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Préambule.
Dominique GORDET GHPDQGHHQWRXWHWUDQVSDUHQFHDX[PHPEUHVSUpVHQWVO¶DXWRULVDWLRQ
de faire un enregistrement afin de permettre une transcription fidèle des propos de tous les
intervenants dans le procès-verbal. Cette demande V¶DGUHVVHVSpFLILTXHPHQWjFHWWHVpDQFH
extraordinaire du 12 novembre 2015. Une demande G¶DXWRULVDWLRQ G¶HQUHJLVWUHPHQW plus
globale sera faite à tous les membres SRXU O¶HQVHPEOH GHV VpDQFHV GH OD PDQGDWXUH du
C.H.S.C.T. Pilotage Economique Région Parisienne Nord et Sud lors de la séance ordinaire
GXGpFHPEUH(OOHILJXUHUDDXSRLQWGHO¶RUGUHGXMRXUGHODFRQYRFDWLRQ.
LHVPHPEUHVSUpVHQWVRQWGRQQpOHXUDFFRUGjO¶XQDQLPLWp par un vote de 6 POUR.

1. Informations sur les PRGDOLWpV G¶DFFqV HW OD SUpVHQFH GH UHSRUWHUV GH GLIIpUHQWV
PpGLD DXGLRYLVXHOV GDQV O¶HQFHLQWHGX VLqJHVRFLDO HWOHV GLVSRVLWLRQs légales prises
par la direction pour le respect des droits des salariés et leurs conditions de travail
ORUV GH OD SULVH G¶LPDJHV GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXU WUDYDLO OH  RFWREUH  GDQV OH
périmètre du siège social.
Antoine BIHLER :
Nous commençons avec le point numéro 1 : Informations sur les PRGDOLWpV G¶DFFqV HW OD
présence de reporters de différents média audiovisuels dans O¶HQFHLQWHGXVLqJHVRFLDOHWOHV
dispositions légales prises par la direction pour le respect des droits des salariés et leurs
FRQGLWLRQV GH WUDYDLO ORUV GH OD SULVH G¶LPDJHV GDQV O¶H[HUFLFH GH OHXU WUDYDLO OH  RFWREUH
2015, dans le périmètre du siège social.
Monsieur Laurent Franco est responsable de la sûreté du siège, et à ce titre, MHO¶DLLQYLWpà ce
C.H.S.C.T. V¶DJLVVDQWGHVSRLQWVTXL, de près ou de loin, touchent aux questions de sûreté.
Laurent FRANCO :
Du département sûreté, qui est intégré à la Direction de la sûreté. Mon périmètre au siège
est Roissypôle + les quatre agences parisiennes en France + les 12 agences en France
également en matière de sécurité.
En ce qui concerne votre question. Comment se fait-il que des reporters de différents
médias, des journalistes, soient arrivés au sein du siège ? On va prendre la genèse de ce
TXLV¶HVWSDVVp. La 1ère intrusion a été faite par des manifestants qui sont passés par une des
portes / issue de secours qui était sous le siège, à côté du parking du siège, en-dessous, pas
WUqVORLQGXSDUYLVG¶DLOOHXUVSXLVTXHOHSDUYLVpWDLWIHUPpPDLVoDF¶HVWXQHDXWUHKLVWRLUHHW
RQ\UHYLHQGUDWRXWHjO¶KHXUH,OVRQWDUUDFKpFHWWHSRUWHTXLQ¶HVWSDVIRUFpPHQWXQHSRUWH
EOLQGpHFDUF¶HVWXQH issue de secours comme on en a 150 sur le siège. Donc ils ont arraché
FHWWHSRUWHHQILQLOVQ¶RQWSDVDUUDFKpODSRUWHPDLVO¶plément de la porte pour ouvrir la porte
GH O¶H[WpULHXU HW LOV VH VRQW LQWURGXLWV FRPPHoD, jO¶LQWpULHXU GX SDUNLQJHW GH O¶Hscalier en
FROLPDoRQ ,OV VH VRQW UHWURXYpV DX QLYHDX GH O¶DFFXHLO GX VLqJH. $X QLYHDX GH O¶DFFXHLO GX
siège ensuite, ils se sont dirigés sur le parvis puisque le portail du parvis était fermé. Et sur le
parvis, certains ont ouvert la porte du parvis. Une IRLVODSRUWHGXSDUYLVDUUDFKpHFHQ¶HVW
plus une 100aine mais 200, 300 personnes qui sont arrivées, pas dans le bâtiment mais au
QLYHDX GX VLqJH DX QLYHDX GH O¶DFFXHLO LOV RQW HQYDKL OH SDUYLV HW LOV RQW HQYDKL O¶DFFXHLO
Ensuite comment ils sont arriYpVjO¶LQWpULHXU ? Il y a des personnes, notamment 2, qui sont
rentrées avec un badge, F¶HVWGRPPDJHG¶DLOOHXUVFDUOHIDLWTX¶LOVDLHQWPDLQWHQXVOHVSRUWHV
ouvertes des PNG, des Portails Non Gardées, alors que chaque personne qui est titulaire
G¶XQHcarte professionnelle, qui est résident, qui appartient à AIR FRANCE a la possibilité de
rentrer sur le siège. C¶HVW XQ VLqJH HW FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQ EkWLPHQW TXL HVW UpVHUYp
uniquement aux résidents. Ils ont maintenus les portes ouvertes, ce qui fait TX¶LO Q¶\ Dvait
SOXVDXFXQHWUDoDELOLWpGHTXLHVWHQWUpHWF¶HVWXQIORW, un flot, un flot de personnes qui sont
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rentrées. Des résidents, des non-UpVLGHQWVHWGHVSHUVRQQHVGHO¶H[WpULHXUHWOjRQQHVDYDLW
plus qui était interne. Voilà comment ils se sRQW UHWURXYpV j O¶LQWpULHXU. JH VDLV TX¶LO \ D
certains médias« QXDQG M¶DL YX XQH FDPpUD, des personnes avec une caméra, je les ai
repoussé pour leur dire de ne pas rentrer parce TX¶LOVQ¶pWDLHQWSDVDXWRULVps à rentrer. Donc
F¶HVWFODLUTXH, quand il y en DRXTXLSRXVVHQWF¶HVWXQSHWLWSHXFRPSOLTXp(WSXLV
WRXW OHPRQGH Q¶DYDLW SDVIRUcément une caméUD HW SXLV GH WRXWHIDoRQLO Q¶\ DSDV EHVRLQ
G¶XQHFDPéra très honnêtement pour faire un reportage.
Je pense que ça répond à votre question ? Si vous avez des questions ? C¶HVWO¶LQWUXVLRQSDU
la porte issue de secours, DFFqVYLDO¶HVFDOLHUHQFROLPDoRQDXVLqJH, siège / parvis, parvis /
DUUDFKHPHQWGHODSRUWHHWjFHPRPHQWLOVVHUHWURXYHQWVXUO¶DFFXHLO
Razika ZAMMIT LARUE :
On ne voit pas, quelle issue de secours ?
Laurent FRANCO :
C¶HVWà la sortie Pégase en fait, à la sortie Pégase, il y a une sortie de secours quasiment en
dessous du parvis.
Razika ZAMMIT LARUE :
Mais LOQ¶y a pas besoin de badge là ?
Laurent FRANCO :
Si.
Razika ZAMMIT LARUE :
Ils O¶RQWFDVVpet ils Q¶ont pas badgé ?
Pascal LEGER :
'¶XQF{Wp, tu as la SRLJQpHHWGHO¶DXWUHF{Wptu as une barre anti-panique.
Laurent FRANCO :
La porte a été arrachée.
Pascal LEGER :
Est-FHTX¶LO y a quelque-chose qui acte les relations entre AIR FRANCE et les médias sur la
IDoRQGHSURFpGHUjO¶HQUHJLVWUHPHQWGHVVDODULpVGDQVO¶HQFHLQWHGHO¶HQWUHSULVH"-¶DLELHQ
compris que les médias, en fin de compte, que les médias étaient des envahisseurs comme
les autres et je ne fais pas de différence entre les envahisseurs, mais je voulais savoir s¶il y
avait des règles, un code de déontologie de bienséance qui fixent les relations entre AIR
FRANCE HWOHVPpGLDVVXUODSULVHG¶LPDJHGHVVDODULpVGDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUDFWLYLWpGH
travail. Je ne parle pas des manifestants, je parle des autres. Tant au niveau de la prise de
vue, que de la Sûreté ou de la Sécurité.
Laurent FRANCO :
&RPPHWRXWHSHUVRQQHTXLUHQWUHDXVLqJHLOIDXWTX¶LOVVRLHQWLGHQWLILpV$XMRXUG¶KXLWRXWH
personne qui a une carte professionnelle peut rentrer au siège mais les extérieurs doivent
rWUHLGHQWLILpVF¶HVW-à-GLUHTX¶LOVGRLYHQWSDVVHUSDUle PC sécurité. Premièrement, ils doivent
être annoncés et deuxièmement, ils doivent entrer avec un badge donné par le PC sécurité.
(QVXLWHFRQFHUQDQWODSULVHG¶LPDJHHWODSULVHGHYXHjFDUDFWqUHSXUHPHQWMRXUQDOLVWLTXHs,
LO Q¶\ D SDV GH GLVFULPLQDWLRQ TX¶HOOH VRLW SRVLWLYH RX QpJDWLYH $XMRXUG¶KXL O¶DFFqV GHV
MRXUQDOLVWHV HVW YDOLGp SDU OD 'LUHFWLRQ GH OD &RPPXQLFDWLRQ 2Q D UHoX G¶DLOOHXUV SDV SOXV
WDUG TXH PDUGL VRLU XQH pTXLSH GH )UDQFH  TXL YHQDLW SRXU XQ FRPSOpPHQW G¶HQTXrWH $
partir du moment où ceci est GpFODUpHWSUpYXLOQ¶\DSDVGHVRXFLG¶HQWUpHGDQVO¶HQWUHSULVH
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Catherine BING :
A partir du moment où vous précisez bien que les journalistes doivent avoir un accès
DXWRULVpDXVHLQG¶AIR FRANCE, vu les évènements qui ont suivi, est-ce que AIR FRANCE a
déposé une plainte ? &¶HVWTXDQGPrPHODPRLQGUHGHVFKRVHV2QYRLWTX¶RQV¶HVWDWWDTXp
fortement à la masse et on verra comment, pourquoi, etc. Il y a une action qui est faite et qui
va loin avec tout ce que ça peut entraîner pour les salariés en se servant visiblement
G¶images GRQW RQ QH VDLW SDV OHV VRXUFHV SRXU O¶LQVWDQW, mais en attendant, je souhaiterais
VDYRLUVLO¶HQWUHSULVHDHQJDJé des actions contre les médias, contre les journalistes qui sont
rentréV GDQV O¶HQWUHSULVH HW GRQW YRXV DYH] WUqV probablement aussi des films qui montrent
qu¶ils sont rentrés GDQVO¶HQWUHSULVHDORUVTX¶LOVQ¶\pWDLHQWSDVDXWRULVpV ? Je tiens à ce que
cette question soit reprise, dès à présent, pour que justement ce soit remonté au juridique et
TXHO¶RQUHIDVVHXQ&+6&7TXLVRLWODVXLWHGHFH&+6&7H[WUDRUGLQDLUHSRXUTX¶RQDLW
des réponses. -HSHQVDLVKRQQrWHPHQWTX¶RQDXUDLWGHVUpSRQVHVDXMRXUG¶KXL2QDIDLWYHQLU
monsieur tout seul, face à quelque-FKRVHTXLHVWTXDQGPrPHWUqVORXUG&HQ¶HVWSDVIDFLle.
