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PRIVATISATION D’AEROPORTS DE PARIS 
 

LE GOUVERNEMENT RESTE SOURD 

LES REVENDICATIONS DEMEURENT 

 

"Après avoir entendu les déclarations 

de l'actuel PDG d'Aéroports de Paris et 

du Ministre de L'Economie Bruno Le 

Maire ;   
 

Après les différents mouvements de grève; Après avoir 

fait une première lecture de votre projet de loi  
 

FO estime nécessaire – tout en vous réaffirmant 

notre mandat à savoir retrait du projet de privati-

sation, maintien du statut du personnel et des ac-

quis collectifs en découlant – de vous faire part de 

nos remarques et revendications. 
 

A écouter les déclarations et aux autres communica-

tions du PDG et du Ministre, le statut du personnel 

serait maintenu. Permettez-nous d'en douter.  
 

En 2005/2006, on nous avait dit: "le statut est mainte-

nu car la loi prévoit que l'Etat reste majoritaire."  On 

avait même affirmé "c'est gravé dans le marbre", selon 

l'exacte l'expression employée à  époque : Aujourd'hui 

que devient le marbre ? Si l'Etat devient minoritaire, 

comment pouvez-vous garantir son maintien ? 
 

Le préambule du statut indique qu'il est "établi en ap-

plication des articles L. 251-1 et R. 251-3 du Code de 

l’Aviation Civile et de la loi n° 2005-357 du 20 avril 

2005 » et l'article 251-1 indique que "(…) La majorité 

de son capital (d'ADP – Ndr.) est détenue par l'Etat." 

et l'article R251-3 précise que "Le conseil d'adminis-

tration de la société Aéroports de Paris établit les sta-

tuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, 

salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du 

ministre chargé de l'aviation civile et du ministre char-

gé de l'économie et des finances. (…)"  
 

Force est de constater que le préambule du statut fait 

un lien direct et évident entre la majorité du capital 

détenue par l'Etat et l'existence du statut du personnel.  

 

Au final, ce sont les deux ministères de tutelle qui ap-

prouvent l'existence des garanties collectives conte-

nues dans le statut, notamment les salaires, ce sur pro-

position du conseil d'administration 

(C.A.) dans lequel l'Etat est décision-

naire puisque majoritaire.  

 

 

Pour ce qui nous concerne, nous reven-

diquons le maintien de ce lien. Or, votre projet de loi 

remet en cause ce lien, car il dispose dans son article 

qu'un simple commissaire du gouvernement sera asso-

cié au C.A. "sans voix délibérative" 
 

De plus, si garantie du statut, pour qui ? 
 

Depuis 2005 - 2006, date de l'arrivé des capitaux pri-

vés avec l'ouverture du capital, les effectifs statutaires 

n'ont cessé de chuter. Les effectifs permanents d’ADP 

ont chuté de 17.5%. Parallèlement, la sous-traitance 

n'a cessé d'augmenter. 
 

Vous parlez vous-même de garantie. 

Mais pour que les discussions sur vos "garanties" 

soient sérieuses… nous estimons que vous devez 

répondre à nos revendications : 
 

1/ Alors que le trafic aérien a augmenté sans mise à 

niveaux des effectifs statutaires, l’ ouverture de négo-

ciations sur la mise à niveaux des effectifs statutaires, 

ce dans tous les secteurs d'ADP ; 
 

2/ Associée à cette négociation sur les effectifs, l'enga-

gement du maintien des qualifications statutaires ; 
 

3/ Enfin, l'augmentation des salaires de base, la revalo-

risation des grilles indiciaires et maintien des procé-

dures d'avancement; 
 

De plus, nous estimons que vous devez, dès à présent, 

vous engager à maintenir la 4ème partie du statut, rela-

tive à la représentation du personnel, syndicats et ins-

tances représentatives du personnel (CE, CHS CT et 

DP), y compris par dérogation. 
 

Dernier point sur vos garanties, et c'est un point essen-

tiel : le maintien de l'unicité d'ADP- unicité qui sup-

pose d'ailleurs la possibilité de négocier le retour en 

son sein d'activités sous-traitées et filialisées.  

