
 

 

Protocole d'accord Accueil – 30 juin 2014  Page 1 sur 2 

Protocole de fin de grève conclu à l'issue des réunions de négociation des 23 et 30 juin 

pour les groupes d'agents commerciaux, agents commerciaux principaux et 

coordonnateurs commerciaux.  

 

 

Les syndicats FO et CGT ont déposé un préavis : 

- à compter du 27 juin 2014 à partir de 5h00 et pour une durée illimitée, pour le syndicat FO 
- et à compter du 27 juin 2014 à partir de 0h00 jusqu'au 28 juin 2014 à 6h00, pour le syndicat CGT 

concernant l'ensemble des agents commerciaux, agents commerciaux principaux et coordonnateurs 

commerciaux d'Aéroports de Paris. 

Au cours de la première réunion de négociation qui s'est tenue le 23 juin, les parties ont constaté leur 

désaccord - portant principalement sur les questions d'effectifs - et le préavis n’a pas été levé. 

 

A la demande du syndicat FO, une nouvelle réunion de négociation s'est tenue le lundi 30 juin pour le 

périmètre de CDG.  

 

A l'issue de cette rencontre, la direction soumet au  syndicat FO le protocole d'accord suivant. 

 

Les revendications des organisations syndicales sont annexées au présent document. 

 

------------------ 

 

En ce qui concerne l'amélioration de la qualité de service : 

La direction reconnait la qualité de l'engagement des personnels de la filière accueil et l'importance de leur 

contribution à l'amélioration de la qualité de service et leur professionnalisme.  

 

En ce qui concerne la question de l'emploi et des effectifs : 

La Direction confirme que le rythme des recrutements en cours, dans la filière accueil, sera précisé au début du 

4
ème

 trimestre 2014, au regard du nombre de salariés inscrits dans le Plan de Départ Volontaire.  

 

En ce qui concerne les échanges que les pôles Exploitation des UO ont au niveau du besoin opérationnel avec 

les groupes de travail Accueil, une attention particulière sera portée au détail des informations communiquées 

aux  équipes.  

 

La direction s'engage à examiner les candidatures des situations individuelles de personnes en emploi 

temporaire qui n'ont pas été intégrées à la dernière session de recrutement. 

 

Concernant les conditions d'emploi des salariés en "Emploi d'Avenir", la direction réaffirme le principe de la 

mise en double avec un agent commercial principal, lorsqu'elle estime que la situation le justifie. Les unités 

opérationnelles seront attentives au niveau d'autonomie professionnelle (particulièrement en anglais) de ces 

salariés avant de procéder à leur affectation sur une activité. 

 

La direction a pris note de la demande de FO de rouvrir une négociation sur l'évolution professionnelle des CCO 

en haute maîtrise. Elle s'engage à fournir une réponse circonstanciée au syndicat sur cette question au plus 

tard en décembre 2014. 

Pour juillet et août, une recherche préalable de volontaires sera privilégiée en cas de modification de tableau 

de service. 
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En ce qui concerne l'organisation du travail : 

La Direction réaffirme que la présence de 2 agents au comptoir est souhaitable. Néanmoins,  selon les aléas, la 

priorité de la fonction Accueil est bien d'être présente là où le besoin le justifie.  

 

Pour tenir compte des difficultés remontées dans l'organisation des relèves, les unités s'engagent à réexaminer 

leur organisation en concertation avec les salariés.   

 

La direction rappellera aux services de l'état et aux autres entités de l'unité que toutes les demandes 

d'intervention doivent exclusivement passer par la hiérarchie opérationnelle. De la même façon, un rappel sera 

fait aux compagnies sur les règles concernant la gestion des PHMR. 

Pendant la période d'été (juillet et août), les unités s'engagent à suspendre les coachings "relation client". Une 

réflexion sur l'avenir de cette forme d'accompagnement est en cours d'étude. Sur cette période aucun "focus 

flight" ne sera demandé, en dehors de situations liée à l'arrivée d'une nouvelle compagnie aérienne.  

Au regard des particularités de l'organisation du travail de nuit au terminal 3, l'unité attribuera des bons repas 

lorsque le contexte opérationnel le justifiera. 

L'unité CDG1 réaffirme que les vacations au niveau du Salon Icare sont d'abord pourvues par les CCO puis par 

les agents commerciaux principaux volontaires, puis les agents commerciaux volontaires pour cette mission. 

La direction fera un rappel sur les conditions du recours à la vidéosurveillance qui ne peut être utilisé pour 

contrôler un salarié sur son poste de travail. 

La direction s'engage sur la création d'un groupe multipartite concernant les conditions d'exercice des métiers 

d'agent commercial et de CCO, conformément aux dispositions de l'accord Bien Vivre au Travail. Les modalités 

de constitution de ce groupe seront définies ultérieurement. 

 

L'exécution du présent protocole est subordonnée à la levée du préavis de grève. 

 

 

 

 

Pour le syndicat FO      Pour la Direction d'Aéroports de Paris 