Je ne sais pas quelle est votre liberté de paroles ? Je sais bien que beaucoup de gens dans
O¶HQWUHSULVHRQWGHVGHYRLUVGHUpVHUYHGRQFMHFRPSUHQGVELHQTXHoDYRXVPHWHQVLWXDWLRQ
délicate et que vous ne puissiez pas répondre à la place de nos directeurs mais je pense
que certains de nos directeurs légitimement devraient être ici. Je propose dès à présent
TX¶RQIDVVHXQHVXLWHGHFHC.H.S.C.T. extraordinaire dans les prochains jours de façon à ce
TX¶RQ SXLVVH DYRLU WRXWHV OHV UpSRQVHV DX[TXHOOHV YRXs ne pouvez SDV UpSRQGUH QL O¶XQ QL
O¶DXWUH. 1RXVIHURQVXQFRXUULHUSRXUTX¶RQSXLVVHUHSUHQGUHFH&+6&7GDQVODPHVXUH
RLOQ¶\DXUDSDVGHUpSRQVHVjXQFHUWDLQQRPEUHGHTXHVWLRQV
Antoine BIHLER :
Pour répondre à votre interrogation. Premièrement, sur la forme, on va peut-être vite en
EHVRJQH HQ SDUODQW G¶XQ &+6&7 VXLYDQW -H YRXV DSSRUWH XQH UpSRQVH en terme
MXULGLTXH(QWHUPHMXULGLTXHOHGURLWjO¶LPDJHV¶HIIDFHSDUUDSSRUWDXGURLWjO¶LQIRUPDWLRQ
Catherine BING :
Vous pouvez P¶H[SOLTXHUSDUFHTXHMHFRPSUHQGVOHIUDQoDLVPDLVLO\DGHVPRPHQWVRM¶DL
EHVRLQG¶H[SOLFDWLRQVWUqVFODLUHV
Antoine BIHLER :
/H GURLW j O¶LPDJH V¶HIIDFH SDU UDSSRUW DX GURLW j O¶LQIRUPDWLRQ 9RXV SRXYH] GHPDQGHU XQ
C.H.S.C.T. extraordinaire à nouveau sur la question, vous aurez la même réponse.
Catherine BING :
Cela ne répond pas à ma question. Cela ne répond pas du tout à ma problématique. Nous
DYRQV DXMRXUG¶KXL XQH 'LUHFWLRQ TXL VHVHUW G¶LPDJHVSRXU FRQYRTXHU DX PRLQV VDODULpV
par rapport à ce qui se SDVVH 2Q YLHQW G¶HQWHQGUH GLUH TX¶LO \ DYDLW HX LQWUXVLRQV QRQ
DXWRULVpHV GH MRXUQDOLVWHV GDQV O¶HQWUHSULVH SXLVTX¶LOV Q¶DYDLHQW SDV HX G¶DXWRULVDWLRQV
YDOLGpHVSDUOD'LUHFWLRQGHOD&RPPXQLFDWLRQHWTXLVHVRQWLQWURGXLWVGDQVO¶HQWUHSULVHDORUs
TX¶LOVQ¶DYDLHQWSDVjOHIDLUH&HVSHUVRQQHVRQWSDUWLFLSpRXSURYRTXpSRXUOHVXQVRQWSULV
GHVLPDJHVSRXUOHVDXWUHV$XMRXUG¶KXLMHYRXVGHPDQGHVLO¶HQWUHSULVHDLQWHQWpXQHDFWLRQ
HQYHUV FHV MRXUQDOLVWHVTXL VRQW UHQWUpV GDQVO¶HQWUHSULVHVDQV \ être autorisés ? Il y a une
violation. 2Q V¶DWWDTXH j GHV VDODULpV M¶DLPHUDLV TX¶RQ V¶DWWDTXH j GHV LQWUXVTXL Q¶RQW SDV
pWpLQYLWpVjUHQWUHUGDQVO¶HQWUHSULVH
Antoine BIHLER :
Cela répond parfaitement à votre interrogation madame.
Catherine BING :
Pas du tout.
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Alain OSCAR :
/¶DLGHMXULGLTXHHQYRXVUpSRQGDQWFHODDFHUWDLQHPHQWD[pVRQGpEDWVXUDXWUH-chose, mais
là, vous ne répondez malheureusement pas à bon escient, et là, vous ne répondez pas à
notre question.
Laurent FRANCO :
Un dépôt de SODLQWHLO\HQDHXRXLDXQRPG¶$IR FRANCEF¶HVWpYLGHQW
Alain OSCAR :
&HODQ¶DSDVpWpIDLWjO¶HQFRQWUHGHVMRXUQDOLVWHV ? Il y a bien eu une plainte qui a été prise à
O¶HQFRQWUHGHVVDODULpVoDWRXWOHPRQGHOHVDLWHWFHQ¶HVWSDVPRLTXLOHGLWSDUFRQWUHLOQ¶\
DSDVGHSODLQWHTXLDpWpGpSRVpHjO¶HQFRQWUHGHVMRXUQDOLVWHV&¶HVWoDTXHYRXVSRXYH]
nous dire ?
Antoine BIHLER :
6LYRXVSHUPHWWH],O\DXQHTXHVWLRQSUpFLVHTXLDpWpLQVFULWHjO¶RUGUHGXMRXU
Alain OSCAR :
Oui. On essaLHG¶HQGpEDWWUHPRQVLHXU.
Antoine BIHLER :
Eh bien nous avons répondu à cette information.
Alain OSCAR :
Non.
Antoine BIHLER :
/¶LQIRUPDWLRQSRUWDLWVXUOHVPRGDOLWpVG¶DFFqV
Catherine BING :
/HVPRGDOLWpVG¶DFFqVYRXV\DYH]UpSRQGXHQQRXVGLVDQWTX¶LOIDXWXQHDXWRULVDWLRQGHOD
Direction de la Communication pour que des personnes entrent. Question suivante : Y-a-t-il
eu quelque-FKRVHGHIDLWFRQWUHOHVSHUVRQQHVTXLVRQWHQWUpHVDORUVTX¶HOOHVQ¶\pWDLHQWSDV
autorisées ? Si vous ne répondez pas, nous redemanderons un C.H.S.C.T. extraordinaire
pour reposer les questions sur lesquelles vous refusez de répondre. '¶XQSRLQWGHO¶RUGUHGX
jour découle toute une succession de questions. Avant chaque C.H.S.C.T. nous ne posons
pas point par point nos questions.
Pascal LEGER :
Y-a-t-il un document de la Direction de la Communication qui explique ce que peuvent faire
OHVMRXUQDOLVWHVHWFRPPHQWV¶RUJDQLVHOHXUDFWLRQOHXUSpULPqWUH ?
Laurent FRANCO :
Est-FHTX¶LO\DXQHFKDUWH ?
Pascal LEGER :
&RPPHQWRQDFFHSWHTX¶LOV YLHQQHQWILOPHUDORUVTX¶LOQ¶\DSDVG¶LQIRUPDWLRQ ? Dans le cas
QRUPDO R YRXV Q¶LQYRTXH] SDV OH GURLW j O¶LQIRUPDWLRQ &RPPHQW oD VH SDVVH ? il y a une
TXHVWLRQGXGURLWjO¶LPDJHGDQVFHFDV -HUHYLHQVVXUOHGURLWjO¶LPDJH&RPPHQWRQSUHQG
HQFRPSWHO¶LQWHUYHQWLRQGHVPpGLDVSRXUILOPHUOHVVDODULpVGDQVOHXUDFWLYLWpGHWUDYDLO ? La
Direction reproche souvent aux représentants du personnel de perturber le travail quand on
va voir les salariés. Comment ça se passe alors quand les médias viennent perturber
O¶DFWLYLWp GHV salariés ? On touche là à la sécurité au travail. La vigilance du salarié est
primordiale pour assurer sa sécurité. Si le saODULpQ¶HVW SDV YLJLODQW LO IDLW Q¶LPSRUWHTXRL HW
F¶HVWO¶DFFLGHQWGXWUDYDLO
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Antoine BIHLER :
Monsieur LEGER, je crois que monsieur FRANCO a répondu à votre interrogation en
rappelant que, effectivement, il y avait un certain nombre de règles.
Pascal LEGER :
Je voudrais voir le document qui fixe les règles. (QWDQWTXHPHPEUHGX&+6&7M¶DLGURLW
de consulter tous les documents qui sont en rapport avec la mission du C.H.S.C.T. Je
YRXGUDLV VDYRLU VL FH TXL HVW SUpYX GDQV O¶LQWHUYHQWLRQ GHV PpGLDV cela a un impact sur la
sécurité des salariés ?
Laurent FRANCO :
6L MHSHX[ PH SHUPHWWUH FH Q¶HVW SDV XQ SRLQW SXUHPHQW VUHWp 8QSRLQW SXUHPHQW VUHWp
F¶HVW O¶HQWUpH GDQV O¶HQWUHSULVH ,O \ D SOXVLHXUV SHUVRQQHV TXL SHXYHQW YRXV UpSRQGUH DX
service de presse. Le service de presse a forcément, à mon sens, je pense, un protocole qui
existe comme il en existe quand on veut faire rentrer des gens pour la maintenance pour
réparer des choses sur le siège.
Catherine BING :
2QFRPSUHQGELHQTX¶RQYRXVDIDLW venir vous, effectivement, mais compte tenu du sujet il
GHYUDLW\DYRLUTXHOTX¶XQGHOD'LUHFWLRQGHOD&RPPXQLFDWLRQ. C¶HVWSRXUcela TX¶LOYDIDOORLU
se revoir car vous ne pouvez pas répondre pour la Direction de la Communication, comme
vous ne pouvez pas répondre pour la Direction Juridique, comme vous ne pouvez pas
UpSRQGUHSRXUO¶HQWUpHGHVSHUVRQQHV. Le sujet est relativement vaste et LOQ¶HVWSDVTXHVWLRQ
que de la sûreté. Il est questiRQG¶XQHQVHPEOHGHFKRVHVGRQWODVUHWp.
Antoine BIHLER :
MaGDPH %,1* MH VRXKDLWH VLPSOHPHQW UDSSHOHU TXH PrPH VL M¶HQWHQGV ELHQ TXH YRXV
Q¶rWHVSDVG¶DFFRUGGHVTXHVWLRQVSUpFLVHVRQWpWpSRVpHVGDQVOHFDGUHGHO¶RUGUHGXMRXU
que vous nous avez envoyées. Dans ce cadre-Oj LO HVW GH PD UHVSRQVDELOLWp G¶LQYLWHU les
personnes que je juge capable de répondre et monsieur FRANCO est totalement capable de
UpSRQGUH j FHV TXHVWLRQV 6L G¶DXWUHV TXHVWLRQV DYDLHQW pWp SRVpHV LPSOLTXDQW SOXV
directement la Direction de la CommunicationM¶DXUDLVLQYLWp RXSDVG¶DLOOHXUV les personnes
TX¶LOIDOODLWLQYLWHU
Catherine BING :
0RQVLHXU )5$1&2 GpPRQWUHTX¶LO D GHV OLPLWHVGDQVOHVUpSRQVHVTX¶LOSHXW DSSRUWHU HW OD
partie médias P¶pFKDSSH
Alain OSCAR :
&¶HVWXQSHXGRPPDJHFDURQYLHQWLFLHQSRVDQWGHVTXHVWLRQVRQattend des réponses, et
RQQRXVUpSRQGSDUGHVDIILUPDWLRQVTXLQ¶RQWULHQjYRLUDYHFODTXHVWLRQSRVpH/DTXHVWLRQ
SRVpHDpWpWUqVFODLUH,O\DHXYLRODWLRQGHO¶HQFHLQWHSDUXQFHUWDLQQRPEUHGHSHUVRQQHV.
VRXVO¶DYH]VRXOLJQpGDQVO¶H[SRVpTXHYRXV avez fait en disant TX¶XQHSRUWHDpWpDUUDFKpH
0rPHVLYRXVQ¶DYH]SDVSXHQWUHUGDQVOHGpWDLOGXTXLTXRLFRPPHQWRQDWRXVWUqVELHQ
FRPSULVTXHYRXVSDUOLH]GHVVDODULpV3DUFRQWUHLO\DHXFHWWHPrPHYLRODWLRQGHO¶HQFHLQWH
sans porte arrachée SDUSUpFLVpPHQWOHVMRXUQDOLVWHVTXLQ¶RQWULHQjIDLUHGDQVOHVORFDX[. La
TXHVWLRQTXHQRXVDYRQVSRVpHHWTXLUHVWHG¶DFWXDOLWpHVW : Y-a-t-il eu une plainte qui a été
déposée " 2Q QRXV UpSRQG SDU XQH FKRVH TXL Q¶D ULHQ j YRLU DYHF OD TXHVWLRQ SRVpH : Le
GURLWjO¶LPDJHV¶HIIDFHSDUUDSSRUWDXGURLWjO¶LQIRUPDWLRQ&HQ¶HVWSDVGXWRXWODTXHVWLRQ
TX¶RQDSRVp,OHVWELHQpYLGHQWTX¶RQQHSRXUUDSDVUHVWHUVXUXQHDEVHQFHGHUpSRQVH.
Laurent FRANCO :
Dans votre question, vous évoquez ELHQ OD SULVH G¶image &¶HVW SRXU FHOD TX¶effectivement
aussi, on a cette information qui est importante'¶DLOOHXUVHOOHVHSRVHDXVVLVXUODTXHVWLRQ
suivante.
