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Le printemps est la période habituelle pendant laquelle la direction d’ADP nous présente en comité 
d’entreprise les comptes annuels de l’entreprise (de l’année N-1), consulte le Comité d’Entreprise sur le 
bilan social de l’année précédente. C’est également la période pendant laquelle le Comité d’entreprise est 
consulté sur le bilan de l’emploi de l’année précédente. C’est le moment également de publier en vue de 
l’assemblée générale des actionnaires, le document de référence qui nous permet de découvrir la 
rémunération des cadres dirigeants. 
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L’accord salarial 2012 a augmenté les frais du 

personnel de 8M€ (augmentation générales des 
salaires de 0.7%, intégration de la prime 
d’assiduité/Cadre dans le traitement de base et 
mesures bas salaires). 
Le GVT (voir page suivante) a généré une hausse 

de +12.3 M€ 
Les charges sociales ont progressé de +8.5% 
L’effectif moyen a baissé de 0.7% (7107 salariés) 

Ainsi, les frais de personnel s’établissent pour 2012 

à 567.7M€ et ont augmenté de +5.1% 
Les rémunérations nettes progressent pour toutes 
les catégories professionnelles, la hausse étant de 
+4.3%. 

Salaire : +0% 

Effectifs : -5% 

d’ici 2015 

Bénéfices 2012: 

348 millions d’€ 

Part redistribuée aux 

actionnaires : 60% 

(+34 millions) 

Les chiffres utiles 2012 
(sources : rapport de l’expert du CE) 

Trafic parisien : 89M de passagers (+0.8%) 

Le chiffre d’affaire : 2.7Mds€ (+6%) 

Bénéfice net : 272M€ (-13%) 
(Impacté par des éléments exceptionnels en 
2011 comme l’indemnité du T2E) 

Frais du personnel : 567,7 M€ (+5.1%) 

Frais du personnel extérieur : 12.8M€ 
(+9.4%) 

 Hausse de l’effectif d’intérimaires : +10.2% 

Dépenses de Sous-traitance : 589M€ (+7.8%) 

L’opération TAV a couté 700M€ 

Taux d’endettement : 82.4% 

Résultat brut d’exploitation : +4% 
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 Le GVT (glissement, vieillissement, technicité) génère mécaniquement et annuellement une 
augmentation de la masse salariale, y compris lorsque les effectifs n’augmentent pas.  

Le statut du personnel prévoit que nous sommes dotés de grilles de qualifications (article 18 pour 

l’exécution, article 19 pour la maitrise et haute 

maitrise et article 20 pour les cadres). L’article 28 

du statut (sur les avancements) prévoit que le 

personnel change d’échelon en moyenne tous les 

38 mois. Le statut nous accorde également 1% 

d’ancienneté par an, jusqu’à 21 ans. Ainsi, les 

salariés ayant plus de 21 ans d’ancienneté ont une 

majoration de 21% de leur traitement de base, quant aux autres, ils obtiennent annuellement 1% de 
majoration par an de leur traitement de base. Enfin, il y a annuellement un certain nombre de 
promotions, à savoir des salariés changeant de grille de qualification. 

L’addition des 3 génère une augmentation des frais du personnel et donc une augmentation de la 
masse salariale de plus de 3% par an auquel il faut rajouter les augmentations de salaires lorsqu’il y a un 
accord salarial signé par les syndicats.  

Le GVT pour 2012 a généré une hausse des frais de 12.3 M€ 

Le PDG veut maitriser l’effet du GVT. Souhaite-il s’attaquer au statut du personnel et remettre en 
cause les grilles de rémunération, l’ancienneté et l’avancement ou seulement intercepter l’effet du 
GVT en supprimant les effectifs à hauteur de cette augmentation ?  

15 jours après sa nomination, il annonçait la suppression de 5% des effectifs d’ici 2015. 

