
       Roissy, le 6 septembre 2016 
                                                                        
                                                                                            M. de ROMANET 
                                                                                            PDG d'ADP                            
 
Objet: notification du dépôt d'un préavis de grève 
 
Monsieur le Président, 
  
 En application des articles L.2512-1 et suivants du code du travail, nous vous informons du dépôt d'un 
préavis de grève concernant l'ensemble du personnel d'Aéroports de Paris. 
La grève sera effective à compter du jeudi 15 septembre 2016 à partir de 00h00 et pour toutes les prises de 
service suivantes et jusqu'au vendredi 16 septembre 2016, 7 H du matin. 
Elle portera sur les revendications suivantes : 
 
- Effectifs:  

� Mise en place des effectifs nécessaires à la couverture des besoins opérationnels, 
� Remplacement de tous les absents (détachés, longue maladie, maternité, parentaux, congés 

sans solde) par des CDD, 
� Pourvoi des postes vacants et autorisations des recrutements extérieurs pour les postes en 

exécution   
 
- Conditions de travail:  

� Arrêt des pressions de certaines hiérarchies sur les équipes par un effet cascade lié au manque 
de moyens en termes d'effectifs, 

� Assouplissement des règles de pose et d'accolement des droits à repos (abrogation de la règle 
des 3CP consécutifs et accolement possible des JRTT, RF, JSC)  

� Respect par l'employeur de son obligation d'assurer la sécurité des salariés notamment en zone 
publique, 

� Amélioration des conditions de travail. 
 
- Sous-traitance:  

� Maintien de l'unicité de l'entreprise,  
� Arrêt de la casse de nos activités, des filialisations, de la mise en sous-traitance de nos missions 

par manque d'effectifs,  
� Ré-internalisation des missions sous-traitées. 

  
- Pouvoir d'achat: 

� Augmentation réelle du pouvoir d'achat de l'ensemble des salariés par l'augmentation des 
salaires,  

� Maintien de la rémunération des temps partiels à 60% (mi-temps) et 80% (3/4 temps), 
� Arrêt de la redistribution de 60% des bénéfices nets aux actionnaires. 

 
-  Politique contractuelle: 

� Respect des accords signés, des acquis et droits des salariés, 
� Respect de la hiérarchie des normes à ADP,  
� Engagement que tous les futurs accords seront plus favorables que le statut du personnel et le 

code du travail.   
 
- Abrogation de loi travail  
 
Salutations distinguées.                                                                    Christelle MARTIN 
                                                                                                          Secrétaire du syndicat   

           