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Catherine BING :
'HODPrPHIDoRQPRQVLHXU%,+/(5FHQ¶HVWSDVGXWRXWDSUqVYRXVTX¶RQHQDVDFKH]-le.
On VDLWWUqVELHQTXHYXO¶RUGUHGXMRXUYRXVDYH]GVUHPHQWOHSUpVHQWHUjTXLGHGURLW
DX SOXV KDXW QLYHDX GH O¶HQWUHSULVH. JH SHQVH TX¶RQ YRXV D GHPDQGp VLPSOHPHQW GH YHQLU
avec une seule personne et le sujet a très probablement été transmis à vos supérieurs parce
TXHVLYRXVQHO¶DYLH]SDVIDLW, ça vous retomberait dessus.
Razika ZAMMIT LARUE :
6LPSOHPHQWVXUFHWWHKLVWRLUHGHGURLWjO¶LPDJHpWDQWVXUOHSODWHDXGX&&2QRXVDYRQV
souvent des visites de journalistes et des choses qui sont filmées régulièrement et on nous
DYHUWLWSDUPDLOVXUWRXWOHSODWHDXHQQRXVGLVDQWTX¶LOYD\DYRLUGHVMRXUQDOLVWHVjWHOOHGDWH
On ne nous demande pas particulièrement notre avis. En revanche, quand il y a eu des
SKRWRVTXLRQWpWpSULVHVG¶XQHSHUVRQQHTXL pWDLWOjWRXWHODQXLWRQQRXVDGHPDQGpV¶LO\
DYDLW GHV SHUVRQQHV TXL pWDLW FRQWUH HW MH O¶DL GLW -H Q¶DYDLV SDV HQYLH GH PH IDLUH
photographier et la personne est venue PHYRLUSRXUGHPDQGHUVLF¶pWDLWPRLTXLDYDLWUHIXVp
HWoDV¶HVWDUUrWpOj
Laurent FRANCO :
&¶Hst là que la phrase que dit monsieur BIHLER prend tout son sens. Quand on est sur une
DFWXDOLWp ODPEGD OH GURLW j O¶LPDJH GRLW rWUH UHVSHFWp HW RXL LO IDXW DYRLU O¶DXWRULVDWLRQ 3DU
contre, quand on est sur une actualité que je qualifierais de brûlante ou de très chaude, à ce
moment-OjOHGURLWjO¶LPDJHV¶HIIDFH(IIHFWLYHPHQWXQHSHUVRQQHYLHQWSRXUXQUHSRUWDJH
FODVVLTXH HW YHXW ILOPHU RX SKRWRJUDSKLHU LO OXL IDXW XQH DXWRULVDWLRQ 4XDQG F¶HVW SRXU XQ
évènement qui marque et dont oQVDLWSHUWLQHPPHQWTX¶LOYDrWUHUHSULVGDQVOHVPpGLDVOj,
ODSDUWLHMXULGLTXHVXUXQHDFWXDOLWpFKDXGHV¶DSSOLTXH
Dominique GORDET :
Je souhaiterais demander à Razika qui les avertit que des journalistes vont venir et qui
valide leurs autorisations. /RUVTXH TXHOTX¶XQ HQWUH GDQV O¶HQFHLQWH GH O¶pWDEOLVVHPHQW DORUV
TX¶LO Q¶HVW SDV VDODUié et dRQF TX¶LO Q¶D SDV GH EDGJH, il entre sous la responsabilité de
TXHOTX¶XQ. Si MHIDLV UHQWUHUTXHOTX¶XQ alors que M¶DL XQ Uendez-vous et que ce rendez-vous
est validé par ma hiérarchie, il rentre sous ma responsabilité. TRXWFHTX¶LO\IDLW, F¶HVWPRLTXL
en suis responsable. Le 5 octobre, les journalistes sont-ils rentrés sous la responsabilité de
TXHOTX¶XQ ?
Laurent FRANCO :
Non SXLVTX¶LOs sont rentrés en forçant.
Antoine BIHLER :
Peut-être que madame LARUE peut répondre à la question ?
Razika ZAMMIT LARUE :
Nous sommes alertés par la directrice du C.C.O., Catherine JUDE. Ils entrent, ils viennent, et
comme il faut badger, car on ne peut pas rentrer au C.C.O. avec un simple badge AIR
FRANCE, il y a un badge particulier. IOVVRQWHIIHFWLYHPHQWDWWHQGXVHWF¶HVWOD'LUHFWLRQTXL
vient avec eux et qui les suit.
Pascal LEGER :
Ça ressemble étrangement à une procédure.
Catherine BING :
-¶DLXQHDXWUHTXHVWLRQ3XLVTXHOHGURLWjO¶LPDJHV¶HIIDFHGHYDQWOHGURLWjO¶LQIRUPDWLRQHVWce que les sources GHO¶LPDJHV¶HIIDFHQWDXVVL ?
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Antoine BIHLER :
Je suis très heureux puisque je pense que vous avez maintenant compris ce que je voulais
dire.
Catherine BING :
Pas du tout. Vous ne répondez toujours pas à mes premières questions et on reviendra
GHVVXV3DUFRQWUHSXLVTX¶RQSDUOHHIIHFWLYHPHQWGHFHGURLWjO¶LPDJHSDUUDSSRUWDXGURLWj
O¶LQIRUPDWLRQGDQVFHUWDLQVFDVFHWWHLPDJHDTXDQGPrPHGHVVRXUFHV-¶DLPHUDLVVDYRLUVL
ces sources sont connues ou si on les efface "4XDQGRQV¶LQWpUHVVHjGHVLPDJHVTXLRQW
pWpSULVHVHWTXLRQWSHUPLVFHUWDLQHVFKRVHVSDUODVXLWHSDUUDSSRUWjGHVVDODULpVRQV¶HVW
appuyé sur quelles images et prises par qui ? Les sources TXL VRQW j O¶RULJLQH GH FHV
images ?
Alain OSCAR :
-HVXLVWUqVJrQpSDUODIDoRQGRQWFHGpEXWGH&+6&7VHSDVVH-¶DLPHUDLVTXHFHVRLW
inscris dans le procès-YHUEDO -¶HVWLPH TX¶LO \ D XQ GpOLW GH UpSRQVH SDU UDSSRUW j OD ère
réponse qui a été posée. Ce délit de réponse me semble être, je vais faire très attention aux
PRWV TXH MH YDLV HPSOR\HU M¶DL O¶LPSUHVVLRQ TX¶RQ VH PRTXH XQ SHX GHV UHSUpVHQWDQWV GX
personnel en faisant une réponse comme celle qui a été faite, qui est une réponse que vous
récitez, qui vous a été donnée probablement par les affaires juridiques mais qui ne
V¶DSSURSULH DEVROXPHQWSDV j FHWWHTXHVWLRQ-Oj'RQF oDPHJrQH FDU oDV¶DSSHOOHXQ GpOLW
GHMXVWLFHHWoDV¶DSSHOOHXQPDQTXHGHGLDORJXHVRFLDO&¶HVWSrécisément tout ce qui a été
dit au niveau des députés ORUVGHVUpXQLRQVTXLRQWpWpIDLWHVjO¶DVVHPEOpHQDWLRQDOHROD
majorité des organisations socio-professionnelles ont fait le constat selon lequel à AIR
FRANCE, LOQ¶\DYDLWSDVGHGLDORJXHVRFLDO2UOHGLDORJXHVRFLDOF¶HVWTXHOTXH-chose qui
se fait partout, y compris dans une enceinte comme celle du C.H.S.C.T. et répondre par
autre-FKRVH j XQH TXHVWLRQ oD DXJXUHPDO GH FHTX¶RQ DSSHOOHOHGLDORJXH VRFLDO (Q tout
FDV VL FHWWH UpSRQVH UHVWH HQ O¶pWDW RQ VH UpVHUYH OH GURLW ELHQ pYLGHPPHQW GH
communiquer là-GHVVXVFDUPRLMHQ¶DFFHSWHSDVoD-¶DFFHSWHUDLVTXHYRXVQRXVGLVLH] : Je
YDLV P¶LQIRUPHU RQ YD YRLU MH QH VXLV SDV DX FRXUDQW. J¶DFFHSWHUDLV EHDXFoup de choses.
0DLVTX¶RQPHUpFLWHTXHOTXH-FKRVHTX¶RQYRXVDGRQQpHWTXLQHV¶DGDSWHSas du tout à
cette question, là je vous fais part de ma position.
Antoine BIHLER :
Je prends acte effectivement de votre position. Permettez-moi juste de répondre à ce que
vous venez de dire. En terme de dialogue social, si effectivement nous ne voulions pas nous
inscrire dans une forme de dialogue social, ce C.H.S.&7MHQH O¶DXUDLV SDV WHQX GDQVOHV
délais. Je prends mes responsabilités en venant vous voir, en venant vous donner des
pOpPHQWVTXLMHVXLVGpVROpPRQVLHXU26&$5UpSRQGHQWjODTXHVWLRQSXLVTX¶RQDUpSRQGX
VXU OHV PRGDOLWpV G¶DFFqV HW OD SUpVHQFH GH UHSRUWHUV 4XH YRXV D\H] XQH LQWHUSUpWDWLRQ
différente par rapport à la réponse qui a été fournie, ou que vous ne vouliez pas entendre
cette réponse, ou que vous ne soyez pas satisfait. Mais encore une fois, je vous le répète,
nous avons répondu à la question qui concerne les modalités G¶DFFqV HW OD SUpVHQFH GH
reporters tel que cela a été exprimé dans le point n°1.
Pascal LEGER :
En ce qui concerne le questionnement des députés sur le dialogue social à Air France, je
note monsieur le président que vous avez dit que AIR FRANCE se félicite de respecter leur
SXEOLF VRFLDO HQ FRQYRTXDQW OH &+6&7 FRPPH OD ORL O¶\ REOLJH &¶HVW XQ SDV LPSRUWDQW
3DVVHUGHO¶LOOpJDOLWpjODOpJDOLWpSRXUOD'LUHFWLRQG¶$IR FRANCE car on tient le C.H.S.C.T.
quand on doit le tenir. Concernant le contenu des réponses, la qualité du dialogue social
ODLVVHjGpVLUHU PDLV WRXW OH PRQGH HVW SHUIHFWLEOHHW WRXW OHPRQGH SHXW V¶DPpOLRUHU2Q D
bien enregistré YRVUpSRQVHVHWGHIDLWQRXVSHUPHWG¶HQYLVDJHUGHSRVHUG¶XQHDXWUHIDoRQ
autrement, plus tard GDQVFHWWHLQVWDQFHSRXUHVVD\HUG¶DYRLUHQILQO¶LQIRUPDWLRQTXLQRXVHVW
G SDU OH GLDORJXH VRFLDO VXU OHV GRFXPHQWV RX DXWUH TX¶RQ VRXKDLWH DYRLU UHOHYDQW GH OD
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PLVVLRQGX&+6&7TXLMHOHUDSSHOOHIDLWSDUWLHGHO¶RUGUHSXEOLFVRFLDOGHODUpSXblique
française, qui est une république sociale de par son préambule.
Laurent FRANCO :
-HYHX[UHFHQWUHUOHVTXHVWLRQVVXUODSDUWLHVUHWpHWP¶DVVXUHUTXHPRQVLHXU26&$5YRXV
avez bien compris mes propos sur la question qui était posée sur les modaliWpV G¶DFFqV
puisque je réponds par tout ce que je vous ai diWWRXWjO¶KHXUHVXUOHVPRGDOLWpVG¶DFFqVHWOD
présence des reporters de différents médias DXGLRYLVXHOV GDQV O¶HQFHLQWH GX VLqJH VRFLDO.
-¶HVSqUHTXHYRXVDYH]ELHQFRPSULVPDUpSRQVH ?
Alain OSCAR :
0DLVLOQ¶\DSDVHXGHUpSRQVHVXUODquestion qui est la nôtre. Y-a-t-il eu plainte ou pas ?