 
 
 

 

Depuis plusieurs années, notre actionnaire principal, le ministère des finances (Bercy) revendiquait 
que la redistribution aux actionnaires des bénéfices nets passe de 50% à 60%. Il a fallu un mois à notre 
nouveau PDG pour accepter cette augmentation qui représente plus de 30 millions d’euros.  

Notre PDG s’est expliqué : «  comment dire non à l’actionnaire qui a la majorité du capital et qui a besoin 
d’argent ? Il a donc accepté car ce taux est tenable sur les 3 prochaines années. Pour FO, il suffisait à 
notre PDG de faire comme l’ancien PDG et de dire tout simplement NON.  
 
La redistribution de la moitié des bénéfices était déjà trop importante, si on la compare à la position 
que défendait l’ancien chef de l’état : 1 tiers pour les actionnaires ; 1 tiers pour l’entreprise et 1 tiers 
pour le personnel. 
 
 A ADP, c’est donc 2 tiers pour les actionnaires et rien pour le personnel ! 

 



 3 

Page 3

Si on regarde le résultat net, ce qui compte, et si on retire ce qui est non 
récurrent, ça fait une augmentation du résultat net de 6%. 
Votre décision de donner 10% de plus aux actionnaires, c’est 34 millions de 
moins dans la caisse de l’entreprise.  
Le taux d’endettement d’ADP est moins problématique que celui de TAV 
mais si on remporte le marché du 3ème aéroport, notre taux d’endettement 
commencera à devenir critique. 
Cela fait plusieurs années que les couts de la sous-traitance sont plus 
importants et dépassent les frais du personnel d’ADP. 
Concernant les effectifs, il faut arrêter avec cette position doctrinaire des -2% 
par an. Globalement le trafic a continué à croitre, les surfaces ont augmenté 
et si on compare l’augmentation du nombre de passager à la baisse des 
effectifs, il y a un problème réel et sérieux. 
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FO donne le ton !

En introduction, le PDG annonce qu’il ne viendra pas qu’une fois dans l’année mais à chaque fois que 
possible au CE. Il indique que ce n’est pas en trois mois qu’on arrête un programme et que la précipitation 
est son ennemi. Il précise par ailleurs qu’il est indépendant de l’Etat. 

 

Réaction  de Christelle MARTIN, représentante syndicale 

 
La précipitation est votre ennemi, pourtant FO constate : 

 en 15 jours, vous avez décidé la suppression de 7% des effectifs entre 2010 et 

2015 soit environ 350 postes supprimés d’ici 2015. 

 en un mois, vous avez proposé 0.3% d’augmentation de salaires donc aucune 

augmentation. 

 en l’espace de 3 mois, vous avez cédé aux pressions de l’actionnaire principal, 

Bercy en décidant de redistribuer 10% supplémentaires (soit 60%) des 

résultats nets de l’entreprise aux actionnaires soit une augmentation de 34 

millions d’euros. 

 

Réponse du PDG 
Il était prévu la suppression de 10% de l’effectif entre 2010 et 2015, j’ai donc reculé de 3%. Il faut naviguer 
entre la recherche de qualité, le recrutement des jeunes et la politique de gestion prévisionnelle de 
l’emploi. 

L’état est en situation financière difficile, comment dire non à notre actionnaire principal alors que ce taux 
de 60% est tenable sur les trois prochaines années.  

Concernant les négociations salariales elles ont été engagées avant mon arrivée. 

 
 

Intervention de Serge GENTILI, administrateur représentant les salariés 
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En 

effectif 
total géré 

Exécution 

simple 

Exécution 

principale 

Maitrise Haute 

Maitrise 

Cadres Total Postes 

supprimés 

2006 109 1600 2960 1991 1215 7875  

2007 42 1520 2959 2020 1216 7757 -118 

2008 30 1379 2882 2031 1227 7549 -208 

2009 23 1120 2908 2003 1216 7270 -279 

2010 14 1001 2913 2030 1232 7195 -75 

2011 5 897 2848 2070 1296 7124 -71 

2012 3 793 2827 2128 1350 7101 -23 

 

 

Intervention de Fabrice CRIQUET, élu  
Je voulais intervenir sur les inquiétudes qui règnent chez les agents. 

