
 

 
 
 
 

Roissy, le 14 décembre 2012 

 

COMMUNIQUE 
 
Le syndicat FO ADP a pris connaissance de deux préavis de grève (CGT et CGC) concernant 
l'ensemble des agents de la Direction de l'Immobilier. N'ayant pu déposer de préavis de grève 
du fait des délais légaux, le syndicat FO ADP tient à faire savoir qu'il sera aux cotés des 
grévistes et présents dans les assemblées de personnel. 
 
Le syndicat FO ADP s'associe aux dizaines d'agents d'IMO cadre et non cadre, qui ont signé la 
pétition demandant "l'arrêt immédiat de la procédure" pouvant conduire au licenciement d'un 
cadre B. 
 
Accepter un tel licenciement illégitime et infondé aujourd'hui, c'est en accepter d'autre demain.  
Accepter qu'une direction se comporte ainsi avec ses cadres, c'est accepter demain pour les 
autres catégories de personnel.  
 
C'est pourquoi, le syndicat FO ADP demande solennel lement à la Direction générale 
comme à la direction de l'immobilier de stopper cet te procédure et appelle les agents à 
débrayer pour appuyer cette demande.  
 
 
Concernant le climat social actuel de la direction de l'Immobilier, le syndicat FO ADP estime 
qu'il est le résultat de la réorganisation de l'immobilier dont la principale justification était de 
transformer la direction de l'Immobilier pour permettre de dégager des marges aussi importante 
que des foncières immobilières. 
 
Le syndicat FO ADP ne peut que rappeler qu'il a combattu avec force cette réorganisation qui a 
eu pour conséquence de supprimer des dizaines de qualifications et/ou fonctions statutaires sur 
la base d'un plan de sauvegarde de l'emploi autrement dit un plan de licenciements déguisés. 
 
Aujourd'hui, les conséquences sont bien là. La pression pour réaliser les objectifs tombent en 
cascade sur l'ensemble des agents détériorant ainsi l'ensemble du climat et relations sociales et 
les conditions de travail. 
 
Le syndicat FO ADP ne peut qu'appeler les agents à faire grève sur la base des 
revendications suivantes: 

- Arrêt de la procédure de licenciement 
- Mise à niveaux des effectifs; Ouverture immédiate d e négociations sur les 

effectifs; 
- Respect des qualifications statutaires, des horaire s et rythmes de travail, 
- Respect des engagements de la direction issus des r éunions de négociations et 

actés dans les comités d'entreprise antérieures à l a signature de l'accord (service 
aux internes, qualifications, etc…) 

- Retour des activités sous-traitées dans le périmètr e de la Direction de l'Immobilier. 
 
 


