
 

Déménagement du siège 
Où en sommes-nous? 

  

Le 9 octobre dernier, la direction a présenté, aux élus du Comité d'Entreprise (CE), l'état d'avancement de son 

projet de déménagement du siège social sur Roissy. 

 

FO a rappelé son opposition à ce projet de déménagement, qui s'inscrit dans une logique pouvant remettre en 
cause l'unicité d'ADP, en cas de privatisation d'ADP puis de vente par appartement, en commençant par Orly.  
 

Cette inquiétude ne peut qu'être renforcée au regard des différentes déclarations, tant du PDG dans son audition 
devant les parlementaires sur le niveau de la participation de l'Etat dans le capital d'ADP, mais également sur les 
annonces du gouvernement sur le même sujet. 
  
Le projet de transfert du siège aura des conséquences non seulement pour les salariés de Raspail mais 
également pour des dizaines d'autres  salariés d'Orly et de CDG  
Au début de la présentation du projet, la direction n'a cessé de dire que seuls les 298 salariés de Raspail seraient 
concernés. Or, aujourd'hui, selon les chiffres de la direction, seraient  concernés 367 salariés issus : 
De Raspail : l'ensemble du personnel 
D'Orly : DCG, DFS, IMO staff (hors IMOS) 
De CDG : les directions localisées au siège mais ayant des équipes localisées sur CDG telles que la COM, DCL, 
DDD, IMO staff (hors IMON) ainsi que le staff de la direction de CDG et la MDE de CDG. 
  
Au début du projet, la direction souhaitait minorer l'impact du déménagement du siège. Aujourd'hui, le dossier 
du CE démontre que le transfert du siège va non seulement impacter les salariés de Raspail mais également des 
salariés d'Orly comme de CDG, avec comme conséquences inévitables, de multiples déménagements, des 
allongements de trajets et des dégradations des conditions de travail. 
  
La direction maintient sa volonté de conduire son projet uniquement sur la base du volontariat. Oui mais… 
La direction ne cesse de répéter ne pas vouloir contraindre les salariés à suivre le transfert du siège social à CDG, 
affirmant que la règle serait le  volontariat. FO souhaite des garanties sur cette question et souhaiterait 
également connaitre, pour ceux ne pouvant ou ne voulant pas effectuer une mobilité géographique sur Roissy, les 
offres de reclassements  proposées aux salariés.   
 
Lors de la présentation du dossier au CE, la direction a donné l'exemple du directeur de l'immobilier qui a 
manifesté sa volonté de rejoindre le nouveau siège avec son "staff " au motif  qu'il siégeait au COMEX.   
Et si les salariés ne veulent pas quitter Orly Tech,  le directeur de l'immobilier va-t-il accepter leur décision et 
déménager tout seul? La direction peut-elle garantir qu'aucune pression ne sera exercée sur les salariés pour les 
contraindre à accepter une mobilité géographique? La direction n'a rien répondu et cette question se pose pour 
toutes les directions concernées par le transfert du siège.  
  
Quelles seront les conditions de travail dans le futur siège?    
Les secrétaires des CHSCT 4 et 8 en charge des directions support de CDG et de Raspail ont interpellé la direction 
dans un courrier indiquant: "(…) Nous avons à plusieurs reprises signalé l’opposition de la quasi-totalité du 
personnel de Raspail au «  tout open space », ainsi que les risques professionnels importants, notamment 
psychosociaux, liés à ces configurations. A aucun moment, ces remarques n’ont été prises en compte. (…) De 
même notre remarque sur la dangerosité de la route à traverser pour se rendre au RIE pour le repas du midi, à ce 
jour sans réponse, le dossier restant circonscrit au bâtiment.(…)"     
  
FO partage totalement les remarques formulées par les secrétaires des CHSCT 4 et 8. Le mandat des élus FO dans 
les CHSCT étant notamment de veiller, lorsque la direction décide de réorganiser les locaux de travail ou de 
procéder à des  déménagements, à ce qu'il n'y ait pas de dégradations des conditions de travail mais une 
amélioration. Ce qui n'est en rien le cas dans les plans proposés par la direction.   