Pour notre part, les inquiétudes ont commencé dès vos auditions devant 

les parlementaires. En effet, au Sénat, répondant à un parlementaire qui 

estime que le statut du personnel des agents ADP est vieillissant, vous 

avez répondu que de par votre expérience dans les entreprises 

publiques, il ne fallait toucher au statut que "d'une main tremblante."… 

On ne peut pas vraiment dire que c'est un non ferme et que vous ne 

toucherez pas au statut! 

Mais les inquiétudes se sont généralisées à la lecture de votre interview 

dans le journal d'ADP: Quand vous informez avoir " demandé à la DRH de 

réfléchir à une nouvelle dénomination des différentes catégories de salariés.". Vous vous apprêtez à 
redéfinir l'article 1 du statut du personnel  qui définit les différentes catégories d'agents ADP 
(exécution, maitrise, cadre) et qui renvoit aux articles 18, 19 et 20 qui déterminent les grilles d'échelons 
et les qualifications. 

Puis, pour contenir l'évolution de la masse salariale, vous souhaitez: "Limiter les automatismes subis qui 
pèsent sur le compte de résultat de l'entreprise et donner plus de marges de manœuvre pour reconnaitre les 
mérites les collaborateurs" 

Que faut-il comprendre?  

L’automatisme subi serait-il nos grilles de rémunération (les échelons) avec l’avancement (art 28 du 
statut du personnel) Souhaiteriez-vous les remplacer par le salaire au mérite? 
Vous avez commencé votre intervention en indiquant ne pas être opposé à la discussion sur l'emploi et 
sur la sous-traitance. Mais le préalable est la réalisation de votre plan d'économie à savoir les -5% 
d'effectifs d'ici 2015,  donc toute discussion sur l'emploi est de faite cousue de fil blanc. 
Quant à la sous-traitance, nous ne pouvons ne pas évoquer les 4 jours de grève à 100% des salariés de 
SPH (marché de nettoyage du ABCD) "le maintien de leurs garanties et accords collectifs". Ce sont vos 
choix… 
Quant au port de l'écharpe, et bien nous estimons qu'avant que vous sous-traitiez, il y avait un seul et 
unique uniforme.        

Aujourd'hui, il est temps – monsieur le PDG – que vous rassuriez les personnels en garantissant le statut, 
les emplois… 

Bilan de l’emploi, les chiffres parlent d’eux même ! 
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Sur la politique salariale, FO constate que les rémunérations moyennes toutes catégories 
professionnelles confondues progressent en 2012 de +4.3% notamment via l’accord salarial 2012 
(augmentations générales de 0.7%, intégration d’une partie de la part fixe de l’assiduité/prime cadre 
dans le traitement de base et mesure bas salaire).  
 
Nous n’avons pas communication de la rémunération perçue par nos cadres dirigeants en 2012, et il 
va nous falloir attendre la publication du document de référence pour la découvrir. 
Mais, selon le rapport de l’expert du CE, les 10 plus hautes rémunérations en 2012 auraient progressé 
de 9.9%.  
FO souhaiterait comprendre pourquoi les 10 plus hautes rémunérations ont progressé de +9.9% sur 
l’année 2012 alors que la moyenne est de 4.3% pour l’ensemble de l’entreprise. Y aurait-il un accord 
salarial secret signé entre le MEDEF et les cadres dirigeants accordant 10% d’augmentation ?  
 
FO, lors des négociations salariales 2013 avait demandé la communication du nombre de salariés en 
bout de grille et au plafond de l’ancienneté par catégorie avec le détail pour les cadres.  
 
Nous avons ainsi découvert que sur les 10 cadres dirigeants que compte l’entreprise, 7 sont en bout 
de grille et au plafond de l’ancienneté.  
Or nous savons tous pertinemment qu’il n’y a pas 7 cadres dirigeants ayant une ancienneté justifiant 
d’être d’un côté en bout de grille de la catégorie V, ni au plafond des 21% d’ancienneté.  
 
