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La séance est ouverte à 13 heures. 

M. DE CORDOUE – Bonjour à tous. Je vous propose d’ouvrir cette séance qui commence 
exceptionnellement tôt. En effet, la plupart d’entre nous auront la joie de se rendre à Orly 
pour fêter le départ de Melle Chiba. Nous essaierons donc de terminer les débats vers 
16 heures 30. 

En l’absence d’interventions liminaires, je vous propose de commencer par traiter le 
premier point de l’ordre du jour. 
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POINT 1 : Approbation des procès verbaux 
n° 14 et 15 

M. DE CORDOUE – Ce point concerne l’approbation des procès-verbaux n°14 et n°15. Avez-
vous des remarques à formuler sur ces derniers ? 

Les procès-verbaux n°14 et n°15 sont approuvés. 
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POINT 2 : Information et consultation sur la taxe 
d’apprentissage en 2006 et bilan 2005 

Mme LEMOINE – La loi de modernisation sociale a modifié les règles de répartition de la taxe 
d’apprentissage. Je vous propose de consulter le dossier relatif à la taxe d’apprentissage 
que nous vous avons envoyé. 

Aujourd’hui, nous souhaitons procéder à la consultation du CE sur la ventilation de la taxe 
d’apprentissage auprès des différents établissements qu’Aéroports de Paris a souhaité 
doter.  

Comme je vous l’ai précisé au début de mon intervention, en 2006, la loi de 
programmation et de cohésion sociale a modifié, une fois encore, les possibilités offertes 
aux entreprises pour distribuer la taxe. Pour des raisons de clarté, j’ai pensé qu’il serait 
préférable de vous présenter les données sous forme d’un tableau.  

Depuis plusieurs années, le gouvernement souhaite trouver des ressources supplémentaires 
à engager au profit de l’apprentissage. Des dispositions nouvelles sont donc mises en 
œuvre chaque année et les modalités applicables antérieurement sont modifiées. 

L’assiette de la taxe d’apprentissage, quant à elle, n’a pas changé. Elle est basée sur la 
déclaration annuelle des salaires. Pour 2006, l’assiette est calculée en fonction de la 
déclaration des salaires relative à 2005 et pour 2005 en fonction de la déclaration 
concernant 2004. Le tableau est composé de deux colonnes afin que vous puissiez 
comparer les actions mises en œuvre cette année par rapport à celles engagées en 2005. Les 
différences que vous pourrez constater sont, pour l’essentiel, dues à des modifications 
législatives et non à une volonté de l’Entreprise de changer la répartition de la taxe. 

En 2004, l’assiette s’élevait à 294 073 082 euros et, en 2005, à 304 087 298 euros. Avant 
de calculer le montant de la taxe brute qui servira à doter les établissements, une 
contribution nouvelle a été ajoutée. Elle est payée directement par l’Entreprise et est 
directement affectée à l’apprentissage. Cette contribution était de 0,06 % l’année dernière 
et est de 0,12 % cette année, soit 364 905 euros.  

Après le versement de cette contribution, l’Entreprise doit calculer la taxe brute 
d’apprentissage qui représente 0,5 % de la masse salariale. Pour 2006, elle a été calculée 
sur la base de la masse salariale de 2005 et s’élève à 1 520 436 euros. Par ailleurs, cette 
taxe brute est composée du quota d’apprentissage et du barème appelé également taxe 
nette. Le niveau du quota d’apprentissage a été modifié cette année. Il représentait près de 
40 % de la taxe brute en 2005 et correspondra, cette année, à 52 % de la taxe brute 
(790 627 euros).  
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Une fois le quota d’apprentissage calculé, l’Entreprise doit effectuer deux versements 
obligatoires avant de pouvoir doter les centres de formation par l’apprentissage (CFA) de 
son choix. L’Entreprise doit acquitter une somme auprès du FNDMA (Fonds national de 
développement et de modernisation de l’apprentissage). En 2005, elle équivalait à 10 % de 
la taxe brute et en représente 22 % cette année (334 496 euros). L’Entreprise doit 
également verser une somme au titre de la contribution d’accueil aux apprentis. Autrement 
dit, l’Entreprise verse aux CFA dont elle accueille des apprentis une contribution 
obligatoire par apprenti. En 2005, cette modalité avait bousculé la manière dont nous 
calculions la répartition de la taxe d’apprentissage. Le montant par apprenti avait été 
modifié et représentait les frais réels supportés par l’établissement d’apprentissage. Par 
conséquent, en 2005, le montant versé à ce titre s’élevait à 420 569 euros. Cette année, les 
dispositions réglementaires ne sont plus les mêmes. Désormais, le montant correspond à 
un forfait à 1 500 euros par apprenti. Nous avons donc versé 90 000 euros au titre de cette 
contribution d’accueil aux apprentis. 

L’année dernière, nous avons moins dépensé au titre de la contribution obligatoire pour 
l’accueil des CFA. Un solde de quota a donc été enregistré (66 131 euros) et nous 
permettra de doter les CFA de notre choix. Après avoir retiré des frais de gestion qui 
correspondent à 1,5 % de la taxe brute (17 789 euros), nous avons décidé de doter les CFA 
avec lesquels nous avons signé une convention. Dans l’annexe 2 de votre dossier figure la 
liste des CFA auxquels nous avons versé 1 500 euros par apprenti. Une colonne 
supplémentaire recense les établissements avec lesquels nous avons signé une convention 
et auxquels nous avons versé une contribution supplémentaire. En 2006, nous avons donc 
distribué 58 661 euros à ces CFA. Nous avons versé le solde aux CFA qui n’ont pas 
accueilli d’apprentis, mais avec lesquels nous entretenons des relations de partenariat 
depuis longtemps et dont nous accueillons des apprentis régulièrement. Nous avons 
également acquitté des montants à des CFA avec lesquels nous travaillons dans le cadre de 
notre partenariat avec la CNAV. Ces écoles ont été choisies en collaboration avec la 
CNAV après la réunion d’une commission tripartite (employeur, Education nationale, 
branche du transport aérien). 

En 2005, nous avons dû nous acquitter de frais auprès des chambres de commerce et 
d’industrie (265 000 euros). Cette année, cette disposition a disparu. Pour cette raison, les 
sommes qui nous restent à distribuer aux différentes écoles que nous avons choisies 
s’élèvent, cette année, à 729 809 euros. Elles correspondent à 48 % du quota, alors qu’en 
2005, elles en représentaient 60 %.  

S’agissant du barème (729 809 euros au titre de 2006), nous devons en déduire les 
dépenses liées à l’accueil des stagiaires (60 817 euros). Ne pensez pas que le montant est 
beaucoup plus élevé que celui de l’année dernière (17 716 euros) ! La différence s’explique 
simplement par une répartition différente. En 2005, une partie des dépenses d’accueil des 
stagiaires était retirée des fonds distribués pour les ouvriers qualifiés. Nous retirons ensuite 
du barème une somme de 6 400 euros au titre de l’économie sociale et familiale. Au final, 
nous pouvons distribuer aux écoles de notre choix 662 592 euros. En 2005, cette somme 
était moins élevée et nous avait permis de doter la CNAV à hauteur de 100 000 euros. 
Nous avions décidé de verser de l’argent à la CNAV par cet intermédiaire car nous 
n’avions pas pu le faire au travers du quota. En effet, les CFA nous avaient facturé des 
sommes élevées basées sur leur coût réel. Par conséquent, nous n’avions pas pu doter les 
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écoles de la CNAV au titre du barème. Cette année, au contraire, nous avons pu le faire. 
Nous n’avons donc pas redistribué une somme à la CNAV dans le cadre de la taxe nette.  

