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Comité d’Entreprise extraordinaire du 26 juin 
Déménagement du siège social  
M. COLLARD, directeur de cabinet du PDG, chargé du dossier de déménagement du siège social est venu 

au Comité d'Entreprise  extraordinaire, à la demande des élus du CE afin de répondre à certaines 
interrogations. 

Il a indiqué avoir tout entendu sur la question du déménagement (Orly concerné, un siège de 900 
personnes…). 

http ://adp.force-ouvriere.org http://adp.force-ouvriere.org 

Qui est concerné ? 

M. COLLARD a indiqué que ce projet ne concernait que le personnel de Raspail. 

Pour ce qui concerne le personnel d'Orly travaillant sur des fonctions "siège", il a indiqué qu'aucun salarié 
dont le poste est situé à Orly n'aura une mobilité contrainte sur Roissy. 

L'implantation du siège sur Roissy, n'aura aucun impact sur la direction de la plateforme de CDG. 

 
 

Sur les mesures sociales : 

Il a indiqué qu'il y aurait, comme c'est de tradition dans 
l'entreprise, des mesures d'accompagnement qui seront donc 
négociées avec les organisations syndicales représentatives. 

Selon lui, le PDG serait très sensible à la situation des salariés 

de Raspail et ne souhaiterait pas mettre en difficulté les 
familles. Ainsi, il a indiqué que si un salarié était confronté à 
des problèmes pour suivre son poste à Roissy, notamment 

pour une question de lieu de domicile, il n'y aurait pas de 
mobilité géographique sur CDG imposée. La direction fera 

tout pour retrouver un poste sur Orly pour les salariés qui ne 
pourraient aller sur Roissy. A la question de FO, quel type de 

postes seront proposés pour reclasser les salariés, il n'a pas été 
en mesure de répondre à cette étape.  

Sur le calendrier, il n'y aura pas de transfert avant la fin 2015 et 
il pense plutôt à début 2016 .L'option est de vendre le siège de 

Raspail afin de financer la construction du nouveau.  

Il s'agira d'un petit siège social. Les équipes d'INA seront 

impliquées sur le chantier de construction. 

Enfin, tous les deux mois et ce dès septembre, il viendra en 
réunion DRHR/organisations syndicales afin de présenter les 

avancées du projet. 
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FO a rappelé être en total opposition sur ce projet, indiquant que c'était aussi stupide que d'envisager le 

déménagement de la DGAC à Athis Mons afin d'être au cœur des activités de contrôle aérien. 

Le syndicat a rappelé que la façon brutale de communication n'était pas acceptable. Au moment où la 

direction négocie un accord sur la prévention des risques psychosociaux, le personnel du siège avait 
découvert dans la presse, le jour où tout l'encadrement était en convention cadres (et donc absent du siège)  

cette décision. Ni le Conseil d'Administration, ni le Comité d'Entreprise n'ont été informés avant la presse. 

Nous avons rappelé notre attachement à l'unicité de l'entreprise. Lorsqu'on construit, gère, exploite les 

aéroports dans un rayon de 50Km autour de Paris, la position idéale pour le siège social est d'être au 
centre de nos activités, à savoir Paris, à proximité de notre tutelle, le ministère des transports.  Transférer 

le siège sur Roissy, revient à tout miser sur CDG. C'est également un message d'abandon vis-à-vis d'Orly.  

Nous avons indiqué que plus de la moitié du personnel de Raspail aurait une dégradation de ses 
conditions de travail liée soit, à l'éloignement du domicile ou à la présence d'enfants scolarisés dans le 
foyer familial (ou les deux). Nous avons également rappelé que la majorité du personnel de Raspail était 

des femmes. Un grand nombre de salariés avait déjà un trajet important, une vie au sud ou à l'ouest de 
Paris sans parler de ceux s'étant endettés sur des décennies pour devenir propriétaires, ceux qui venaient 

déjà d'Orly et qui avaient fait une mobilité sur Raspail. 

Nous avons demandé à connaitre la valeur ajoutée si, un juriste, un comptable, un rédacteur… avait son 

bureau sur CDG, alors que pour certains, ils pourraient même travailler de chez eux. Par ailleurs, 
nombreux sont ceux qui se déplacent déjà régulièrement sur les plateformes. Si l'objectif de la direction est 

que l'ensemble du personnel connaisse les activités aéroportuaires, il suffit de les envoyer une semaine, 
effectuer une découverte des métiers de l'exploitation sans pour autant transférer leur bureau sur Roissy. 

Alors, où est l'urgence, pourquoi cette précipitation, n'y a-t-il pas des sujets plus urgents, stratégiques que 
cette idée de déménagement génératrice de stress, angoisse, risques psychosociaux et insoutenable pour 

certains ? 

 

Commentaires FO   

En réunion de négociation, la DRH de son côté a indiqué qu'il s'agissait d'un projet collectif. L'opération 

de déménagement a été annoncée et elle se fait, mais afin de ne pas générer de situation insoutenable pour 
les salariés, elle sera négociée. Il n'y aura pas de mobilité contrainte. 