Le 19 juin 2018, le PDG a reçu l'ensemble des syndicats, 
Le 20 juin, l'ensemble des syndicats était reçu à Bercy par le directeur du cabinet du Mi-
nistre de l'Economie accompagné de représentants du Ministère des Transports et de 
l’A.P.E. (Agence des participations de l'Etat).  

La déclaration  

liminaire de FO  

à Bercy 
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MINISTRES ET PDG SE VEULENT « RASSURANTS »  
 

L'analyse du projet de loi confirme nos inquiétudes 

Un désengagement de l’Etat au profit du privé 

sous la forme d’un « système concessif » 1. 

 

Le représentant du Ministre et le PDG se sont voulu rassurants. 

Le PDG a déclaré dans le Figaro que "l'Etat gardera tous les 

leviers pour garantir (…) le développement (…)" et "la rédaction 

du cahier des charges qui garantira un droit de regard de la 

puissance publique sur les activités aéroportuaires".  Le repré-

sentant du Ministre nous a même a indiqué que "le rôle de 

l'Etat se renforçait", avec ce projet de loi de privatisation.  
 

Dès lors une question se pose : Pourquoi privatiser si l'Etat 

garde la main? 
 

Au contraire, force est de constater que l'Etat se désengage de 

toute décision. Aujourd'hui, l'Etat est majoritaire dans le capital 

d'ADP et donc peut imposer ses décisions. A ce titre, le PDG 

est nommé par décret en conseil des Ministres. A cela s'ajoute 

la présence importante des membres représentant l'Etat, ou 

nommés par celui-ci, au Conseil d'Administration, avec voix 

délibératives. 
 

Qu'en sera-t-il demain ? 
 

C'est l'actionnaire majoritaire qui choisira le PDG, et la pré-

sence de représentants de l'Etat au sein du conseil d'administra-

tion dépendra du niveau résiduel de l'Etat au capital d'ADP.  

 

Mais ce qui est certain, c'est que le projet de loi, dans son ar-

ticle 45, prévoit un seul "commissaire du gouvernement, sans 

voix délibérative". 
 

Dès lors, le représentant du Ministre a beau jeu de donner "des 

garanties", alors que son représentant n'aura aucun pouvoir 

pour les imposer au repreneur privé.  

Mais oui nous a répondu le ministère: "nous mettrons des 

amendes".  La belle affaire ! 
 

Quant au niveau de l'Etat dans le capital ? "Rien n'est encore 

décidé"  nous a expliqué Bercy. Donc rien n'est exclu, y compris 

la vente totale d'Aéroports de Paris à Vinci, ou même à un con-

sortium comprenant des fonds de pensions – ce d'autant 

qu'avant de vendre ses parts, l'Etat aura indemnisé ADP de la 

perte de la propriété permanente de ses biens et de son droit  

d'exploitation éternel…ce qui va lui couter cher ! 

 

Sous quelle forme ? 
 

Le projet de loi dispose que les actuelles 

missions d'Aéroports de Paris à savoir con-

cevoir, construire, aménager, exploiter et 

gérer les aéroports de la région parisienne, 

seront confiées à un repreneur privé pendant 

70 ans via un "système concessif d'une du-

rée de 70 ans", au terme de laquelle l'Etat 

récupèrera la totalité des bien d'ADP.  
 

Et entre temps, qu'est ce qui pourrait empêcher 

de filialiser la gestion des biens immobiliers à 

une foncière ? Rien. 
 

Et dans quel état l'entreprise sera-telle rendue 

dans 70 ans ? Le projet de loi indique que le 

futur propriétaire remettra les installations en 

"bon état d'entretien", en renvoyant au cahier des 

charges, encore inconnu … 
 

Un investisseur privé mettra-t-il les moyens né-

cessaires et nécessairement coûteux pour entre-

tenir et maintenir les installations (accès rou-

tiers, installations immobilières, terminaux, ré-

seaux particuliers électrique, eau, égouts…), y 

compris pendant les dernières années de la con-

cession,  sachant qu'il doit les restituer ?  

