
Après avoir instrumentalisé la crise 
sanitaire pour profiter de supprimer des 

acquis sociaux, la direction l'utilise (avec l'aval 

du gouvernement) pour supprimer les emplois ! 
 

 
Orly, le 30 juin 2020, 

 
 
 
L'aéroport d'Orly a réouvert ses portes depuis le 26 juin, après 3 mois de mise en veille.  
 
Ce qui doit être une bonne nouvelle pour les salariés qui ont retrouvé leur poste, et ceux qui 
espèrent le retrouver, a un effet en demi-teinte : les annonces du PDG dans la presse, ses 
interlocuteurs privilégiés (ce qui démontre le peu d'intérêt qu'il porte aux salariés), n'augurent rien 
de bon pour l'avenir des emplois et du maintien des compétences, et donc pour rétablir une 
confiance avec la direction, (dans la continuité des inquiétudes des annoncent faites par le groupe 
Air France de supprimer des emplois (conséquences de la politique du "réussir ensemble Air 
France/ADP", l'un fait – l'autre suit). 
 
La direction continue à s'évertuer à faire des salariés la variable d'ajustement pour éviter de devoir 
soutenir l'effort de la crise économique, pour rappel : de nouvelles nominations au Comex, peu 
de diminution (de solidarité) des salaires des dirigeants, les "Codir" de toutes les directions non 
soumis au chômage partiel (alors même que certaines directions n'ont quasi plus de salariés), 
les engagements à l'international : 1,3 milliards € pour l'achat des aéroports en Inde soit 2 fois la 
masse salariale totale annuelle pour l'ensemble des collaborateurs d'ADP (afin de rassurer les 
actionnaires du maintien de leur niveau de récupération des dividendes sur le dos des salariés), 
en sacrifiant les investissements,  la direction n'a pas la volonté de développer nos plateformes 
parisiennes.  
 
Mais les salariés, et la CGT d'ADP, ne laisseront pas faire et n'accompagneront pas ce 
démantèlement de notre entreprise pour laquelle ils ont, pendant des années, apporté leurs 
compétences, leur connaissances, leurs temps de travail (bien dégradés ces dernières années). 
 
Ensemble, soyons en capacité de faire des propositions contrant leur logique dévastatrice de nos 
emplois.  
 
Repensons la répartition du travail en réduisant le temps de travail, sans perte de salaire. 
Exigeons la diminution du montant des dividendes aux actionnaires privés. 
 

 
La CGT d'ADP, et ce n'est que le début, lance la riposte en organisant  

un rassemblement le 3 juillet à Roissy, au côté des salariés  
D'Air France et des sous-traitants. 

 
 
Tous les salariés du transport aérien sont menacés ! 
La sauvegarde de nos emplois ne doit pas être décidée que par ceux qui tiennent le cordon avant 
tout de leur bourse !       (Préavis de grève au dos) 
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