Laurent FRANCO :
'¶DFFRUGPDLVVXUOHFRPPHQWFHVJHQVVRQWUHQWUpVMHYRXVDLGRQQpXQHH[SOLFDWLRQQue
FH VRLW ELHQ FODLU TX¶LO Q¶\ DLW SDV GH PDOentendus. Si justement, effectivement comme le
disait madame LARUE, chaque personne qui rentre, que ce soit au C.C.O ou que ce soit
dans Q¶LPSRUWH TXHO DXWUH VHUYLFH G¶DLOOHXUV GRLW rWUH SUpHQUHJLVWUp FH IDPHX[ ZHOFRPH
TX¶RQ FRQQDLW WRXV HW TXL GRQQH OD responsabilité, vous avez raison, de la personne qui
rentre et qui est sous la coupe, un petit peu comme le badge vert. La vraie problématique de
O¶LGpHGHGpSDUWTXLQ¶pWDLWclairement SDVSUpYXHF¶HVWTX¶LOVVRQWUHQWUpVHWTX¶LOVRQWSURILWpV
GH O¶RXYHUWXUH GHV SRUWHV &¶HVW MXVWHPHQW oD Oa problématique F¶HVW TX¶LO Q¶D SDV HX bien
évidemment, LO Q¶\ D SDV HX GH demande de la Direction de la Communication pour dire je
voudrais un badge pour pouvoir rentrer. &KRVH TX¶LOV RQW IDLW YHQGUHGL 9HQGUHGL Lls sont
DUULYpVLOVVRQWDOOpVUpFXSpUHUOHXUVEDGJHVjO¶DFFXHLOGXVLqJH, ils sont rentrés, ils ont pris
OHVSKRWRVTX¶LOVYRXODLHQW$SDUWLUGXPRPHQWTX¶RQpWDLWLQIRUPpLOQ¶\DSDVGHVRXFL
Dominique GORDET :
6L FH Q¶HVW SDV OH FDV TX¶HVW-ce qui se passe ? Est-FH TX¶LO \ D GHV DJHQWV VHQVpV OHV
raccompagner à la sortie ? Au niveau juridique, est-FHTX¶LO\Dalors une plainte comme quoi
TXHOTX¶XQHVWUHQWUpDORUVTX¶LOQ¶DSDVO¶DXWRULVDWLRQ ?
Laurent FRANCO :
Je vais répondre sur la partie purement sûreté, pas sur la partie juridique. Déjà, ils ne
rentrent pas. Là, iOVRQWSURILWpVG¶XQPRXYHPHQWGHPDVVHFDUvous avez vu, il y avait 150,
200, 300, 500, 600 personnes sur la rue du siège. Et même, on a laissé les portes ouvertes
jXQPRPHQWGRQQpSDUFHTXHYXFHTXLV¶pWDLWSDVVpLO\DDQV : On avait eu je ne sais
SDVFRPELHQGHFHQWDLQHVGHPLOOLHUVG¶HXURVGHUpSDUDWLRQs. Le ver était GDQVOHIUXLWF¶était
le cheval de troie, il fallait 1. éviter la casse financièrement et 2. éviter un accident. Il y avait
des gens qui se pressaient contre les vitres. Des verres cassés, donc à un moment donné,
M¶DL GHPDQGp G¶RXYULU FDU VLQRQ F¶pWDLW OD FDWDVWURSKH 'RQF TXDQG LO Q¶\ D SDV FHV
mouvements de masse, ils ne UHQWUHQW SDV 6L MDPDLV LOVIRUFHQW O¶HQWUpH QRXVDYRQV QRWUH
service de sécurité, les agents du PC, pour les raccompagner gentiment en leur expliquant
TXHVDQVDFFRUGQRQQRQdDQ¶HVWFODLUHPHQWMDPDLVDUULYp(QJpQpUDOOHVJHQVOHVDYHQW
Là, ils oQWSURILWpG¶XQHIIHWGHPDVVH
Antoine BIHLER :
Je vous propose de passer au point n°2.
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,QIRUPDWLRQVXUO¶LQVWDOODWLRQGHFDPpUDVGHVXUYHLOODQFHVXSSOpPHQWDLUHVGDQVOH
KDOOG¶KRQQHXU  HWIDFHDX[SRUWHVG¶DFFqVjODVDOOHGHUpXQLRQ0D[+ymans (4) le
weekend des 3 et 4 octobre 2015, sans consultation du C.H.S.C.T.
Antoine BIHLER :
Le point n°2 GH O¶RUGUH GX MRXU : IQIRUPDWLRQ VXU O¶LQVWDOODWLRQ GH  FDPpUDV GH VXUYHLOODQFH
VXSSOpPHQWDLUHVGDQVOHKDOOG¶KRQQHXU  HWIDFHDX[SRUWHVG¶DFFqVjODVDOOHGHUpXQLRQ
Max Hymans (4) le weekend des 3 et 4 octobre 2015, sans consultation du C.H.S.C.T.
Laurent FRANCO :
En SUpDPEXOHRQHVWVXUXQVLWHTXLIDLWPLVVXHVGHVHFRXUVTXLQ¶HVWSDV
un site sécurisable au terme de sécurisation TX¶on aimerait comme un boomNHU &¶HVW XQ
HVSDFHGHWUDYDLODXSUHPLHUDERUG8QVLqJHF¶HVWXQHVSDFHGHWUDYDLO&HQ¶HVt pas un site
qui est sécurisable avec des caméras partout, partout, partout. Certes, on en a plus de 280 à
SHX SUqV HW WRXW FH V\VWqPH GH YLGpRVXUYHLOODQFH GDWH  GH OD FRQVWUXFWLRQ -¶DL SULV PHV
IRQFWLRQVLO\DXQDQHWF¶pWDLWXQHGHPHVSUHPLqUHVSUpRFFXSDWLRQVORUVTXHM¶DLIDLWOHWRXU
des installations. On a un système de surveillance qui est clairement obsolète RQ QH V¶HQ
cache pas et on a un projet qui ne se fait pas du jour au lendemain. On a un projet sur 2 ans,
 DQV ò TX¶RQ D FRPPHQFp GHSXLV 8 mois maintenant avec des audits de câblage, des
DXGLWV VXU UpVHDX[ GHV DXGLWV GH FDPpUDV &H Q¶HVW SDV SDUFH TX¶XQH FDPpUD PDUFKH
TX¶HOOH GRQQH XQH LPDJH &H Q¶HVW SDV SDUFH TX¶XQH FDPpUD GRQQH XQH LPDJH TXH FHWWH
LPDJHHVWERQQHHWFHQ¶HVWSDVSDUFHTX¶XQHFDPpUDGRQQHXQHERQQHLPDJHjXQ3&TXe
l¶image est lisible. ,O\DWRXWXQWDVGHSDUDPqWUHVTXLIRQWTX¶RQest un peu tombé de haut
TXDQG D YX O¶pWDW GHV OLHX[ 2Q D XQ SURMHW VXU  DQV ò GH UHIRQWH WRWDOH GH OD
vidéosurveillance sur Roissypôle. Ça prend du temps et comme on ne peut pas non plus tout
IDLUHG¶XQFRXSGqVTX¶RQDGHVFDPpUDVTXLQHIRQFWLRQQHQWSDVRQOHVUHPSODFH&¶HVWOH
cas de 2 caméras. On avait 2 caméras, notamment celles qui était juste à la sortie de Max
Hymans et celles qui donnaient sur les PNG (Portails Non Gardés), là où tout le monde est
rentré justement. Ces caméras ne fonctionnaient pas. Pour être très précis, elles
fonctionnaient mais avec une image très, très mauvaises. Donc on les a fait changer,
courant du mois de septembre. On fait ça au fur et à mesure et puis ça va nous prendre 2
ans, 2 ans ! on verra. 1. les caméras sont remplacées au fur et à mesure et 2. on aura une
vraie problématique à solutionner : Est-FH TX¶RQ SRVLWLRQQH OHV PrPHV FDPpUDV ? Quel
endroit ? Est-FHTXHF¶HVWODPrPHIRQFWLRQ ? Est-FHTX¶RQYHXWXQHQUHJLVWUHXURXQRQ ? Il
QH IDXW SDV RXEOLHUTXHQRWUH F°XU GHPpWLHU FHQ¶HVW SDV FHTXL V¶HVWSDVVpOH &HTXL
V¶HVWSDVVpOHQ¶DXUDLWMDPDLVGVHSDVVHU1RWUHYUDLF°XUGHPpWLHUF¶HVW la sécurisation,
F¶HVW pYLWHU O¶LQWUXVLRQ -H UDSSHOOH TXDQG PrPH TX¶RQ HVW HQ YLJLSLUDWH  DOHUWH DWWHQWDWV
EHDXFRXSGHJHQVRQWWHQGDQFHjO¶RXEOLHU/DYUDLHSUREOpPDWLTXHGHVLqJHGHP
F¶HVWTXHFHQ¶HVWSDVXQERRPNHU7RXWOHPRQGHjDFFqV à son lieu de travail. Il y a des
C.E, il y a des salles de sport, il y a des cantines. Tout le monde a le droit de venir manger,
les gens de la D.G.I., les gens du Cargo, les gens des Escales provinces ont le droit de venir
manger avec leurs cartes, ils rentrent &¶HVW XQ VLqJH VRFLDO HW RQ Q¶HVW SDV Oj SRXU PHWWUH
des « sas ªHQSHUPDQHQFHHWIOLTXHUOHVJHQV&HQ¶HVWSDVGXWRXWO¶REMHWGHODVpFXULVDWLRQ
GX VLqJH 'H FHIDLW F¶HVW YUDL TXH OHVFDPpUDVRQW DXMRXUG¶KXL XQHYLQJWDLQH G¶DQQpHV -H
vous passe les détails sombres de tous les types de caméras qui fonctionnent et qui ne
fonctionnent pas. On est en projet sur 2 ans, 2 ans !, plutôt 2 ans ! maintenant. Donc 2 de
ces caméras ont été remplacées.
-¶LPDJLQHTXHYRXVDYH]GHVTXHVWLRQV ?
Catherine BING :
Vous nous dîtes que 2 ont été remplacées et la question posée est sur 6 caméras,
LQVWDOODWLRQGHFDPpUDVGRQFoDYRXGUDLWGLUHQRXYHOOHVXQHLQVWDOODWLRQF¶HVWQRXYHDX.
S¶il y a eu des installations de nouvelles caméras, en plus on nous parle des 3 et 4 octobre,
donc juste avant le C.C.E. et derrière les installations, est-FHTX¶LO \ D GHV GpFODUDWLRQV TXL
sont faites à la C.N.I.L. ? Est-FHTXHF¶pWDLWSUpYX ? Derrière cette question, il y a tout ce qui
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va avec. Pourquoi cette installation ? Est-ce que ça a été déclaré en temps et en heure ?
Tout ça par rapport à la C.N.I.L. On aimerait avoir des informations sur ce passage à la
C.N.I.L.
Laurent FRANCO :
Bien sûr. Pourquoi je vous parle de ces 2 là, car ce sont celles qui ont servi aux
identifications au FRQVHLO MXULGLTXH /HV DXWUHV Q¶RQW SDV VHUYLHV -H QH VDLV PrPH SDV VL
HOOHVVRQWEUDQFKpHVG¶DLOOHXUV-HQHVDLVPrPHSDVVLRQOHVDUHJDUGpHV&¶pWDLHQWOHV
VHXOHV SDUFH TXH F¶pWDLW XQH TXL pWait face à Max Hymans et celle qui était face au Portail
Non Gardé. Ce sont les 2 seules qui ont été utilisées. Les autres, on ne les a pas utilisées.
Ma deuxième partie de réponse est que, bien évidemment, ma prédécesseuse et les autres
personnes qui étaient responsables du service sûreté ont fait les documents nécessaires
avec la C.N.I.L. et tous les ans, on remplit un document avec le délégué préposé à la
C.N.I.L. G¶$IR FRANCE, sur les nouvelles caméras, les remplacements, les modifications,
HWF«7RXWoD HVWVXLYLELHQpYLGHPPHQW'¶DLOOHXUVMHGRLVUHQGUHXQGRFXPHQWDYDQWOH
décembre concernant les mouvements de cette année.
Alain OSCAR :
Ça ne répond pas à la question pour le C.H.S.C.T.
Antoine BIHLER :
0RQVLHXU 26&$5 OH &+6&7 Q¶D SDV GH compétence particulière sur un système de
YLGpRVXUYHLOODQFH,OO¶DXUDLWVLRQVXUYHLOODLWOHVVDODULpVGDQVOHXUDFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH&H
Q¶HVWSDVOHFDV
Alain OSCAR :
Il faudra vérifier ce point-là.
Thierry LEBOEUF :
Qui dit image dit stockage. Vous avez, je pense, des capacités de stockage. Au niveau des
stockages, comment cette organisation est traitée ? Et combien de temps vous gardez en
stockage ces images ?
