
Élection des représentants des salariés au Conseil 
d’Administration du groupe Aéroports de Paris 

 

 FO CONSOLIDE SA POSITION ET PROGRESSE de 3% 
 

 

Avec près de 500 voix, et plus 15% des suffrages exprimés, les électeurs ont consolidé la 

présence d’un représentant FO au sein du Conseil d’Administration d’ADP pour les cinq 

années à venir. 

 

Le syndicat FO ADP remercie vivement ses camarades de la section FO d’Alyzia Sûreté, 

qui ont activement agi pour parvenir à ce succès,  tout comme ses adhérents FO d’ADP et 

ceux des filiales, les sympathisants FO ainsi que tous électeurs qui nous ont accordé de 

nouveau leur confiance.  

 

Le contexte de l’élection n’était pas facile avec une élection organisée sur une seule et 

unique journée suite au refus de certaines organisations syndicales puis de la direction 

d’organiser le vote électroniquement. Même si le vote par correspondance était possible, 

il n’est pas toujours évident un mois à l’avance d’anticiper son absence, notamment pour 

l’encadrement sans parler des absences pour maladie ou évènement exceptionnel.  Côté 

Alyzia Sureté, les salariés en vacation ont eu beaucoup de difficulté pour être libérés 

pour pouvoir voter et nombreux furent ceux n'ayant pas reçu leur matériel de vote par 

correspondance. 

 

Ainsi, seulement 36.8% des 8839 salariés du groupe Aéroports de Paris (ADP, ADPI, Hub 

One, Alyzia Sûreté) ont voté pour ce scrutin qui n’a lieu que tous les 5 ans. Mais la 

participation est en augmentation par rapport au scrutin de 2009 (32.46%), malgré la 

baisse non négligeable des effectifs du groupe qui est passé de 11 156 à 8839 inscrits. 

 

La liste parrainée par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière, les élus de 

FO ADP et FO Alyzia Sûreté a recueilli 15.31% des suffrages progressant de 2.97% et 

15.60% pour ADP uniquement. 

 

Notre camarade Serge GENTILI a été réélu et continuera à défendre au sein du Conseil 

d’Administration, l’intérêt des personnels qu’ils soient d’ADP ou de ses filiales. 

 

N’en déplaise à la direction, il continuera à rendre compte de son mandat dans « la lettre 

de l’administrateur FO au CA d’ADP » que vous pouvez retrouver sur notre site adp.force-

ouvriere.org. 

 

Il continuera avec le syndicat FO ADP à combattre toute nouvelle tentative de 

privatisation de notre entreprise. 

 

Il continuera à aider notre syndicat en étant notre relais auprès du PDG dans notre 

combat permanent contre l’hémorragie des emplois et la défense du statut des 

personnels.  

 

Il restera libre, indépendant, déterminé et toujours rebelle, à l’image de notre 

organisation  syndicale. 

 

Encore merci à tous pour votre soutien. 