Nous disposons, cette année, de 662 592 euros à verser aux écoles des diverses catégories. 
La catégorie C correspond aux établissements qui forment des cadres supérieurs 
(universités, écoles qui préparent à l’obtention de masters, DESS, etc), la catégorie B 
regroupe les écoles qui préparent des étudiants au BTS, à une licence ou à d’autres 
diplômes de ce niveau et la catégorie A les écoles qui préparent au BEP, au bac pro, etc. 
S’agissant de ces diverses catégories, la loi nous impose de verser 20 % de la taxe nette à 
des établissements relevant de la catégorie C, 40 % à ceux de la catégorie B et 40 % à ceux 
de la catégorie A. 

Les écoles que nous avons dotées sont des établissements qui répondent aux critères que 
nous avions définis conjointement il y a plusieurs années. Un rappel de ces informations 
figure en page 4 du document (établissements situés dans les villes et les communes 
riveraines des aéroports, écoles qui assurent l’acquisition de compétences nécessaires à la 
réalisation des missions et des activités d’Aéroports de Paris, établissements qui ont conclu 
des conventions avec Aéroports de Paris, organismes ou œuvres d’intérêt général à 
caractère éducatif ou scientifique). Nous avons repris la même liste des établissements que 
l’année dernière. Comme l’enveloppe globale était plus importante, nous leur avons 
distribué des sommes supérieures. Nous avons également réintroduit des établissements 
que nous avions sortis de notre liste de 2005, dans la mesure où le reste à distribuer était 
moins élevé. Enfin, nous avons ajouté quelques établissements de communes riveraines 
qui nous semblaient intéressants et répondre aux critères préalablement cités. 

J’ai terminé ma présentation. Je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. 

M. SADET (SICTAM/CGT) – Dans la liste des CFA, aucun établissement n’est localisé dans le 
Val de Marne. 

Mme LEMOINE –  De quel tableau parlez-vous ? Si nous examinons le tableau recensant les 
quotas, seuls apparaissent les CFA pour lesquels nous avons accueilli des apprentis. Il est 
donc possible que cette année nous n’ayons pas accueilli d’apprentis de CFA du Val de 
Marne.  

M. SADET (SICTAM/CGT) – Je me référais au tableau de la page 13, annexe 3. 

Mme LEMOINE – L’annexe 3 recense les CFA pour lesquels nous n’avons pas accueilli 
d’apprentis, mais avec lesquels nous entretenons des relations partenariales de longue 
durée. Nous dotons ces établissements, même si nous n’accueillons pas, tous les ans, des 
apprentis formés chez eux. 

M. SADET (SICTAM/CGT) – Aucun établissement formant des cadres supérieurs, dans le Val de 
Marne, n’apparaît. 

Mme LEMOINE – L’annexe 2 ne recense, effectivement, aucun CFA dans le département du Val 
de Marne. D’une année sur l’autre, les établissements passent de la première liste à la 
seconde et inversement. Si nous avons accueilli certains de leurs apprentis, ils figurent 
dans une liste. Si tel n’est pas le cas, ils apparaissent dans l’autre. S’agissant de votre 
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remarque sur les établissements formant des cadres supérieurs, l’absence, dans la liste, de 
telles écoles dans le Val de Marne peut s’expliquer par le fait que, dans ce département 
n’est localisée aucune école formant des cadres supérieurs aux métiers nécessaires à 
Aéroports de Paris. En règle générale, nous essayons de doter un nombre équivalent 
d’écoles dans chaque département limitrophe.  

Mme MARTIN (FO) – A la page 13, il est indiqué que nous avons conclu un partenariat de longue 
durée avec l’école Ferrandi, section cuisine. Quels sont les types de contrats concernés ? 

Mme LEMOINE –  Il s’agit de contrats d’apprentis cuisiniers dans les restaurants du CE. 

M. PIGEON (CFE-CGC) – Nous souhaitons souligner l’intérêt que représente la filière 
apprentissage pour les jeunes. Par ailleurs, j’ai remarqué que parmi les instituts ou écoles 
auxquels nous contribuons figurent des établissements pour la formation des jeunes sourds. 
Or je n’ai recensé aucun équivalent pour les jeunes aveugles. Est-il possible d’engager une 
action ? 

Mme LEMOINE – C’est possible à condition qu’une école nous sollicite et qu’elle puisse être 
éligible au titre de la taxe d’apprentissage. Dans le tableau, vous pouvez remarquer qu’une 
somme de 6 400 euros est versée aux établissements d’économie sociale ou solidaire. Ce 
montant, dans le cadre du barème, était augmenté afin de nous permettre de doter des 
établissements qui interviennent dans le champ de l’économie sociale et familiale. 
Aujourd’hui, nous rencontrons de grandes difficultés pour doter ces institutions, dans la 
mesure où un grand nombre d’entre elles ont perdu leur agrément au titre de la taxe 
d’apprentissage. Pour cette raison, elles n’apparaissent plus dans le tableau. A chaque fois 
que nous recevons une demande intéressante, nous l’examinons attentivement. Nous 
vérifions avec notre collecteur si elle est éligible au titre de la taxe professionnelle et nous 
essayons de la doter. 

M. GENTILI (FO) –  Je regrette que, parmi les critères retenus pour le choix des établissements, 
l’indicateur relatif au statut public des écoles ait disparu. Même si un point de l’ordre du 
jour est consacré à l’ouverture du capital d’Aéroports de Paris, j’ose espérer que nous 
resterons une entreprise publique. Je crois, d’ailleurs, que la Direction s’était engagée à 
donner la priorité aux établissements scolaires publics. Or je constate que cette condition a 
disparu des critères recensés à la page 4. De plus, nous pouvons noter, dans l’annexe 6, que 
les sommes versées aux établissements publics ont diminué de 1 %. Je souhaite savoir si le 
critère public des établissements a disparu. Nous souhaitons que les sommes versées le 
soient en priorité aux écoles publiques. Toutefois, nous comprenons que certaines 
associations ont un statut privé et que donc, à la marge, des sommes soient versées au 
secteur privé. 

Mme LEMOINE – L’Entreprise n’a pas changé sa politique en la matière. Le critère de statut 
public des établissements n’a jamais figuré dans les critères tels qu’indiqués en page 4. Par 
ailleurs, il est vrai que la Direction s’est engagée, à plusieurs reprises, à verser en priorité 
des sommes aux établissements publics. Cet engagement est d’ailleurs maintenu. Cette 
année, le pourcentage a diminué de 1 % à cause d’une difficulté à laquelle nous sommes 
confrontés. En effet, les écoles affiliées aux chambres de commerce et d’industrie ou des 
métiers sont considérées comme consulaires. Il s’agit donc d’établissements publics 
bénéficiant d’un statut privé. Nous avons décidé, au final, de les recenser dans la liste des 
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écoles privées. Si nous avions pris l’option inverse, le pourcentage attribué aux écoles 
publiques aurait augmenté par rapport à l’année dernière. Si vous le souhaitez, l’année 
prochaine, nous pourrons ajouter une phrase précisant le caractère public prioritaire. 