Ancienneté fictive d’un côté, un positionnement en échelon en bout de grille de l’autre côté et 
maintenant une progression de leur rémunération de près de 10%.  
 
FO exige d’obtenir des explications et la transparence sur ces questions de rémunération des cadres 
dirigeants, surtout lorsque le reste du personnel bénéficie de 0% d’augmentation générale des 
salaires en 2013 et qu’on nous demande de nous serrer la ceinture.  
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Sur le côté social, le calcul devrait être simple, s’agissant de la fusion de deux groupes en un, par 
l’addition des effectifs des deux groupes. 
Même si les effectifs augmentent légèrement sur le dossier présenté, en dehors de CDGE, on 
constate cependant qu’ils baissent (-5 postes à CDG1 ; -1 à CDGA ; +11 à CDGE ; -2 à ORYS ; -1 à 
ORYW ; identique à ORYR). 
Mais si on regarde le dernier dossier qui est passé au CE le 9 juillet 2007, on constate (hors CDGE 
puisqu’il y a eu des augmentations des effectifs liées à l’ouverture de nouvelles installations) une 
baisse de 26% des effectifs pour les IB/2B et une augmentation de 21% des effectifs de RS. 
Ainsi en 2007, il était prévu en effectif cible : 
Pour CDG1 : 12 AOS et 30 COS soit 42 postes contre 31 prévus aujourd’hui soit -11 
Pour CDGA : 12 AOS et 24 COS soit 36 contre 23 prévus soit -13 
Pour CDGP : 13 AOS et  17 COS soit 30 contre 27 prévus soit -3 
Pour ORYR : 6 AOS et 12 COS soit 18 contre 14 prévus soit -4 
Pour ORYS : 10 AOS et 14 COS soit 24 contre 17 prévus soit -7 
Pour ORYW : 10 AOS et 14 COS soit 24 contre 17 prévus soit -7 
 
Pour définir le besoin en effectif, il faut d’abord connaître le besoin opérationnel quotidien que 
vous ne nous communiquez pas. Or depuis 2007, le besoin opérationnel nominal n’a pas baissé, 
au contraire, avec cette nouvelle réglementation concernant les rondes, il devrait même évoluer. 
Nous avons donc essayé de comprendre comment la direction a calculé le besoin en effectifs. 
Etrangement, nous constatons, notamment pour CDG1 que l’effectif cible prévu avec cette 
réorganisation correspond à l’effectif actuellement présent en équivalent plein temps.  
Concernant les RS, leur effectif était dimensionné à 6 par UO (hors CDGP et ORYR qui n’en n’ont 
pas. 
Même si nous pouvons comprendre que l’effectif de RS/RSO soit supérieur pour CDGE au regard 
du territoire, il n’y a pas de cohérence pour les autres UO. Ainsi, alors que CDGA et CDG1 ont 6 RS, 
les effectifs à ORYS sont de 9 RS et ceux d’ORYW passent de 7 à 8 RS. Pourquoi cette différence 
entre Orly et Roissy ?  

 

Intervention de FO au CE du 18 avril

 

Sur le volet politique 

Politiquement, ce dossier devrait être simple.  
La réglementation évolue, une formation obligatoire est mise en place avec l’obtention d’une 
certification nationale nécessaire pour pouvoir opérer sur les métiers de sureté aéroportuaire. 
Cette certification étant la même pour les AOS et COS, la direction fusionne les deux groupes en 
un groupe de CSO en faisant évoluer la qualification des agents d’exécution en maitrise. 
 
Concernant les RS, ils deviennent la hiérarchie opérationnelle, RSO en 2C1B avec une délégation 
du REP pour l’encadrement opérationnel de l’équipe de CSO et devront obtenir la certification de 
supervision. 

 

Sur le volet social et les effectifs 
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FO ne comprend pas les travaux engagés sur les TDS, notamment à CDGA, en amont de la 
réorganisation.  
 
