
	  

Enfin	  des	  embauches	  !?	  

Lors	  du	  Comité	  d’Entreprise	  de	  ce	  jour,	  le	  PDG	  a	  présenté	  les	  orientations	  stratégiques	  de	  l’entreprise	  au	  nombre	  
de	  6	  :	  

-‐	  améliorer	  le	  	  service	  clients	  
-‐	  améliorer	  la	  satisfaction	  des	  salariés	  
-‐	  renforcer	  la	  robustesse	  opérationnelle	  des	  aéroports	  

-‐	  optimiser	  la	  performance	  économique	  
-‐	  devenir	  la	  référence	  européenne	  en	  matière	  de	  RSE	  
-‐	  saisir	  les	  opportunités	  de	  développement	  à	  l’international	  

Le	  PDG	  nous	  a	  annoncé	  souhaiter	  mettre	  en	  place	  deux	  plans	  de	  recrutements.	  

Le	  1er	  plan	  concernera	  les	  filières	  «	  accueil	  ».	  	  
Il	  a	  été	  décidé	  de	  procéder	  au	  recrutement	  de	  120	  personnes	  pour	  l’accueil	  des	  passagers.	  

Le	  2ème	  plan	  concernera	  les	  métiers	  techniques	  et	  de	  maintenance	  
Le	  PDG	  a	  indiqué	  qu’on	  ne	  pouvait	  pas	  tout	  réinternaliser	  mais	  qu’il	  fallait	  des	  collègues	  pour	  identifier,	  réparer	  et	  

faire	  la	  maintenance	  préventive.	  Ainsi,	  il	  envisage	  le	  recrutement	  de	  60	  personnes	  (dont	  20	  seront	  reclassés	  de	  
PSA).	  

Le	  PDG	  a	  indiqué	  que	  ces	  embauches	  seront	  faites	  tout	  en	  respectant	  l’équilibre	  et	  les	  engagements	  pris	  en	  terme	  

de	  réduction	  des	  effectifs.	  	  Pour	  rappel,	  il	  avait	  indiqué	  en	  décembre	  2012	  que	  les	  effectifs	  seraient	  réduits	  entre	  
2010	  et	  2015	  de	  7%.	  Sur	   les	  3	  premières	  années	  du	  Contrat	  de	  Régulation	  Economique	  (CRE2),	  2%	  des	  effectifs	  
avaient	  été	  supprimés	  (1%	  en	  2010,	  0.6	  en	  2011	  et	  0.4%	  sur	  2012).	  C’est	  donc	  5%	  de	  suppression	  d’effectifs	  soit	  

environ	  350	  postes	  qui	  allaient	  être	  supprimés	  entre	  2013	  et	  2015.	  

Le	  PDG	  souhaiterait	  donc	  ouvrir	  les	  négociations	  avec	  les	  organisations	  syndicales	  afin	  de	  proposer	  à	  370	  salariés	  
de	  quitter	  l’entreprise	  en	  congés	  de	  fin	  de	  carrière	  ou	  pour	  projet	  personnel.	  

FO	   prend	   acte	   que	   le	   PDG	   a	   tenu	   compte	   des	   revendications	   de	   notre	   syndicat	   sur	   les	   recrutements	   plus	   que	  
nécessaires	  sur	  les	  métiers	  d’accueil	  et	  techniques.	  	  

FO	  ADP	  a	  rappelé	  que	  le	  sous-‐effectif	  était	  	  de	  l’ordre	  de	  40%	  chez	  les	  agents	  commerciaux	  en	  charge	  de	  l’accueil	  
et	   de	   l’information	   des	   passagers	   dont	   55%	   pour	   les	   terminaux	   E,	   F,	   G,	   S3	   et	   S4.	   En	   2008,	   avec	   les	   nouvelles	  
missions	  d’accueil	  des	  passagers	  à	  mobilité	  réduite,	  de	  gestion	  des	  flux	  et	  de	  prévenance,	   les	  engagements	  pris	  

par	  la	  direction	  avaient	  été	  de	  créer	  165	  postes	  d’agents	  commerciaux,	  postes	  qui	  n’ont	  jamais	  été	  créés.	  
Sur	  le	  renforcement	  des	  équipes	  techniques,	  nous	  avons	  alerté	  le	  PDG	  sur	  la	  situation	  de	  sous	  effectif	  des	  équipes	  
du	  balisage	  mais	  également	  celle	  des	  techniciens	  d’exploitation.	  Depuis	  plus	  de	  deux	  ans,	  le	  groupe	  de	  travail	  en	  

charge	   de	   la	  maintenance	   des	   passerelles	   télescopiques	   et	   tri	   bagages	   pour	   les	   terminaux	   ABCD	   proposait	   de	  
récupérer	  une	  activité	  effectuée	  par	  5	  techniciens	  sous	  traitants	  en	  créant	  deux	  postes	  de	  techniciens	  en	  interne.	  
L’activité	  a	  été	  réinternalisée	  au	  1er	  juin	  mais	  sans	  augmenter	  les	  effectifs	  !	  	  	  

FO	  ADP	  a	  et	  est	  toujours	  favorable	  aux	  accords	  de	  préretraite.	  Force	  est	  de	  constater	  que	  toutes	  les	  réformes	  sur	  

les	   retraites	  menées	  par	   les	  différents	  gouvernements	  successifs	  ont	  aggravé	   la	  situation.	  Certains	  salariés	  sont	  
contraints	  de	  travailler	  jusqu’à	  70	  ans	  et	  la	  moyenne	  d’âge	  des	  salariés	  est	  passée	  à	  46	  ans.	  L’entreprise	  ne	  joue	  
pas	  son	  rôle	  social	  et	  n’embauche	  plus	  de	  jeunes	  depuis	  2009.	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   Paris,	  le	  18	  juillet	  2013	  	  


