M. Augustin De ROMANET
P.D.G. d’Aéroports de Paris
Bâtiment Siège, 1 rue de France
ROISSY-en FRANCE

Paris, le 12 juin 2018, 23h30
Objet : notification de dépôt d’un préavis de grève
Monsieur,

En application des articles L.2512-1 à 5 du Code du travail, nous vous informons par la présente
du dépôt d’un préavis de grève à durée déterminée.
La grève sera effective à compter du lundi 18 juin à 0h00 ; elle concernera l’ensemble du
personnel d’ADP SA, pour toutes les prises de service suivantes, et se poursuivra jusqu’au mardi
19 juin à 07h00.
Les revendications sont les suivantes :
- retrait du projet de privation de l’entreprise, quelle qu’en soit la forme juridique ;
- maintient du statut public de l’entreprise, et du statut du personnel ;
- augmentation générale des salaires,
- remplacement de l’ensemble des postes vacants, afin d’améliorer les conditions de travail.
De plus, nous vous rappelons que malgré une lettre commune de demande d’audience des quatre
organisations représentatives, déposée à l’Elysée le mercredi 23 mai 2018 contre récépissé, celleci n’a fait l’objet d’aucune forme de réponse.
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Ceci est de nature à exacerber l’inquiétude des salariés comme des organisations syndicales sur
le devenir de l’entreprise , notamment sur le maintien de son intégrité, de son indépendance
stratégique, que ainsi de son modèle économique et social…et par voie de conséquence interroge
sur la permanence du contrat social existant.
Vous souhaitant bonne réception de la présente, je reste à votre disposition pour tout complément
d’information.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de nos sincères salutations,

Pascale LAPIERRE

Secrétaire générale FO ADP

Copies : DRHR ;
E. ARWRIGHT, DGE et DRH par intérim,
F. GUZY, DRH adjoint,
C.LEMOINE chef de département DRHR,
Syndicats CGT ; UNSA-SAPAP ; CFE-CGC
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