
 

La CGT d'ADP à vos côtés  

Pour contrer le projet néfaste de la direction  

         

          Orly, le 10 juin 2021 

Une rentrée sous le signe de la colère. 

Pour votre retour en présentiel après une longue et pénible période inégale de chômage partiel - 

soit à des taux absurdes,  soit à 0% (totalement inacceptable) - , la direction ajoute à votre désarroi 

d'autres coups de massue : perte inadmissible et non justifiée de salaires, conditions de travail 

dégradées, des changements profonds et irréversibles de l'entreprise par le biais de réorganisations, 

la disparition de métiers, des mobilités contraintes et forcées et petite cerise sur le gâteau… des 

passages aux avancements à 45 mois pour une grande majorité des salariés ! 

Une rentrée sous le signe de la mobilisation. 

La semaine dernière a eu lieu une AG avec les personnels SSLIA de CDG, LBG, ORY dans 

laquelle les salariés ont majoritairement voté pour que des actions soient menées dès le 

18 juin avec une demande auprès des OS de déposer un préavis de grève. La CGT a 

répondu favorablement à cette revendication (Cf. préavis verso). 

Cette action n'est bien entendu pas limitée au seul secteur de SSLIA et les 

prochaines heures d'informations que nous vous proposons permettront d'élargir 

le mouvement.  

Il n'y a aucune confusion entre cette action et celle de début juillet, bien au contraire.  

La CGT tenait à vous réaffirmer qu'elle reste à vos côtés et déterminée contre le camp d'en face, car 
rien n'est définitivement joué ni perdu ! Il ne faut pas lâcher d'un pouce et continuer à préparer la 
riposte pour un conflit dur, jusqu'au retrait de ces mesures.  

Ne pas réagir, c'est accepter de travailler plus dans des 
conditions désastreuses, plus loin 
et pour gagner beaucoup moins ! 

 
Continuons ensemble à consolider notre rapport de force contre le camp d'en face en 
mobilisant autour de nous pour combattre les mesures et intentions écœurantes 
d'une direction méprisante à notre égard !  
 

Afin d'échanger avec vous, des heures d'information ont été déposées sur Orly : 

➢ Le 15 juin (dépôt F.O) - Orly Parc devant le restaurant du personnel 

➢ Le 16 juin (dépôt C.G.T) - Orly 4 - salle CLUB (4ème étage) 
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