Laurent FRANCO :
Je vais être très embêté pour vous répondre. Il y a des enregistreurs qui sont là mais qui ne
marchent pas. Il y a des enregistreurs qui ont des capacités très faibles. Il y a des
enregistreurs qui ont des fortes capacités mais les caméras ne fonctionnent pas. &¶HVW XQ
YUDL«'HWRXWHIDoRQLO\DGHVREOLJDWLRQV3RXUO¶HPSOR\HXUF¶HVWPRLV2QQHSHXWSDV
JDUGHU OHV LPDJHV SOXV G¶XQ PRLV 7UDoDELOLWp TXH FH VRLHQW OHV HQWUpHV OHV VRUWLHV HW OHV
enregistreurs numériques sont paramétrés par rapport à ça avec déclaration à la C.N.I.L.
0DLVDXMRXUG¶KXLWUqVKRnnêtement, on a des enregistreurs numériques qui sont sur 7 jours,
VXUMRXUV2QDHXXQHLQWUXVLRQPDOKHXUHXVHPHQWSDUOHTXDLGHOLYUDLVRQM¶DLXQHFDPpUD
PDLVM¶DLXQHQUHJLVWUHXUTXLQHPDUFKHSDV
Thierry LEBOEUF :
Toutes ces modalités sont inscrites où ? Quels sont les textes qui règlent en interne et qui
SUpVHQWHQWFHTXHYRXVYHQH]GHQRXVGLUHGXWUDLWHPHQWGHO¶LPDJHGXVWRFNDJH ?
Laurent FRANCO :
&¶HVWODGpFODUDWLRQ&.N.I.L.
Thierry LEBOEUF :
&¶HVWDXQLYHDXGHla C .N.I.L. que tout est recentré ?
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Laurent FRANCO :
Oui. Je ne sais même pas si on a le droit de demander une modification ou une extension.
&¶HVWpWDWLTXHHWUpJDOLHQ
Pascal LEGER :
-HYRXGUDLVELHQTX¶RQIDVVHODGLIIpUHQFHHQWUHODYLGpRVXUYHLOODQFHTXLFRQFHUQHODVUHWp
O¶LQWUXVLRQG¶XQH SHUVRQQHH[WpULHXUHGDQVO¶pWDEOLVVHPHQWHWODYLGpRVXUYHLOODQFHTXLWRXFKH
OHVVDODULpV/RUVTX¶RQPHWXQHFDPpUDjODVRUWLHG¶XQDVFHQVHXU venant des parkings, cela
concerne bien les salariés. Des salariés qui stationnent dans un parking, si vous mettez une
FDPpUDjODVRUWLHGHVSDUNLQJVF¶HVWELHQOHVVDODULpVTXLVRQWVXUYHLOOpV'RQFYRXVrWHV
bien obligé de respecter la loi et les règles sur la déclaration à la C.N.I.L., informer les
VDODULpV HW LO Q¶\ D SDV GHV SDQQHDX[ SDUWRXW Surtout dans le hall, si vous installez des
FDPpUDVGDQVOHKDOOG¶KRQQHXULOIDXWPHWWUHGHVSDQQHDX[SRXULQIRUPHUOHVVDODULpVTX¶Ll y
a des caméras de vidéosurveillance 'RQF MH YRXGUDLV TX¶RQ IDVVH OD GLIIpUHQFH HQWUH OD
VUHWpHWODYLGpRVXUYHLOODQFHGHVVDODULpV/DORLGLWTX¶LOIDXWTXHFHVRLWSURSRUWLRQQHODXEXW
recherché. Il faut donc expliquer pourquoi il y a des caméras, à quel endroit et à quoi ça sert,
ainsi que toutes les règles sur le stockage. Et il y a une obligation de consulter les instances
représentatives du personnel. OQSHXWFRQVWDWHUTXHYRXVQ¶DSSRUWHz pas la preuve que ça a
été fait, donc au niveau du dialogue social, il y a une amélioration à apporter et je regrette
TX¶RQQ¶est pas un document spécialement fait pour cette réunion qui nous explique un peu
qui fait quoi au niveau de la sûreté.
Catherine BING :
2QVDLWELHQTX¶RQHVWHQSpULRGHGHYLJLSLUDWHKDXWHRQHVWHQSOXVXQHFompagnie aérienne
donc quelque-chose de très sensible même en temps normal, on devrait être sur un niveau
GH VXUYHLOODQFH WUqV KDXW PDLV G¶XQ DXWUH F{Wp MH PH GLV TX¶RQ HVW DYHF XQ V\VWqPH
complètement obsolète qui ne fonctionne pas, mal, très mal, mais par contre on a des
LPDJHV SRXU VH SHUPHWWUH G¶LQWHUSHOOHU FHUWDLQV VDODULpV '¶XQ F{Wp RQ Q¶D SDV FH TX¶LO IDXW
SRXUDYRLUXQHVUHWpDXWRSQLYHDXPDLVjF{WpGHoDTXDQGO¶HQWUHSULVHOHYHXWHOOHWURXYH
les bonnes images. Là, il y a quelque-chose qui PHJrQH-¶DLPHUDLVGRQFTX¶RQSXLVVHQRXV
H[SOLTXHUFHJUDQGpFDUWTX¶LOSHXW\DYRLUHWRQHQUHYLHQWWRXMRXUVjODPrPHGLVFXVVLRQ :
G¶RYLHQQHQWFHVLPDJHV ? Par qui ? Quelles sources "7RXWFHTX¶RQQHGLWSDVDXMRXUG¶KXL
Vincent LAMADE :
A la question ,QVWDOODWLRQGHFDPpUDVGHVXUYHLOODQFHVXSSOpPHQWDLUHVSRXUO¶LQVWDQWLOQ¶D
pas été répondu à cette question. Est-FHTX¶LO\DYUDLPHQWHXFDPpUDVGHVXUYHLOODQFHTXL
ont été installées en plus ?
Laurent FRANCO :
Oui.
Vincent LAMADE :
'¶accord.
Catherine BING :
9RXVDYH]GLWWRXWHjO¶KHXUH
Laurent FRANCO :
3DUUDSSRUWjFHGLWPRQVLHXU,O\HQDTXLRQWpWpLQVWDOOpHV7UqVKRQQrWHPHQWRQV¶HVW
occupé des 2, et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez madame BING sur : pourquoi
celles-ci "2QDpQRUPpPHQWGHFDPpUDV«
Vincent LAMADE :
Installées ou ?
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Laurent FRANCO :
/¶REMHFWLIHVWG¶DYRLUXQHYLVXDOLVDWLRQVXUWRXWHODUXHGXVLqJH
Vincent LAMADE :
Donc rue du siège.
Laurent FRANCO :
Oui, dans le prolongement en fait. &¶HVWOHF°XUGHQRWUH métier. On passe de Pégase à la
cité par le siège HW VL RQ D XQH LQWUXVLRQ DXMRXUG¶KXL MH QH YDLV SDV UHQWUHU GDQV WRXV OHV
GpWDLOVGHFRPPHQWRQYDUpDPpQDJHUODYLGpRVXUYHLOODQFHPDLVO¶REMHFWLIF¶HVWO¶LQWUXVLRQHW
quand une persRQQHUHQWUHDORUVTX¶HOOHQ¶HVWSDVDXWRULVpHLOIDXWrWUHFDSDEOHGHODVXLYUH
'RQFRQDVXUFKDTXHSRLQWF¶HVWFHTX¶RQDLPHUDLWDSUqVoDDXQFRWGRQFLOIDXGUDSHXWêtre faire aussi des coupes sombresPDLVO¶LGpHF¶HVWGHOHSRVLWLRQQHUVXUODUXe du siège.
Maintenant pas en totalité car on a mis celles qui était le plus proche de Max Hymans. Il y en
a 4 sur Max Hymans et une qui donnHVXUOHV31*VXUOHKDOOG¶DFFXHLOFDUHIIHFWLYHPHQWOHV
LPDJHVTXHO¶RQDYXHVDXMRXUG¶KXLQHVRQWDEVROXPHQWSDVOLVLEOHV(WF¶HVWMXVWHPHQWoDTXL
HVWLPSRUWDQWF¶HVWTX¶il y a des caméras sur lesquelles, je ne devrais pas dire ça mais on
peut attendre. Ils y a certains couloirs de couloirs de sous-couloirs de sous-couloirs de la
Cité, au niveau de Pégase sur lesquels si on en a pas pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, F¶HVW
LPSRUWDQWFHUWHVPDLVFHQ¶HVWSDVHVVHQWLHOSULRULWDLUH/HVSULRULWDLUHVSRXUPRLFHVRQWOHV
DFFqV $XMRXUG¶KXL RQ D GHV LQWUXVLRQV RQ D GHV JHQV TXL UHQWUHQW HW GRQW RQ QH VDLW SDV
pourquoi LOVVRQWUHQWUpVFDULOIDXWTX¶RQVRLWWRXWGHVXLWHFDSDEOHGHVDYRLUTXLHVWUHQWUp
Et cette caméra, pour moi s¶LO\DXQHFDPpUDTXLHVWLPSRUWDQWHF¶HVWFHOOHTXLGRQQHVXUOHV
PNG de la rue du Siège. Voilà pourquoi celle-ci a été mise en place rapidement. S¶il y a une
HQWUpHSULQFLSDOHF¶HVWFHOOH-là. Après, vous pouvez très bien me dire que les gens peuvent
rentrer par Pégase, les gens peuvent rentrer par les cités, les gens peuvent rentrer monsieur
/(*(5DWWHQWLRQHWF¶HVWOjTXHMHQHVXLVSDV G¶DFFRUGDYHFYRXVSDUOHVSDUNLQJV9RXV
avez fait un aparté très intéressant HQWUHODVUHWpHWODVpFXULWp(WF¶HVWXQYUDLSUREOqPHFDU
OHVJHQVQHFRQQDLVVHQWSDVODGLIIpUHQFHG¶DERUGSDUFHTX¶LO\DXQVRXV-ensemble qui est
la sécurité des vols. La sécurité peut entraîner un problème de sûreté. Mais par rapport aux
images, aux caméras qui sont sur les portails au niveau des ascenseurs, pourquoi on en met
là ? Tout simplement parce-TXHDXMRXUG¶KXLOHSDUNLQJQ¶HVWSDVVpFXULVp/HSDUNLQJV¶RXYUH
DXMRXUG¶KXL DYHF YRWUH SODTXH G¶LPPDWULFXODWLRQ 0RL MH QH VDLV SDV TXL UHQWUH GDQV OH
parking, par contre je veux savoir qui rentre dans le Siège, donc si je veux avoir une caméra
qui fonctionne ce n¶HVW SDV j O¶HQWUpH GX SDUNLQJ $ O¶HQWUpH GX SDUNLQJ FHUWHVM¶HQ DL SRXU
GHV GpJUDGDWLRQV GHV SRUWHV DUUDFKpHV F¶HVW SRXU GH OD VUHWp TXH M¶DL GHV FDPpUDV HQ
VRUWLHVGHVDVFHQVHXUVRXHQHQWUpHVGHEkWLPHQWV&¶HVWLPSRUWDQWFDURQYHXWOHFRQIRUWRQ
ne veut pas badger, et je peux tout à fait le concevoir, on a un lecteur de plaques
minéralogiques, ça UHQWUHHWoDIOXLGLILHVDXITXHF¶HVWXQSDUNLQJHWOHSDUNLQJRQSHXWWUqV
ELHQHQWUHU&¶HVWFHTXLIDLWTX¶jODFLWpSXLVTX¶LOLOQ¶\DSDV, à ce jour, de lecteur de plaques
PLQpUDORJLTXHVLO\DXQFRQWU{OHG¶XQLFLWpTXLHVWIDLW2QHVWHQWUDLQGHFKDQJHUWRXWoDHW
on part de très, WUqVORLQ-HQHPHVHQVSDVFRXSDEOHGHWRXWFHTXLV¶HVWSDVVpDYDQWoDQH
P¶HVWSDV, et ça ne sera pas opposablHSDUFRQWUHHQpWDQWFRQVFLHQWGHVFKRVHVTX¶LO\Dj
faire, on mettra en place, ça ne va pas durer 6 mois, ça ne va pas durer 1 an, ça mettra du
temps mais, comme le dit madame BING et comme je le précisais on est en alerte attentats
et je peux vous diUHTXHFHQ¶HVWSDVSUqVGHV¶DUUrWHUFODLUHPHQW-HYRXVUDSSHOOHTX¶RQD
une échéance qui va arriver très, très vite qui est la COP21 qui va monopoliser pas mal de
gens et on va être sous les feux de la rampe car ça se passe à moins de 5 kms de chez
nous.
