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Les élections professionnelles des membres du Comité 
d’Entreprise et des Délégués du Personnel auront lieu du 
jeudi 17 janvier 2013 à 9H au mardi 22 janvier 2013 à 14H 

par vote électronique uniquement. 

Comme en 2011, les syndicats qui ne réaliseront pas 10% des 

suffrages aux élections disparaîtront en devenant des sections 

syndicales, sans possibilité de négocier les accords, 

 ni revendiquer, ni appeler à la grève, et ce avec très peu de 

moyens, pour défendre le personnel. 

L’objet des élections DP/CE depuis la loi du 20 août 2008 sur la 

représentativité des syndicats n’est plus seulement d’élire :

����  Vos délégués du personnel dont le rôle est de faire 

respecter par la direction les dispositions légales, statutaires 

et contractuelles.  

����  Vos membres au Comité d’Entreprise dont le rôle est de 

donner leur avis sur toutes les réorganisations, sur la marche 

générale de l’entreprise, bilan de l’emploi, de l’égalité, de la 

formation…et de gérer votre salaire différé reversé par la 

direction au CE pour les activités sociales, culturelles et 

sportives. 

����  Mais aussi de voter pour l’existence au sein d’Aéroports 
de Paris du syndicalisme libre, indépendant et revendicatif 

que représente FO. 

C’est également donner encore plus de poids à FO ADP lors 

des négociations car les accords ne sont applicables que s’ils 

sont signés par des syndicats représentant plus de 30% des 

suffrages aux élections. 

Pour la défense du statut du personnel et des règles 

statutaires. 

Pour la défense des emplois, des recrutements nécessaires, 

l’arrêt de la sous-traitance et des externalisations. 

Pour l’amélioration des conditions de travail. 

  

NNNooosss   vvvaaallleeeuuurrrsss   

Les 777
EEE

   

Ethique, 

Empathie,  

Équité ,  
Efficacité, 

Ecoute,  

Enthousiasme,  

Exemplarité 

Nos mots-clefs : Liberté, indépendance, 

démocratie et détermination. 

Des femmes et des hommes libres et déterminés, 

dans une organisation indépendante à l ’égard des 

partis politiques, des gouvernements, de l’Etat, du 

patronat et des religions.  

Notre rôle : Regrouper les salariés d’ADP au-delà 

de leurs choix politiques, religieux ou 

philosophiques pour représenter leurs intérêts 

communs. 

Ethique, exemplarité, Intégrité, probité. Les 

délégués doivent être irréprochables pour 

représenter le personnel. Un seul syndicat a 

accepté d’adhérer à la Charte d’éthique de FO. 

Agir en toute transparence, que ce soit en 

interne, comme au niveau des actions publiques.  

Démocratie, fédéralisme et respect du mandat. 

Ce sont nos membres qui décident des positions 

du syndicat. Lorsqu’il  n’y a pas de majorité se 

dégageant de nos instances, nous consultons nos 

adhérents. 

Pratique de la politique contractuelle, pour 

développer de nouveaux droits, sans pour autant 

signer n’importe quoi. 

Établir le rapport de force, et appeler à la grève si 

le dialogue est rompu ou inexistant.  Toutefois, un 

nouveau danger antigrève existe avec la loi Diard 

de mars 2012, qui oblige les salariés à se déclarer  

grévistes 48 heures à l ’avance. 

L’égalité ne nous fait pas peur. Alors qu’à ADP, les 

femmes représentent 38,3% de l’effectif, chez FO 

ADP, les femmes représentent plus de 48% des 

militants du syndicat. 



 

 

La crise du système capitaliste 

est bien installée en Europe et 

dans les pays développés de 

l’OCDE.  

Tout laisse à penser que 

l’année 2013 sera plus difficile 

que 2012.  

Le chômage ne cesse 

d’augmenter et les plans 

sociaux se succèdent au 

niveau national. 

Air France est dans une 

situation alarmante. 

 ADP, à l’inverse de beaucoup 

d’autres entreprises, est en 

bonne santé financière et 

économique. 