Il est incohérent de travailler sur des projets de nouvelles grilles applicables en septembre  alors 
qu’une nouvelle réorganisation va être mise en place cet été. 
 
A CDGA, le projet de grille prévoit un nombre de points d’entrée ne correspondant pas aux 
effectifs prévus dans cette réorganisation (19 points d’entrée alors que votre dossier prévoit un 
effectif de 23 CSO). Est-ce que cela signifie déjà avant la mise en place de votre réorganisation et 
la consultation du CE en juin que vous allez supprimer 4 postes en plus des 13 qui ont disparu 
depuis 2007 ? 
 
Concernant les rythmes, nous constatons sur le projet une remise en cause des 2X12H avec un 
nombre de vacations en 9H30 supérieur au nombre de vacation en 12H. Nous constatons 
également la création d’amplitude nouvelle de 11H.  Vous remettez en cause d’un côté le rythme 
en 2X12 obtenu grâce à l’accord sur le travail de nuit, rythme validé par la médecine du travail en 
démultipliant les vacations d’amplitude différentes augmentant de 22 jours le nombre de 
vacations travaillées sur l’année, tout en réduisant le nombre d’heures majorées. 
 
FO constate que depuis des années, la RH de CDG remet en cause les principes de construction 
des grilles, réduisant les amplitudes, cassant les rythmes et augmentant ainsi la pénibilité du 
travail en décalé. Tout ceci est contre-productif car en dehors du besoin opérationnel nominal, 
CDG positionne les vacations dites de recouvrement sur des vacations ne générant pas d’heures 
majorées. Ceci met en danger le fonctionnement de l’exploitation car il n’y a pas ou peu de 
recouvrement sur les vacations de nuit et les dimanches. Comme vous ne pouvez interdire aux 
salariés de prendre leur droit à congés, les TDS sont rééquilibrés via des décalages, ce qui interdit 
aux salariés de s’organiser et d’avoir une visibilité. Or les décalés ont une vie social et familiale en 
dehors d’ADP.  
 
FO demande l’arrêt des travaux sur les grilles de CDGA tant que la réorganisation et l’effectif de 23 
CSO ne sera pas en place. FO demande des engagements sur le maintien du rythme en 2X12H. 

La direction répondra que les travaux sur la grille à CDGA sont à l’initiative de la hiérarchie locale. 
Rien n’est arrêté pour l’instant ni n’est définitif. CDG n’a pas demandé la remise en cause des 
2X12H pour les groupes de la sureté et il n’est pas question de le faire. 

Concernant les effectifs, le besoin opérationnel…la direction indiquera que le dossier du CE 
de 2007 n’est pas une référence. Le 1er tableau est la situation actuelle des effectifs et le 
deuxième tableau, le besoin opérationnel revue par les UO avec l’intégration des rondes. Le 
dimensionnement des effectifs est donc local, les UO dimensionnant les effectif selon leur 
besoin. 

Sur les grilles (TDS) 
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FO a été sur le terrain à la rencontre d’un certain nombre de salariés de la sureté afin de leur 
exposer votre projet et recueillir leurs points de vue, interrogations. 

 

Sur l’examen 

Avez-vous un premier retour d’expérience des premières certifications passées et notamment le 
taux de réussite des salariés d’ADP ? 

La direction : pas encore 

Dans la réglementation, il est précisé qu’en cas d’échec, le salarié peut repasser jusqu’à 4 fois la 
certification. Or, dans le dossier il est indiqué qu’en cas d’échec le salarié sera reclassé et que 
l’article 17 sur la perte de rémunération (prime différentielle) sera appliqué. FO demande 
confirmation que ce n’est qu’en cas de 4 échecs que le salarié sera reclassé hors sureté.  

La direction confirme 
FO rappelle que le CE a amélioré l’article 17 et demande donc comme pour toutes les 
réorganisations que la différentielle couvre 100% de la perte (contre 80% dans le statut) la 1ère 
année. 