Syndiquez-vous- Rejoignez FO 
http://adp.force-ouvriere.org/-Adherez-a-FO-ADP- 

 

Roissy / Le Bourget: 01 48 62 67 38 
 

Orly: 01 49 75 06 41 

Pour vous abonner à la  

NEWSLETTER FOADP,  

nous adresser un courriel à   

syndicat FO Orly: fool@adp.fr  

http://adp.force-ouvriere.org/-Adherez-a-FO-ADP-
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L’unicité d’Aéroports de Paris préservée: 

Pas si évident! 2. 

 

En réaction, 

à l’annonce de privatisation,  

les structures FO réagissent: 

 

La fédération FEETS-FO :      
(…) Le syndicat FO ADP et la FEETS
-FO n'ont eu de cesse de rappeler les 
périls sociaux et conséquences dé-
sastreuses inhérentes à ce type 
d'orientation gouvernementale.  
 
En 2005 ADP est devenue une socié-
té anonyme et a réalisé son introduc-
tion en bourse l'année suivante. L'Etat 
étant actionnaire majoritaire, depuis 
plus de 10 ans, les gains financiers 
reversés dans ses caisses sont esti-
més à près d'1,3 milliards d'euros. 
Rien que pour l'année 2017, 571 mil-
lions d'euros de bénéfices ont été dé-
gagés. Quel est donc l'intérêt de 
vendre une entreprise stratégique 
dont la santé financière n'est plus à 
démontrer ? (…) 
 

La FEETS-FO exige du gouverne-
ment un arrêt immédiat de cette 
démarche destructrice pour les sa-
lariés d'ADP, le service public et le 
transport aérien !  
 
L’Union départementale FO de la 
Seine Saint Denis  : 
 (…) qui peut croire un seul instant 
qu'avec la privatisation d'ADP, les 
missions de services publics seront 
préservées ? Qui peut croire que la 
privatisation sera sans conséquence 
sur les emplois statutaires ? 
 
Qui peut croire un seul instant que les 
garanties collectives statutaires seront 
préservées tout comme le statut des 
personnels ? 
 
Personne et certainement pas FO 93 
ni le syndicat FO d'ADP 
 

C'est pourquoi : 
FO 93 apporte son soutien au syn-
dicat FO d'Aéroports de Paris et à 
ses membres, ainsi qu'à tous les 
salariés qui combattent le projet de 
privatisation d'Aéroports de Paris. 

On nous dit que l'unicité d'Aéroports de Paris serait préservée. Pas 

si évident, à la lecture du projet de loi.  
 

Par exemple, il est écrit à l'article 46 : "Lorsqu'il fait partie du do-

maine public, le terrain d'assiette des aérodromes exploités par 

Aéroports de Paris peut faire l'objet d'un transfert de gestion au 

profit de l'Etat sur décision du Préfet territorialement compétent"  
 

Il y aurait donc des terrains relevant du domaine public et d'autres 

non. Lesquels ? L'ambiguïté de cet article laisse présager le pire 

surtout quand personne ne répond à la question. 

Quant au maintien du statut du personnel  

et les acquis en découlant: 

Aucunement rassuré! Bien au contraire! 
3. 

Selon les propos des autorités, le statut du personnel serait conser-

vé, et le " contrat social"  demeurerait inchangé.  
 

Avant tout, précisons que le statut est inclus dans la loi de 2005 

sous une certaine forme dans son article 1. La transformation en 

SA ne portait « conséquence sur le régime juridique auquel sont 

soumis les personnels. » 
 

C’est dans l’article R. 251-3 du code de l’aviation civile qu’il est 

expressément indiqué.  Notons que dans le projet de loi PACTE, il 

n’est fait aucune référence au statut du personnel! 
 

Selon le Ministre, le "statut ne sera pas remis en cause." et le PDG 

ajoute "préservé dans son intégralité".  
 

"Préservé dans son intégralité"… Faux!  
 

D’une part, les articles 45, 46 et 47 intitulés respectivement 

"Délégués du Personnel", "Comité d'entreprise" et " Comité d'hy-

giène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) seront sup-

primés. Et c'est le représentant du ministre qui le confirme, ce en 

application des ordonnances Macron. 
 

