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Le patronat, MEDEF en tête, se félicite de l'élection de Macron à la tête du pays. La composition du gouvernement indique 

clairement l'objectif du nouveau président de la République, objectif clairement exposé dans son programme de 

campagne : poursuite de la casse du code du travail, casse de la Sécurité Sociale, casse du service public, du statut de la 

fonction publique et des statuts particuliers, privatisations… 

La direction d'ADP se frotte déjà les mains, tout comme les grandes entreprises françaises. Macron, ils le connaissent bien 

puisqu'il était notre ministre de tutelle. C'est lui qui voulait privatiser ADP il y a deux ans via la loi Macron 1, laquelle à 

l'origine ne se limitait pas à la privatisation des aéroports de province. Un pur produit financier à l'image de nos dirigeants 

actuels, qui semble estimer que pour relancer la croissance et l'emploi, il suffit de remettre en cause les protections des 

salariés et leurs acquis, et de faciliter les licenciements.  

Mais Macron comme ses prédécesseurs, comme le patronat de manière générale n'a peur que d'une chose : du rapport 

de force, des grèves généralisées, et du blocage du pays.  Alors, il veut aller vite, réformer à coup d'ordonnances le code 

du travail à la fin de l'été, pour tenter d'empêcher toute résistance des salariés. En parallèle, nous avons appris par la 

presse que le ministère des finances travaillerait depuis plus d'un mois sur la privatisation d'ADP. 

Côté ADP, la direction accélère également le rythme : 

- fermeture des informations au public, cœur de métier et missions de service public 

- fermeture du restaurant du personnel de CDGA le soir et le week-end 

- regroupement des objets trouvés à CDG2 et fermeture des OT de CDG1 

- fermeture du  dispensaire d'Orly Sud et mise en place d'un plan de licenciement collectif 

- réorganisation de la DSI, des moyens généraux, de l'exploitation avec la réorganisation DGO 

- remise en cause des acquis statutaires pour les nouveaux embauchés (SUFA) 

- modification des  règles d'avancements pour les non cadres 

- remise en cause du forfait jour pour les cadres 

- dénonciation d'accords collectifs, d'usages 

- vente de la filiale en charge de la sureté "Hub Safe" 

- cession de notre participation dans le centre de formation des pompiers aéronautiques 

- prise de participation à l'étranger  

 

Se défendre, résister, sont les seules voix du progrès depuis toujours, l'Histoire le démontre: 1789, 1871, 1917, 1936, 

1945, 1968 ont été le fruit de la mobilisation des salariés par les grèves, les manifestations, la grève générale pour se 

défendre et arracher de nouveaux droits (durée du travail, repos hebdomadaires, congés payés, protection sociale…). 

 

RESISTANCE ! 
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INTEGER ANTE ODIO, FRINGILLA QUIS, 

RHONCUS QUIS, IACULIS EGET, LIGULA. 

CURABITUR NON LACUS UT ANTE SAGITTIS 

EUISMOD. VIVAMUS NISL LEO, GRAVIDA 

FO ADP 

Orly: 

Orly Sud, bureau 5559B, 5ème étage 

Permanence du lundi au vendredi de 9H à 13H 

01 49 75 06 41/59        FOOL@adp.fr 

Roissy: 

Module MN, gare TGV, bureau 2R4060, CDG2  

Permanence du lundi au vendredi de 9H à 16H 

01 48 62 67 38/14 79      FORY@adp.fr 

Retrouvez-nous sur http://adp.force-ouvriere.org 

AGENDA 

Heures d'Informations autorisées et payées 

 

Le syndicat FO ADP a donc déposé des heures d'Informations dès la rentrée de septembre, afin de faire le 

point avec les salariés sur la situation générale (loi travail, augmentation de la CSG, suppression des 

cotisations sociales, réforme des  retraites…) et sur la situation d'ADP (projet de privatisation, réforme de 

l'avancement pour les non cadres, forfait jours, réorganisation de l'accueil, de la DSI, des moyens généraux, 

des directions plateformes…). 

Mardi 5 septembre 

9H-10H : salle intersyndicale-Orlytech 

10H30-11H30 : salle polyvalence du CE-Parc Central 

14H-15H : salle GAG-Orly Sud (5ème étage) 

15H30-16H30 : Askia salle 3N04 

Mercredi 6 septembre 

10H30-11H30 : Sous-sol du CE-Zone technique 

13H30-14H30 : CDG1, salle 6G089 

15H-16H : Module MN-Gare TGV-salle intersyndicale (porte métallique entre le Relais H et la billetterie 

SNCF, niveau 2 de la gare, puis suivre les panneaux "organisations syndicales") 

Jeudi 7 septembre 

15H30 à 16H30 : siège social-Salle Passerelle (2eme étage) 

Vendredi 8 septembre 

10H30-11H30 : LBG Paul Bert (bât 34) salle Alizé 

Venez nombreux! 