M. GENTILI (FO) –  Je pense également à des associations comme Air Emploi qui sont de droit 
privé. Il conviendrait d’apporter des précisions à ce sujet afin d’éviter que les chiffres 
donnent l’impression que l’Entreprise a changé de politique en matière de versement de la 
taxe d’apprentissage. 

M. DE CORDOUE – Votre remarque sera prise en compte. Avez-vous d’autres questions ? Si tel 
n’est pas le cas, nous pouvons procéder au vote. 

Il est procédé au vote. Les résultats sont les suivants :  

• 7 voix Pour : SAPAP – CFE/CGC – CFDT ; 
• 10 abstentions : SPE/CGT – SICTAM/CGT – FO ; 
• 1 absent : SAPAP. 
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POINT 3 : Information et consultation sur 
l’activité logement – bilan 2005 et projet 

d’activité 2006 

M. DE CORDOUE – Je rappelle que le président de la commission logement est Monsieur Sadet. 
Peut-être souhaitez-vous faire une intervention préalable ? 

M. SADET (SICTAM/CGT) – Je préfère laisser la Direction réaliser sa présentation d’abord. 

Mme LEMOINE –  Avec Madame Parra, nous allons vous présenter la manière dont Aéroports de 
Paris s’acquitte de son obligation légale au titre du 1 % logement ainsi que la politique de 
l’Entreprise en matière de logements. Nous vous exposerons le bilan de l’année 2005 et 
nous vous consulterons sur le projet d’utilisation du budget pour 2006. 

Dans un premier temps, je souhaite dresser un bref rappel de la situation. Le parc locatif 
d’Aéroports de Paris est composé de 1 576 logements dont 734 au Sud, 658 au Nord et 184 
à Paris. Nous insistons pour obtenir des réservations dans Paris compte tenu des fortes 
demandes des salariés. Toutefois, cette tâche est difficile eu égard au contexte de 
l’immobilier en région parisienne. Nous disposons également d’un parc privé de 
73 logements. Pour mémoire, il date de la période de construction d’Orly. A cette époque, 
nous avions dû exproprier des riverains pour bâtir l’aéroport. Deux résidences avait donc 
été construites pour loger ces habitants. Au départ de ces personnes, nous récupérons les 
logements pour les attribuer au titre du 1 % logement. Par ailleurs, nous avons 88 
logements de fonction, 49 au Sud (cité de l’air d’Athis Mons) et 39 au Nord (cité Firmin 
Bourgeois au Bourget).  

Après ce rapide tour d’horizon, je souhaite vous présenter la façon dont nous avons utilisé 
le budget en 2005. La contribution patronale obligatoire est désignée sous le terme de 
« 1 % ». En réalité, l’Entreprise ne verse pas 1 % de la masse salariale pour aider au 
logement de ses salariés. L’Entreprise donne directement au FNAL 0,55 % de la 
contribution. Ensuite, une somme correspondant à 0,05 % de la masse salariale est destinée 
aux populations immigrées. Nous la versons directement à nos organismes collecteurs. 
Enfin, Aéroports de Paris verse 0,40 % de sa masse salariale à ses collecteurs, ce qui 
permet d’attribuer des prêts et de procéder à la souscription de logements. Le montant 
versé pour les populations immigrées et l’aide directe correspondent aux investissements 
libératoires. Lorsque l’Entreprise s’en acquitte, elle s’est libérée des contributions qu’elle 
doit verser au titre du 1 % logement. 

S’agissant d’Aéroports de Paris, les investissements libératoires correspondent à 
1 327 248 euros (147 472 euros pour les populations immigrées et 1 179 776 euros pour 
les logements et les prêts). Grâce à ces investissements libératoires, 35 prêts ont pu être 
accordés (395 200 euros) et 57 logements souscrits (883 107 euros). En sus de ces 
contributions, les collecteurs peuvent accorder des droits ouverts aux salariés des 
entreprises qui leur versent leur 1 %. Les droits ouverts sont des prestations offertes aux 
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salariés, mais ne sont pas récupérées sur les montants que les entreprises versent au titre du 
1 % logement. En la matière, Aéroports de Paris bénéficie d’une spécificité, dans la mesure 
où sa section logement s’occupe directement des agents qui souhaitent bénéficier de ces 
droits. Dès lors, ces droits sont optimisés au maximum au profit des agents. 

En plus des investissements libératoires, vous pouvez noter, dans le tableau, l’existence 
d’une aide volontaire. Un budget est octroyé tous les ans par la Direction et fait l’objet 
d’un vote en Conseil d’Administration. Ce budget permet d’accorder des prêts et des 
bonifications d’intérêt. Par ailleurs, depuis trois ans, une aide volontaire supplémentaire est 
accordée. Elle correspond à des versements libératoires effectués par l’Entreprise il y a dix, 
quinze voire vingt ans. Ces sommes ont été distribuées sous forme de prêts aux collecteurs. 
Ces derniers arrivent à échéance depuis trois ans et les collecteurs remboursent donc les 
entreprises qui avaient procédé à des versements sous forme de prêts. La Direction, depuis 
trois ans, a accepté que le remboursement de ces montants soit reversé pour l’aide au 
logement des salariés d’Aéroports de Paris. Par conséquent, nous disposons d’une 
enveloppe conséquente supplémentaire qui permet d’octroyer des prêts et de souscrire de 
nouveaux logements.  

Le budget de l’aide volontaire s’élève à 218 678 euros auxquels s’ajoutent 550 000 euros 
de réinvestissement de prêts. Le remboursement des prêts des collecteurs nous a permis, 
cette année, d’octroyer 50 prêts supplémentaires pour un montant de 302 000 euros et de 
réserver 13 logements en plus (248 000 euros). L’aide volontaire totale d’Aéroports de 
Paris, pour 2005, s’est donc élevée à 768 678 euros. 

Concernant les droits ouverts, nous avons octroyé 120 prêts Pass (869 257 euros), 
114 Loca Pass (88 889 euros) et 99 garanties de loyer. Au total, le montant des droits 
ouverts s’est élevé à 958 146 euros. Pour rappel, cette somme n’est pas incluse dans les 
montants que l’Entreprise verse aux collecteurs. Il s’agit d’une prestation supplémentaire 
offerte aux agents par les collecteurs dans le cadre de l’aide au logement. 

Mme PARRA – Les prêts Pass correspondent aux Pass Travaux. Ils sont d’un montant de 
8 000 euros et peuvent être accordés à tout salarié pour effectuer des travaux dans sa 
résidence principale ou future de retraite. Les Pass Assistance, quant à eux, sont des aides 
attribuées aux salariés qui se trouvent face à une difficulté temporaire en raison de charges 
de loyer ou de remboursement de prêts importants. Elles correspondent également à des 
aides particulières pour les personnes handicapées. Nous avons obtenu cette année une 
subvention de 6 000 euros pour adapter les logements aux handicaps des salariés. Les Loca 
Pass équivalent à l’avance de trois mois de loyer auprès du bailleur. Cette avance est 
réalisée sous forme de prêt remboursable en trois ans à un taux de 1 %. Les garanties de 
loyer, enfin, correspondent aux cautions. Par l’intermédiaire de ce dispositif, l’organisme 
collecteur se porte caution pour le locataire et garantit le paiement des loyers en cas de 
défaillance de ce dernier. 

