
 

    

 

 

COMPTE- RENDU DE L’ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR D’ORYW 

EN DATE DU 20 FEVRIER 2017 

Présents : 

- M Telitsine, Directeur 

- Mme Goubert, RRH 

- Mme Marchand, Secrétaire adjointe FO ADP 

FO a rencontré la direction d’ORYW pour évoquer les conditions de travail  souvent dégradées des 

infos d’Orly Ouest : sous-effectifs, interrogations sur leur devenir, prévisions d’embauches… 

Le besoin opérationnel selon la direction :  

- 6  dont 4 positions de travail prioritaires  

o Pour FO il faut plus d’embauches car les postes ne sont souvent pas armés, faute 

d’effectifs 

Prévisions d’embauches pour l’été : 

- 3 embauches en juin et septembre 

- 4 en juillet et en août  

(Embauches revues à la baisse depuis lundi dernier…cela ne permettra pas de passer l’été 

sereinement) 

La direction privilégie les CDD étudiants avec un contrat qui lie les étudiants à ADP plutôt qu’à des 

sociétés d’intérimaires) 

Il y a également un intérimaire en ce moment. 

o FO demande des embauches supplémentaires et le passage en CDI des CDD 

étudiants par la suite. En effet, les effets du transfert d’Easy jet sur Orly Ouest ainsi 

que le changement de capacité des vols de Vueling font que les agents sont de plus 

en plus sollicités et que le sous-effectif se fait de plus en plus sentir. 

Absentéisme :  

De nombreux arrêts maladie ces derniers mois, dont certains pourraient être liés à un possible mal-

être, il faut que la directeur prenne en compte ce facteur, lié également à un manque de visibilité sur 

le métier des agents commerciaux et des CCO. 

ORYW répond ne pas  être informé de ce mal-être, et les salariés leur répondent « ça va encore… » 

o FO met en garde la direction sur le fait qu’il ne faut pas que le stade du « ça va 

encore…» soit dépassé, car il est un signal d’alarme. Nous demandons une réelle 

prise en compte des RPS dans ce secteur. N’hésitez donc pas à solliciter le médecin 

du travail et/ou les assistantes sociales 



 

Formations :  

Peu de formations. Des journées découvertes sont organisées. 

o Les salariés sont demandeurs de formations sur les services qu’ADP propose au 

public (par ex le programme de fidélité). FO revendique la possibilité de faire des 

formations en langues étrangères pour les salariés qui le souhaitent, mais également 

des formations en bureautique et ce dans de réelles conditions propices à 

l’apprentissage  

Pause repas :  

Lors d’une réunion, la hiérarchie a eu une phrase plus que malheureuse que nous mettrons sur le 

compte d’une maladresse… « S’il n’y a pas d’effectifs, vous vous passerez de pause repas et on vous 

donnera un voucher en fin de vacation » La direction ne semblait pas au courant, et désavoue cette 

position! 

o Pour FO une telle gestion des sous-effectifs est inacceptable. Les agents doivent 

pouvoir se restaurer dans les restaurants du personnel, il est en effet accidentogène 

de laisser repartir un agent levé très tôt et qui n’aurait pu se restaurer pendant sa 

vacation 

La mobilité :  

Quelques dérives à signaler encore, mais nettement moins qu’il y a quelques mois.  

Néanmoins, il est inacceptable d’imposer 3 à 4 h consécutives de mobilité à un salarié 

Prise de congés :  

ORYW nous a communiqué l’état des reliquats de CP/RTT/Récups… nous le tenons à votre disposition. 

o FO revendique que tous les salariés aient la possibilité de  poser une semaine en 

juillet août 

Smartbox :  

Les salariés ont fait de très gros efforts afin que la qualité de service soit maintenue, malgré le manque 

d’effectifs, les missions difficiles à effectuer et ont reçu des Smartbox… 

o FO revendique une gratification exceptionnelle pour les agents, qui,  grâce à leurs 

compétences et leur conscience professionnelle ont fait en sorte que les missions 

soient accomplies, malgré les sous-effectifs chroniques. 

 

Les délégués FO sont à votre écoute pour prendre en compte vos revendications et vous 

accompagner si besoin. 

 

 

Le 27 février 2017. 


