
 

Le pire et le meilleur d’ADP en matière 

d’aménagement des locaux de repos ! 
 

L’entreprise a inauguré dernièrement deux nouveaux 
bâtiments : ASKIA à Orly et le siège social à CDG, et ce avec le 

président de la République. 

 
La nouveauté pour beaucoup de nos collègues en administratif, est de passer 

d’un travail dans des bureaux partagés par 2 à 4 salariés, à du travail en « open-
space », comme les salariés de l’exploitation dans les PC (postes de 

commandement). 
 

Les directions fonctionnelles ont donc, comme à l’exploitation, aménagé des 
salles de repli, des cuisines et des réfectoires pour permettre aux salariés de se 

déconnecter du travail, du bruit, des ordinateurs. 
 

Il y a donc les locaux des directions plateformes 

 

  
Salle de repli du PCI de CDGA 

 

A CDGA, le restaurant du personnel est maintenant ouvert uniquement le midi 

du lundi au vendredi. Cette seule et unique salle de repli au PCI est utilisée par 
les équipes de sécurité, sureté, ceux en charge de la protection des installations, 

de leur fonctionnement.  Les agents commerciaux et CCO ont pour l’instant une 
salle de repli/salle de « briefing » dédiée. Et les objets trouvés se sont aménagés 

un espace de repli parmi les objets entreposés ! Alors qu'il y a plus de 30 salariés 
à devoir se restaurer sur place, il n'y a aucun réfectoire ni cuisine digne de ce 

nom sur l'UO.  

 



Et il y a les locaux des autres directions ! 

   
Salle de repli d’Askia  

 

Les fauteuils massants ont volontairement été supprimés de la photo pour ne 

pas heurter la sensibilité des salariés les plus fatigués… 

 
 
FO revendique l’égalité de traitement de tous les salariés de la société 
quelle que soit leur situation, agent d’exécution, agent de maîtrise ou 

principal, cadre ou supérieur, quelles que soient leur direction de 

rattachement.  
 

Les directions plateformes doivent s'aligner sur les standards des autres 
directions pour l'aménagement des espaces de repos! 

 
Roissy le 25/03/2017 