Mme LEMOINE –  Récapitulons les réalisations engagées au titre de 2005 : 35 prêts ont été 
accordés au titre du 1 % logement (395 200 euros), 58 prêts hors 1 % (350 000 euros). Par 
ailleurs, 70 logements ont été réservés (1 131 107 euros) et 333 droits ouverts ont été 
distribués (958 146 euros). L’apport global au personnel pour l’année 2005 s’établit donc, 
au titre de l’aide légale, à 1 327 248 euros. 768 678 euros ont été distribués au titre de 
l’aide volontaire, soit 2 095 926 euros pour l’effort global d’Aéroports de Paris. 
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Au total, l’apport au personnel est de 3 005 000 euros. 

De plus, nous avons estimé que vous pourriez être intéressés par les caractéristiques des 
demandeurs de logement. Concernant les demandes locatives, 46 % des demandeurs sont 
des salariés d’exécution, 36 % des agents de maîtrise, 12 % des salariés de haute maîtrise 
et 6 % des cadres. En outre, nous logeons à 61 % du personnel d’exécution, à 25 % du 
personnel de maîtrise, à 10 % du personnel de haute maîtrise et à 4 % du personnel cadre. 
Par ailleurs, la moitié des personnes logées par Aéroports de Paris sont en horaire 
administratif et l’autre moitié en horaire décalé. De surcroît, 53 % des demandeurs 
recherchent un deux pièces.  

S’agissant des demandes de prêt en vue de l’acquisition de logement, 39 % des dossiers 
émanent du personnel de maîtrise, 18 % des salariés d’exécution, 27 % du personnel de 
haute maîtrise et 16 % de cadres. 30 % des demandeurs sont célibataires et le prix moyen 
d’acquisition s’élève à 212 893 euros. 31 % des agents qui déposent une demande ont entre 
trois et cinq ans d’ancienneté et 29 % des demandeurs disposent d’un apport personnel 
oscillant entre 5 et 10 % de la valeur du logement. 23 % ont un apport supérieur à 40 %. 

Par ailleurs, depuis cinq ans, nous avons octroyé 211 prêts et 252 logements dans le cadre 
de l’aide légale. L’aide volontaire nous a permis de mettre à disposition 55 logements et 
d’accorder 291 prêts. Enfin, au travers des droits ouverts, 470 cautions ont été octroyées, 
780 dépôts de garantie et 771 prêts Pass. 

Au final, 6 272 000 euros ont été versés au titre de l’aide légale et 3 590 000 euros dans le 
cadre de l’aide volontaire. En cinq ans, l’effort total d’Aéroports de Paris s’est donc élevé à 
9 862 000 euros. L’apport global au personnel – incluant les droits ouverts – s’est établi à 
15 897 249 euros. 

Après avoir évoqué les réalisations de l’année passée, je souhaite vous parler brièvement 
de nos projets pour 2006. Ensuite, vous pourrez nous poser vos éventuelles questions. 

Notre projet d’utilisation du budget pour l’année 2006 figure en page 6 du document qui 
vous a été envoyé. Nous avons calculé le budget en prenant pour base l’assiette de calcul 
de la cotisation qui s’élève à 304 millions d’euros. Le budget 2006 sera composé d’un 
montant de 1 218 000 euros qui correspond à l’aide légale et d’une somme de 152 000 
euros qui sera consacrée aux populations immigrées.  

S’agissant de l’aide directe indexée (1 218 000 euros), nous vous proposons de procéder 
comme nous le faisons depuis quatre ou cinq ans. Ainsi nous versons une enveloppe à nos 
organismes collecteurs, qui nous permet d’octroyer des prêts et de souscrire des logements. 
Elle peut être ajustée en fonction des demandes de réservation de logement des agents au 
cours de l’année et des requêtes en termes de prêts. L’enveloppe correspond donc au plus 
près aux besoins des agents. Ce principe de fonctionnement assure, par ailleurs, une 
consommation complète du budget d’une année sur l’autre. En outre, nous pouvons, de 
cette manière, bénéficier de la part des organismes collecteurs de prestations 
supplémentaires à l’attention de nos agents. Enfin, comme chaque année, nous informons 
régulièrement la commission logement des décisions qui sont prises en cours d’exercice. 
Concernant l’aide volontaire, nous vous proposons le maintien des règles d’affectation 
appliquées au cours des années précédentes. 
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M. DE CORDOUE – Merci. Je laisse la parole au président de la commission logement. 

M. SADET (SICTAM/CGT) – Je vous donne lecture du compte rendu de la commission 
logement. 

« Il est avant tout indispensable de réaffirmer le caractère social du logement dont la 
mission est de garantir un logement de qualité pour tous. 

J’aimerais remercier les membres de la commission, la section logement et les assistantes 
sociales pour les rapports et échanges que nous avons tenus tout au long de l’année. 

La commission s’est réunie le 27 février 2006 afin d’analyser le bilan locatif et prêt. 

Le contingent, au 31 décembre 2005, était de 1 576 logements. Sur cinq ans, il a augmenté 
de 166 logements. 

1 - Sur la répartition géographique des logements : 

en 2001 SUD 658 en 2005 SUD 684 + 12 

en 2001 NORD 523 en 2005 NORD 523 + idem 

en 2001 PARIS 158 en 2005 PARIS 184 + 26 

en 2001 EST 66 en 2005 EST 168 + 102 

en 2001 OUEST 5 en 2005 OUEST 17 + 12 

 

Pour le Nord, le nombre de logements est identique. Les autres zones sont en progression 
surtout la zone Est et Paris. 
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2 – Demandes nouvelles, demandes satisfaites et catégories professionnelles 

Demandes nouvelles Demandes satisfaites 

2001 275 2001 104 

2002 275 2002 123 

2003 306 2003 119 

2004 223 2004 127 

2005 233 2005 113 

 

Sur les nouvelles demandes, la catégorie exécution est en baisse. En 2001, les demandes de 
logements était de 152 et, en 2005, de 82. Les autres catégories professionnelles sont 
stables. 

3 – Types horaires 

Les agents en horaire décalé sont plus nombreux à faire des demandes. 

4 – Composition de la famille 

Les demandes UNE personne sont majoritaires. 

5 – Souscriptions de logements 

Depuis l’année 2003, le nombre de logements est en augmentation. 

6 – Bilan prêts 1 % et hors 1 % Direction générale 

La commission formule une requête auprès de la Direction générale sur l’aide 
complémentaire versée par Aéroports de Paris hors 1 %. Le service logements sera-t-il 
autorisé à utiliser ce budget comme auparavant ? 

Pour l’année 2005, on constate une sensible diminution des prêts. Elle est de 11 prêts. 

7 – Catégories professionnelles 

La commission émet la même remarque que sur le locatif. Les demandes de la catégorie 
exécution sont en baisse de 15 % (33 % en 2004 contre 18 % en 2005). 

Les autres catégories sont stables. 
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Au regard de ce bilan sur le locatif et les prêts, la commission demande à la Direction 
générale, si avec le changement de statut de l’établissement, Aéroports de Paris garantira 
une politique sociale dynamique en matière de logements et prêts. 

