
	
	
	

	

 

 

À l’attention de Christelle MARTIN,  

 

Secrétaire Générale 

Aéroports de Paris - Force Ouvrière 

Bureau 2R4060, gare TGV/SNCF, Module MN, CDGE 

95711 Roissy CDG Cedex 2 

 

 

 

A Paris, le 6 avril 2017 

 

Madame,  

 

J’ai bien reçu et pris connaissance avec intérêt de votre courrier datant du 30 

mars 2017 dans lequel vous interpellez les candidats aux élections 

présidentielles.  

En premier lieu, je m’engage fermement à ce que le Groupe Aéroports de Paris 

reste majoritairement détenu par l’État. La privatisation n’est ni une fin en soi 

ni un postulat à la qualité des services qui doit rester l’objectif central des 

politiques publiques.  

Aussi, au-delà des enjeux propres au groupe ADP, je m’opposerai à toute 

privatisation des aéroports régionaux afin de garantir que la logique de 

rentabilité financière poursuivie par des investisseurs privés ne l’emporte sur la 

qualité des services des gestionnaires d’aéroports, notamment en matière 

d’augmentation des redevances aéroportuaires.   

Concernant vos préoccupations relatives à la loi sur l’organisation du service et 

à l’information des passagers dans les entreprises de transport aérien de 

passagers, je tiens, avant tout, à réaffirmer mon attachement au respect du 

droit de grève, protégé par la Constitution et inscrit à la  Charte des droits 

fondamentaux de l'Union européenne. 

Dans ce cadre, les dispositions prévues pour assurer l’information aux usagers 

quant aux dessertes en cas de grève ne devraient pas porter atteinte au droit 

de grève. Ainsi une modification de la loi sera-t-elle nécessaire pour protéger 



	
	
	

	

les grévistes contre des sanctions abusives, qui peuvent être disproportionnées 

et porter atteinte au droit de grève, en cas de non déclaration d’intention 

individuelle mise à la charge du salarié gréviste.  

Enfin, au sujet de votre interpellation sur la loi travail, je me suis toujours 

engagé à abroger la loi travail pour la remplacer par une autre  loi afin de 

maintenir les dispositions sociales comme le compte personnel d’activité, le 

droit à la déconnexion et la garantie jeune qui contribuent pleinement à 

consolider et améliorer notre modèle social.  

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à mes réponses, je vous prie 

d’agréer l’expression de mes sincères salutations.  

 

Benoît Hamon 

 

 