 La direction appliquera la même règle que celle utilisée pour les autres réorganisations. 

Enfin, FO préconise à la direction d’anticiper les recyclages obligatoires et de ne pas attendre la 
fin de la date de validité de la certification pour recycler le personnel, notamment afin en cas 
d’échec à l’examen que le salarié puisse toujours travailler comme CSO dans l’attente de 
repasser l’examen. 

Sur les RSO 
L’examen interne validant l’aptitude professionnelle au management des RSO est effectué par 
le responsable fonctionnel. Or le responsable est la hiérarchie directe du salarié et connaît donc 
le salarié. FO préconise une neutralité de la personne en charge de valider cette aptitude. 

La direction est d’accord sur le principe de neutralité  

L’assesment est de 6 mois. FO trouve cette période « probatoire » un peu longue notamment 
pour les RS en place. Par ailleurs, il est indiqué qu’en cas de non validation, l’assesment pourra 
être repassé dans une période décidée en accord avec la hiérarchie. Quelle hiérarchie ? Quelle 
période maximum et minimum ? 

Les RSO devront être titulaires de la certification de supervision. Les RSO étant en semi continu, 
FO souhaite savoir comment les RSO pourront être relevés la nuit pour leur pause légale ou s’ils 
sont seuls à tenir le poste PEXAS, le quitter pour aller sur une intervention. Demain est-ce que le 
CAP par exemple qui ne sera pas titulaire de la certification de supervision pourra tenir 
momentanément le poste PEXAS ? 

Selon la Direction,  le CAP pourra tenir le poste momentanément si le CSO doit s’absenter. 
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Quelques jours avant le CE du 24 avril, la direction a rajouté un point à l’ordre du jour du CE : 
communication du PDG. 

Ayant eu la communication trimestrielle du PDG moins de 15 jours avant, nous nous attendions à 
des nouvelles pas très bonnes. 

L’avant-veille du CE, le Figaro a sorti une dépêche selon laquelle, le PDG aurait annoncé en comité 
exécutif, le transfert du siège social de Raspail sur CDG. La même dépêche, indiquent que le PDG 
en ferait l’annonce en convention cadres le lendemain à l’ensemble de l’encadrement.  

Le personnel de Raspail a donc découvert la nouvelle en lisant la revue de presse, alors qu’en 
parallèle, l’encadrement apprenait la nouvelle de la bouche du PDG. 

Lors du CE, le PDG, nous a fait un compte rendu de ce qu’il avait annoncé à l’encadrement la veille 
et a donc officiellement informé les représentants du personnel de sa décision de transférer le 
siège social sur CDG. 

L'ambition du PDG à long terme est de devenir "Le groupe leader dans le monde dans la construction 
et l'exploitation d'aéroport" et "dans le respect des métiers et traditions de l'entreprise"  
 
Selon lui, pour "bâtir le socle de cette ambition", il y a deux conditions: 
"Honorer le contrat de base d'ADP" : c'est-à-dire la "performance" des plateformes parisienne tant du 
point de vue "de la qualité du service rendu aux passagers" que "du point de vue économique"  

"Réussir à intégrer TAV Airport dans le groupe ADP" et prendre toute la mesure de la responsabilité 
du rôle d'actionnaire faisant référence "si on gagne la construction du 3ème aéroport" Cela n'exclut 
pas les "acquisitions opportunistes" à l'étranger. 
  
"Notre priorité: Performance à Paris et Performance en Turquie" A ce moment-là, nous serons sur la 
rampe pour être leader dans le monde. 

Pour bâtir le socle de cette ambition, 3 priorités : les clients, les ressources humaines et a 
performance 

Le client : 

 "C'est le client qui nous fait vivre" et "d'assurer sa satisfaction" en étant les "animateurs de la 
communauté aéroportuaire" (policiers, douaniers, sûreté, agent d'accueil). "Nous devons être plus 
visible. 

