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"Si vous avez les fesses dans le sable, "Si vous avez les fesses dans le sable, "Si vous avez les fesses dans le sable, "Si vous avez les fesses dans le sable,     

CCCC'est que d'autres ont 'est que d'autres ont 'est que d'autres ont 'est que d'autres ont bougé les leursbougé les leursbougé les leursbougé les leurs! ! ! ! """"    

 
Grâce à nos anciens, par la grève générale, les salariés ont (enfin) arraché au patronat les congés 

payés, 15 jours, en 1936, puis grâce à une autre grève générale, en  1968, quatre semaines, puis 5 

aujourd'hui. 

 

Mais rien n'est jamais acquis pour toujours. Avec la loi dite "travail", c'est le pilier fondamental du 

droit du travail français qui est remis en cause. La France était le seul pays ou 10% de syndiqués 

faisaient en sorte que 90% des salariés étaient couverts par des conventions collectives ou statuts, 

avec une hiérarchie des normes qui faisait que les conventions ne pouvaient pas être moins favorables 

que le code du travail et les accords d'entreprise ne pouvaient être moins favorables que les 

conventions.   

 

Autrement dit, c'est le principe de faveur qui sera remis en cause si la loi travail s'applique. Les patrons 

pourront déroger au code, aux conventions, et ce entreprise par entreprise… quitte à faire du 

chantage et faire un référendum en menaçant de procéder à des licenciements économiques si les 

salariés n'acceptent pas une augmentation du temps de travail ou de baisser les majorations des 

heures supplémentaires par  exemple. 

 

Ceci est suicidaire sur le plan social et économique car la croissance et l'emploi passent par 

l'augmentation du pouvoir d'achat pour favoriser  la consommation donc la production. Mais le 

capitalisme joue sur le court terme et "après moi le déluge". 

 

Ce sont donc quatre mois d'une forte mobilisation, des dizaines de jours de grève pour combattre 

cette loi, qui ont eu lieu de mars à juillet. Même si ce n'est pas la majorité des français qui y a

participé, 70% des français rejettent cette loi et soutiennent ce combat. 

 

A ADP, même s'il n'y a pas eu plus de 10% de grévistes, de nombreuses actions ont eu lieu, blocage 

d'Orly, de Roissy, du Bourget, participations aux manifestations nationales et régionales. A la rentrée, 

nous remettrons le couvert après la trêve estivale. Bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en 

prendre et bon courage  à ceux qui ne peuvent pas à cause des sous-effectifs. 

L'intersyndicale FO, CGT, FSU, Solidaires et les jeunes, appellent à une nouvelle journée de grève et de 

manifestation le 15 septembre. Malgré l'adoption de la loi travail, ON NE LACHE RIEN, comme pour le 

CPE, où nous avons obtenu l'abrogation de la loi. 
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Décembre 2015 

S'attaquer aux plus faibles! 
Au nom d'une vingtaine de millions d'économie à réaliser, la direction a remis en cause la 

rémunération à 60% des mi-temps et 80% des trois quart temps. Elle prétend qu'il s'agirait d'une 

discrimination vis-à-vis des plein temps. 

Or il y a des décennies qu'il avait été convenu entre la direction et les syndicats que les temps partiels 

étaient plus productifs, soit parce que leur charge de travail pouvait être quasiment équivalente aux 

plein temps, pour les administratifs, soit parce qu'ils étaient souvent utilisés comme "bouche-trous" au 

moment des pauses repas ou des relèves pour les salariés de l'exploitation en horaire décalés. 

Force est de constater qu'aujourd'hui, au regard de l'évolution sociétale, de plus en plus de couples 

sont "décomposés" ou "recomposés" et que la grande majorité des temps partiels sont des femmes 

ayant enfants à charge, ayant par définition des contraintes horaires, et des contraintes financières. 

Cette décision, socialement inique, s'appliquerait également aux salariés en temps partiel pour raison 

médicale!!! 

L'administrateur FO au Conseil d'administration a saisi le PDG et la direction s'est engagée à 

compenser la perte de rémunération des 88 salariés en invalidé et à temps partiel "médical" via ne 

augmentation de la rente AXA qui devrait selon elle, couvrir 100% de la baisse de rémunération…  

 

Affaire à suivre!!! 

