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Mr Bruno Lemaire 
Ministre de l'Economie, des Finances  
et de la Souveraineté industrielle et numérique 
 

Mme Amélie de Montchalin 
Ministre de Transition écologique  
et de la Cohésion des territoires 
 

Copie:  Zaïnil Nizaraly 
Secrétaire général de la Fédération nationale 
FEETS-FO 

  

Reza Painchan et Marc Bonnet 
Secrétaire généraux des unions 
départementales FO 93 et 94 

  

Frédéric Souillot 
Secrétaire général de la confédération CGT-FO 

 
        Roissy, le 28 juin 2022 
 

Objet : Demande d'audience dans les plus brefs délais 
 Pièce jointe : Motion adoptée à l'unanimité des élus dont ceux de FORCE OUVRIERE lors du comité de groupe  

    
Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre, 

 
L'article R.251-3 du code de l'aviation civile dispose que les "statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires 
et indemnités" sont soumis à votre "approbation" sur proposition du conseil d'administration d'Aéroports de Paris dans lequel 
siège des membres représentant le gouvernement. C'est dans ce cadre que nous vous adressons le présent courrier et vous 
demandons une demande d'audience dans les plus brefs délais. 

 
 
Courant 2020 et 2021, sous prétexte de pandémie et de baisse de trafic, la direction d'ADP s'est lancée dans un plan d'austérité 
sans précédent prenant la forme d'un plan de 1 150 suppressions d'emplois statutaires ayant pour conséquence un sous-
effectif structurel dans l'ensemble des services d'ADP et une profonde dégradation des conditions de travail. Alors que le trafic 
revient avec force, ces déficits d'emplois ne permettent pas d'absorber l'afflux massif des passagers de cet été. 
 

A cela s'ajoute le plan PACT (Projet d'Adaptation des Contrats de Travail) qui a eu pour conséquence de remettre en cause 
l'application du statut du personnel et de baisser de manière conséquente les salaires des agents ADP, toutes catégories 
confondues.   
 
 
L'été 2021 a été marquée par un conflit social majeur pour le retrait du PACT qui a pour effet depuis septembre 2021 de réduire 
les rémunérations de -5% pour l'ensemble des personnels.  
 

En juillet 2021, le secrétaire général de la Confédération Générale du Travail – FORCE OUVRIERE a écrit au Premier Ministre 
pour appuyer notre revendication de retrait des avenants au contrat de travail. Ce n'est qu'en août 2021 que Le Premier 
Ministre a répondu avoir transmis le dossier à Madame Élisabeth BORNE "afin qu'ils en prescrivent l'examen et vous tiennent 
directement informé de la suite qui lui sera réservée." Sauf erreur de notre part, nous n'avons pas eu de retour. 
 

Aujourd'hui, l'effet de PACT combiné à l'inflation et à l'augmentation du coût de la vie ont jeté dans une précarité grandissante 
une grande majorité du personnel de l'agent d'exécution aux cadres. Cela a conduit le syndicat FORCE OUVRIERE à s'adresser 
au PDG d'ADP par voie d'une lettre ouverte contresignée par 498 agents de toutes catégories de personnel demandant une 
augmentation d'un minima de 5% pour endiguer les effets de PACT. 

 
 

mailto:adp.forceouvrière@gmail.com


La grève du 9 juin appelée par l'union départementale FO du 93 en commun avec les unions départementales a eu pour effet 
que la direction a ouvert des négociations. Des informations que nous avons, la direction propose deux projets dont l'un 
amènerait à instaurer un double statut pour les futurs embauchés et les agents déjà embauchés depuis le 1er juillet 2021.  
 

Ce double statut remettrait en cause l'article 32 du statut du personnel concernant l'indemnité de fin de carrière en 
lui substituant des dispositions largement moins favorables que les actuelles en vigueur.  
 

Serait remis en cause également l'article 22 du statut avec comme conséquence la suppression de l'ancienneté pour 
les catégories cadres et baissé de moitié pour les autres catégories.  
 

