
Plus FOrts,  

ensemble! 

Donnez votre voix à FO ADP ! 

 POUR LE RETRAIT DE LA PRIVATISATION ET DU PLAN d’austérité lié au CRE4 ; 

 POUR LE MAINTIEN DU STATUT DU PERSONNEL, du MANUEL de GESTION, et de l’ensemble des  
DROITS COLLECTIFS ACQUIS ; 

 POUR LA RECONQUÊTE DES DROITS PERDUS (Pré-retraite PARDA, Jours enfants malades, SUFA 
identique pour tous, Rémunération à 60% de tous les mi-temps et à 80% de tous les 3/4 temps) ; 

 POUR L'ARRÊT des REORGANISATIONS, des MUTATIONS FORCEES, des  SUPPRESSIONS de 
POSTES ;  

 CONTRE L’EXTERNALISATION de NOS  METIERS et SAVOIRS FAIRES ; 

 CONTRE LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ! 



LES ENJEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 

Pourquoi voter FO 

1. 
Une écrasante majorité des personnels est opposée à cette privatisa-
tion, qui n'a  d'autre  but  que de livrer à un propriétaire privé le ser-
vice public qu'est ADP… Service  public qui assure une manne fi-
nancière importante à l'Etat...ce qui rend cette privatisation  d'autant 
plus absurde et scandaleuse ! 

FO combat ce projet depuis le début et exige le retrait de la Privati-
sation.  

 

Sachez qu'au CE, FO ADP a été le  seul syndicat à voter contre le 
CRE4, car le plan d'économies reposera essentiellement sur le 
dos du personnel, par la suppression de 800 à 1 000 ostes sur 5 
ans. 

« FO revendique 

le retrait de la privatisation 

& du plan d’économie lié 

au CRE 4 » 

PRIVATISATION  

& PLAN D’AUSTERITE  lié au CRE4 

« FO affirme que  

l’organisation du  

travail est de la  

responsabilité de  

l’employeur.  

FO ne saurait aider la  

direction à faire passer 

ses réorganisations. 
 

FO se prononce pour  

l’arrêt  

des réorganisations,  

l’arrêt des  

suppressions de postes,  

le remplacement de 

tous les départs, et la 

mise à  

niveau des effectifs. 

2. 
La direction prépare les réorganisations de tous les services et de 
toutes les directions

REORGANISATIONS DANS TOUS LES SERVICES 

Suppression de postes, polyvalence & sous-traitance 



RESISTER - REVENDIQUER - RECONQUERIR 
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Pourquoi voter FO 

3. DANGER SUR LE STATUT DU PERSONNEL 

& LES DROITS ET GARANTIES COLLECTIVES  

4 

4. 
 

 
 
De plus en plus 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

ET MAL-ETRE GENERALISE 

 

« La compétitivité, c’est 

une vis sans fin contre 

tous les droits  

statutaires  

et acquis collectifs. 
 

FO revendique :  

Le maintien du Statut 

du Personnel et  

de son contenu ! 

 

Les déménagements 

imposés, la remise en 

cause des rythmes ho-

raires, bouleversant 

la vie des agents. 
 

 Ca suffit ! 
 

Les signes de mal-être 

-de type « France-

Telecom » - sont bien 

présents. 
 

Pour FO, il ne saurait 

être question de s’y 

résigner !  



Nos candidats  

Pourquoi voter FO 

FO a toujours dénoncé cette fusion des instances.  
 

L'ambition officielle affichée était d'améliorer le dialogue 
la première conséquence sera la réduc-

tion drastique du nombre d'élus dont la conséquence est la 
réduction du temps consacré aux salariés. 
 

Pour ADP, cela va se traduire par une réduction drastique du 
nombre d'élus.  

 

Pour l'employeur, le CSE est avant tout un moyen de 
 réduire l’action syndicale.  
 

L'expérience a confirmé les craintes de FO: La baisse du 
nombre d'élus détériore l'action collective, et les actions quoti-
diennes des syndicats en faveur des salariés.  
 

La mise à mort des CHSCT, qui servaient la sécurité et la santé 
des salariés débarrasse la direction d'un efficace contrepouvoir. 
Au contraire, les futures commissions santé-sécurité du CSE 
n’ont aucun pouvoir d’action tel que les expertises.  
 

Quant aux représentant de proximité, ils ne pourront intervenir 
que sur leur périmètre, contrairement aux actuels délégués du 
personnel compétents sur toute l’entreprise. 
 

La mise en place du CSE est une atteinte grave aux droits 
des syndicats, et des salariés : une atteinte à vos droits ! 
 

QU’EST-CE QUE LE CSE ?  

5. 


