
       
       Paris, le 18 février 2015 

 

Monsieur le Président, 

  

 

Par courrier adressé à tout le personnel, daté du 17 février, vous tentez de justifier l'absence 

d'augmentation générale des salaires pour le personnel. 

Vous parlez d'incompréhension, ce qui n'est pas très flatteur, et de mécontentement, ce qui 

est plus réaliste, au regard du taux de grévistes la semaine dernière, sans précédent depuis 

fin des années 80. 

Vous affirmez que les augmentations "individuelles" seront de l'ordre de 2,4% pour l'année 

en cours. Puis, vous parlez de l'évolution de la prime d'ancienneté, ce qui est un faux, car 

non seulement elle n'évolue pas, (représentant 1% par an, plafonnée à 21%), mais qui plus 

est, de nombreux salariés n'en bénéficient plus, au regard du vieillissement de la population 

et de l'ancienneté moyenne des salariés. 

Vous évoquez un gain de pouvoir d'achat de 1,8%. Nous sommes attachés à certaines 

valeurs, l'éthique, l'exemplarité, l'équité. Force est de constater que la politique menée 

depuis des années est en contradiction totale avec ces principes, si chers à notre 

organisation syndicale. Le nombre de cadres supérieurs passés cadres stratégiques, de 

cadres stratégiques passés Directeurs, à mettre en parallèle avec la diminution des employés 

et ouvriers et l'augmentation des frais de sous-traitance ne peut en être que l'unique cause. 

Quant à l'augmentation de l'intéressement et de la participation, autant nous ne pouvons 

qu'être d'accord sur la participation, simple translation mathématique des excellents 

résultats de l'entreprise, autant nous sommes en total désaccord sur les modes de calcul de 

l'intéressement et les objectifs qui ont, par le passé, amené le Conseil d'administration à 

devoir abonder de façon exceptionnelle le montant qui aurait été sinon ridicule. 

Vous évoquez la rémunération des dirigeants. Au regard du document de référence d'avril 

2014, la rémunération versée par l'entreprise aux dirigeants a effectivement peu augmenté, 

mais si l'on examine, a postériori, leurs rémunérations sur les trois années précédentes, on 

peut se poser des questions, et mieux comprendre le manque de transparence, pour ne pas 

dire l'opacité, qui règne autour des membres du COMEX. En effet, le CA est décisionnel sur la 

rémunération des mandataires sociaux, mais il faut attendre la publication du document de 

référence pour connaître celle des membres du COMEX. Ainsi en mai 2013, nous avions 

appris dans le document de référence que la rémunération versée à certains cadres 

dirigeants avait augmenté de 30%, et de 20 000 euros pour d'autres, l'année dernière. 



Que dire également de l'ancienneté fictive de certains directeurs à 21% et positionnés au 

dernier échelon de leur grille alors qu'ils ont quelques années de présence dans l'entreprise.  

 

Vous évoquez ensuite les efforts auxquels les personnels ADP devraient se consacrés au 

regard des difficultés auxquelles nos compagnies clientes sont confrontées. A qui la faute? 

Aux politiques, qui ont pratiqué la politique du "ventre mou" face à des prédateurs d'un 

capitalisme étatique extrêmement agressif, comme les Qatari, les chinois, sans parler de 

Ryan air, qui pratique le dumping social sans vergogne?  

 

Enfin, vous évoquez l'amélioration de notre compétitivité et de notre productivité. Nous 

vous invitons à comparer l'évolution des effectifs à celle de l'évolution du trafic, de 

l'évolution et du développement de nos infrastructures. En 2015, l'effectif budgété est de 

moins 260 agents qu'en 2014 malgré la croissance du trafic alors que depuis 2009, les 

recrutements ont été gelés en dehors de l'encadrement et des postes réglementaires. 

Croyez, Monsieur le Président, en l'attachement profond du personnel pour son entreprise, 

à son engagement et au travail de qualité qu'il a toujours consenti, avec les moyens 

nécessaires, et avec une juste reconnaissance éthique et équitable. En l'absence d'équité, 

d'éthique, de transparence, de juste répartition des richesses, la fracture serait inévitable. 

Recevez, Monsieur le Président, nos salutations et l'expression de notre profond 

attachement à notre entreprise. 

 
Christelle MARTIN 

Secrétaire du syndicat 

 
 