M. DE CORDOUE – Mes réponses seront simples. Concernant l’affectation des résultats de l’aide 
complémentaire, la réponse est affirmative. Aéroports de Paris a l’intention d’affecter ces 
montants à l’enveloppe relative à l’aide complémentaire. S’agissant de votre question sur 
le changement de statut, je souhaite rappeler les avantages que l’Entreprise trouve dans le 
dispositif. Ce dernier, au-delà de faciliter la vie de personnes qui peuvent rencontrer des 
difficultés économiques ou géographiques, regroupe deux avantages. Il contribue à 
l’attractivité d’Aéroports de Paris pour les salariés. De plus, le fait de disposer des 
logements constitue un atout lorsque nous organisons des mobilités. En outre, Aéroports 
de Paris n’a pas l’intention de « mettre à la poubelle » son étiquette d’entreprise citoyenne. 
Nous poursuivrons l’application de notre politique actuelle. 

Avez-vous d’autres questions ? 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT) – Nous n’avons pas dit qu’Aéroports de Paris jetait à la 
« poubelle » son image d’entreprise citoyenne. Nous nous sommes contentés de relayer des 
interrogations et des questionnements qui nous semblent justes dans le cadre de la 
réflexion actuelle sur le changement de statut de notre établissement. Nous vous faisons 
part d’une interrogation et nous ne remettons rien en cause. 

M. DE CORDOUE – Je reconnais que ma formule était quelque peu provocante. En ce qui me 
concerne, je suis très attaché au dispositif existant. Je tiens à vous préciser qu’il n’existe 
aucune volonté de remise en cause de ce système. Souhaitez-vous apporter des remarques 
complémentaires ? 

M. PIGEON (CFE-CGC) – Je souhaite souligner la qualité des travaux menés à bien par l’équipe 
de la section logement. Nous tenons à noter l’adéquation satisfaisante entre la réactivité de 
l’offre et la qualité des logements proposés aux salariés. 

M. TOTH (CFDT) – Vous avez indiqué que, depuis une vingtaine d’années, Aéroports de Paris 
avait octroyé des prêts à des entreprises extérieures. Vous avez également précisé que ces 
sociétés commençaient à les rembourser depuis trois ans. Disposez-vous de prévisions de 
remboursement pour les années à venir ? 

Mme PARRA – En 2006, la prévision de remboursement s’élève à 400 000 euros et en 2007, elle 
devrait être de 500 000 euros. Pour les années suivantes, les montants devraient être du 
même ordre. Ces sommes correspondent à des fonds que nous avons versés à nos 
collecteurs et qui, aujourd’hui, nous reviennent. Nous disposons donc d’une liste détaillée 
de ces remboursements. 

M. DE CORDOUE – Nous en faisons d’ailleurs profiter les salariés. Je vous propose que nous 
passions au vote. 
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Il est procédé au vote. Les résultats sont les suivants :  

• 7 voix Pour : SAPAP – CFE/CGC – CFDT ; 
• 8 abstentions : SPE/CGT – SICTAM/CGT - FO 
• 3 absents : SAPAP – SPE/CGT – SICTAM/CGT. 

M. DE CORDOUE – Monsieur Graff nous rejoindra dans une quinzaine de minutes pour traiter le 
point suivant de l’ordre du jour. S’agissant de ce sujet, nous vous avons envoyé, vendredi soir, sous 
forme électronique les réponses aux questions qui nous ont été transmises par le Secrétaire. Pour les 
membres du CE qui ne disposeraient pas de ce document, nous en avons imprimé quelques 
exemplaires que nous mettons à votre disposition. Nous vous distribuons, par ailleurs, un document 
supplémentaire qui apporte des précisions sur une question. 

La séance est suspendue de 14 heures à 14 heures 20. 
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POINT 4 : Information et consultation sur le 
projet d’ouverture du capital d’Aéroports de Paris 

M. GRAFF  – Mesdames et Monsieur, bonjour. La réunion était initialement prévue à 14 heures 30, 
ce qui explique que certaines personnes sont absentes. Monsieur Birolichie va nous 
rejoindre. Je crois que vous avez bien travaillé ce matin. Je reviens pour ce point 
compliqué de l’ordre du jour qui concerne l’ouverture du capital. Je suis déjà venu devant 
vous, le 2 mars dernier, pour aborder ce sujet. Nous avions convenu de le traiter 
uniquement sous l’angle de l’information. C’est bien ce que nous avons tâché de faire. 
Depuis cette date, des précisions écrites vous ont été apportées. Ce sujet a été à nouveau 
abordé lors du CE du 21 mars, qui a été l’occasion d’une nouvelle séquence de questions – 
réponses.  

Je reviens devant vous pour tenter de lever vos dernières interrogations et pour procéder à 
la consultation. Avez-vous encore des demandes de précision ou des questions à poser sur 
le sujet ou sur les éléments d’information que nous avons tenté de vous apporter ? Je 
demanderais à Monsieur Birolichie de répondre si vos demandes étaient d’un niveau 
juridique trop élevé.  

M. STEVANCE (SICTAM/CGT)  – Nous avons en effet reçu des informations complémentaires 
qui sont, pour l’essentiel, des informations techniques. Nous vous avions interrogé, lors du 
CE du 21 mars, sur la représentation des actionnaires salariés. Je suis obligé de reposer 
cette question dans la mesure où la réponse qui nous a été apportée n’est pas satisfaisante. 
Nous nous interrogions sur la façon dont seraient représentés les actionnaires salariés qui 
auraient souscrit au Plan d’épargne groupe, d’une part, lors d’un Conseil d’administration 
– et vous avez répondu sur ce point, d’autre part, à l’occasion de l’Assemblée générale des 
actionnaires.  

Monsieur Graff, vous souhaitez nous consulter, aujourd’hui, sur l’ouverture du capital. 
Cette consultation nous paraît délicate, dans la mesure où de nombreuses informations sont 
manquantes. En effet, vous avez essentiellement répondu à des questions techniques. Il 
nous est demandé de nous prononcer alors que les comptes 2005 ne sont ni arrêtés, ni 
approuvés. Nous attendons ces informations ainsi que l’analyse de l’expert-comptable du 
CE sur ces comptes pour pouvoir nous positionner.  

La presse se fait l’écho, depuis hier, des actions que souhaite mener IATA auprès de 
Bruxelles et du gouvernement français, pour remettre en cause le CRE. En outre, IATA a 
annoncé haut et fort son intention de déposer une plainte contre ADP, laquelle pourrait 
nuire au développement d’ADP. Vous souligniez vous-même l’impossibilité de statuer 
dans cette hypothèse. Comment l’entreprise ADP se prépare-t-elle à une éventuelle remise 
en cause du CRE ou à une plainte de IATA ? Il nous semble important de connaître ces 
données avant de nous prononcer.   

Nous n’avons pas les informations suffisantes pour nous prononcer, l’Etat non plus 
d’ailleurs. Ainsi, il n’est pas capable de donner un calendrier fiable ni de dire ses 
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orientations. Alors que le gouvernement lui-même est dans le flou, on nous demande de 
nous prononcer.  