Pour l’exercice 2011, ADP a 

dégagé 348 millions d’euros 

de bénéfices dont la moitié a 

été reversée aux actionnaires. 

L’existence du statut du 

personnel est liée au fait 

qu’Aéroports de Paris est une 

entreprise publique 

(établissement public à 

l’origine puis société anonyme 

détenue majoritairement par 

l’Etat). 

 La privatisation d’ADP 

amènerait inéluctablement à 

remettre en cause le statut du 

personnel et exposerait les 

garanties et droits collectifs 

statutaires (grille de 

rémunération, avancement, 

13ème mois, prime vacances, 

ancienneté) à la loi du 

marché. 

Comme toute entreprise 

cotée en bourse, la priorité 

de l’actionnaire principal 

(Bercy : le Ministère des 

finances) est la redistribution 

de dividendes aux 

actionnaires, la maîtrise des 

charges par la poursuite des 

gains de productivité même 

s'il est à la mode d’afficher 

que la bonne gouvernance 

consiste à prendre en compte 

l’intérêt de toutes les parties 

prenantes. 

Ainsi, ADP, pour augmenter 

ses profits préfère réduire ses 

coûts d’exploitation, en 

réduisant sa masse salariale. 

Le premier contrat de 

régulation économique (CRE)  

de 2006-2010 a eu pour 

résultat la disparition de 8,6% 

des postes avec notamment 

la filialisation de l’escale 

d’ADP puis sa vente,  la sous-

traitance  des missions des 

AIA, le plan social d'IMO (PSE) 

en 2010 qui a entrainé la 

suppression de dizaines de 

postes et la sous-traitance 

d’une partie des activités. 

Les effectifs en exécution se 

réduisent comme peau de 

chagrin avec une baisse de 

plus de 50% depuis 2006 

dont une nouvelle  baisse de 

plus de 10% entre septembre 

2011 et septembre 2012. 

Mais ce n’est plus seulement 

la catégorie d’exécution qui 

est impactée par la baisse des 

effectifs, mais également 

la maîtrise, laquelle a chuté 

de 5.4% depuis 2006. Et la 

direction vient d’annoncer 

7% de réduction des effectifs 

de 2010 à 2015 dont 2% déjà 

réalisés (1% en 2010, 0.6% en 

2011 et 0.3% en 2012).  

Les réorganisations ou 

ajustements d’organisations 

passés au Comité 

d’Entreprise s’inscrivent dans 

l’objectif de poursuite de 

gains de productivité et 

de maîtrise  des charges du 

personnel.  

La direction vient de fermer 

le standard d’ADP et de sous-

traiter les missions au centre 

d’appel qui assure  déjà le 

n°3950, les «renseignements 

téléphonés» à la place des 

Où va ADP ? 



 

 

agents commerciaux qui ne 

les font plus qu’à CDG1.  

D’un côté, les directions 

transversales comme les 

directions plateformes et les 

UO n’ont pas le droit de 

procéder à des recrutements 

extérieurs (sauf pour certains 

postes de cadres et pour les 

postes réglementaires). 

De l’autre côté,  elles passent 

des contrats d’intérim ou de 

sous-traitance, ce qui est 

pourtant contraire à la 

priorité stratégique d’ADP  

d’amélioration de la qualité 

de service et de la satisfaction 

clients prise dans le 2ème 

contrat de régulation 

économique (CRE2). 

Côté technique, il suffirait 

pourtant de créer 2 ou 3 

postes en interne de 

technicien d’exploitation ou 

d’OHQ pour reprendre ou 

garder une activité qui est 

effectuée par 5 salariés de la 

sous-traitance ! 

Les effectifs des agents 

commerciaux ne suffisent 

plus pour assurer l’ensemble 

des missions d’accueil et 

d’information des passagers. 

Après les salons, et les 

renseignements téléphonés, 

ce sont les missions 

d’itinérance et de gestion des 

flux, qui sont assurées de plus 

en plus par la sous-traitance.  

Le recours massif à l’intérim 

(plus de 10 000 jours 

d’intérim par trimestre) s’est 

poursuivi notamment à 

l’exploitation (44% de 

l’intérim total) et plus 

particulièrement pour la 

direction de CDG qui 

représente à elle seule 34% de 

l’intérim de l’entreprise. 

