
Les mesures "lâchées" par la Direction d'ADP cet été sont loin d’être suffisantes 
et doivent être revues très rapidement, comme prévu dans l'accord de fin de grève 
de juillet 2022. L’ouverture des négociations pour une seconde augmentation des 
salaires doit vite s’engager (courrier adressé au PDG). 

Les mesures annoncées par le gouvernement dans la loi « sur le pouvoir d’achat » 
ne sont vraiment pas à la hauteur de la situation. Elles démontrent, une fois de plus, 
que le gouvernement est aux ordres du patronat pour détruire notre modèle social. 

Avec une inflation galopante de 
5,8% en juin et attendue à 6,8% 
en septembre, avec l’augmenta-
tion en janvier du prix de l’éner-
gie de 15 à 20%…. le gouverne-
ment vient au secours du capital, 
protège ses amis patrons en oc-
troyant des mesurettes qui ne 
compenseront pas la perte du 
pouvoir d'achat. 

 

Toute une série de mesures annoncées qui ne va pas 

dans le sens de la pérennisation de notre bien com-

mun à tous, la Sécurité sociale (*), car toutes sont 

des primes et autres chèques exonérés de cotisations 

sociales : chèque carburant, chèque alimentation, aug-

mentation du plafond de défiscalisation des heures 

supplémentaires, primes Macon…. 

Toutes ces mesures ne coûtent pas un centime aux 
patrons, qui continuent de s'engraisser et de verser 
des milliards de dividendes aux actionnaires !  

(*) La CGT a été à l'origine de la création de la Sécurité Sociale 

en 1945 et de la caisse de retraite complémentaire des cadres 

AGIRC en 1947 . 

La question de la réappropriation des richesses doit être au cœur des politiques salariales dans toutes 
les entreprises. L'argent existe ! Les profits des plus grandes sociétés cotées ont dépassé 150 milliards 
d'euros en 2021, et les économistes estiment un bond supplémentaire de 12% pour 2022.  
ADP n'échappe pas à la règle, pour preuve le groupe voulait cet été acheter 800 millions d'euros, 

une partie des aéroports mexicains ! Alors qu'en parallèle, les salariés en grève réclamaient justice ! 

ADP était bien prêt à s'endetter de nouveau et à puiser dans sa trésorerie pour le plus grand bien de 
nos actionnaires. Les résultats attendus pour 2022 seront trois fois supérieurs à ceux escomptés, ADP 
est dans l’antichambre du CAC 40 démontrant ainsi sa robustesse financière, encore une fois !!!! 

Quand viendra donc le moment de parler salaire en redonnant la part de ri-

chesses crées par les salariés… aux salariés ?  

Construisons un rapport de force et mobilisons-nous pour cons-

truire une rentrée revendicative pour aller vers un 29 septembre de 
grande ampleur pour obtenir ensemble : 

De réelles augmentations de salaires - 32H00 par semaine et 28h00 pour 
les travaux pénibles - 60 ans pour un départ en retraite, 55 ans pour le 
travail pénible - 15€/par heure minimum (2.000€ par mois, pour 32H00/

Semaine) ... 

Orly, le 14/09/2022 