Dominique GORDET :
-HYRXGUDLVMXVWHIDLUHXQHUHPDUTXHSDUUDSSRUWjO¶DPELJLWpVXUODVpFXULWpHWODVUHWpet
oDGpERUGHXQSHXVXUODVXUYHLOODQFH6LO¶REMHFWLIGHOD'LUHFWLRQGHODVUHWpHVWODVUHWpHW
pas la surveillance des salariés, elle doit faire alors une information à tous les salariés pour
donner exactement les emplacements des caméras qui sont au Siège. &¶HVWWUqVimportant
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car ils auront connaissance de ces emplacements et verrons alors TXHFHQ¶HVWSDVSRXUOD
surveillance mais pour la sûreté.
Laurent FRANCO :
Aucune caméra ne filme les gens sur leurs lieux de travail.
Dominique GORDET :
Vous ne pouvez installer des caméras comme ça sans que les gens soient au courant. Ce
Q¶HVW DEVROXPHQW SDV SRVVLEOH SDUFH TX¶DORUV oD YHXW GLUH TX¶RQ HVW VXU OD VXUYHLOODQFH HW
TX¶RQHVWSOXVVXUde ODVUHWp&¶HVWWUqVLPSRUWDQW
Pascal LEGER :
Je voudrais poser une problématique sur la sortie des parkings. Je comprends bien que vous
YRXOLH]FRQWU{OHUOHVJHQVTXLVRUWHQWGHVSDUNLQJVFHQ¶est pas le problème...
Laurent FRANCO :
1RQTXLUHQWUHQWGDQVOHEkWLPHQWFHQ¶HVWSDVFHTXHM¶DLGLW
Pascal LEGER :
«2XL TXL UHQWUHQW GDQV OH EkWLPHQW HQ VRUWDQW GHV SDUNLQJV /D SUREOpPDWLTXH F¶HVW TXH
YRXV QH VDYH] SDV TXLHVW GDQV OD YRLWXUH GRQF YRXV VRXKDLWH] ELHQ FRQWU{OHU O¶HQWUpH GHV
SHUVRQQHVTXDQGHOOHVVRUWHQWGHVSDUNLQJVoDF¶HVWXQSUREOème de sûreté. Par contre, dès
que le salarié a IUDQFKL OHV 31* LO HVW VXU VRQ OLHX GH WUDYDLO HW Oj F¶HVW XQ SUREOqPH GH
sécurité et de vie privée des salariés. DRQF OHV UD\RQV GH OD FDPpUD QH V¶DUUrWHQW SDV DX
niveau des PNG mais les caméras filment DXVVLFHTX¶LO\DGHUULqUHHWOj, on est sur le lieu
GHWUDYDLOHWVXUOHOLHXGHWUDYDLOLO\DGHVUqJOHVTXLV¶DSSOLTXHQWHWLOIDXWDPLQLPDDYHUWLU
OHVJHQVTX¶LOVVRQWVRXVYLGpRVXUYHLOODQFH Sans parler des instances représentatives, mais
Oj F¶HVW O¶KLVWRLUH GX GLDORJXH VRFLDO TXL UHYLHQW ,O IDXW ELHQ FODULILHU OHV FKRVHV 6L YRXV
installez des caméras dans la rue du SiègeF¶HVWOHOLHXGHWUDYDLOGHVJHQVFDUOHVJHQVYRQW
G¶XQ HQGURLW j O¶DXWUH LO YRQW j OD FDQWLQH HWF GRQF oD IDLW ELHQ SDUtie du périmètre dans
OHTXHOLOIDXWDYHUWLUOHVDODULpTX¶LOHVWVRXVYLGpRVXUYHLOODQFHHWTXHODYLGpRVXUYHLOODQFHHVW
proportionnée au but recherché.
Catherine BING :
-H UHYLHQV WRXMRXUV VXU O¶LQVWDOODWLRQ GH FHV FDPpUDV GH FHV QRXYHOOHV FDPpUDV. Quatre à
Max Hymans, une DXKDOOG¶DFFXHLOHWFHWFHTXHMHYHX[TX¶LOVRLWQRWpF¶HVWTX¶XQHIRLVGH
SOXVLOQ¶DSDVHXG¶LQIRUPDWLRQSUpDODEOHDXSUqVGX&+6&7oDLOYDIDOORLUTXHoDFKDQJH
et il faut que le C.H.S.C.T. soit informé en temps et en heure. Il y a certaines choses qui
doivent se faire. Par ailleurs, ça me gêne beaucoup de voir que ça a été fait les 3 et 4
RFWREUHVDFKDQWTX¶LOy DYDLWXQ&&(WUqVVHQVLEOHGqVOHOHQGHPDLQ&¶HVWELHQTX¶LO\HQ
DLW F¶HVW QRUPDO PDLQWHQDQW oD D pWp IDLW MXVWHPHQW Oj DYHF WRXW FHTXL V¶HVW SDVVp SDU OD
suite, ça me gêne.
Laurent FRANCO :
-¶DL XQH TXHVWLRQ (Q UHPSODFHPHQW GH FDPpUDs qui ne fonctionnent pas, il faut aussi
consulter le C.H.S.C.T. ?
Antoine BIHLER :
Je vous le dis en toute humilité, je ne sais pas.
Catherine BING :
/jRQSDUOHG¶LQVWDOODWLRQ&¶HVW-à-GLUHF¶HVWGXQRXYHDX
Laurent FRANCO :
Pour 4 mais pour les 2 qui ont servi, ces sont 2 qui ne fonctionnaient pas.
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Catherine BING :
Comment on le sait nous ce qui marchaient et ce qui ne marchaient pas ? On vous croit sur
paroles alors ? De toute façon, on va revenir là-dessus parce qu¶ il y a des conséquences qui
sont lourdes.
Alain Oscar :
Je voudrais revenir sur la notion de lieu de travail. /¶DOOpHSULQFLSDOe correspond à un lieu de
WUDYDLO DX VHQV SURSUH GX WHUPH -¶LQVLVWH VXU OH IDLW TXH F¶HVW XQ OLHX GH WUDYDLO HW F¶HVW OD
QRWLRQ GH VpFXULWp VRFLDOH TXL SULPH 6L M¶DUULYH GDQV O¶HQWUHSULVH HW VL M¶DL XQ DFFLGHQW GDQV
main street, ce sera considéré comme un DFFLGHQWGXWUDYDLOSDUFHTXHF¶HVWELHQPRQOLHX
GH WUDYDLO TXL SULPH F¶HVW O¶HQWUHSULVH (Q FRQVpTXHQFH WRXWH QRWUH SUREOpPDWLTXH WRXUQH
DXWRXU GX IDLW TXH GqV OH PRPHQW R RQ UHQWUHGDQV O¶HQWUHSULVH RQ UHQWUH GDQV OH OLHX GH
travail, et tous les crLWqUHVTXLGRLYHQWV¶DSSOLTXHUV¶DSSOLTXHQWSDUUDSSRUWjFHVQRWLRQVOj
(WoDF¶HVWH[WUrPHPHQWLPSRUWDQW
Thierry LEBOEUF :
3RXU UHMRLQGUH O¶LQWHUYHQWLRQ G¶$ODLQ 26&$5 WRXW j O¶KHXUH M¶DL QRWpTXH YRXV DYH] IDLW XQH
différence entre lieu de travail HWO¶DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOH de la personne. Je voulais savoir si
F¶pWDLWYRXOX, souhaité ?
Antoine BIHLER :
Non, je ne crois SDVDYRLUXWLOLVpOHWHUPHGHOLHXGHWUDYDLO-¶DLGLWODFKRVHVXLYDQWHTXHMH
redis et qui pourra être mise dans le compte rendu que, HIIHFWLYHPHQWOH&+6&7Q¶DYDLW
SDV GH FRPSpWHQFHV SDUWLFXOLqUHV VXU ODPLVH HQ SODFH G¶XQ V\VWqPH GH YLGpRVXUYHLOODQFH
par contre je devrais HIIHFWLYHPHQW YRXV FRQVXOWHU VL MH ILOPDLV O¶DFWLYLWp SURIHVVLRQQHOOH de
salariés. Ça veut dire typiquement, dans cette salle s¶il y avait là une caméra.
Thierry LEBOEUF :
&¶HVWLPSRUWDQWRQDYDLWELHQFRPSULVFHTXHYRXVQRXVGvWHV

 ,QIRUPDWLRQ VXU OD IHUPHWXUH GH OD JULOOH G¶DFFqV DX SDUYLV GX Siège le matin du 5
octobre 2015
Antoine BIHLER :
Passons au point n°3 : ,QIRUPDWLRQVXUODIHUPHWXUHGHODJULOOHG¶DFFqVDXSDUYLVGXSiège le
matin du 5 octobre 2015.
Laurent FRANCO :
Il y a 2 choses sur cet aspect de fermeture de grille /D SUHPLqUH F¶pWDLW TX¶RQ DYDLW XQH
vieille dérogation quant jODFDSDFLWp'qVTX¶RQDVXTX¶LO\DYDLWXQHPDQLIHVWDWLRQOHRQ
O¶D VX SDU OHV VHUYLFHV GH SROLFH DSUqV SXLVTX¶HOOH D pWp GpFODUpH HIIHFWLYHPHQW SDU OHV
VHUYLFHV GH O¶pWDW (W SXLV DX IXU HW j PHVXUH, on a eu vent de beaucoup, beaucoup,
beaucoup, beDXFRXSEHDXFRXSEHDXFRXSGHPRQGHTXLDOODLWDUULYp-¶DYDLVFODLUHPHQWXQH
crainte sur la capacité du parvis à pouvoir accueillir 1000, 1500, 2000, ou 2500 personnes.
Pourquoi je dis ça ? VRXVSRXYH]PHGLUHTXHF¶HVWIDFLOHGHGLUHoDDSUqVPDLVLOIDXt savoir
TXHVRXVOHSDUYLVLO\DXQFUHX[LO\DXQYLGHF¶HVWO¶HQWUpHGXSDUNLQJ&¶HVWO¶HQWUpHGX
SDUNLQJVRXVOHSDUYLV3UHPLqUHGHVFKRVHVF¶HVWSHXW-être trop de précautions mais il y a
une vraie problématique de sécurité. Je ne suis pas convaincu que 2500 personnes, il
faudrait maintenant faire des études pour savoir, mais 2500 personnes avec un camion, etc,
plus le bruit, plus les vibrations, je veux dire très honnêtement, je ne sais pas si ça aurait pu
supporter. dDF¶HVWXQSUHPLHUpOpPHQWGHUpSRQVH/HGHX[LqPHpOpPHQWGHUpSRQVHF¶pWDLW
que, et ce qui nous a conforté dans QRWUHSRVLWLRQjOD'LUHFWLRQGHODVUHWpF¶pWDLWGHGLUH
que la manifestation était constituée, bon, RQ pWDLW GDQV OH FDGUH G¶XQH PDQLIHVWDWLRQ
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constituée et déclarée comme telle au niveau des services de police, et le lieu de cette
PDQLIHVWDWLRQF¶pWDLWODUXHGRQFGHVGLVSRVLWLRQVDYDLWpWpSULVHVSDUODSROLFHSDUOD3$)
pour les blocages de certains accès aux rues qui accèdent au centre. Il y avait tout un
système qui avait été mis en place parce que la manifestation était constituée sur la rue, était
DXWRULVpHVXUODUXHGRQFHOOHQ¶avait pas à se situer sur le parvis. Et puis par rapport à la loi,
il y a des obligations VL F¶pWDLW VXU OD UXH F¶pWDLW VXU OD UXH PDLV LO HVW YUDL TX¶LO \ D FHV 
DVSHFWVO¶DVSHFWPDQLIHVWDWLRQFRQVWLWXpHFRPPHWHOOHGpFODUpHVXUODUXHGH3DULVHWTXLD
G¶DLOOHXUVpWpGpERUGpHSXLVTX¶HOOHV¶HVWSRVLWLRQQpHDORUVTXHF¶pWDLWSDVSUpYXHQGHVVRXV
F¶HVWFHTX¶RQDSSHOOHOD]RQe rouge je crois, et vrai problème de sécurité, ça serait peut-être
XQHERQQHTXHVWLRQjVHSRVHUVXUODFDSDFLWpVXUOHSDUYLVjSRXYRLUDFFXHLOOLU«
Catherine BING :
6XU FHWWH FDSDFLWp YRXV P¶pWRQQH] pQRUPpPHQW SDUFH TXH F¶HVW XQ EkWLPHQW TXL D pWp
construit avec des architectes qui sont quand même censés avoir faire un certain nombre
G¶pWXGHVSRXUVDYRLUFHTX¶LOIDXWVXSSRUWHUHWHQYLVDJHUWRXWW\SHGHVLWXDWLRQV. Entre autre
XQLQFHQGLHTX¶HVW-ce qui se passe quand il y a un incendie ? G¶RRQVRUW ? On sort là où on
peut, on vient vous chercher avec des échelles, on vous prend et vous sortez par la fenêtre.