D’autre part, Le PDG nous a répondu: "vous ne voulez quand 

même pas que l'on mette la totalité du statut et du manuel de ges-

tion dans la loi (…) il faut que cela puisse évoluer et s'adapter"  
 

Donc, il va bouger. Cela va être modifié.  

Dans quel sens ?  

Posez la question c'est y répondre.  
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- Hypothèse - 
Vinci Airport devient propriétaire 

d’ADP 
 

 

Sur le site de cette entreprise privée, on lit ceci : 

"Attaché au principe d’individualisation des ré-

munérations, VINCI Airports met l’accent sur les 

responsabilités individuelles et les performances 

de chaque salarié dans sa politique de rémunéra-

tion."  

 

C'est exactement le contraire du principe de 

garanties collectives, prévues par  le statut et 

décliné dans les notes du manuel de gestion – 

notamment en matière d'avancement, les grilles 

de salaire constituant des règles collectives, alors 

que l'éventuel repreneur applique l'individualisa-

tion des salaires .  

Toujours selon le PDG, le statut du personnel "(…) garantit essen-

tiellement les règles d'avancements. Il est peu dérogatoire au 

droit commun." 

 

Il est vrai qu’il garantit des règles d’avancements collectives. Et 

les faits démontrent que depuis l'ouverture du capital en 2005, le 

statut a fait l'objet de remises en cause – en premier lieu celle de 

l'avantage statutaire lié aux avancements  des Cadres – étant pré-

cisé que la direction a tenté d'imposer également une remise en 

cause pour les non cadres, en début d'année. 

 
Peu dérogatoire au droit commun ?   

Au statut du personnel stricto-sensu s'ajoutent les notes d'applica-

tions référencées dans ce qui est communément appelée le 

"manuel de gestion", 
 

Entre autres exemples,  l'article 27 intitulé "prime complémen-

taire" dispose qu'elle est "attribuée le 30 juin", et sa note d'applica-

tion du manuel de gestion fixe sa valeur à  95% du traitement de 

base.  
 

Si tous les avantages issus du statut étaient préservés, alors cette 

note serait-elle garantie? Or, cette prime est tout à fait dérogatoire 

au droit commun !   
 

De même, sont dérogatoires au droit commun: 

Les grilles de rémunération et les pas d'échelons;  Les primes pour 

"sujétions professionnelles", citées à l'article 25 ou l'" l'indemnité 

de départ",  communément appelée "pécule". 

 

Le statut du personnel garanti:  

Mais garanti pour qui? 4. 

Quand bien même le statut serait vraiment garanti - ce qui est loin 

d'être le cas - c'est une promesse qui n'engage pas à grand-chose, 

quand de moins en moins de personnels en bénéficient. 
 

D’ailleurs, après l’annonce de la privatisation, le ministre s’exprime 

ainsi dans les médias : « Nous pensons qu’un investisseur privé aura 

une gestion plus dynamique. » 
 

Ce qui, en clair, signifie une plus grande rentabilité, donc : plus de 

réduction d’effectif, plus vite, dans tous les secteurs, et plus d’acti-

vités sous-traitées ! 
 

Nul doute qu’à nos équipes, seront adjoints des cadres de Vinci, 

chargés de nous apprendre comment mieux gérer ! 
 

Et que croyez-vous qu'il arrive, lorsque deux populations bénéfi-

cient d'avantages différents ?  
 

Chez France-Télécom, exemple emblématique, le harcèlement avait 

été érigé en méthode de management (ou harcèlement institution-

nel), afin de faire craquer ou de pousser dehors les fonctionnaires ! 
 

Enfin, nous n'avons eu aucune espèce de réponse sur les questions 

relatives au devenir des directions transversales, qui se trouveront 

avoir des synergies avec les services homologues du repreneur, ni 

celle de l'avenir de nos collègues de DIA et d'ADPI ! 
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Lettre adressée  
au Président de la République 

à l’issu du  rassemblement  
organisé par FO  

pour le conseil des  
Ministres le 18 juin dernier. 

