
     

 

      

  

 

 

PREAVIS DE GREVE 
(À lire avec attention) 

 
La confédération CGT-FORCE OUVRIERE a lancé 
un préavis de grève national pour le 27 janvier. 
La confédération étant représentative sur le 
plan national, il s'applique même si le syndicat 
FO ADP ne l'est pas au niveau de l'entreprise. 
 

Aussi, le syndicat FO ADP appelle les agents 
ADP à faire grève et à se saisir de ce préavis -
ou de celui du syndicat CGT d'ADP (qui est 
illimité) - qui commence à partir du 27 janvier 
à minuit. 

Le syndicat FO ADP appelle à la grève le 27 janvier 2022 dans le cadre du préavis de 
grève déposé par la confédération CGT-FO et demande à la direction d'être reçu 
dans ce cadre. 
 

Le syndicat FO ADP a pris connaissance également du préavis de grève déposé par 
la CGT et constate que les revendications portées rejoignent celle de FORCE 
OUVRIERE. Pour sa part, le syndicat FO ADP appelle à la grève sur les revendications 
suivantes : 
 

1) Pour un plan d'urgence de recrutement à ADP et de remplacement de 
tous les départs : Les centaines de suppression d'emplois résultant de l'accord 

RCC auquel s'ajoute les départs (refus de PACT) mettent en danger l'existence 
même d'ADP, et sont source de conditions de travail épouvantable dans tous les 
services  

 

2) La réouverture des négociations sur PACT pour revenir sur les mesures 
de baisse de rémunération en commençant par garantir : 
- Le retour aux IKs annuelles basées sur un barème en fonction de la distance 

domicile/travail garantissant ainsi l'égalité entre agents et payés sur 12 mois 
contrairement aux IDT. 

- Le retour de la prise en compte de l'ancienneté dans le paiement des heures 
majorées (application de l'article 17 du statut) ainsi que pour la prime 
complémentaire de juin dite ICPL (application de l'article 27 du statut) 

- Le retour au paiement du 13eme mois à 110% et la prise en compte de 
l'ancienneté (application de l'article 26 du statut) 

- Le maintien des primes de sujétion (application de l'article 25 du statut) et 
leur paiement pour les groupes concernées (par exemple : la prime de 
conduite pour les pompiers) ; 
 

3) La revalorisation de l'indemnité en cas de télétravail : Le télétravail est une 
source d'économie gigantesque pour la direction. L'indemnité prévue par l'accord 
ne permet pas de supporter les frais de l'agent en télétravail en comparaison avec 
le présentiel  

 

4) Le retrait de la dérogation obtenue par la direction sur l'augmentation de 
la durée hebdomadaire du travail à 60h et le strict respect des horaires 
collectifs de travail (présentiel/distanciel) 
 

5) La garantie écrite du droit à poser tous les congés et qu'ils soient accordés  
 

6) L'arrêt des réorganisations  
 

7) La satisfaction des revendications portées par les groupes de travail en 
matière de grille horaire : De nombreux groupes en continu et semi continu se 

voient remettre en cause leurs grilles horaires et se trouve confronté à un mur 
quand il s'agit d'évoquer leurs revendications. Ils ne veulent pas des vacations à 
9h30 proposées par la direction. Ils veulent des vacations de 10h ou 12h pour ce 
qui concerne les PCI du ABCD et EF. Les CSC revendiquent des vacations de 10h et 
appellent la direction générale le 27 janvier prochain. 
 

8) Les mesures de prévention nécessaire face à la pandémie : A la demande 

de moyen de prévention face à la pandémie, la direction répond que donner plus 
de moyens donne "un faux sentiment de sécurité" et que c'est aux agents de "se 
responsabiliser" face à l'épidémie. Nous récusons cette affirmation et 
revendiquons : 

- Mise à disposition de masque FFP2 pour l'ensemble du personnel qui le souhaiterait 
- Renforcer la désinfection des locaux de travail ; 
- Installation de parois en plexiglas ; 
- Aération des locaux et installation adaptée des systèmes de renouvellement d'air 

adaptés dans les locaux peu ou pas ventilés ; 
- Mise à disposition des agents dans tous les postes de travail d'autotests sous toute 

forme disponible. 

 

LOI DIARD 
 
La loi Diard s'applique pour certains salariés. Ils 
doivent déclarer leur grève au plus tard 48h 
avant le début de l'arrêt de travail. 

Les salariés concernés sont : 

-Tous les salariés qui peuvent faire l'objet 
d'une mesure de consignation dans le cadre 
du service minimum de sécurité 
 

- Tous les salariés des groupes de travail 
opérationnels suivants : Chefs ressources, 
Coordonnateurs ressources, Coordonnateurs 
bagages, Coordonnateurs Postes Avions, 
Coordonnateurs Galeries Bagages, 
Responsable Installations bagages, Chef de 
Quart bagages, Coordonnateurs PC 
plateforme, Coordonnateurs Services Clients, 
Chefs accès transports, Coordonnateur Flux 
Parcs, Personnels assurant la mission de 
continuité de service et la sécurité du Système 
d'information 
 

Ils doivent déclarer leur grève en envoyant un 
mail 48 h avant le début de leur grève. 
Pour Orly, RH-CDG@adp.fr 
Pour Roissy, RH-ORY@adp.fr 
(Mettre copie le syndicat FO : fory@adp.fr) 

 

LE 27 JANVIER à 10h00 
ROISSY – SIEGE SOCIAL 

RASSEMBLEMENT 
DE TOUS LES SALARIES 

(RDV a été pris avec les autorités pour 
déposer l'autorisation de 
rassemblement) 
 

LE 27 JANVIER à 9h00 
ORLY- PARC CENTRAL 

ASSEMBLEE DE 
GREVISTES 

 

Communiqué N°3 

13 janvier 2022– 16h00 

 A l'appel de la confédération CGT-FO et du syndicat FO ADP : 

GREVE LE 27 JANVIER 
 

Seul FORCE OUVRIERE vote contre 

 
Ce communiqué vaut pour courrier à la direction 
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