
 

COMMUNIQUE 
. 
 

Roissy, le 7 décembre 2012 

 

La direction refuse de répondre aux revendications 
FO ADP maintient son préavis pour les cadres 

 
Dès 2009, la direction d'ADP voulait modifier le statut du personnel pour la catégorie cadre au travers son 
premier projet intitulé "ambition cadres". Devant le mécontentement des cadres et les refus des 
organisations syndicales, la Direction avait retiré son projet. 
 
 
En 2010, la Direction a imposé une "réforme" statutaire des cadres à laquelle FO ADP s'était opposée tant 
au Comité d'entreprise qu'au Conseil d'Administration estimant que celle-ci représentait une attaque du 
statut du personnel, atomisant la grille de rémunération qui passait de fait  de 27 à 313 échelons, 
aboutissant à l'individualisation des salaires et à la suppression de toute garantie d'évolution de carrière en 
fonction de l'ancienneté. 
 
 
Dans une note du manuel de gestion du 19/06/2012, on peut lire: "Chaque année une enveloppe 
budgétaire est consacrée à l'avancement des personnels cadres. Cette enveloppe budgétaire est traduite 
en enveloppes échelons, par catégorie et par grande direction ou groupe de directions qui seront 
attribués aux cadres, dans le cadre de la procédure annuelle d'avancement (…) La matrice d'avancement 
croise: 

- Le positionnement du salaire annuel fixe hors ancienneté du cadre dans l'échelle de rémunération 
: zone 1 à zone 3, 

- L'appréciation issue de l'Entretien d'appréciation et professionnelle (du niveau 1 a 4)" 
 
 
La Direction, estimant qu'il y a une explosion de la masse salariale chez les cadres, a décidé au Comex de 
novembre 2012, d'intégrer l'ancienneté dans le calcul de la rémunération des cadres pour les avancements, 
ce qui provoque l'indignation de nombreux cadres.  
 
La Direction a refusé de retirer cette décision lors de la réunion sur le préavis. 
 
 
Le syndicat FO ADP réaffirme son opposition et dénonce ce nouveau système de rémunération, 
revendique un avancement au choix basé sur la qualité du travail et non sur une enveloppe budgétaire 
déterminée par la direction et tenant compte de l'ancienneté pour justifier la non attribution d'échelon.* 
 
 
Le syndicat FO ADP propose aux grévistes de se réunir ce lundi devant les restaurants du personnel des 
comités d'entreprises d'Orly (Sud et Parc Central), Roissy (Zone technique et CDGA), et Raspail à 12h00. 
 
 
_________________ 
* Avant la "réforme" du statut du personnel, c'était le système qui imposait à la direction l'enveloppe 
consacrée aux avancements. Aujourd'hui, c'est la Direction qui la détermine seule. Ce qui n'est en rien une 
garantie. Lors de la réunion sur le préavis, la direction a expliqué son choix pour ce système estimant 
qu'elle avait besoin de "flexibilité" 