L’intérim sur les fonctions et 

missions d’exécution (agents 

commerciaux, agents parcs, 

SSIAP1) représente 30% de 

l’intérim total alors que des 

postes permanents sont 

vacants. 

Ainsi, les frais de sous-

traitance sont supérieurs 

au frais du personnel. 23% du 

chiffre d’affaires pour le coût 

de la sous-traitance contre 

22% pour le personnel. 

Or, sont intégrés dans les 

effectifs d’ADP pour les 

élections, les salariés de la 

sous-traitance mis à 

disposition d’ADP. Alors qu’il 

ne reste plus que 802 agents 

d’ADP en exécution, les 

effectifs pris en compte pour 

ces élections sont de plus de 

6000 salariés dans le 1er 

collège avec l’intégration des 

sous-traitants. Ces salariés ont 

le choix entre voter aux 

élections d’ADP ou dans leur 

entreprise.  S’ils décidaient  

tous de voter aux élections 

d’ADP, ce serait donc eux, qui 

décideraient des 

représentants du personnel  

mais également des syndicats 

représentatifs à la place du 

personnel d’ADP. 

 Sous-traitance des travaux et 

des réalisations, de la 

maintenance pour les métiers 

techniques. 

Sous-traitance, recours à 
l’intérim, appel au volontariat 
pour certaines missions des 

agents commerciaux qui sont 

pourtant censés être le cœur 

de métier d’ADP. 

Sous-effectif, postes gelés ou 
vacants, interdiction des 
recrutements extérieurs.  

Souffrance au travail, 
pénibilité, dégradation des 
conditions de travail. 

Voter FO, c’est dire « stop » à 
la direction et à l’actionnaire 
principal, l’Etat, dans ce cercle 
vicieux de destruction de nos 
emplois, au profit des sous-
traitants et sociétés d’intérim, 
alors qu’ADP se porte bien et 
devrait embaucher au titre de 
la responsabilité sociale et 
environnementale. 



 

 
 

 

« FO a demandé dès février 2012 la revalorisation 
des indemnités kilométriques et obtenu leur 
revalorisation de +5% en mai en réunion de 
délégués du personnel».  

« Parce que nous étions à temps partiel, on nous 
proratisait nos congés spéciaux. FO a fait respecter 
nos droits en délégués du personnel ». 

 « Notre hiérarchie nous obligeait à passer un bilan 
d’étape professionnel. Après des mois de combat en 
délégué du personnel, FO a obtenu l’arrêt de cet 
examen qui générait des risques psycho-sociaux. » 

« Grâce à FO, les salariés  répondant aux prérequis 
pour être pompier aéronautique peuvent postuler 
en interne. FO a obtenu que la direction finance le 
permis PL via le  DIF. » 

 « Grâce à FO, les salariés en horaires décalés ont de 
nouveau le droit, pendant tout l'hiver, de se garer 
au P3, au contact du terminal». 

« Nous avions un sous-effectif de 50% dans 
notre groupe de travail. Nous avons fait grève 4 
jours, et obtenu l’affichage de 10 postes, 
l’embauche de CDD et intérimaires pour la 
saison». 
  
« Si FO n’avait pas été là, je n’aurai jamais été 
titularisée. Le combat pour l’emploi, ça a 
toujours été FO». 

  « Les accords de professionnalisation qui 
permettent de faire évoluer nos postes 
en maîtrise, c’est FO ! » 

« Avec l’ouverture du S4 et la mise en place des 
nouvelles grilles, 25% de nos heures majorées 
disparaissaient. Le pragmatisme de FO a permis 
à notre directeur de constater qu’aucun 
recouvrement n’était prévu sur les vacations 
générant des heures majorées. Nous n’avons 
même pas eu besoin de faire grève, récupérant 
nos heures majorées ! » 

 

VVVeeerrrbbbaaatttiiimmm   :::   LLLaaa   pppaaarrrooollleee   aaauuuxxx   sssaaalllaaarrriiiééésss   

 

 