  
Quelles suites?  
 Le dossier du CE indique que la direction souhaite mettre en place des mesures d'accompagnements qui feront 
l'objet de négociations avec les syndicats.  La première réunion de négociation sur ces mesures 
d'accompagnement matériel a eu lieu (voir encadré). 
 
Concernant l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la direction souhaite ouvrir au 2ème trimestre 
2015 des négociations sur l'organisation du travail, la flexibilité des horaires et l'aménagement du temps de 
travail.  Pour  le télétravail, la direction souhaite mettre en place une expérimentation de 6 mois dans un premier 
temps.  
 

Pour FO, le projet de déménagement du siège ne peut être qu'une source de dégradation des conditions de 
travail, de la vie professionnelle et familiale des salariés et de leur santé car le temps de trajet domicile/travail 
va augmenter de l'ordre de 3H par jour et est en totale contradiction avec les ambitions de Responsabilité 
Sociale et Environnementale (RSE) de l'entreprise. C'est pourquoi FO est totalement  opposé à ce projet. Mais 
afin de défendre les intérêts des salariés, FO participera aux différentes négociations et essaiera de limiter au 
maximum les effets néfastes de ce projet. 
  

La première réunion de négociation sur le déménagement du siège social 
 

La DRH a indiqué que la négociation portait sur les mesures d'accompagnement matériel et indiquait ce qui était 
possible selon elle : 
 Sur l'allongement du temps de trajet : Indemnités Kilométriques, prime de mobilité géographique,  prêt 

pour l'achat d'un véhicule, location parking Relais 
 Sur le déménagement du lieu de domicile : Prise en charge des frais de déménagement, assistance 

d'une agence d'aide au relogement, un accompagnement pour la recherche d'emploi du conjoint, une 
assistance nouvel arrivant (pour les formalités administratives, inscription école….), une indemnité frais 
d'installation, une indemnité différence de loyer, la garantie de l'employeur pour la location 

 Sur l'enfance : l'augmentation du nombre de places sur la crèche de CDG, 
 

Pour FO, les priorités avant toutes les mesures financières sont : 
 Les offres de repositionnement pour ceux ne voulant pas dégrader leur vie familiale par un allongement 

significatif du temps de trajet domicile/travail.  
 L'organisation du travail, qui comprend notamment la mise en place du télétravail, le travail à temps 

partiel, l'organisation du travail sur 4 jours…pour limiter l'impact sur 5 jours par semaine de 
l'augmentation du temps de trajet. 

 Enfin, concernant les mesures financières, pour FO, elles ne peuvent se limiter aux seuls salariés de 
Raspail acceptant d'aller sur CDG car elles concernent  tous les salariés du siège qui subiront une 
augmentation du temps de trajet domicile-travail, y compris ceux qui opteraient pour une mobilité sur 
Orly (ou Le Bourget) mais également certains salariés d'Orly.   

 

La délégation FO a également évoqué: 
 Le groupe "des secrétaires itinérantes" basé sur Orly qui doit être inclus dans le périmètre car travaillant 

également sur Raspail.  
 Une date figée pour les bénéficiaires de l'accord afin que des salariés anticipant le déménagement et 

postulant actuellement sur Orly ne soient exclus de l'accord sur les mesures. 
 Des propositions plus importantes pour la petite enfance, notamment sur la garde des enfants non 

limitée aux crèches mais qui tiennent compte également des enfants scolarisés jusqu'à la 6ème. 
 D'étudier la prise en charge de l'abonnement Auto-lib qui peut être une solution pour ceux habitant Paris 

et la petite couronne, puisque la direction n'a pas retenu la prise en charge des frais de parking domicile 
ou du taxi.  

 Développer les pistes cyclables et les bornes Velib/auto-Lib en complément des locations parking relais. 
 
Mais pour FO, la seule mesure qui réduirait la dégradation de la vie privée des salariés liée à l'augmentation 
du temps de trajet, serait la prise en charge par la direction du temps supplémentaire de trajet Raspail/CDG 
aller-retour en temps de travail effectif. Evidemment sur ce point, la direction n'est pas d'accord. 

           
                           Raspail, le 6 novembre 2014    


