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En cinq mois, notre PDG : 
 
- a cédé aux pressions de l'Etat concernant le plan de suppressions d'emplois d'ici à fin 2015,  
- a cédé aux pressions de Bercy en augmentant de 10% la part des bénéfices nets reversés 
aux actionnaires, laquelle passe donc à 60%, 
- cède aujourd'hui aux pressions de l'état et d'Air France qui ont commencé en 1996 suite au 
transfert du siège d'Air France à CDG, en acceptant de transférer le siège social d'ADP à CDG,   
-  annonce des réorganisations importantes tout en tenant des propos inquiétants sur le statut 
et les salaires dans le Journal d'ADP. 
 
S'agissant du déménagement du siège de Raspail vers Roissy, c'est en toute tranquillité que le 
PDG a confirmé lors du CE du 24 avril 2013, sa décision de transférer le siège social 
d'Aéroports de Paris sur Roissy et ce, après l'avoir annoncé à l'ensemble des cadres réunis en 
convention cadres la veille alors que le Figaro avait été informé l'avant-veille. Les derniers 
informés sont donc les premiers concernés! 
 
C'est également avec un certain "enthousiasme" que le PDG a décrit le nouveau siège qui 
serait doté d'une salle de musculation au rez-de-chaussée et d'un restaurant panoramique au 
dernier étage!  
 
"Pour être plus près des clients" et "devant les problèmes" a-t-il indiqué pour justifier sa 
décision. Cela signifierait-il que les compagnies aériennes et les problèmes d'Orly ne seraient 
pas importants? 
 
Pour ce qui concerne FO ADP, ce projet comme tous les autres, relève de la stratégie de 
réduction de coût. 
  
Il serait faux de croire que ce déménagement n'aura de conséquences que pour le personnel 
de Raspail. En effet, combien de salariés basés sur les plateformes se réunissent à Raspail?  
 
Ce projet privilégie une plateforme (CDG) au détriment des autres et abandonne le caractère 
central de Raspail, localisé entre Roissy, Orly et Le Bourget et proche de notre tutelle d'origine, 
le ministère des transports. 
  
"Rien ne serait imposé" au personnel de Raspail! Or, puisqu'il est envisagé de fermer, quid des 
agents qui ne souhaitent pas être déplacés ni augmenter leur temps de trajet journalier d'un 
minimum de 2H30? 
 
Interrogé sur un éventuel Plan de Départ Volontaire (PDV) autrement dit plan de licenciements 
déguisés, celui-ci n'a rien répondu. Comme le dit le proverbe, qui ne dit mot consent!  
 

NON à la délocalisation du siège à CDG 
 POUR le maintien du siège à Paris, de tous les pos tes et emplois de Raspail 

 
FO propose des heures d'informations autorisées et payées au personnel de Raspail 

le  mardi 30 avril 2013 de 11h00 à 12h00 en salle d es délégués (1 er étage Raspail) 
 

          Raspail le 24/04/13  


