
FO’ rien LACHER ! 
Projet de Privatisation d’ADP…  
Malgré l’opposition quasi unanime le gouvernement s’obstine à 

passer en force : après le refus global de la loi le 9 au sénat,  

celle-ci a été définitivement votée à l’assemblée nationale, le 11 

avril 2019. 

Mais le COMBAT CONTINUE : 
 Plus de 200 parlementaires ont saisi le Conseil Constitu-

tionnel d’une demande de Référendum d’Initiative Parta-

gée (R.I.P). 

 Par ailleurs, de manière plus classique, Députés et Séna-

teurs ont aussi saisi le Conseil  Constitutionnel sur la con-

formité du projet de privatisation à la constitution, qui 

doit  répondre sous un mois. 

Pour ce qui nous concerne, FO ADP réaffirme que :  

 Privatiser ADP, serait nous livrer aux appétits des action-

naires avides de dividendes, au prix d’une course à la 

productivité et de suppression de postes ; 

 Privatiser ADP, c’est encore livrer le service publique aux 

affairistes financiers, comme ce fut fait pour Toulouse -

BLAGNAC ; 

 -Privatiser ADP, c’est mettre en danger le statut du per-

sonnel, et à terme c’est la suppression des avantages 

sociaux acquis. 

 

 

 

FO’ le voir !  

 
 
 
 
 
FO’ le dire ! 
Faisons le bilan de l’ouverture du capital en matière de droits 

collectifs  :  Depuis 2006, date de la « privatisation partielle » de 

la SA ADP, les remises en cause statutaires se sont succédées... 

Modification des  avancements cadres, diminution drastique du 

SUFA/COFA pour les nouveaux embauchés, suppression du 

« petit + » de rémunération des temps partiels (60% de salaire 

pour 50% du  temps). 

 Et s’annonce la modification des avancements des agents non 

cadres, en cours de négociation… 

L’IN  LE 18 Avril  
TOUS EN GREVE ! 

POUR LE RETRAIT DU PROJET DE PRIVATISATION 

POUR LE MAINTIEN DU STATUT DU PERSONNEL 

CONTRE LES REORGANISATIONS ET LES SUPPRESSIONS DE POSTES 

POUR LA SATISFACTION DE TOUTES LES REVENDICATIONS ! 

FO combattra la privatisation, par tout 
moyen et jusqu’au bout !  

C’est pourquoi FO propose une réunion des 
4 syndicats à l’issue du 18 avril, pour discu-

ter des possibilités d’actions communes. 

Nous appelions à la grève le 19 mars dernier  

Nos militants , avec des salariés ADP, étaient présents à la 

manifestation parisienne, pour y défendre nos propres  reven-

dications, dont le refus de la privatisation . 

 Au vu de ces faits non contestables,  

les militants FO ne croient pas à la promesse  

de préservation du statut du personnel  

et des acquis sociaux liés  



 

Parallèlement, depuis 2006, la pression sur les effectifs a 

cru à mesure que le trafic augmentait, au nom d’objectifs 

de rentabilité toujours plus stricts, imposés par les Contrats 

de Régulation Economique (CRE) successifs. 

Car toutes les réorganisations, n’ont d’autre but que de sup-

primer du personnel (IMO, DSI), en donnant nos métiers à la 

sous-traitance, ou de  masquer un sous-effectif criant et pré-

alablement organisé , comme dans  la réorganisation mal-

nommée « Bienvenue à Paris » (BAP). 

Il en est de même pour les réorganisations encore en  

cours ORLY2020, CDG2020, LBG2020, COM, DHA, DRH… 

La liste exhaustive serait longue…. 

FO’ le dire, suite ... 

FO’ le savoir   
 

 
 
 

Une vilaine histoire de CRE 
Après le CRE2, assorti de l’objectif du non-remplacement 

d’un salarié sur deux , objectif au nom duquel on a imaginé 

ici et là de prétendus « sur-effectifs » pour justifier un plan de 

départ volontaire (PDV), dans une entreprise aux résultats 

pourtant florissants, 

Après le CRE3, assorti d’un objectif général de baisse des 

effectifs, et qui a vu le démantèlement de 3 métiers d’ac-

cueil du public, au moyen de la sinistrement nommée réor-

ganisation « Bienvenue à Paris », 

Et comme si cela ne suffisait pas, la direction poursuit son 

œuvre avec un nouveau plan d'économies !   

Voici le CRE 4, qui prévoit une économie de 120 millions 

d'euros dont 70 à 90 millions à réaliser sur la masse salariale 

brute,  soit environ les 3/4 de l’effort uniquement sur le dos 

du personnel !  

Extrait de la proposition de CRE4 établie par la direction  :  

 « 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 indivi-

duelles liées à la performance. (…) »   

 

Pour leur part, les élus FO au comité d'entreprise 

ont voté contre la proposition de CRE4. 

FO ADP APPELLE L’ENSEMBLE DU  
PERSONNEL A LA GREVE LE 18 avril, 

 POUR L'AUGMENTATION DES SALAIRES  

 POUR L'ARRÊT DES REORGANISATIONS, POUR L'EMPLOI 

 CONTRE LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 POUR LE RETRAIT DU PROJET DE PRIVATISATION  

 POUR LE MAINTIEN DU STATUT DU PERSONNEL, DU MANUEL 
     DE  GESTION,  ET DES DROITS COLLECTIFS ACQUIS  
 

 

 

 

 

POUR S’ORGANISER LE 18 AVRIL : 
Le préavis de grève FO est illimité, 

et débute à 00h01, le jeudi matin 18 avril. 

Rendez-vous à ORLY4 (Orly Sud) à 10h  

Rendez vous à CDG, devant le Siège, à 10h 
 

S’il FO’ nous  contacter :  
Sur Orly,     tel. 01 49 75 06 41 ou mél FOOL@adp.fr 
Sur Roissy, tel. 01 48 62 12 08 ou mél FORY@adp.fr 

CRE1,  CRE2, CRE3, 
CRE4…!!!! 