SLRQDYDLWGVRUWLUHQFDVG¶LQFHQGLHOHVJHQVSDUOHVfenêtres ? -¶DLYXO¶LQFHQGLHGHPRQ
LPPHXEOH GRQF MH SHX[ YRXV GLUH TXH MH VDLV FH TXH F¶HVW. Les gens sortent, il y a des
FDELQHVSRPSLHUVFUR\H]PRLF¶HVWWUqVORXUG. Il y a des tuyaux avec des projections. Quand
YRXVSDUOH]G¶DUJXPHQWPRQGHYLEUDWLRQV, je vous dis non, non, non, non. Tout ça, ça a été
étudié par des architectes.
Laurent FRANCO :
6LYRXVHQDYH]ODSUHXYHF¶HVWWUqVELHQ0RLMHQHO¶DLSDV
Catherine BING :
Non mais attendez, excusez-moi. Un architecte est obligé de penser à toutes les situations
qui peuvent arriver à un immeuble, surtout il y a 25 ans, mon immeuble a été fait en
1920/1930, et Paris était un vrai gruyère. Alors arrêtez, ne nous servez pas ce genre de
discours parce qu¶il Q¶est pas recevable.
Laurent FRANCO :
Ne me reprochez pas madame BING un excès de sécurité par contre.
Catherine BING :
&H Q¶HVW SDV UHFHYDEOH GH GLUH TXH le parvis ne peut pas supporter la présence de 1000,
1500 personnes et des camions.
Laurent FRANCO :
&HQ¶HVWSDVFHTXHM¶DLGLW-¶DLGLWque je me posais la question.
Catherine BING :
Vous vous posez la question ? Franchement, vous ne vous posiez sûrement pas la question
WRXW VHXO 9RXV pWLH] VUHPHQW DYHF G¶DXWUHV HW YRXV VDYH] SHUWLQHPPHQW TXH, quand on
construit un immeuble, il y a des DUFKLWHFWHVHWF¶HVWOHXUWUDYDLO
Alain Oscar :
-H YDLV YRXV DSSRUWHU XQ SHWLW pOpPHQW VL YRXV OH SHUPHWWH] /RUVTX¶LO \ D HX OH GHUQLHU YRO
&RQFRUGH MH QH VDLV SDV VL YRXV pWLH] GDQV QRV PXUV O¶HQVHPEOH GX SHUVRQQHO V¶HVW
retrouvé sur le parvis parce que, évidemment, O¶pTXLSDJHSDVVDLWVXUOHSDUYLVHWF¶pWDLWQRLU
GHPRQGH&¶HVWO¶pOpPHQWTXHM¶DSSRUWH
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Laurent FRANCO :
0DGDPH%,1*DFHUWDLQHPHQWUDLVRQPDLVM¶DYDLVTXDQGPrPHXQGRXWHHWMHQHSUHQGUDLV
pas ce risque-OjF¶HVWVU
Pascal LEGER :
-H QRWH TXH O¶HQWUHSULVH VXU FHWWH KLVWRLUH GH SDUYLV DX-dessus du parking, Q¶D SDV
connaissance du poids que peut supporter le parvis. En terme de responsabilité, à savoir si
un camion de livraison ou autre arrive et qu¶DYHFle poids, le toit du parking constitué par le
SDUYLV V¶pFUDVH VXU OHV VDODULpV $IR FRANCE dD P¶LQWHUURJH IRUWHPHQW VXU O¶H[SHUWLVH GH
O¶HQWUHSULVHTXDQWjVHVLQVWDOODWLRQVGHWUDYDLO6LQRQDXWDQWLQWHUGLUHO¶DFFqVGXSDUYLVDX[
YpKLFXOHVGHSOXVGHWRQQHV&¶HVWXQH[HPSOHHWF¶HVWXQHYUDLHTXHVWLRQjVHSRVHU-H
VXLVG¶DFFRUGDYHFYRXV. Ça PHIDLWP¶LQWHUURJHUVXUOHPDWTXLHVWVXUOHSDUYLV(VW-ce que
OHSRLGVGXPkWQ¶DSDVXQHLQIOXHQFHVLOHSDUYLVFRQVWLWXHELHQle toit du parking. On peut se
poser des questions légitimes sur la résistance du parvis. JHVXLVG¶DFFRUGDYHFYRXV. Si elle
peut être levée par une expertise sur le bâtiment, soit qui a été faite au moment de sa
conception, soit qui a été faite par la suite par un organisme de contrôle habilité.
Thierry LEBOEUF :
&¶HVW MXVWH SRXU DSSRUWHU XQ SHX G¶HDX j YRWUH PRXOLQ PRQVLHXU 3RXU UpSRQGUH j YRWUH
question, RQ D OD FKDQFH G¶DYRLU DX VHLQGH QRWUHGLUHFWLRQGH O¶LPPRELOLHU XQ DUFKLWHFWHGH
formation, monsieur Olivier HERBEMONT qui peut apporter une analyse pertinente à nos
interrogations.
Laurent FRANCO :
On vous les communiquera parce qu¶RQOHVDUHoXHVHWF¶pWDLWDX-delà de 2500 personnes.
Je ne dis pas que ce que dit madame BING est faux, je dis que simplement qu¶à 48 heures
GH O¶pYqQHPHQW RQ V¶HVW SRVp OD TXHVWLRQ HW RQ QH SRXUUD SDV PH UHSURFKHU XQ H[FqV GH
SUXGHQFH SDU UDSSRUW j oD $SUqV MH SHQVH TX¶RQ HVW DX-dessus, effectivement, 4, 5, 6000
personnes.
Thierry LEBOEUF :
&¶HVWGRQFTXHSRXUUpSRQGUHjYRWUHTXHVWLRQLOIDXWTXDQGPrPHXQHxpert.
Laurent FRANCO :
2Q O¶D Quand on a fait des recherches à postériori, On a fait faire des recherches par
$7$/,$1SDUGHVSHUVRQQHVTXLV¶RFFXSHde ça et qui ont fouillé, cherché dans les dossiers
sur les plans, la capacité de résistance. Ça a duré 2 mois.
Antoine BIHLER :
,OIDXWWRXWGHPrPHUDSSHOHUFHTX¶DGLWPRQVLHXU)5$1&2jO¶LQVWDQWHQWHUPHGHUpSRQVH
Votre réponse tient en 2 points. Le 1er SRLQW F¶HVW TX¶HIIHFWLYHPHQW, LO V¶DJLVVDLW G¶XQH
manifestation constituée et donc elle avait lieX G¶rWUH VXU OD YRLH SXEOLTXH 3XLV HQVXLWH
GHX[LqPHPHQWF¶HVWSDUPHVXUHGHSUXGHQFHTXHFHWWHJULOOHDété fermée ne sachant pas à
O¶DYDQFH, sinon ça aurait été beaucoup plus simple de le savoir jO¶DYDQFH, quel terme allait
prendre cette manifestation, mais en aucun cas on a dit qu¶il y avait quoique ce soit qui allait
V¶écrouler.
Pascal LEGER :
Pour la question de la grille, je voudrais savoir si une évaluation, expertise, sur les
manifestations qui ne sont pas les premières dans la rue de Paris. Et SRXUO¶H[SpULHQFHTXH
M¶HQDL, FHQ¶HVWSDVODère fois que la grille est fermée mais il y avait toujours présent devant
la grille, GHV IRUFHV GH O¶RUGUH TXL pWDLHQW SRVLWLRQQpHV GHYDQW FHV JULOOHV ORUV GHV
manifestations, ce qui permettaitG¶DSUqVOHNit du fraser, de canaliser la manifestation sur la
rue comme ce qui est prévue dans la déclaration faite par les organisateurs. Ce qui
P¶LQTXLqWH, F¶HVWSRXUTXRLOHRFWREUHLOQ¶\D pas eu ce genre de mesures qui ont été prises,
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je ne connais pas le mécanisme, est-FH TXH F¶HVW O¶HQWUHSULVH TXL GHPDQGH DX[ SRXYRLUV
publics ou est-ce que ce sont les pouvoirs publics qui estiment la situation ? Je n¶HQ VDLV
rien, là, M¶DYRXHPRQLJQRUDQFHVXUFHJHQUHGHVXMHW
Laurent FRANCO :
Oui, elles y étaient les IRUFHVGHO¶RUGUHHOOHVpWDLHQWGHYDQWODJULOOHOHV&56pWDLHQWGHYDQW
la grille.
Pascal LEGER :
Ah bon ?
Catherine BING :
,OVpWDLHQWjO¶LQWpULHXU"
Laurent FRANCO :
Ils étaient côté extérieur.
Pascal LEGER :
Quand je parle, F¶HVWF{WpH[WpULHXUGHODJULOOHELHQVU
Laurent FRANCO :
Ils étaient jO¶H[WpULHXU
Pascal LEGER :
Alors on Q¶a pas vu la même chose.
Razika ZAMMIT LARUE :
2QOHVDYXjODWpOp,OVpWDLHQWjO¶H[WpULHXU
Pascal LEGER :
Ils étaient devant la grille ?
Laurent FRANCO :
2XL&¶HVWGDQVOHVPpGLDV
Pascal LEGER :
Oui. $ O¶H[WpULHXU, devant la grille. S¶ils étaient devant la grille, F¶HVW j O¶H[WpULHXU. Sinon je
dirais derrière la grille, s¶LOVpWDLHQWjO¶LQWpULHXU
Laurent FRANCO :
Non, non, LOVRQWHPSrFKpO¶DFFqVjODJULOOHHWFe n¶HVWTXHORUVTX¶il y a 100, 150 personnes
TXLVRQWDUULYpVGHO¶LQWpULHXUSRXUIRUFHUODJULOOHTX¶jFHPRPHQW-là, ils se sont écartés. Mais
ils ont protégé la grille, effectivement, pendant le début de la manifestation.
Catherine BING :
/HVPHVXUHVGHSUXGHQFHoDV¶DUUrWHTXDQGLOV¶DJLWG¶H[ILOWUHUGHVSHUVRQQHVVXUO¶H[WpULHXU.
Extérieur qui est envahi par du monde et extérieur dont on ne peut pas sortir parce que la
voie extérieure devant la voie pompiers avec, à la sortie une grille pour les pompiers. Or là
tout est fermé. Donc là aussi, il y a des incohérences entre les arguments que vous nous
GRQQH]SDUUDSSRUWDX[PHVXUHVGHVpFXULWpSUXGHQFHHWWRXWFHTX¶RQYHXW. Et puis après,
on voit une sortie dH SHUVRQQHOV G¶$IR FRANCE, quel que soit leur niveau, et que ces
personnes-là, on les fait sortir face à justement 1500 manifestants sur une voie pompiers qui
donne sur une grille qui est fermée.
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Laurent FRANCO :
Excusez-moi. Que je comprenne bien. CHTXHYRXVUHSURFKH]F¶HVWOHIDLWTXHODJULOOHVRLW
fermée RXOHIDLWTX¶LOVDLHQWeu accès à une voie pompiers ?
Catherine BING :
&¶est TX¶RQ les fasse sortir, effectivement déjà, sur une voie pompiers face à des
manifestants, et alors là je déborde, et puis que cette grille pompiers VRLWIHUPpH4X¶HVW-ce
qui se passeUDLWV¶il y avait des pompiers là ? QX¶HVW-ce qui se passerait ?
Alain Oscar :
(Q UpVXPp VL YRXV DYLH] HX OHV SRPSLHUV TXL pWDLHQW DUULYpV TX¶HVW-FH TX¶LOV DXUaient fait
avec une grande grille fermée en bas et des grilles fermées en haut ?
Laurent FRANCO :
2XLRXLMHYDLVYRXVGRQQHUPRQDYLV7RXWFHTXLV¶HVWSDVVpjSDUWLUGXPRPHQWRLO\D
eu des actes qui débordaient complètement du cadre de O¶LQVWDQFHGX&((Q¶pWDLWSDVELHQ
évidemment prémédité. Quand les 2 personnes que vous citez se sont retrouvées
encerclées et menacées, la seule issue possible, la seule issue possible a été de les faire
sortir par la voie pompiers. Toutes les autres issues étaient complètement bloquées et noir
de monde. Il était hors de question de les faire repasser par la rue principale, la main street.