Eté 2016 

Vous avec dit sous-effectifs?  
 

Depuis qu'ADP a été transformée en société anonyme cotée en bourse, l'effectif est passé de plus 

de 8000 agents à 6000 agents. Plan social à l'escale, à IMO, puis un plan de départs  volontaires, 

dans chaque cas les remplacements de ceux qui partent sont illégaux car les départs sont 

considérés comme des licenciements économiques. 

Désormais, officiellement, un départ sur deux ne sera pas remplacé, conformément au contrat de 

régulation économique. Mais la direction fait toujours du zèle, sauf pour elle-même, et dans de 

nombreux secteurs les départs ne sont pas remplacés. Ainsi, dans des activités considérées 

pourtant comme stratégiques, (accueil et information des passagers), dans une UO, sur 35 départs 

depuis 2009 ans, seulement 5 ont été remplacés. 

Le bilan est souffrance au travail, conditions de travail dégradées, frustration de ne pas pouvoir 

satisfaire nos passagers, nos clients et sentiment de mal faire son travail et de le bâcler.  

Mais quand un cadre dirigeant quitte l'entreprise, de bon gré ou pas, on découvre par INFODIF la 

nomination de trois cadres dirigeants! 

Certains managers s'insurgent, (timidement), de ne pas avoir l'autorisation de recruter, en interne 

ou en externe, mais ayant un pouvoir de recourir à l'intérim ou de passer des marchés de sous-

traitance sans contrôle central réel, sauf au-delà de seuils pharamineux… 

Ce qui bien entendu peut poser des problèmes d'éthique. 

Chacun sait que qui dit passation de marchés, dit petits (ou gros) cadeaux… 

Oh combien symbolique, au siège social, les hôtesses d'accueil ne font pas partie d'ADP, mais de 

City one, réputée pour son manque d'éthique. Et depuis peu, la maintenance informatique est 

également sous-traitée malgré tous les risques que cela pourrait occasionner. 
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Integer ante odio, fringilla quis, rhoncus quis, 

iaculis eget, ligula. Curabitur non lacus ut ante 

sagittis euismod. Vivamus nisl leo, gravida 

consectetuer, mollis at, commodo et, arcu. 

Décembre 2015 Eté 2016 

Le conseil d'administration a dû prendre des décisions concernant la prise de participation dans des 

aéroports étrangers, Djeddah, en Arabie saoudite, et Santiago de Chili. 

 

FO, de façon générale, est plutôt favorable au développement à l'international pour trois raisons : 

La première est que cela fait rayonner le savoir-faire d'ADP et de ses équipes et consolider l'image de la 

France dans le monde. 

La deuxième est que cela favorise le développement des filiales ADP I et ADP M et milite pour une 

meilleure intégration de ces deux filiales vers la maison mère et leur réintégration au sein de la DIA sous 

statut. 

La troisième étant que cela crée des possibilités de mobilité et de déroulement de carrière pour les 

salariés volontaires pour être expatriés. 

 

Mais l'exemple catastrophique de la Lybie, ADP ayant perdu des dizaines de millions suite à la chute du 

dictateur, aurait dû susciter de la méfiance. 

 

Pourtant, ADP entend prendre la concession de Djeddah, qui constitue cependant un risque géopolitique 

important au regard de la montée en puissance du  djihadisme. 

 

Lorsque l'administrateur FO a demandé au Conseil d'Administration si les femmes auraient le droit de 

conduire à l'aéroport  et si les salariés auraient le droit de se syndiquer ou faire grève, la réponse a été 

double NON. Mais les représentants de l'Etat, (y compris des femmes), n'ont pas moufeté, les yeux rivés 

sur le taux de retour sur investissement. Visiblement les droits de l'homme et les droits de la femme ne 

sont pas leur tasse de thé! 

 

Paradoxalement, dans un pays démocratique, stable, francophile comme le Chili, cela été au forceps que 

le CA a donné son feu vert,  les représentants de l'Etat ergotaient, car le coût de la concession était 

supérieur de quelques dizaines de millions par rapport aux prévisions initiales et que par voie de 

conséquence, le taux de retour sur investissement légèrement inférieur. 