 
 Les ressources humaines : 

Dans toutes les entreprises, "la première richesse se sont les ressources humaines" critiquant le 
modèle avec "les 10 00O niveaux hiérarchiques d'aéroports de paris" qui selon lui est un modèle qui 
fait "perdre la dimension personnel, entreprenariale, et de responsabilité". Il a indiqué avoir parlé 
devant l'encadrement réuni en convention :  
d'apprentissage, de la formation professionnelle, de la mobilité, de la VAE, (…) et de vouloir lancer des 

Communication du PDG  
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travaux "sur un accord de mobilité professionnelle et de filières de professionnalisation" évoquant sa 
volonté de multiplier "plus de passerelle entre les différents métiers".  
 
Dans l'organisation jugée "très pyramidale", le PDG souhaiterait qu' "on accepte de ne pas évaluer un 
salarié uniquement sur les compétences nécessaires à ses missions" et aller "rechercher le talent qu'il 
peut posséder pour d'autres métiers". 

 
Il a ajouté avoir délivré un message sur la sous-traitance et vouloir assumer que "certains métiers ne 
se font pas en sous-traitance" et il faut assumer également "qu'il n'y est pas une entreprise à deux 
vitesses avec les aristos qui sont dans la maison mère et les prolétaires qui sont dans la sous-traitance." 

Il souhaite par ailleurs : 

- créer une direction de l’internationale.  
- Travailler sur l’ingénierie 
- Réformer la fonction communication 
- Que la hiérarchie soit exemplaire. 
- Qu’on change de langage financier et qu’on arrête de parler d’EBITDA 

 

 
 

Le PDG a justifié sa décision en indiquant que c’était « pour être plus près des clients » et « être face 
aux problèmes  » contrairement à Raspail qu’il considère comme un « cocon ». "Cela ne concernera 
que le personnel de Raspail et il ne veut pas entendre parler de déstabiliser les personnes d'Orly" a-t-il 
ajouté 

Il a indiqué que le nouveau siège serait construit vers le dôme à CDG et serait doté d’un restaurant 
au dernier étage avec vue panoramique, les bureaux en dessous et une salle de musculation au rez-
de-chaussée. 

Il a indiqué que ce n’était pas une question de confort personnel puisqu’il habite à proximité de 
Raspail. 
Il n’y a pas de délai fixé pour l’instant, il a décidé de prendre son temps. 

Concernant les inconvénients personnels, il a indiqué que la direction regarderait. 
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 Il y a quelques jours ADP a été récompensé et a obtenu le trophée RSE 2012 pour ses actions en 
faveur de l’emploi dans la catégorie « dialogue avec les parties prenantes ». 

Quelques jours après, nous voyons la façon dont vous dialoguez avec toutes les parties 
prenantes en matière d’emploi puisque c’est par la presse que le personnel de Raspail a appris 
votre décision de transférer le siège social de Raspail à Roissy et que nous, les représentants du 
personnel sommes informés en dernier, après l’encadrement et après les journalistes. 
Vous voulez modifier la façon de communiquer de l’entreprise, il va falloir commencer par 
appliquer vos leçons à vous-même. 

De toute l’histoire d’ADP, c’est la 1ere fois que le personnel est informé ainsi, par la presse et en 
termes de risques psychosociaux, cette façon de faire n’est pas acceptable, d’autant plus que le 
personnel a découvert cette nouvelle le jour où l’ensemble de l’encadrement était absent pour 
cause de convention cadres. Vous les avez laissez seuls avec leurs inquiétudes, doutes et 
interrogations 

Vous voulez être plus près des clients, des problèmes, au cœur de l’activité. Nos compagnies 
aériennes d’Orly vont apprécier d’être jugées comme inexistantes, comme s’il n’y avait pas de 
problèmes à Orly. Raspail, c’est le côté central de l’entreprise, à mi-chemin entre Orly, Roissy et 
Le Bourget, au centre de notre activité éparpillée dans un rayon de 50 km autour de Paris. 
Roissy représente au minimum  pour nos collègues de Raspail, 2H30 de trajet en transport en 
commun supplémentaires par jour (lorsqu’ils fonctionnent correctement) et nous ne parlerons 
pas de l’état de la circulation routière. Et le personnel d’Orly, des directions supports qui se 
réunissent hebdomadairement sur notre siège social ? 

