
Et une Direction Générale de plus ! Bientôt il y aura plus de directeurs généraux 

dans cette entreprise que d'agents d'exécution. 

La justification de cette nouvelle structure hiérarchique c'est  soi-disant l'accom-

pagnement de la croissance de l'activité (+ 2,5 % d'augmentation par an du trafic 

passagers) et le renforcement de la cohérence du système aéroportuaire parisien 

unifié. 

Autant l'UNSA/SAPAP  reste attaché à l'unité de l'entreprise, autant l'UNSA/

SAPAP s'interroge sur les réponses apportées par le PDG : Celui-ci n'a qu'une vi-

sion financière des choses. Pour lui dès qu'il y a un besoin opérationnel on crée une 

armée mexicaine : des postes de directeurs (exemple : le nouveau directeur des 

ressources humaines à DGO), des promotions en directeur général, qui plombent la 

masse salariale.  

Dans les directions on crée des postes fictifs  de secrétaires généraux. En contre-

partie, pour faire des économies, toute cette armée de dirigeants ne pense qu’à 

multiplier les réorganisations et supprimer un maximum d'emplois opérationnels 

(regroupement de PC, polyvalence à outrance).  

Combien faut-il supprimer de postes opérationnels pour un poste de directeur ? 

Combien pour un poste de directeur général ? Cet été les agents sur le terrain 

(aérogares et parkings) ont vécu un enfer !  Jamais la souffrance au travail n'avait 

atteint un tel niveau, mais le PDG ne veut pas le savoir : il est dans le déni.   

Tout va très bien Madame la marquise. 
L'UNSA/SAPAP n'a aucune confiance dans notre PDG qui a fait passer le COMEX 

de 9 à 13, en faisant venir au passage un maximum de ses amis.  

Seuls les « 2 irréductibles gaulois », directeurs de plates-formes  d'ORY et de 

CDG, résistent pour l'instant à l'envahisseur.  

Quant au nouveau DRH de DGO quelle est sa lettre de mission : attaquer le manuel 

de gestion et aligner le statut des agents sur ceux de Vinci ? 
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SMU CDG 

TÉLÉTRAVAIL  

Suite à 

une de-

mande de 

requalifi-

cation des 

postes d’ 

i n f i r -

mières et 

d ’ i n f i r -

miers coordonnateurs des services 

de CDGR et ORYR, initiée par 

l’UNSA/SAPAP et les salariés, la 

pesée de poste a conduit au main-

tien de leur qualification actuelle. 

Mais la direction CDGR s’était en-

gagée à prendre en compte les 

missions annexes confiées à cer-

tains salariés. 

Suite à la  dernière réunion du 14 

septembre,  tels sont les engage-

ments de la direction : 

 la création d’un poste d’adjoint 

au chef de service 

 La reconnaissance des missions 

annexes par le versement d’une 

prime mensuelle. 

L’UNSA/SAPAP a pris acte de ces 

engagements et attend leur mise 

en place. 

L’UNSA/SAPAP s’interroge sur la 

prise de congés de certains 

cadres stratégiques recrutés en 

mai ou juin 2016, qui prennent des 

congés en juillet ou aout. 
 sur quels droits parviennent-ils 

à bénéficier des jours de con-
gés ? 

 Sur quelle base sont-ils rémuné-
rés? 

 Où est l’équité entre tous les 
agents ?  

Si un agent d’exécution , maitrise 

ou cadre était embauché dans les 

mêmes circonstances, aurait-il le 

droit de partir en vacances 1 ou 2 

mois après son embauche ?  

 

La direction va mettre en place un 

nouvel outil de communication 

« yammer », en clair « un Face-

book d’entreprise ». Une phase 

d’expérimentation avec 150 utili-

sateurs est mise en place. 

L’UNSA/SAPAP craint l’intégra-

tion contrainte d’un réseau social 

qui viendra s’ajouter à la multitude 

d’outils que les salariés utilisent 

déjà pour leurs taches quoti-

diennes. Il y a aussi le risque d’hy-

per connectivité avec toutes les 

conséquences que cela incombe 

pour la santé des salariés. 

L’UNSA/SAPAP demande qu’il n’y 

ait pas d’interaction avec le projet 

d’accord sur le télétravail. Suite à 

la phase pilote, l’UNSA/SAPAP 

demandera un bilan précis et dé-

taillé avant de confirmer l’utilisa-

tion de cette nouvelle application à 

toute l’entreprise . 

 

 YAMMER   

CONGÉS POUR TOUS 

Suite à 

l'INFO-

DIF du 

29 aout 2016 sur la transmission 

des justificatifs des frais de 

transport et de déplacements se 

référant à la note PDG 2014/1142 

du 01/09/2014,  

L'UNSA/SAPAP a obtenu l'annu-

lation de cet Infodif. 