Par ailleurs, nous ne savons pas s’il s’agit d’une ouverture ou d’une augmentation de 
capital, voire des deux, ce qui n’est pas du tout la même chose. Nous souhaiterions savoir 
qui de l’Etat ou de l’Entreprise va s’enrichir par cette opération. Nous ignorons le niveau 
auquel l’Etat demeurera dans le capital. Certes, vous avez expliqué que, du fait de la loi, 
l’Etat ne peut devenir minoritaire. Toutefois, il y a une différence entre une participation de 
l’Etat à 50 % et une autre à 95 %. Nous ignorons également le montant de la valorisation et 
vous avez indiqué que nous ne devrions obtenir cette information que tardivement.  

Enfin, dans le document qui nous a été remis initialement, vous indiquez que le CE est 
consulté aujourd’hui et que le résultat de ce vote, en dépit du manque d’information que 
nous soulignons, sera présenté au Conseil d’administration lorsque le ministère de 
l’Economie et des Finances aura pris sa décision. Cela signifie que, si le ministère de 
l’Economie et des Finances prend sa décision en décembre 2006, on présentera, à ce 
moment, en Conseil d’administration le résultat du vote du CE de mars 2006, sur la base 
des informations connues à l’époque. 

Le gouvernement a évoqué l’hypothèse de l’ouverture du capital d’ADP. Vous avez 
d’ailleurs reçu, Monsieur Graff, une lettre de mission de la part du gouvernement en vue de 
préparer l’Entreprise à cette éventualité. Pour autant, cette orientation n’est pas gravée dans 
le marbre. A ce sujet, retenir LCI comme source d’information me paraît surprenant. En 
résumé, nous sommes encore bien trop dans le flou pour envisager une quelconque 
consultation. 

M. ARAGOU (SAPAP) – Je voudrais reformuler une question que j’avais posée au dernier CE et à 
laquelle Monsieur Rubichon a apporté un début de réponse. Je considère qu’on ne parle 
pas suffisant du doublement quasi-certain du prix du pétrole au cours des cinq prochaines 
années. Ce risque est élevé et aura des conséquences sur le trafic, avec notamment un 
renforcement de la concurrence du TGV. Par conséquent, la concurrence à l’échelle du hub 
va s’accroître. Parallèlement, les investissements prévus ne visent pas de recours à la 
géothermie. Je m’interroge sur les investissements envisagés pour se libérer du coût du 
pétrole dans notre offre et proposer aux compagnies aériennes un prix compétitif. Il 
importe que les avions atterrissent à Paris et pas ailleurs.  

Monsieur Rubichon m’a apporté un début de réponse. Je me suis renseigné de mon côté. 
Certes, il est prévu de faire des économies en matière énergétique mais celles-ci me 
semblent insuffisantes. D’autres pistes sont à explorer comme un chauffage de Roissy par 
le biais de la géothermie. Quelles sont vos orientations dans le domaine des énergies 
renouvelables en vue de nous libérer de la contrainte du prix du pétrole ?  

M. GENTILI (FO)  – Je rejoins les propos de mon collègue de la CGT. Je ne reviendrai pas sur la 
situation générale du secteur en dépit des attaques politiques et juridiques contre le CRE 
auxquelles se livrent un certain nombre de protagonistes. Une réunion, présidée par 
Monsieur Barrot, se tiendra les 6 et 7 avril et permettra de discuter de l’avenir de 
l’assistance en escale. Si Monsieur Barrot maintient son projet, alors une séparation 
juridique est inévitable. 800 personnes, sans parler des personnels des filiales, sont 
concernées. Cette réunion permettra également d’aborder la directive qui donne la priorité 
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au rail et n’accorde rien à l’aérien. En effet, cette directive, relative aux capacités 
aéroportuaires dans l’Union européenne, permettrait, dans certaines conditions, aux 
pouvoirs publics de participer au financement des aéroports sous réserve de l’absence de 
réseau TGV à proximité. Nous allons discuter de cette directive qui, malheureusement, 
risque d’être rapidement soumise au Parlement. En résumé, nous sommes dans une 
situation incertaine où les aéroports sont attaqués par les compagnies aériennes et, 
indirectement, par l’Union européenne.  

Malgré cette incertitude, peu d’informations nous sont communiquées et l’on nous dit 
qu’elles ne peuvent nous être communiquées. Certes, nous savons que les perspectives 
boursières comptent pour beaucoup dans l’éventuelle ouverture du capital. Or nous 
ignorons la valeur de l’Entreprise. Pourtant, vous allez présenter un chiffre au ministre de 
l’Economie et des Finances. La question de la valeur de l’Entreprise, avant et à l’issue de 
l’augmentation de capital, est fondamentale. Nous ignorons le montant de la participation 
de l’Etat dans cette opération. En la matière, nous avons besoin de chiffres concrets et pas 
seulement d’espoir. Quelle est la valeur globale de l’Entreprise ? Quelle est le montant de 
l’augmentation du capital ? Quelle est la valeur de la part vendue par l’Etat ?  

La loi ne permet pas à l’Etat de vendre plus de 49,99 % du capital. Nous voulons savoir si 
l’Etat entend vendre 10 % du capital ou 32 %, ce qui offrirait une minorité de blocage et 
présenterait un certain risque. Nous observons en effet l’attitude d’opérateurs à l’étranger 
qui s’intéressent de très près au capital des aéroports. Nous voulons la garantie qu’aucun 
groupe ne disposera d’une minorité de blocage au Conseil d’administration d’ADP. A ce 
jour, cette garantie ne nous a pas été apportée. Nous avons besoin d’informations 
complémentaires sur ce dossier. Certains mécanismes permettent de vérifier qu’un groupe 
ne deviendra pas propriétaire d’un nombre plus élevé d’actions. Alors que ces éléments 
sont cruciaux pour l’avenir de l’Entreprise, nous avons l’impression de naviguer dans le 
noir. Quelle est et sera la valeur d’ADP ? Quelle sera le montant de la partie cédée par 
l’Etat ? Nous ne pouvons accepter de ne pas disposer de ces données. Nous ne pouvons pas 
estimer que nous sommes valablement consultés en l’absence de ces éléments. 

M. TOTH (CFDT)  – Mon intervention va quelque peu dans le même sens des interventions de FO 
et de la CGT. Alors que l’Entreprise est déjà particulière, nous nous situons dans une 
configuration qui est plutôt singulière. L’ordre du jour prévoit une information - 
consultation sur le projet d’ouverture du capital d’ADP. Le 21 mars, nous avions reçu une 
information sur une augmentation du capital. Nous sommes donc face à deux grandes 
questions et il importe de distinguer l’une de l’autre tout en étant conscients de 
l’interaction entre les deux.  

Le 21 mars, je m’étais interrogé sur la décision d’augmenter le capital. Je me suis 
renseigné par la suite et j’ai obtenu une réponse de la part du Président. Cette réponse 
tendait vers une meilleure transparence grâce au peu de membres constituant l’Assemblée 
générale extraordinaire et à la représentation plus claire des élus de l’Entreprise au sein du 
Conseil d’administration.  

