
 

 
Contrats Première Embauche, Privatisations, 

Arrêtons la casse ! 
 
Il est honteux de s'attaquer à la jeunesse, qui est sacrifiée avec le CPE, les patrons pouvant licencier les 
jeunes en contrats première embauche quand bon leur semble, sans motif. Au bout des 24 mois, nul 
doute que la plupart des patrons les « jetteront » pour bénéficier de nouvelles exonérations sur les 
cotisations sociales en embauchant un autre. 
Le gouvernement, « droit dans ses bottes », poursuit sa politique de destruction du code du travail, des 
services publics, contre la volonté des citoyens, quitte à utiliser les pratiques antidémocratiques comme 
l’article 49 ter. Ignominie ! Et on nous dira qu’il y a un trou à la sécu et qu’il faut travailler plus 
longtemps, qu’il faut arrêter d’indemniser autant de chômeurs ! 
 
Mais ces contrats n’existent pas qu’en France puisqu’en Allemagne ils sont déjà en place et 200 jeunes 
en CDD « kleenex » travaillent pour les escales des aéroports allemands. Il s’agit de la mise en œuvre 
des directives de l’OCDE et de l’Union Européenne. 
 
Dans le même temps, le gouvernement soutiendrait le projet de révision de la directive européenne sur 
l’assistance en escale qui provoquerait la filialisation obligatoire au 1er juillet 2007, la disparition de 800 
postes statutaires de l’escale. Voilà les lendemains que l’on nous prépare. 
 
Le gouvernement veut à marche forcée privatiser 49% du capital d’ADP dans les semaines à venir, le 
grand bradage étant prévu dès mai ou juin ! 
 
ADP serait le « clou » des privatisations de 2006 après les autoroutes du sud de la France qui ont été 
complètement bradés à VINCI…déjà bien présent sur nos plateformes dans l’assistance en escale, 
nettoyage. Les syndicats seraient censés « accompagner » cette privatisation en favorisant un « bon » 
actionnariat des salariés…D’ores et déjà les emplois sont gelés, les emplois étant censés être bloqués 
pour 5 ans, pour une croissance de l’ordre de 20% du trafic ! La conséquence en sera la dégradation 
des conditions de travail et l’externalisation de nouvelles fonctions, provoquant la disparition de 
nouveaux métiers. Inacceptable ! Le gouvernement est sourd et n’entend pas la volonté populaire, 
méprise les salariés. 
 
Infligeons lui un coup de semonce ! 
 

Tous en grève interprofessionnelle le 7 mars 
Oui à un vrai CDI 

Retrait du CPE et du CNE 
Retrait du projet d'ouverture du capital 

Maintien d’ADP 100% public 
Retrait des projets de directive européennes 

Maintien de l’escale au sein d’ADP 
Retrait de la décision de gel des effectifs sur 5 ans 

Ouverture immédiate des négociations  
sur les salaires et les effectifs 

 
Orly, le 24/02/06 