Un nouvel Infodif précisera que 

seule la photocopie de la carte 

grise est demandée pour bénéfi-

cier des IKU (déplacements Domi-

cile-lieu de travail) conformément 

à la note de service du Manuel de 

Gestion et la date butoir est re-

portée au 4 novembre 

JUSTIFICATIFS DES FRAIS DE TRANSPORT 

Lors du CE du 12/07/2016, la di-

rection a présenté un projet de 

vision prospective des métiers et 

compétences à ADPSA. 

Dans ce projet, les métiers sont 

considérés comme «  en crois-

sance », « stables » ou « en dé-

croissance ». 

On note que  « l’engagement dans 

la recherche de performance envi-

ronnementale porte la croissance 

de certains métiers », puis dans le 

tableau récapitulatif, on s’aperçoit 

que les maitrises d’œuvre électri-

cité et CVC (clim. ventilation, 

chauffage) sont considérées « en 

décroissance » et que « cette dé-

croissance concerne principale-

ment la direction DIA ». 

 Pourtant, les personnes exerçant 

ces métiers, maitrisent les der-

nières normes en matière d’effica-

cité énergétique, ainsi que leur 

application dans la conception, la 

construction et l’exploitation des 

bâtiments, ce qui peut être utile 

quand on recherche la perfor-

mance environnementale… 

D’un côté, on affiche des ambi-

tions, de l’autre on se sépare de 

ceux qui sont à même de les réali-

ser. 

 Le BSI du PDG 

En tant que salarié vous ne devez pas exercer, à titre professionnel, une activité lucrative quelconque en 
dehors de celle pour laquelle vous avez été engagé à Aéroports de Paris (article 10 du manuel de gestion : 
activité extérieure).  

Alors que lorsqu'on l'on est mandataire social comme le PDG, rien de tout cela ne s'applique. On a parfaite-
ment le droit d'être un cumulard et d'être administrateur de plusieurs sociétés. C'est une façon de booster sa ré-

munération quand on est au plafond des rémunérations de patrons d'entreprises publiques : 
En 2014 le PDG avait touché 453 839 € au titre de son mandat social à ADP. 
En 2015 le PDG n'a touché "que" 450 683 € au titre de son mandat social à ADP. Oui mais entre-temps le PDG  a eu l'excel-
lente idée de se faire nommer administrateur du réassureur SCOR. Cela lui a permis de toucher en 2015 69 000 € au titre 
de ses jetons de présence. 
Nous pouvons donc établir le BSI du PDG. Rémunération 2015 : 450 683 € + 69 000 € =  519 683 €. 

A QUI PROFITE LE PROFIT ? 

METIERS ET COMPÉTENCES À ADP SA 

Aujourd’hui la direction dénonce 

nos acquis sociaux avec pour seul 

objectif : le profit financier.  

Mais à coté de cela, comme les 

élus de l’UNSA/SAPAP l’ont dé-

noncé dans les instances du per-

sonnel, la direction ne respecte 

pas les engagements tels que ;  

 la valorisation des IKN et IKU 

dont la dernière augmentation 

remonte à 2012. 

 L’indemnité d’absence du res-

taurant du personnel n’a pas été 

revalorisé depuis 2010 

 L’augmentation du SUFA pour 

atteindre « un SUFA égal pour 

tous », conformément à l’accord 

signé en 1992 

L’UNSA/SAPAP tient aussi à rap-

peler l’absence d’augmentation gé-

nérale des salaires depuis 2 ans ! 

Une grande partie des salariés de 

CDGA basée au niveau de la Tour 

LBIS et du bâtiment 1258 va dé-

ménager prochainement dans de 

nouveaux locaux situés au 

. Au-delà des motifs du déména-

gement, nous constatons de nou-

veau que les futurs locaux s'intè-

grent parfaitement dans la poli-

tique "d'open space" ou "d'espaces 

partagés", voulue par la direction. 

Après les bâtiments ASKIA et le 

futur siège, voici un nouvel 

exemple d'organisation qui, du 

point de vue de la direction, amé-

liorera les conditions de travail. 

L'UNSA/SAPAP n'adhère pas à 

ce mode d'organisation. Il faut se 

rendre à l'évidence que celui-ci n'a 

pas fait ses preuves sous d'autres 

Horizons… 

L'UNSA/SAPAP suggère que l'en-

treprise tienne compte des at-

tentes des salariés et abandonne 

sa politique unilatérale d'aménage-

ment des espaces destructeurs de 

la qualité de vie au travail. 

CDGA: OPEN SPACE EN VEUX-TU, EN VOILÁ ! 
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