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Plus que jamais nous devons nous rassembler, plus que jamais nous devons nous unir 
pour défendre ce que les anciens ont obtenu par la lutte. Alors n'hésitez plus, 
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es dossiers ressortent, les interviews et articles parus sur la privatisation d’ADP pleuvent. Le 
monde, Investir, BFM business, Reuters et l’agence Bloomberg confirment que la vente 
d’une partie des parts que détient l’Etat (actuellement 51 %) se prépare. VINCI (*) s'est 

positionné pour prendre le contrôle partiel ou total de l’entreprise si l’actionnaire principal décidait 
de privatiser avant la fin de l’année ! La bourse s’affole, l’action ADP ne cesse de progresser sous 
l’effet de la spéculation. Le monde de la finance se frotte les mains, la Deutsche Bank a relevé son 
objectif de cours à 161 euros contre 91 ....  

  

Et les salariés d’ADP dans tout cela, qui en parle ?  
 
Certains vous diront, « la CGT fait trop de politique, elle ferait bien de faire que du syndicat ! » 
 

 Pensez-vous que notre Direction ne fait pas de politique ?  
 Pensez-vous vraiment qu’on puisse défendre les droits et les acquis des salariés en restant 

uniquement sur le périmètre d'Aéroports de Paris, tel un village Gaulois dans un monde 
Romain ?  

 Pensez-vous que la privatisation annoncée de notre entreprise ne va pas influencer notre 
avenir de salariés ? 

 
Enfin, n’avez-vous pas ressenti depuis l’ouverture du capital en 2006, les effets de la casse sociale 
dans les divers services, avec des effectifs toujours plus restreints et une augmentation de la 
charge de travail, qui nuisent aux conditions de travail et à la santé des salariés? 
 
Tous les jours dans notre entreprise, nous sommes guidés, contraints, manipulés, parfois 
"remerciés",  par suite de décisions politiques. 
 
La vente d'ADP totale ou partielle n'est pas le seul danger qui nous attend …La casse du code du 
travail et de notre système social par ordonnances qui s'annoncent, touchent chacun d'entre nous ! 
 
Les délégués CGT d'ADP étaient présents le 27 juin lors de la prise de fonction des députés 
nouvellement élus, en participant au rassemblement organisé par la CGT, Solidaires, la FSU, FO 
et l'UNEF à proximité de l'Assemblée nationale. 
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(*) On peut s'inquiéter quand on  voit comment VINCI agit sur Lyon et St Exupéry avec la redistribution de 100% des bénéfices 
aux actionnaires et en parallèle une baisse annoncée des effectifs de 50%. …. 
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ADP "en marche"  
 

pour la privatisation ? 


