
 
 

 
 

 
 

 

 

FONCTIONNEMENT DU BUREAU DU SECRETARIAT DU CSE ADP 

 
Le bureau du CSE rencontre une situation atypique qui obère son fonctionnement courant à 

laquelle il faut urgemment remédier. 

 
Ses deux Secrétaires sont actuellement absents.  

Le Trésorier assurera le remplacement provisoire du Secrétaire et du Secrétaire adjointe 

pendant cette période de vacance du poste de Secrétaire et ce avec effet jusqu’à la date des 

retours soit du Secrétaire soit du Secrétaire-adjointe. Le Trésorier poursuivra ses missions 

habituelles pendant cette période temporaire de remplacement des Secrétaires. 

 
La MOTION :  

Délibération relative au mandat donné au Trésorier de continuer ses fonctions et en sus de 

prendre pendant le temps du remplacement des Secrétaires les décisions suivantes : 

  
- Arrêter les ordres du jour conjointement avec l’employeur ou son représentant ; 

- Etablir les procès-verbaux des délibérations et en assurer la diffusion ; 

- Administrer les affaires courantes ; 

- Exécuter les décisions prises en séances plénières ; 

- Mener la négociation liée à la mise en place du service hivernal. Il convient de 

préciser que le service hivernal, pour le CSE, a pour but d’assurer aux agents 

d’Aéroports de Paris consignés sur place (déneigement et déverglaçage), une 

restauration de qualité. Durant le service hivernal, le CSE va fournir à la Direction de 

d’Aéroports de Paris des prestations de petit déjeuner, plateaux-repas et sandwichs. 

Cet accord existe depuis de longues années et il convient de conclure un avenant pour 

l’exercice 2021/2022 commençant le 1 er octobre 2021 ; 

- Gérer la mise en conformité technique et administrative du site de Montmacq ; 

- Lancer l’appel d’offre pour le nouveau projet de restauration du CSE ADP sur la base 

d'un débat en séance plénière du CSE le 16 septembre 2021 

- Représenter le CSE en défense à l’occasion des procédures judiciaires en cours. 

 
 

33 votants :   

 
 

 
 

 

 
 

 

Pour le secrétariat des élus  

Monsieur Eric NAMIGANDET 

Trésorier du CSE ADP 

 

▪ POUR : 23 ▪ CONTRE : 0 ▪ ABSTENTION : 0 
▪ ABSENT : 10 

 
▪ CFE-CGC = Absent.  
▪ CGT = Pour.  ▪ UNSA-SAPAP = Pour.  

▪ CFDT = Pour.  
▪ FO = Pour  
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*  définition : Totalement absurde, grotesque, caricatural. 
Exemple : Une situation ubuesque, un personnage ubuesque. 
Étymologie : mot dérivé du personnage «Ubu» créé par Alfred Jarry.

Une organisation syndicale représentative 
participe à la rédaction d’une motion 
lors d’une réunion du CSE 

et quitte la réunion 
au moment de son vote.
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