
        Roissy le 01/03/17 

         Mme TOUSSAINT 

         Chef du service 

Objet: Préparation de la prochaine réunion de grille des OT 

Madame, 

Lors de la réunion de grille de lundi dernier, vous nous avez présenté les projets de grille (Plein 

temps, 1/2 temps et ¾ temps). 

Lors de cette réunion, vous avez indiqué que le besoin opérationnel était de 3J du lundi au samedi et 

2J le dimanche, faisant référence à un effectif de 8 pour couvrir le besoin opérationnel, et en 

évoquant la possibilité de 3 pleins temps supplémentaires. 

Or, dans le dossier présenté au CHSCT notamment, il est fait état d'un besoin opérationnel cible de 7 

agents. 

Sauf erreur de notre part, l'effectif aujourd'hui œuvrant à CDGA est de 4.5 ETP (2PT, 2 à 75% et 2 à 

50%) + 1 détachement à plein temps. 

A CDG1, l'effectif œuvrant est de 4 salariés à 50% soit 2 ETP 

4.5+2=6.5 ETP pour un effectif cible de 7. FO suppose donc que le poste à mi-temps de notre 

collègue de CDG1  faisant valoir ses droits à la retraite prochainement, sera affiché en poste à plein 

temps. Ainsi avec la fusion des deux groupes, l'effectif budgétisé augmenterait d'un 50% mais 

l'effectif œuvrant diminuerait d'un 50% puisqu'il y a actuellement une salariée présente en 

détachement. 

Nous souhaitons donc comprendre pourquoi les projets de grilles sont élaborés sur la base de 8 

points d'entrée pour un besoin opérationnel présenté dans votre dossier CE/CHSCT de 7 alors que  

l'effectif sera de 6.5 ETP lors de la fusion.  

Enfin, la création de vacations avec des fins de service à 16H, 16H30 et  17H30 pour une fermeture 

des OT à 18H génèrera automatiquement des ajustements du TDS pendant les périodes de CP, tout 

en empêchant les pleins temps et les 75% d'écluser leurs RTT en fin de service. Par ailleurs, les 

salariés risquent de se retrouver régulièrement en position isolée lors des prises de service à 8H et 

fins de service à 18H. Pour notre organisation syndicale, il n'est pas envisageable, pour des questions 

de sécurité liées aux valeurs présentes dans les locaux, qu'un salarié soit seul pour assurer 

l'ouverture comme la fermeture des locaux, surtout dans la gare TGV. 

Nous pensons donc qu'il est prématuré de changer les grilles horaires des deux groupes tant que 

l'effectif cible ne sera pas mis en place. Par ailleurs, il n'est pas opportun de procéder à des 

changements de grilles en plein été,  alors que les prévisions de CP ont été acceptées et ce en pleine 

période de forte activité. 

Salutations distinguées 

Christelle MARTIN 

Déléguée syndicale  

 


