L’IN

NON A LA PRIVATISATION

GREVES ET MOBILISATIONS REUSSIES

Pour sa part, le syndicat FO appelait à la grève sur les
revendications suivantes:
Retrait du projet de privatisation;

Ce jour, 18 avril, les agents ADP étaient au RDV:

Maintien du statut du personnel et des acquis qui lui
sot liés;

A Roissy, 100 agents grévistes étaient rassemblés devant le
siège social

L’arrêt des réorganisations, et pour le maintien des
emplois statutaires;

A Orly, plusieurs centaines d’agents grévistes ont manifesté
en marge de l’inauguration de jonction « one roof » en présence du Premier Ministre et de la Ministre des transports.

Contre la dégradation des conditions de travail;

Chacun a pû constater le nombre important de gréviste et notamment la présence de délégation importante d’agents des CTFE, du balisage, de CDGE, d’IMO, de DSI, de DIA, de DRH, des pompiers, et bien
d’autres encore…
FO constate - si il fallait en faire la preuve - que les agents ADP sont opposés à la privatisation.
La direction d’ADP - PDG en tête - a une posture de meilleur VRP de la privatisation. Il anticipe ses conséquences avec son plan d’économie lié au CRE4 de 120 millions d’euros dont 70 à 90 millions sera réalisé sur le
dos du personnel, soit environ 75%.
Il prévoit que « l’évolution des frais de personnel sur le CRE 2021-2025 est basée (…) sur le non remplacement
d’une partie des départs sur les métiers en transformation permis par la poursuite des réorganisations ; (…) La
poursuite de l’effort sur la limitation des augmentations générales au profit d’augmentations individuelles liées
à la performance. (…) »
Ce sont des centaines de suppressions de postes qui sont programmés, de la sous-traitance, la fin des augmentations générales et collectives des salaires. C’est sur la base de cette doctrine que la direction cherche à
remettre en cause les avancements, les acquis du manuel de gestion liés au statut du personnel, les tableaux
de service, …
Au regard du succès de la grève, FO appelle les salariés à se réunir dans les services et à définir leur revendications. FO estime que la grève - tous au même moment, au même endroit - est à l’ordre du jour.
FO soumet cette proposition à tous le personnel.
Orly, le 18 avril 2019