Cependant, selon l’article 225-129 et suivants du Code du Commerce, trois types de 
décisions peuvent être prises par l’Assemblée générale extraordinaire, en matière de 
délégation, autour d’une augmentation de capital. L’Assemble générale extraordinaire peut 
décider l’augmentation de capital et, dans ce cas, il n’y a pas de délégation aux instances 
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dirigeantes de l’Entreprise. Elle peut aussi décider de se prononcer sur une délégation 
restreinte ou retenir une délégation globale. Dans quelle configuration nous trouvons-
nous ? J’imagine qu’il s’agit plutôt une délégation globale. Dans le cas contraire, la 
délégation n’a pas beaucoup de sens. En cas de délégation globale, un délai de 26 mois 
doit être respecté. En outre, d’après la jurisprudence actuelle, il convient de déterminer un 
montant global en ce qui concerne l’augmentation de capital. Je souhaite connaître ce 
montant. Ma position rejoint celle de FO : il est nécessaire de connaître la valeur de 
l’Entreprise pour se déterminer. Par ailleurs, le Conseil d’administration est tenu, par 
l’article 225-129-5 du Code du Commerce, d’établir un rapport complémentaire. Dans quel 
cadre le CE sera informé et aura un droit de regard sur ce rapport complémentaire ? 
Compte tenu de l’article 432-1 du Code du Travail, le CE doit avoir un droit de regard sur 
un tel rapport. 

Enfin, j’aimerais poser une question, qui peut sembler prématurée, dans la mesure où nous 
nous situons dans une configuration particulière. Toute société qui veut procéder à une 
augmentation de capital doit, selon l’article 443-5, se pencher sur la question de 
l’augmentation du capital proposée aux agents et aux salariés de la société qui pourront 
souscrire un plan d’épargne entreprise. Quelles sont les intentions de l’Entreprise en la 
matière ?  

M. PIGEON (CFE-CGC) – A ce jour, nous disposons d’un corpus de documents, avec un texte de 
loi qui a transformé le statut d’ADP en société anonyme, un cahier des charges qui donne 
une mission de service public et un contrat de régulation économique (CRE). Ce dernier 
semble être mis à mal par certaines compagnies aériennes. S’y ajoutent des outils 
d’accompagnement à l’attention des salariés, comme la participation ou le compte épargne 
temps.  

A ce jour, il s’agit d’être consulté sur le principe de l’ouverture du capital indépendamment 
des questions auxquelles il ne peut pas encore être répondu. A la veille de l’ouverture de 
négociations, nous n’avons pas les réponses à ces questions ni sur les mécanismes qui 
s’appliquent dans ce type d’opération. En tout état de cause, il faut veiller, outre 
l’ouverture du capital, à l’augmentation du capital afin de désendetter l’Entreprise. Par 
ailleurs, il conviendra d’être vigilant sur la stabilité du capital. Il faut toujours être prudent 
quant à une certaine volatilité de ce capital, d’où l’intérêt de l’actionnariat salarié, dont la 
limite est fixée par la loi à 10 %. Est-il trop tard pour obtenir des pouvoirs publics une 
augmentation de la part de capital réservée aux salariés, comme cela s’est produit chez 
EDF ?  

Certes, nous ne sommes pas à l’abri de phénomènes géopolitiques, de nouvelles secousses 
énergétiques, de risques d’attentat, de pandémies qui pourraient avoir un impact sur le 
trafic et donc sur notre croissance. Toutefois, en l’état, et compte tenu des règles qui 
s’appliquent à cette opération, nous pensons être suffisamment informés pour poursuivre la 
démarche qui a été entreprise. Nous souhaitons que certaines garanties soient réaffirmées 
en raison du caractère stratégique d’ADP. Je rappelle en effet que l’activité d’ADP 
représente 3 % du PIB de la région Ile-de-France, que ADP contribue, par ses missions, à 
l’aménagement du territoire, à l’emploi, à l’environnement et à la défense nationale. Dans 
ce cadre, il est obligatoire que l’Etat demeure majoritaire. Quelle que soit la future majorité 
gouvernementale, il faudra rester attentif à ce que l’Etat reste majoritaire. Je n’oublie pas 
l’importance de la participation des salariés au capital de l’Entreprise.  
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En résumé, il convient, autour de cette opération, d’être vigilant et néanmoins 
pragmatique, dans la continuité de ce qui a déjà été entrepris.  

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Le CE est réuni pour être consulté sur l’ouverture du capital. 
Plusieurs questions d’ordre économique ont été posées, notamment sur la valorisation 
d’ADP, l’augmentation du capital, les comptes de l’Entreprise. Ces éléments seront 
indispensables pour permettre aux élus, au-delà de leur position de principe, de rendre un 
avis motivé. Au delà du principe, il importe de disposer d’informations économiques pour 
se positionner. 

Sur le fond, le CE, réuni le 21 mars, vous a alerté sur un certain nombre de ses 
prérogatives. Vous avez apporté une réponse à chaque point. Le premier d’entre eux 
concerne l’ouverture du capital et, dans un deuxième temps, l’augmentation du capital. La 
Direction et ses juristes considèrent qu’une telle augmentation de capital ne constituerait 
que l’une des modalités de l’ouverture du capital. Or le Code de Commerce précise qu’une 
augmentation de capital doit faire l’objet d’une consultation spécifique du CE. Je 
comprends vos craintes relatives à la confidentialité des informations à communiquer au 
CE. Pourtant, comme les membres du Conseil d’administration, les élus du CE sont 
soumis à un droit de réserve. Le Code de Travail est très clair sur ce point. Nous 
considérons que l’augmentation de capital constitue une opération majeure de la marche 
générale de l’Entreprise tant sur le plan juridique qu’économique. Sur ce dernier point, elle 
va alléger le plan d’investissement et l’endettement d’ADP. Il est essentiel pour nous de 
disposer d’éléments sur ce chapitre.  

Les informations qui sont aujourd’hui en notre possession ne permettent pas d’engager une 
consultation conforme à l’esprit du Code du Travail. Pour motiver leur avis, les élus 
doivent avoir tous les éléments d’appréciation d’un dossier. Je rappelle que deux 
opérations distinctes sont en jeu : l’ouverture du capital et l’augmentation du capital. 
L’analyse de notre cabinet juridique est claire : l’augmentation du capital doit être soumise 
à la consultation du CE. 

Le planning qui a été arrêté prévoit la tenue de l’Assemblée générale ordinaire le 14 avril 
et d’une Assemblée générale extraordinaire en mai, pour traiter de l’augmentation de 
capital. Monsieur Toth a posé une excellente question sur la délégation qui sera attribuée 
au Conseil d’administration, sachant qu’un délai de 26 mois doit être respecté. En outre, 
une date-butoir doit être fixée au Conseil d’administration par l’Assemblée générale 
extraordinaire. Aujourd’hui, la consultation sur l’ouverture du capital paraît difficile dans 
la mesure où les comptes ne sont pas officiellement approuvés. Plusieurs informations 
présentent un caractère confidentiel, comme celles sur la valorisation d’ADP. La presse a 
évoqué une valorisation d’ADP de l’ordre de 3 milliards d’euros.  