 
(…) A l'appel du syndicat FO ADP et en 
présence de la Fédération FO de l'Equi-
pement, de l'Environnement, des Trans-
ports et des Services (F.E.E.T.S.) et de 
plusieurs Unions Départementales FO 
notamment du UD93, du UD92, et du 
UD91, nous tenons à vous affirmer une 
fois de plus nos revendications : 
 RETRAIT DU PROJET DE PRIVATI-

SATION D' AEROPORTS de PARI 
 MAINTIEN DU STATUT ET DES AC-

QUIS SOCIAUX ASSOCIES 
 MAINTIEN DE TOUS LES EMPLOIS 
 

(…) privatiser ADP aurait inévitablement 
des conséquences sur la population. ADP 
a toujours eu un rôle majeur dans l'amé-
nagement du territoire francilien, tout en 
tenant compte des impératifs environne-
mentaux. 
 

Ces aspects ont toujours été pris en 
compte, précisément sous l'influence de  
l'Etat majoritaire au capital.  (…) 
 

Le ministre de l'économie et des finances 
a annoncé une concession de 70 ans, l' 
Etat conservant le foncier, ce qui impli-
querait un dédommagement des actuels 
actionnaires, selon la presse. (…) 
 

Privatiser ADP,  ce serait d'abord re-
mettre en cause les missions de services 
publics d' ADP. 
 

Privatiser ADP, c'est remettre les clés de 
la sécurité du transport aérien et des usa-
gers à un actionnaire privé. (…) 
 

Privatiser ADP c'est mettre en danger 
l'unicité du groupe ADP. En effet, rien ne 
garantit qu'un actionnaire privé ne vends 
tout ou partie d'ADP SA ,ou encore telle 
ou telle filiale du groupe ADP 
 

Privatiser ADP reviendrait à mettre en cause 
le statut du personnel et l'ensemble des ac-
quis associés. (…)  
 

Croyez bien que nous ne cesserons pas 
de combattre votre projet, si vous le main-
tenez. D'ores et déjà, nous prenons con-
tact avec les autres syndicats de l'entre-
prise,  pour poursuivre l'action commune.  

 

 

 

Pour finir, le représentant du Ministre a refusé de répondre à notre 

demande d'ouverture de négociation sur les effectifs, sur les sa-

laires. 
 

Il a précisé "privé ou public, tout le monde a intérêt à développer 

l'activité pour que ça fonctionne bien et donc à embaucher"  
 

Là encore les faits sont têtus.  Depuis l'ouverture du capital, donc 

de l’arrivée des capitaux privés, et malgré une très forte croissance 

du trafic et des résultats, les effectifs statutaires ont baissé de 

17.5%. Le PDG de son coté, ajoute qu'en matière d'emplois, il ne 

faudrait pas remettre en cause la politique actuelle de suppression 

d’un emploi sur deux. 
 

La seule et unique proposition du ministère a été une "éventuelle 

seconde réunion", dans la même configuration, pour "répondre à 

nos questions après une relecture attentive du projet de loi " 
 

Autrement dit, aucune négociation, sur aucun sujet… Et en prime, 

l'affirmation d'un mépris sous-jacent pour les salariés que nous 

sommes, qui à priori, auraient besoin d'une "explication de texte"   
 

Quant à nos demandes d’ouverture  

de négociation sur les revendications 

FIN DE NON RECEVOIR DU MINISTERE 
5. 

Dans ces conditions, 

Nous le disons et le répétons: 

 

NON  

A LA PRIVATISATION D’ADP 

 

RETRAIT DU PROJET DE LOI 
 

MAINTIEN  

DU  

STATUT DU PERSONNEL 

 

ET DES  

ACQUIS SOCIAUX  

EN DECOULANT 
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Nous avons reçu des réactions de plusieurs 
agents ADP. Nous en publions une 

 
 Un collègue d’Orly nous écrit:   

«Pour ceux qui en doutaient, voilà une nouvelle preuve de 

la parole donnée : Monsieur le  ministre ment à tout le 

monde ! (…)  "les promesses n'engagent que ceux qui les 

croient" 
 

Sérieusement, comment pensez qu'un nouvel actionnaire 

laisse les choses en l'état ? 

