de groupe aérogare par le 

maintien des missions d'animation de l'équipe des agents commerciaux. 

- maintien des amplitudes de travail existantes des CCO pour la construction des grilles des CSC. 

- respect des horaires semi-continus et refus des prises de service dites "matinales" (avant 6H) et des fins de 

service après minuit. 

- positionnement des coordonnateurs marchés (CMA) en horaire semi-continu et maintien de l'activité de 

contrôle de la qualité de service pour les prestations de nettoyage à ce groupe de travail en lieu et place des 

CSC. 

- mise en place d'une hiérarchie opérationnelle dédiée pour la filière "service client" sur le modèle existant 

de la filière "sureté",  par la création de poste de chef aérogare- service clients positionnés sur la grille de 

rémunération des chefs aérogares piste (CAP). 

- maintien à titre individuel des grilles de rémunération en cas de repositionnement sur un poste de 

qualification inférieure ou de grille de rémunération moins favorable, 

- communication de tous les postes disponibles et nécessaires au reclassement des salariés ainsi que des 

postes qui seront affichés dans les deux prochaines années avec les prérequis nécessaires et les formations 

envisageables pour acquérir les compétences nécessaires au pourvoi des postes, 

- suivi personnalisé des situations particulières et notamment des salariés ayant des restrictions médicales 

(horaires-mobilité) et réelles propositions de reclassements, 

- élargissement de l'attribution de la prime de langues à tous les salariés de l'exploitation, 

- compensation intégrale des baisses de primes de sujétions professionnelles et heures majorées, 

- amélioration des conditions de travail (pas plus de 20H de travail par semaine en position debout). 

 

Salutations distinguées 

         Christelle MARTIN 

Secrétaire du syndicat 

 