 

L'Etat se comporte décidément comme les capitalistes, tout pour le fric, rien pour le social et les droits 

de l'homme. 

CA: L'international, OUI, mais pas n'importe où! 

Le trafic augmente, les effectifs baissent d'autant! 
 

Depuis 2008, la direction refusait de présenter les effectifs des directions plateformes aux 

syndicats. Mais suite à la rupture du dialogue social pendant près de deux mois par FO, CGT 

et UNSA, le PDG a demandé aux directions plateforme de nous communiquer l'état des 

effectifs. FO ne prendra qu'un seul exemple pour vous montrer la situation, celui des agents 

commerciaux. 

Depuis 2006, le trafic passager à CDG a augmenté de 24%. Les territoires ont augmenté 

(ouvertures de nouvelles installations) et les missions ont évolué (gestion des flux, traitement 

des PHMR, itinérance et territorialité). 

Les effectifs eux, ont baissé de l'ordre de 20%! Sur Orly, le constat est le même. 

  



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
  

 

 

 

 

Retrouvez-nous sur adp.force-ouvriere.org 
 

Inscrivez-vous  à notre Newsletter sur notre site sur l’Intranet 

 http://intra652-a1/FO/ 
 

Roissy : 2.14.79   Orly : 5.06.41 

FORY@adp.fr   FOOL@adp.fr 

Les horaires du syndicat 
Orly Sud (bureau 5551B, 5

ème
 étage) du lundi au vendredi de 9H à 13H 

Roissy (module MN, gare TGV, bureau 2R4060) du lundi au vendredi de 9H à 16H 

 

  

 

 

 

Eté 2016 

Echos du CE: La vision métiers: FO vote CONTRE   
 

Lors des négociations de l'accord formation, gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences, contrat génération, FO a revendiqué et obtenu la transparence de 

l'entreprise vis-à-vis des salariés sur le devenir des métiers. Ainsi, dans l'accord, il a été 

acté que la direction communiquerait annuellement l'évolution des métiers à trois ans, 

avec une remise à jour annuelle. 

Ainsi, les métiers doivent être classés par l'entreprise en trois catégories : stables 

(métiers sans évolution prévisible), croissants  (évolutions entrainant un accroissement 

probable des effectifs, métiers nouveaux…) et décroissants (évolutions économiques, 

techniques, réglementaires, entrainant une baisse des effectifs ou un appauvrissement 

du périmètre de compétences sans pour autant entrainer la suppression du métier).  

Pour notre organisation syndicale cette information avait pour principal objectif de 

permettre aux salariés souhaitant évoluer ou effectuer une mobilité professionnelle de 

savoir quels métiers allaient être développés par l'entreprise et ainsi pouvoir se former 

sur des métiers pour lesquels il y aurait des recrutements.    

La 1
ère

 vision des métiers a été présentée en comité d'entreprise le 12 juillet et découle 

directement des orientations stratégiques de l'entreprise (pour rappel FO a voté CONTRE 

ces mêmes orientations qui découlent directement du CRE3, lequel impose a minima le 

non remplacement d'un départ sur 2, et la stricte limitation des augmentations de 

salaires). 

 

Force est de constater qu'une nouvelle fois, la direction n'a pas respecté ses obligations 

contractuelles. En effet, 3 catégories supplémentaires de classement ont été créées : 

Etude métier (réflexion sur les évolutions en termes d'emploi et de compétences pour un 

ensemble homogène de métiers), organisation (évolution d'organisation en cours de 

réflexion au périmètre d'une ou de plusieurs directions), externalisation ou 

internalisation d'activités: projet de sous-traitance de certains métiers ou de tout ou 

partie de missions auprès de prestataires externes ou projet de reprise en moyens 

propres d'activités actuellement sous-traitées. Ainsi, qu'il s'agisse de l'accueil, de la 

conduite véhicules, de la sécurité du travail, des SSIAP, des études métiers sont en cours) 

et comme souvent lorsque la direction réfléchie, les postes vacants sont gelés!  


