
Négociation du préavis de grève des CSO de CDGE  

 
Les représentants de la direction ont indiqué, en préalable, ne pas être en capacité de 

négocier sur l'ensemble des revendications.  

 

Sur les qualifications et la mise en place d'une filière de 

professionnalisation et d'évolution professionnelle. 
 

La direction a compris la question de la reconnaissance des salariés mais elle n'aurait 

pas de mandat pour négocier la question de la qualification. Elle s'engage uniquement  à 

faire remonter cette revendication au niveau central de l'entreprise. 

 

Commentaires FO 
FO n'a pas besoin de CDGE pour faire remonter à la direction les revendications du 

personnel. FO revendique depuis 2007(création des AOS et RS) auprès de la DRH et de la 

direction générale, la négociation d’une filière de professionnalisation et d’évolution 

professionnelle des salariés en charge de la sûreté, à l'identique des accords existants 

(SSLIA, SMU mais également des Agent Co.).  

FO aurait donc préféré, que CDGE et la direction de plateforme s’engagent à soutenir 

cette revendication de création d’une filière de professionnalisation auprès de la 

direction générale et de la DRH,  puisqu’il y a un intérêt partagé entre les salariés 

(promotions et évolution professionnelle) et l'entreprise (professionnalisation, montée 

des compétences …) 

 

Sur les effectifs 
CDGE s'engage au 1er mars à un effectif de 90 salariés titulaires d’un poste CSO. 

 

Commentaires FO 
Sur ce point, CDGE ne s’engage qu’à respecter l’effectif qui devait être mis en place au 1er 

septembre 2013, soit avec 6 mois de retard, et ce, sans aucune compensation du sous-

effectif subi par le groupe de travail et des conséquences sur leurs conditions de travail 

depuis des années.  

Par ailleurs, FO rappelle que le dossier du Comité d'Entreprise indiquait 91 CSO au 1er 

septembre 2013, pour un besoin opérationnel de 10 H24 et 5 H12 (représentant 15 CSO 

en journée de 12H et 10 CSO en nuit). Il s'agit donc d'un effectif de 91 CSO en équivalent 

plein temps, pour couvrir le besoin opérationnel. Or, certains salariés sont en temps 

partiel, ce qui ramène l'effectif présent en équivalent plein-temps à 80 CSO, chiffre 

insuffisant pour couvrir le besoin opérationnel. 

 

Sur les TDS 
La direction ne peut pas s’engager sur le maintien du nombre d’heures majorées. 

Pour la direction, les heures majorées rémunèrent une pénibilité liée aux horaires de 

nuit. Les grilles sont faites pour couvrir un besoin opérationnel et non  pour garantir la 

rémunération. La direction ne veut pas augmenter les heures de nuit car le travail de 

nuit est pénible.   

De plus, la direction estime que la contre-proposition de grille du groupe de travail n'est 

pas acceptable car les vacations de recouvrement auraient été positionnées 



majoritairement en 12H-24H pour maintenir le volume d’heures majorées (ce qui a été 

contesté par les experts). 

La direction accepte de discuter avec les CSO des organisations horaires conformes au 

besoin opérationnel tout en permettant un positionnement des vacations de 

remplacement garanti par des principes et respectant la qualité de vie au travail et sur la 

base de la deuxième proposition faite par CDGE communiquée le 27 janvier aux CSO 

(donc avec une perte de 5H majorées par mois!).  

La direction est d'accord pour aborder les demandes en matière de rémunération et de 

gratification (comprendre la possibilité de négocier une différentielle fondante et une 

prime!). 

Pour répondre à la demande de FO de communication du besoin nominal de CSO par 

tranche horaire de 24H et par groupe (CSO TRI et Gare), il nous a été répondu : 

 
Pour les CSO Tri: 

2 vacations en journée (J) 

2 vacations en nuit (N) 

4 journées "maintien de compétences"(JMC)  par semaine 

 

Pour les CSO Gare: 
13 J, 

 8 N  

8 JMC  par semaine 

 

Commentaires FO 
FO a indiqué être surpris que le projet de grille des CSO TRI génère également une 

baisse d'heures majorées. Les effectifs n’ayant pas changé ainsi que le besoin 

opérationnel, puisque les CSO Tri ne sont pas impactés par la nouvelle réglementation 

sur les rondes, le nombre d'heures majorées devrait donc être identique. 

  

FO a demandé s'il était envisageable, comme pour les préavis de mai 2012 sur les TDS 

de CDGE, d’arrêter à minima, des principes de construction des grilles avec un nombre 

de vacations de recouvrement positionnées sur les dimanches et en nuit,  puisque la 

direction refuse de s'engager sur un nombre d'heures majorées équivalent aux heures  

produites par le TDS actuel. En effet, FO constate qu'il n'y a aucun recouvrement sur les 

vacations en nuit. Cela signifie donc que les TDS seront systématiquement réajustés dès 

qu'un salarié posera des CP, récupération ou JRTT sur des vacations de nuit. Or les 

décalages ont des conséquences importantes sur la conciliation de la vie professionnelle 

et la vie familiale. Un minimum d'une vacation de recouvrement pourrait aisément être 

programmée en nuit ce qui répondrait à la revendication principale des CSO de ne pas 

voir leurs heures majorées (et donc leur rémunération) baisser.  

 

Pour les vacations dites de recouvrement la direction a répondu ne pas pouvoir 

s’engager sur une répartition. 

 

Puisque les représentants de la direction refusent de négocier sur la base des 

revendications des CSO, FO a quitté la table des négociations tout comme les autres 

organisations syndicales. 

FO refuse de perdre son temps en négociation avec des représentants de l'employeur 

qui n'ont aucun pouvoir pour négocier ou répondre aux revendications légitimes des 

salariés. 

 

     

         Roissy, le 31 janvier 2014 


