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C 
e jeudi 22 mars 2018, en plus 

des 400 manifestants devant le 

siège social puis sur les li-

néaires de CDG, plus de 10% des sala-

riés s’étaient déclarés 

grévistes ! 
 
Nous l’affirmons, cette 

journée de mobilisation 

contre la privatisation et 

pour la défense des ser-

vices publics est un vrai 

succès. 
 
Succès grâce aux salariés 

d’Aéroports de Paris qui 

sont conscients des en-

jeux et comptent bien agir pour dé-

fendre leurs emplois, leurs salaires 

et leurs conditions de travail.  
 
L’action portera également pour que 

l’entreprise qu’ils ont développée et 

aidée à prospérer grâce à leurs compé-

tences et leurs métiers reste publique. 
 
Nous avons été moteur dans cette ac-

tion et continuerons de 

proposer d’autres initia-

tives pour poursuivre 

dans cette prise de cons-

cience et amplifier  la 

mobilisation. 
 
Le prochain rendez-
vous est déjà fixé. Nous 

organisons un référen-

dum du 3 au 6 avril 

2018 sur CDG, Orly et 

Le Bourget. 
 
Il ne s’agit pas d’un simple vote 

« pour » ou « contre » la privatisation 

mais bien d’un moment rare d’expres-

sion des salariés. 
 



Le moment est venu de s’exprimer, et 

pour toutes celles et ceux qui souhai-

teraient aller plus loin de se rappro-

cher de la CGT en vue d’une implica-

tion plus conséquente dans les nom-

breuses actions que nous mènerons. 
 
Les premières prises de position des 

collectivités (motion du Val de 

Marne, communiqué des 7 départe-

ments et de la région IDF, motion du 

président du 91, etc...), de plusieurs 

journalistes économiques,  ainsi que 

de syndicats de salariés contre la pri-

vatisation démontrent l’ineptie du 

projet gouvernemental.  
 
La bataille de l’opinion a commencé 

et le gouvernement n’a encore rien 

décidé pour Aéroports de Paris. 
 
La mobilisation des salariés sera 

déterminante pour notre avenir ! 
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