/DVHXOHLVVXHSRVVLEOHjO¶H[WpULHXUpWDLWODYRLHSRPSLHUs&¶HVWSRXUoDTX¶LOVVRQWSDVVpV
par la voie pompiers '¶DLOOHXUV HW KHXUHXVHPHQW TX¶LO Q¶\ DYDLW SHUVRQQH VXU OHSDUYLV jFH
moment-OjdDF¶HVWXQer élément. Après vous avez raison sur le : Pourquoi les grilles sont
IHUPpHV j O¶H[WpULHXU ? Parce que pour éviter une intrusion, DORUV F¶HVW IHUPp SDU FDGHQDV
bien évidemment, SHUVRQQHQ¶LPDJLQDLWTX¶RQDOODLWHQDUULYHUOj%RQ, s¶il fallait passer au PC
SRXUUpFXSpUHUODFOpHWGHWRXWHIDoRQF¶pWDLWWURSWDUG, LOIDOODLWSDUWLUDXSOXVYLWHHWF¶HVWSRXU
oDTX¶LOs sont partis au plus vite et même si on avait souhaité aller chercher la clé de toute
façon ils auraienWGHWRXWHIDoRQHVFDODGpSOXVUDSLGHPHQWTX¶RQDXUDLWpWpUpFXSpUpODFOp
Cette grille qui est au fond et celle qui est perpendiculaire à celle-OjG¶DLOOHXUVGRQQHDccès,
attention, DX EkWLPHQW HW PDOKHXUHXVHPHQW YRXV VDYH] FH TXL V¶HVW SDVVp DXVVL LO \ D
G¶DXWUHVSHUVRQQHVTXLVRQWSDVVpHVHQDUUDFKDQWFHWWHSRUWHOjDYHFO¶pSLVRGHPDOKHXUHX[
du vigile, ils ont arrachés une issue de secours ici aussi, donc effectivement cette porte est
fermée mais on ne va pas mettre des barbelés sur ce type de porte. Qui pouvait imaginer
TX¶RQ SRXYDLW DUULYHU DXQLYHDX GH« ? Donc pourquoi ils sont sortis par la voie pompiers ?
Parce qu¶LO Q¶\ DYDLW SDV G¶DXWUHs issues possibles, mais je dirais la plus logique aussi par
O¶H[WpULHXUODSOXVQDWXUHOOHSRVVLEOHQRQ, naturelle ça aurait été par la porte mais là, F¶pWDLW
FODLUHPHQWSDVSRVVLEOHF¶pWDLWWURSGDQJHUHX[. IOIDOODLWVRUWLUjO¶H[WpULHXUHWHQVXLWH, ils ont
mis même pas 1mn ou 1mn30 pour accéder là-bas.
Catherine BING :
,O\DTXDQGPrPHHXXQSUpFpGHQWHQHQIpYULHUYRXVQ¶pWLH]SDVjOD'LUHFWLRQ
de la sûreté, PDLVLOHVWTXDQGPrPHWUqVpWRQQDQWTX¶LOQ¶\DLWSDVHXXQUHWRXUG¶H[SpULHQFH
sur cet évènement, et qu¶jO¶pSRTXHRLO\DHXXQHQYDKLVVHPHQWGHODPrPHIDoRQGans
cette salle par autant de salariés en colère. Les gens sont sortis de la salle avec la Direction
dans son ensemble. Je pense que des gens ont encore des bouts de films sur cet
évènement, ce ne VHUDLWSDVFRPSOLTXpG¶HQUHWURXYHUHQWRXWFDV, et les gens ont pu sortir
hués, tout ce que vous voulez, PDLVRQWSXVRUWLUVDQVTX¶LOOHXUVRLWIDLWOHPRLQGUHPDO. Je
Q¶étais pas dans la salleMHQ¶étais pas dans les lieux mais je suis quand même très surprise
qu¶ayant déjà connu cHW\SHG¶pYqQHPHQW, iOQ¶\Dit ULHQHXGHIDLWSDUUDSSRUWjoDdDF¶HVW
extrêmement surprenant. JXVTX¶jFHVLPDJHVdes personnes.
Alain Oscar :
0RL MH VRXKDLWH DWWLUHU O¶DWWHQWLRQ Me n¶LQFULPLQH SDV Oj, M¶DWWLUH O¶DWWHQWLRQ VXU OH IDLW VXLYDQW
quand vous avez décidé de fermer la grille à coup de chaînes et de cadenas, pas à coup
mais avec une chaîne et un cadenas«
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Laurent FRANCO :
De quelle grille ?
Alain Oscar :
«La 1ère, la plus basse, celle qui DpWpGDQVODVFqQHFHOOHGXSDUYLVFHTXHM¶DSSHOOHODSOXV
basse, vous pouviez indirectement par ce clash générer un accident extrêmement grave qui
aurait pu créer O¶pWRXIIHPHQW GHV SUHPLHUV. Comme ce sont des salariés, SXLVTXH F¶pWDLHQW
des manifestants, on vous en parle. Dans toutes les enceintes de football, on assiste à des
gens qui meurent étouffés, et ils meurent étouffés pourquoi ? Ils meurent étouffés
SUpFLVpPHQWSDUFHTX¶LO\DGHVJULOOHVHWSDUFHTXHFHVJULOOHVQHSHXYHQWSDVrWUHRXYHUWHV.
EWMHSHQVHTX¶RQDHXEHDXFRXSGHFKDQFH, et là, F¶HVWDXUHVSRQVDEOHTXHMHP¶DGUHVVH.
On a eu beaucoup de chance, parce que si ça Q¶DYDLWSDVpWpO¶KLVWRLUHGHODFKHPLVHORZcost qui avait été déchirée, oD F¶HVW XQ PRLQGUH PDO, mais si on avait eu une dizaine de
salariés qui étaient morts étouffés, là, OD UHVSRQVDELOLWp SpQDOH GX FKHI G¶HQWUHSULVH... Je
P¶LQWHUURJHMHP¶LQWHUURJHHWMHGLVTXHYRXVDYH] eu beaucoup de chance que ça se soit
passé comme ça. OQ SHXW V¶LQWHUURJHU VXU, y compris une erreur, justement une erreur.
Après je ne vous donne pas la solution mais je pose des questions et je livre ça. Ça aussi tu
SHX[OHPHWWUHGDQVOHFRPSWHUHQGXSDUFHTXHF¶HVWGXEUDLQVWRUPLQJ.
Laurent FRANCO :
Alors je donne la réponse peut-être. Sur mon périmètre, VXUO¶DVSHFWGHVJULOOHVF¶HVWSRXU ça
TX¶LO \ DYDLW OHV IRUFHV GH O¶RUGUH TXL pWDLHQW GHYDQW, SRXU pYLWHU TX¶LO \ ait un afflux de
personnes justement. C¶pWDLWLQWHUGLWGHSDVVHUSDUOjLO\DYDLWOHVIRUFHVGH&56. Les CRS
qui étaient devant. C¶HVWSRXUoDTX¶LO\DYDLWOHVIRUFHVGHO¶RUGUHYRLOj.
Alain Oscar :
-HP¶LQWHUURJHVXUOHIDLWGHVDYRLUDORUVDSUqVLO\DOHSUpIHWGHSROLFHTXLLQWHUYLHQWLOQ¶\D
pas que vous, mais, sur le fait de savoir s¶il ne valait pas mieux que vous fermiez carrément
la route au niveau du feu, par des barrages de police et ne pas se poser la question de la
porte fermée parce que toute porte comme ça peut engendrer des choses. Alors là, vous
imaginez les conséquences si on avait eu 4 ou 5, voire 10 salariés qui seraient morts
étouffés ? PUpFLVpPHQW SDUFH TX¶LO \ DXUDLW HX XQ PRXYHPHQW GH IRXOH XQ PRXYHPHQW GH
foule qui aurait précipité contre les portes qui sont fermées avec une chaîne ? OXIFHQ¶HVW
plus une chemise low-cost dont on parlait là.
Laurent FRANCO :
Après, VXU OD SDUWLH SUpIHFWXUHM¶DL SHXW-être mon idée mais je ne vous la donnerais pas, je
reste dans mon périmètre. Sur ce que dit madame BING, MH Q¶pWDLV SDV HIIHFWLYHPHQW
UHVSRQVDEOH GX GpSDUWHPHQW SXLVTXH F¶pWDLW PD prédécesseur qui y était à ce moment-là,
PDLVM¶\pWDLV. Cela étant, LO\DXQHVDFUpHGLIIpUHQFHHQWUHFHTXLV¶HVWSDVVpOHHWFHTXL
V¶HVWSDVVpLO\DDQV'¶DERUGOHUHWRXUG¶H[SpULHQFH, oui, parce que s¶il Q¶y avait pas eu le
UHWRXUG¶H[SpULHQFH, on aurait laissé les vitres fermées. Or on les a ouvertes parce que on a
HXMHQHVDLVFRPELHQGHFHQWDLQHGHPLOOLHUVG¶HXURVGHUpSDUDWLRQs. DHX[LqPHPHQWLOQ¶\D
pas eu de violence. IO\DHXGHVLQYHFWLYHVLO\DHXGHVMHWVG¶HDXHWFPDLVLOQ¶\ a jamais
eu de violences. Et DXMRXUG¶KXL, qui pouvait imaginer une telle violence ? EWTXDQGF¶HVWSDUWL
HWTX¶RQHVWDUULYpDXSRLQWGHQRQ-retour, LOQ¶\DYDLWSOXVDXFXQHSRVVLELOLWpde passer par le
principal, HWRQOHVDIDLWSDVVHUSDUO¶H[WpULHXU. Donc effectivement, quand en janvier 2012, il
V¶HVWSDVVpFHTX¶LOV¶HVWSDVVp, GLUHTX¶RQQ¶DSDVIDLWGHUHWRXUG¶H[SpULHQFH, je ne suis pas
WRXWjIDLWG¶DFFRUGDYHFYRXV. Et effectivement, ODFRQFOXVLRQHVWTX¶RQDTXDQGPrPHIDLW
des actions par rapport à ça. Cela étant la violence ou le climat de violence faisait qu¶à un
moment donné, ils étaient complètement encerclés et puis on essayait de trouver une issue
pour les faire sortir.
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Catherine BING :
Enfin ils ont peut-être été encerclés par les gens même qui les protégeaient. Je ne sais pas
moi, je n¶\pWDLs pas, jHQ¶ai pas vu. J¶DLHQWHQGXTXDQGPrPHTX¶LODHXGHVJHQVTXLRQWSULV
des coups parce que justement ils les ont protégés.
Alain Oscar :
Ça V¶HVWYXoDGDQVFHUWDLQHVYLGéos.
Catherine BING :
Donc voilà la violence, on ne sait qui a battu ? Pourquoi ? Comment ? mais il y a un certain
nombre de questions qui restent obscures dans la gestion de ces évènements et dans la
gestion des suites de ces évènements.
Pascal LEGER :
Pour le sujet de la violence dans les rapports sociaux je pense que ça fait justement partie
GXUHWRXUG¶H[SpULHQFH. Ce n¶HVWSDVSDUFHTXHoDne s¶HVWSDVSDVVpj$IR FRANCE qu¶LO
ne faut pas le prendre en compte. Et ailleurs, on a des phénomènes de violence dans les
rapports sociaux en France. Je ne veux pas parler de rapports sociaux dans les autres pays.
Par exemple en inde, quand les gens ne sont pas contents, ils bastonnent le patron, donc ça
peut arriver. &¶HVW SRXU PRQWUHU TX¶LO \ D GHV JUDGXDWLRQV GDQV OD YLROHQFH GHV UDSSRUWs
VRFLDX[HWTX¶LOQHIDXWSDVV¶interdire de penser que les rapports sociaux peuvent devenir de
plus en plus durs. Historiquement je vais prendre un exemple, il y a eu un coup de grisou
dans les mines en France, il y a eu une centaine de morts et des manifestations réprimées
SDUO¶DUPpH. Et suite à ça, on a eu un jour de congé hebdomadaire. Donc vous voyez que les
rapports sociaux, F¶HVW YLROHQW. Si on a un jour de congé hebdomadaire DXMRXUG¶KXL F¶HVW
grâce à ces rapports sociaux violents. Donc il y a aussLO¶KLVWRLUHjSUHQGUHHQFRPSWH.
Antoine BIHLER :
D¶DXWUHVTXHVWLRQV ?
Catherine BING :
Non, tout simplement on attend des réponses sur le début.
Antoine BIHLER :
Très bien, merci beaucoup à tous et je clôture la séance.
FIN DU PROCES-VERBAL.
Roissy, Le 26 novembre 2015.

Dominique GORDET
Secrétaire du C.H.S.C.T Pilotage Economique Région Parisienne Nord et Sud.
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