Je débourse des milliards pour devenir le maitre à bord et 

le gouvernement souhaite m'imposer de tas de con-

traintes : 
 

Ne pas toucher au statut du personnel ? Si cela peut ras-

surer les optimistes tant mieux, mais faites-moi confiance 

pour rogner au maximum sur le budget frais du personnel 

et, de surcroit secouer le cocotier pour faire en tomber le 

plus possible. Mettre une pression extrême sur les récalci-

trants. Instaurer un sentiment de peur. (…) 
 

"Nous aurons ainsi un contrat de régulation au sein duquel 

les tarifs seront révisés tous les cinq ans, et où l'Etat gar-

dera la possibilité  - s'il estime que les tarifs proposés par 

la société ne sont pas satisfaisants - de reprendre la main " 

dixit Bruno Lemaire. Ah ben voyons ! Prenons l'exemple 

de la jonction, le propriétaire souhaite augmenter ses ta-

rifs de 10% pour financer les travaux. L'Etat dit non, que 

fait le propriétaire ? Du chantage, vous refusez, alors pas 

de travaux, pas d'aides, des entretiens à minima… (…) 
 

(…) Qui peut dire aujourd'hui que dans 5 ans ou plus ces 

paroles résisteront aux coups de boutoir d'un actionnaire 

revanchard entouré d'avocats qui maitrisent le droit à la 

lettre. (…) 

 

FO ne peut que partager sa révolte. Elle est légi-
time. Nous la partageons pleinement et nous sa-
vons qu’elle est partagée massivement par les 

salariés. 

 
FORCE OUVRIERE 

ECRIT A TOUS LES SYNDICATS 
D’AEROPORTS DE PARIS 

 

 

Chers collègues, 

 

Nous avons pris connaissance du projet de loi 

PACTE, et notamment des articles 44 à 48 relatifs à 

ADP. 
 

Pour ce qui nous concerne il est évident que ce projet 

néfaste est porteur du démantèlement d'Aéroports de 

Paris, de ses missions de services publics, avec toutes 

les conséquences induites. 
 

Les prétendues "garanties" données par le gouverne-

ment et le PDG concernant la pérennité de nos em-

plois et du statut du personnel sont factices :  

Nous en voulons pour preuve le refus de toute négo-

ciation, et notamment sur les effectifs. 
 

A supposer que le statut du personnel et tous les ac-

quis en découlant soient maintenus, les autorités affir-

ment ainsi que la politique de destruction des emplois 

statutaires se poursuivra.  
 

Le jour même où nous étions reçus par son cabinet, le 

ministre n’a-t-il pas déclaré que la gestion privée sera 

« plus dynamique » ? – en clair, plus rentable, donc 

plus destructive d’emplois ? 
 

Pour toutes ces raisons, nous estimons qu'il faut com-

battre ce projet de loi et en exiger "le retrait" 

Car pour FO, il est hors de question de l'accompagner. 
 

Le 15 juin dernier, vous avez reçu comme nous les 

propos de cette collègue qui nous interpelle ainsi: 

"(…) la question qui revient dans beaucoup de 

bouches : Comment être unis si les syndicats eux-

mêmes ne le sont pas ?" 
 

Elle a raison : la question est récurrente, et toujours 

réitérée par de nombreux collègues. 
 

Nous vous proposons de nous réunir dans les plus 

brefs délais, afin d’étudier ensemble les possibilités 

d'unité d'action pour exiger, tous  ensemble, 

Le retrait du projet de privatisation 

Le maintien du statut du personnel et de tous les 

acquis en découlant 

Le maintien des emplois statutaires. (…) 
 

Pour vous abonner à la  

NEWSLETTER FOADP,  

Nous écrire à Syndicat FO Orly : fool@adp.fr - 

Syndiquez-vous :Rejoignez FO 
http://adp.force-ouvriere.org/-Adherez-a-FO-ADP- 

 

Roissy / Le Bourget: 01 48 62 67 38 
 

Orly: 01 49 75 06 41 

http://adp.force-ouvriere.org/-Adherez-a-FO-ADP-