La direction allait travailler notamment sur le 1% logement, et a évoqué la possibilité de travailler sur un 
accord sur le télétravail (1 à 2 jour par semaine de travail à domicile). 

FO a rappelé que lorsqu'on a un métier que l'on aime, dans lequel on s'épanouit professionnellement, avec 

une bonne ambiance de travail, un temps de trajet domicile-travail convenable, nous permettant de 
concilier notre vie familiale avec notre vie professionnelle, nous faire choisir entre garder notre poste avec 
3H de trajet supplémentaire ou un reclassement sur un autre poste sur Orly, c'était de la mobilité contrainte 

car nous n'avons pas le choix, même si la direction nous donne deux options et ne licencie personne. C'est 
donc une mobilité contrainte puisqu'on n'a pas le choix de rester où l'on est. 

Concernant le 1% logement, FO a vanté les charmes des villes limitrophes de Roissy, de Gonesse, en 
passant par Le Blanc Mesnil, la Courneuve, Sevran, Villepinte…LA DRH voudrait justement augmenter 

l'offre sur les villes au nord et à l'Ouest mais qui ne sont pas desservies par les transports en commun (sauf 
à devoir repasser par Paris)! 

Quelques éléments supplémentaires obtenus en négociation 
des préavis de grève  
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Il s’agit de chantiers touchant les modes de fonctionnement afin d’avoir une meilleure efficacité. Exemple la 
réorganisation SSPG (simplification et sécurisation des processus de gestion). Les délégations vont être 

simplifiées (avant il fallait 7 signatures avant d’obtenir un retour). L’entreprise va y gagner en efficacité. 

La finalité et la temporalité sont différentes pour les différents chantiers. 

Comment mieux faire travailler DMO avec les plateformes ? 
Mieux piloter les investissements ; 

Mieux faire travailler INA et ADPI ………….. 

L’organisation est à géométrie variable, les projets ne sont pas prêts pour l’instant, donc 

la DRH n’a pas l’ensemble des éléments qui seront communiqués pour le Comité 
d'Entreprise du 18 juillet. 

http ://adp.force-ouvriere.org http://adp.force-ouvriere.org 

Plan d’économie d’ADP 
Intervention de la DRH au CE 

En décembre, le PDG avait indiqué qu'il allait engager un plan d'économies pour limiter à 3 % en 
moyenne par an la progression maximum des charges courantes entre 2012 et 2015. 
 
En CE, la DRH a annoncé que le PDG viendrait au CE du 18 juillet afin de présenter la nouvelle 
organisation de l’entreprise et les orientations stratégiques de l’entreprise. 
 
Elle a rajouté qu’il n’y avait pas que le projet de réorganisation de l’entreprise mais également un 

programme d’économie qui s’impose dans la vie de toute entreprise. 

Sur le court terme 

 
C’est ce que l’entreprise fait en P1, comme toutes les entreprises: on regarde la progression des 

charges et on corrige le tir. Il s’agit d’un axe courant de bon pilotage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ème axe : l’axe achat 
Un certain nombre d’économies peut être effectué sur les achats. L’entreprise peut mieux globaliser, 
mieux mutualiser, rechercher des synergies. Par exemple, sur les fournitures de petit mobilier, il y avait 
plus de 50 fournisseurs différents. En mutualisant, cela génère des économies durablement et non pas 
uniquement sur le court terme.  

 3ème axe : les chantiers structurels 
 

La P1 c’est quoi ? 

L’avant-projet de budget 2013 est la P0, préparé en 2012. La P1, c’est le budget prévu pour 
l’année, fait en début d’année et corrigé par rapport à la P0. En fin d’année, le CA approuve la P2 
qui est le budget définitif de l’année. 
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Bulletin d’adhésion FO ADP 

Nom     Prénom     Service 
 

Téléphone        Signature 

A remettre à un délégué FO ou à retourner à FO ADP bureau 5360, 
Orly Sud ou par mail à fory@adp.fr 

Ordre du jour du CE du 18 juillet 
Réorganisation, réorganisation et réorganisation 

9H-11H : information en vue de la consultation sur les orientations stratégiques 

d’ADP 

11H-11H45 : information et consultation sur le projet d’adaptation de l’organisation 

des affaires publiques au sein de la direction du cabinet. 

 

11H45-12H45 : information et consultation sur le projet d’adaptation de l’organisation 

du pole finances et administration (DGF) 

13H45-14H30 : information en vue de la consultation sur le projet d’organisation de la 
direction internationale et des participations 

 

14H30-15H15 : information en vue de la consultation sur le projet d’adaptation de 
l’organisation de la direction clients 

15H15-16H00 : information et consultation sur le projet de création d’un secrétariat 

général groupe. 

Les dossiers sont arrivés au syndicat. Nous invitons tous les adhérents 

concernés par un projet d'organisation ou d'adaptation d'organisation à 

nous contacter pour nous aider à préparer le comité d’entreprise du 18 
juillet, définir les revendications et préparer les interventions du syndicat.  


