
 

 

 

 

Orly, le 28 mai 2018 

 

Le jeudi 31 Mai 2018 : tous en grève ! 

 

RETRAIT DU PROJET DE PRIVATISATION 

MAINTIEN DU STATUT DU PERSONNEL  

ET DES ACQUIS SOCIAUX 

 

La menace de PRIVATISATION d'AEROPORTS DE PARIS est toujours présente.  

Les récentes déclarations du Ministre des Finances et de l'Economie : «Je suis convaincu que l'Etat 

a plus un rôle de régulateur que de gestionnaire. Il n'a pas à gérer les magasins de Roissy ou le 

Mercure d'Orly. Ce n'est pas ce que les français attendent de lui » ou encore : « la part de l'Etat 

dans Aéroports de Paris représente 9 milliards d'euros qui rapportent 180 millions d'euros de 

dividendes chaque année, pas plus » confirment d'ailleurs que le gouvernement a l'intention 

de privatiser totalement ADP. 

Les organisations syndicales et les salariés rejettent le projet de privatisation d'Aéroports de Paris. 

 La mobilisation est plus que jamais nécessaire. 

Les possibilités de se mettre en grève sur un ou plusieurs préavis : 

 CGT  :   7 heures à 10 heures 

 UNSA/SAPAP  : 10 heures à 13 heures 

 FO  : 13 heures à 16 heures 

 CFE-CGC : 16 heures à 19 heures 

POUR CETTE PROCHAINE ACTION, RENDEZ-VOUS A ORLY 

 A   7h00 devant le Hall 1 et 3 d'Orly Ouest 

 A 13h00 au point de rencontre d'Orly Sud 
 

 



COMMENT FAIRE GREVE LE 31 MAI ? 
 
Les syndicats CGT, CFE-CGC, UNSA-SAPAP et FO ont déposé 4 préavis successifs de 3h 

pour le 31 mai prochain couvrant la journée ainsi : 

    

    

    

 

 
 

Les salariés non soumis à la loi DIARD n'ont pas d'obligation de se déclarer à l'avance. Ils se 

déclarent au moment de se mettre en grève : en début de vacation ou début d'un des préavis. 

Un salarié commençant sur un préavis peut poursuivre sur les suivants. 
 

Les salariés soumis à la loi DIARD doivent se déclarer grévistes au maximum 

48 heures avant. 
 

En plus de ceux faisant l'objet d'une mesure de consignation dans le cadre du service 

minimum de sécurité (requis/consignés), sont aussi concernés les salariés des groupes de 

travail opérationnels suivants : 

- gestion des ressources aérogare et tris bagages : chefs ressources, coordonnateurs 

ressources, coordonnateurs opérations, coordonnateurs bagages, itinérants bagages. 

- PC plate-forme : coordonnateurs PC plate-forme. 

- accueil et information aérogare : coordonnateurs commerciaux, agents commerciaux. 

- accès routiers : chefs accès transports, coordonnateurs parcs et accès, chefs parcs accès. 
-  

Vous devez donc vous déclarer gréviste au plus tard le mardi 29 mai dès 07h00 

en précisant le ou les préavis ci-dessus cités. 
 

Pour cela il vous suffit d'aller sur l'intranet, de cliquer sur Espace RH 

=> Dialogue social réglementation => Déclaration individuelle de participation à un 

mouvement de grève. 
 

Vous y trouverez un exemple de courriel pour se déclarer en grève et pour la reprise du travail 

à envoyer à RH-CDG@adp.fr (Roissy et LBG) / RH-ORY@adp.fr  
 
 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter les syndicats. 

 

Les actions  sur Roissy CDG et Le Bourget : 

→ Au Bourget : rendez-vous à 08h00 (devant le Paul Bert) 

→ À CDG : rendez-vous 10h au: 2E Niveau Départ Porte 8 - 2A devant le Relay Accès Liaison  

A/C-T1 devant l'accès au CDG Val  - pour un départ collectif de la Gare TGV (côté CDGVAL).
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