
 

Communiqué n°12– 12 mai 2022– 12h00   

MESURES SUR LE POUVOIR D'ACHAT 

La direction ne respectera pas ses engagements 

Pour cause de vacance ministérielle 
 

Pour Force Ouvrière, c'est inacceptable & scandaleux 

 
Pour mémoire le 13 avril dernier, le PDG recevait une délégation du syndicat Force Ouvrière sur la base d'une lettre ouverte 
signée par 498 agents de toutes catégories (exécution au cadre) et en réponse la direction nous informait sa volonté d'annoncer 
des mesures sur le pouvoir d'achat dans 4 semaines. Cela nous amenait au 13 mai 2022. 
 

Au CSE du 5 mai 2022, les élus FO interrogeaient la direction pour savoir si elle comptait respecter son engagement calendaire 
de 4 semaines pour annoncer les "mesures sur le pouvoir d'achat" (cf. : communiqué FO n°11). Le Président du CSE sur 
délégation du PDG, DRH de son état, nous répondait par l'affirmative. 
 

A nouveau aujourd'hui 12 mai, au CSE, les élus FO a réitéré en demandant à la direction si elle comptait annoncer les mesures 
demain conformément aux engagements. La direction nous répond ne pas pouvoir respecter son engagement pour cause de 
"vacance ministérielle" 
 

Réponse de la direction : scandaleuse & honteuse ! 
La direction savait très bien le calendrier électoral. La direction aurait très bien pu anticiper ! 
Calendrier électoral ou pas, vacances ministérielles ou pas : L'Etat est toujours majoritaire dans le capital d'ADP. Et il y a bien 
un chef de l'Etat qui peut décider ! 
 

D'autre part, le gouvernement ne peut ignorer la situation car la motion issue des assemblées générales a été transmise aux 
ministères des tutelles.  
 

Réponse de la direction = manœuvre de diversion inacceptable 
L'article R. 251-3 du Code de l’Aviation Civile dispose que "la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi 
que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile et du 
ministre chargé de l'économie et des finances. (…)" 
 

Si FORCE OUVRIERE est indépendant des différents gouvernements passés et à venir et ce quelques soient leurs futurs 
compositions, l'approbation requise des ministères de tutelles en matière du statut du personnel, des traitements, salaires et 
indemnités est l'expression organique que l'Etat est majoritaire dans le capital d'ADP et donc un service public. Mais le code 
de l'aviation civile l'indique clairement : cette approbation se fait sur la base des propositions de la société Aéroports de paris. 
 

Les élus FO ont donc demandé au président du CSE de faire connaitre les propositions de la direction d'ADP qui seraient 
soumises à l'approbation des ministères des tutelles. Vacance ministérielle ou pas : la direction peut rendre publique ses 
propositions ! La direction a refusé ! 
 

Sur Mandat des 
assemblées générales, le 
syndicat FO ADP a 
proposé aux autres 
syndicats de se 
rencontrer le 6 mai 
dernier. La réunion n'a pu 
se tenir faute de 
participants! 

 
Parce que l'action 
commune et l'unité 
d'action sont une 
condition pour gagner, le 
syndicat FO ADP a de 
nouveau proposer une 
réunion le jeudi 19 mai. 

FORCE OUVRIERE REITERE LES REVENDICATIONS 
AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES 

D'UN MINIMA DE 5% POUR ENDIGUER LES EFFETS DE PACT 
Nombre d'agents ne peuvent attendre un hypothétique accord intéressement qui serait de fait 
versé en 2023. C'est maintenant et aujourd'hui que nombre d'entre nous ont du mal à finir les 
mois, à payer les factures. C'est maintenant et aujourd'hui que nous devons passer à la station-
service, que nous payons nos factures, nos courses … 
 

Comme l'indique la motion issue des assemblées générales : "seul des augmentations de salaires 
sont des mesures égalitaires" 

 

LA DIRECTION - SE REFUGIANT DERRIERE LES VACANCES MINISTERIELLES 
- NOUS CONTRAINT A FAIRE UNE PROPOSITION AUX AGENTS ET AUX 

AUTRES ORGANISATIONS SYNDICALES 
En ayant se comportement, la direction prend la responsabilité de laisser pourrir la situation. En 
ayant se comportement, la direction ne nous laisser pas d'autres choix que d'envisager à nouveau 
sur la voie du conflit.  N'est-il pas temps ? N'y a-t-il pas urgence à interpeller collectivement le 
gouvernement, voir le chef de l'Etat pour augmenter les salaires immédiatement ? Il en a la 
capacité. Il en a le pouvoir ! 

 


