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Nous, soussignés, salariés d'Aéroports de Paris avons pris connaissance de l'annonce faite à la 
presse sans que les instances représentatives du personnel ni même le Conseil d'Administration 
n'aient été informés, de la décision du PDG d'ADP de transférer le siège social de Raspail, à 
l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle. 

L'objectif du PDG est d'être à proximité des clients et de rassembler d'ici à fin 2015 au même 
endroit, les équipes occupant des fonctions de siège dispersées entre Roissy, Orly et Raspail 
même si ce déménagement ne concernerait en priorité que les 298 salariés de Raspail. Toutefois, 
le PDG indique pour les salariés d'Orly travaillant dans les directions transversales et support 
qu'une réflexion pourra être menée par les directions en fonction de leurs besoins de 
regroupement de certaines activités.  

Il était pourtant historique et stratégique d'avoir un siège social au centre de nos activités et 
accessible aussi bien d'Orly, de Roissy, que du Bourget, symbolisant l'unicité de l'entreprise. Il est 
à noter que le transfert du siège d'AIR FRANCE en 96 à Roissy était le prélude au déclin d'Orly 
avec le départ des longs courriers.  
 
Nous, soussignés estimons que 
 

- Le siège social doit symboliser l'unicité d'ADP et être localisé au centre de nos activités 
situées dans un rayon de 50 km autour de Paris 

- la proximité avec les clients ne doit pas se faire en privilégiant Air France au détriment des 
autres compagnies. 
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Pétition à retourner soit à FO ADP, bureau 5360, Orly Sud 

UNSA-SAPAP, bureau 5410, Orly Sud 
SICTAM CGT, bât 630, Parc Central 

CFE-CGC, bât 7592, Zone Technique, CDG 

Syndicat des Cadres  
Maîtrise et Haute Maîtrise 

Aéroports de Paris 