Enfin l'esprit même de l'article 28 du statut du personnel traitant des avancements serait également de manière 
néfaste en ajoutant 10 mois à l'avancement moyen.  

 

Ce "dédoublement" de statut aurait inévitablement comme conséquence l'éclatement du statut pour finir par son extinction. 
D'autant qu'il faudrait ajouter que depuis des années, la direction fait tout pour contourner l'application du statut par la voie 
de la sous-traitance et/ou de la filialisation. 
 

L'actuel projet est vécu comme une véritable provocation par l'ensemble du personnel. Imposer un double statut pour 
répondre à l'inflation et aux baisses de salaires ne permet pas une négociation sur la base des revendications des personnel. 
C'est à croire que la direction le fait avec une intention délibérée de ne pas permettre de véritables négociations. 

 
 

Les assemblées de personnel initiées par le syndicat FORCE OUVRIERE et tenues en collaboration avec la CGT ont donné 
un mandat : 

• Non au double statut – retrait du projet de la direction 

• Augmentation générale des salaires permettant d'endiguer les effets de PACT et de l'inflation 

• Arrêt de PACT 

• Un plan de recrutement d'urgence dans les services d'ADP 
 

Ce mandat a été réaffirmé lors du comité de groupe présidé par le PDG d'Aéroports de Paris dans une motion unanime des 
élus du personnel dont ceux de FORCE OUVRIERE. Nous attirons votre attention sur ces extraits : 
 

" (…) La direction du Groupe affiche sa volonté de contourner et de s'attaquer aux garanties collectives (statuts, 

convention collective, accords, …) Ainsi, compte tenu des mesures mises en œuvre et de l’inflation cumulée, c’est une 

perte de pouvoir d’achat sans doute de plus de 15% par rapport à 2019. (…) De ce point de vue, le gouvernement a 

l'obligation de répondre à l'augmentation des salaires sans conditions. Dans le cas contraire, il portera seul la 

responsabilité d'un été conflictuel dans les aéroports parisiens. (…)" 

Fort de ce constat, du mandat des personnel, le mutisme de la direction et sa volonté de poursuivre dans l'austérité sans limite, 
FORCE OUVRIERE appelle à la grève à partir du 1er juillet 2022 aux cotés des syndicats CGT et CGC.  

 
 

Parce que l'Etat est majoritaire dans le capital et que le code de l'aviation civile vous confère une responsabilité 
majeure dans l'existence du statut des personnels, salaires, traitements et indemnités, vous avez la possibilité d'intervenir 
directement sur la direction d'ADP pour stopper les projets de double statut et permettre de véritables négociations sans que 
des contreparties inacceptables ne les entravent. 
 

Il n'est pas inutile de rappeler que depuis l'ouverture du capital en 2006 et l'arrivée des capitaux privés, les dividendes cumulés 
versés aux actionnaires s'élèvent à 2 876 millions d'euros entre 2005 et 2019 auquel il faudra ajouter un minimum de 100 

millions d'euros au titre de l'année 2022 et un minimum annuel de 300 M€ au titre de 2023 et 2024. C'est l'Etat, comme 
actionnaire majoritaire, qui a touché la plus grande partie de ces dividendes. Vous comprendrez que ces sommes sont 
insupportables pour les agents alors qu'ils subissent des baisses de salaires conséquentes et que la direction se refuse 
d'augmenter les salaires.  
 

A la veille de l'été qui arrive, les médias rapportent avec angoisse une situation chaotique sur l'ensemble des aéroports et en 
particulier sur les aéroports parisiens, nous estimons que le gouvernement ne peut se désintéresser de la situation sociale 
des agents ADP.  

 
 

L'ensemble de ces éléments nous conduisent à vous demander une audience dans les plus brefs délais au regard de 
la période estivale qui arrive. 
 

Espérant une réponse positive, veuillez Madame et Monsieur les Ministres, acceptez nos sincères salutations. 
 
Fabrice Criquet 
Secrétaire général du syndicat FO ADP 