Vous avez parlé de beaucoup de choses, dont certaines peuvent sembler intéressantes. Mais 
nous sommes obligés de rebondir sur certaines d’entre elles. 
Il n’y a pas pour les salariés d’ADP d’aristocratie ouvrière vis à vis de nos camarades de la sous-
traitance. Dans le transport aérien, l’aristocratie a toujours été (représentée par) les pilotes 
lesquels nous traitaient de rampants. L’aristocratie ce n’est pas nous et ceux qui traitent mal 
nos camarades de la sous-traitance, ce sont les patrons - voyous à qui vous, donneur d’ordre 
donnez nos activités. 

 A chaque fois que vous lancez un appel d’offre pour un marché de sous-traitance, vous 
choisissez le moins disant. En commission consultative des marchés, les représentants du 
personnel au CA vous alerte mais pourtant, vous continuez à choisir les même sociétés qui à 
chaque fois qu’elles reprennent un marché remettent en cause les acquis du personnel. A 
chaque fois, il y a des conflit sociaux parce que les employeurs remettent en cause le 13ème 
mois, la « prime vacances », les majorations horaires, ne respectent pas les conditions de 
transfert et font appel à des briseurs de grève. Ils remettent en cause des années de lutte, 
d’accord arraché par la négociation parce que vous leur demandez de le faire. Vous êtes le 
donneur d’ordre et c’est à la direction de changer son comportement vis à vis de nos 
camarades de la sous-traitance parce que nous, nous les défendons, nous essayons d’améliorer 
leur condition de travail, de rémunération, de les aligner sur les nôtres. Savez M. le PDG que la 
société city one qui a récupéré une partie de nos missions d’accueil sur nos aéroports et font 
l’accueil au siège social ne donne même pas de dotation individuelle d’uniforme. Les salariés se 
partagent les uniformes sans avoir la garantie que l’uniforme qu’ils mettent le soir, n’a pas été 
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porté le matin par votre collègue du matin. Bonjour l’hygiène ! Savez-vous que les salariés de 
cette société nous paient 18 euros de parking par jour pour venir travailler pour nous sur nos 
plateformes ? Et vous le donneur d’ordre, vous laissez faire puisque vous les choisissez en 
remettant toujours en cause les prix des marchés à la baisse. Alors l’aristocratie, ce n’est pas le 
personnel d’ADP mais la direction d’ADP.  

Vous souhaitez que la hiérarchie soit irréprochable, ce qui effectivement a fait rire la 
délégation FO, car pour certains, il va y avoir du travail pour changer et devenir 
irréprochable. Depuis la préparation de la transformation d’ADP en Société anonyme, vous 
avez mis en place une armée de chef qui donne l’impression de travailler de travailler 
contre le personnel, remettant en cause notre façon de travailler, rédigeant des procédures 
contre productives et générant des risques psychosociaux, manageant par la terreur. Une 
entreprise se dirige avec et par contre son personnel. 

Comment expliquez-vous que d’un côté le groupe 3S se vante de récupérer la gestion de nos 
banques info et qu’en parallèle certaines hiérarchies acceptent les mobilités des agents 
commerciaux alors que des postes sont vacants et qu’il y a interdiction de recruter à l’extérieur ? 
« ça fera moins d’agents à reclasser » entendons-nous sur le terrain. Alors je vous le demande, 
s’agit-il d’une rumeur véhiculée par nos sous-traitants et certaines hiérarchies locales rêvant de 
se débarrasser du personnel d’ADP ou comptez-vous fermer les informations au public ? On 
connaît la méthode, elle a été appliquée pour l’escale ! 

FO juge sur les actes et pas sur les paroles mais pour l’instant, les paroles comme les actes de 
notre nouveau PDG ne nous conviennent pas. ! 

 

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 