Le CE vous a posé un certain nombre de questions sur la démarche à suivre en direction 
des actionnaires, sachant que le CE peut interpeller l’Assemblée générale des actionnaires 
en formulant des observations. D’autres questions portaient sur la représentativité du CE à 
l’Assemblée générale des actionnaires. En vertu de la loi de démocratisation sociale du 
secteur public, le Secrétaire du CE siège au Conseil d’administration. En revanche, il n’est 
pas précisé qu’il siège à l’Assemblée générale des actionnaires. C’est la raison pour 
laquelle nous avions interrogé sur la représentativité du CE à l’Assemblée générale des 
actionnaires.  
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Enfin, les documents en notre possession indiquent que « l’augmentation du capital que 
l’Entreprise demande à l’Etat doit permettre de consolider et d’optimiser la structure 
financière d’ADP ». Cette position est conforme à l’esprit de l’article L 441-1 du Code du 
Travail qui fait référence à la situation économique et juridique de l’entreprise.… 

M. ARAGOU (SAPAP) – A la page 5 de votre document, il est fait état d’une augmentation de 
2,5 millions de passagers par an pour un total de 53,5 millions de passagers en 2005, soit 
une progression de 4,7 %. Cette prévision de trafic me semble incohérente avec les 
prévisions budgétaires qui font état d’une progression du trafic de 3,6 %. Cette prévision 
n’est pas neutre sur les investissements, tant sur leur montant que sur leur rythme, et donc 
sur la pertinence d’ouvrir le capital.  

M. GRAFF  – J’observe qu’il n’y a pas d’autres demandes de parole. Vous avez posé un grand 
nombre de très bonnes questions. 

Je comprends assez bien votre position. Il n’est pas très confortable de devoir débattre d’un 
sujet aussi difficile sur la base d’une information partielle. Je comprends que vous me 
disiez que vous n’avez pas tous les éléments d’appréciation. Toutefois, comme l’a dit 
Monsieur Pigeon, vous en avez déjà beaucoup en votre possession.  

Je ne suis pas certain que mes propos vous vont satisfaire. Je me dois de donner une 
information au CE et je vais le faire sans faillir. Il n’y a aucune raison que, sur un tel sujet, 
nous laissions une part d’ombre. Vous aurez donc les informations au fur et à mesure que 
nous les aurons nous-mêmes ou que le droit nous permet de le faire. Le droit nous permet 
un certain nombre de choses et je n’ai aucun état d’âme sur le sens des responsabilités des 
membres du CE et sur leur capacité à respecter leur devoir de réserve. Il faut bien 
distinguer, d’une part, l’information que je vous donnerai afin que vous puissiez émettre 
votre avis, d’autre part, le formalisme du droit. Ce dernier est inconfortable aussi bien pour 
vous que pour moi. L’article L 432-1 du Code du Travail prévoit une consultation du CE 
préalablement aux Assemblées générales. Je ne peux donc pas attendre la fin du processus 
pour solliciter votre avis. Cela ne signifie pas que le processus s’arrête. J’ai bien l’intention 
de vous apporter de nouveaux éléments d’appréciation au fur et à mesure que j’en 
disposerai moi-même. L’un des documents que nous vous avons communiqué précise bien 
que vous avez droit aux mêmes informations que les actionnaires. Nous respecterons cette 
disposition, à l’évidence.  

Je vais tâcher de répondre à vos questions en allant du général au particulier.  

Vous aviez fait part, les 2 mars et 21 mars, de votre besoin d’informations 
complémentaires sur l’augmentation du capital, sur la valorisation et sur les comptes. Les 
comptes seront présentés au Conseil d’administration le 30 mars. Les informations pleines 
et entières relatives à ces comptes vous seront communiquées à l’issue de cette séance du 
Conseil d’administration. Ces informations ne seront pas très différentes de celles dont 
vous disposez s’agissant de la prévision n°2, la « P2 ». Par conséquent, concernant les 
comptes, vous disposerez d’une information globale et cela, rapidement.  

Je me permets de vous faire observer qu’en droit, il n’y a pas de lien entre les comptes et le 
principe d’une ouverture du capital, qui est un acte patrimonial. Ces deux éléments sont 
bien dissociés. Il se trouve qu’en l’occurrence, l’Etat souhaite procéder, assez 
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naturellement, à une ouverture du capital à l’issue de l’approbation des comptes. Il serait, 
en effet, un peu stupide d’effectuer une telle opération la veille de l’approbation des 
comptes… Les investisseurs potentiels préfèrent disposer des comptes les plus récents. En 
dépit de l’absence de lien direct sur le plan juridique, vous disposerez des comptes 
détaillés le même jour que les administrateurs et les actionnaires. 

Vous m’avez interrogé sur les pouvoirs de l’Assemblée générale et sur les pouvoirs 
délégués au Conseil d’administration. Cette question est cruciale. Monsieur Toth a indiqué 
à juste titre que, pour procéder à une ouverture du capital, une délibération d’une 
Assemblée générale extraordinaire est nécessaire. Cet aspect est visé par le Code du 
Commerce. Il est prévu d’effectuer cette opération en mai. Pour cela, le Conseil 
d’administration doit convoquer cette Assemblée générale, au moins un mois avant, c’est-
à-dire en avril. Juridiquement, il est possible de demander à l’Assemblée générale de 
déléguer tout ou partie de ses attributions au Conseil d’administration, ce qui est d’ailleurs 
plus commode et plus démocratique. En effet, différentes sensibilités sont représentées au 
Conseil d’administration alors que l’Assemblée générale n’est constituée que d’une 
personne qui dialogue avec elle-même... Pour des raisons qui relèvent de la tradition et 
d’une bonne gestion juridique et démocratique, il nous paraît utile de demander à 
l’Assemblée générale extraordinaire de bien vouloir déléguer au Conseil d’administration. 
Une résolution sera proposée en ce sens. Cela suppose aussi que le Conseil 
d’administration s’engage et précise les résolutions dont il réclame la délégation. Le 
Conseil d’administration risque d’être fort intéressant de ce point de vue.  

Monsieur Toth a parfaitement raison de souligner qu’il faut se prononcer sur 
l’augmentation du capital, la délégation de l’Assemblée générale ne pouvant se traduire par 
un chèque en blanc. Il faut donc proposer à l’Assemblée générale de se prononcer sur le 
principe d’une augmentation de capital et lui demander de déléguer au Conseil 
d’administration son pouvoir en la matière pour la suite des opérations. C’est pourquoi 
vous estimez que nous aurons une idée de cette augmentation de capital dès la mi-avril. 
C’est juridiquement vrai mais économiquement faux. L’augmentation de capital dont 
délibère l’Assemblée générale est exprimée en nominal, c’est-à-dire avec une action à 3 
euros. Par ailleurs, l’Assemblée générale ne délibère pas sur l’augmentation de capital 
mais sur le plafond autorisé d’une éventuelle augmentation de capital. Ceci étant dit, cela 
permet une appréciation de la fourchette dans laquelle l’augmentation de capital pourrait se 
situer. 

Pour ma part, à ce jour, je ne connais pas l’augmentation de capital exprimée en nominal et 
sous forme de plafond. En revanche, j’ai proposé des fourchettes au Trésor, à l’APE. Je 
souhaiterais que cette dernière me répondre. Quand je connaîtrai les caractéristiques de 
cette augmentation de capital, je vous les communiquerai. Vous pourrez d’ailleurs en 
débattre, voter sur ce point. Par contre, je ne peux vous donner une information dont je ne 
dispose pas. Je vous rappelle qu’il s’agira d’une augmentation de capital exprimée en 
nominal sous forme d’un plafond. J’espère que, lors du Conseil d’administration du 13 
avril, l’APE aura pris position sur le sujet pour que nous puissions en débattre. Je ne peux 
vous dire autre chose. Je vous donnerai cette information dès que possible mais ce n’est 
pas tout à fait l’information que vous souhaitez.  

Pour avoir cette dernière, il faut savoir où l’on se situe sous le plafond et il faut également 
connaître la valeur de l’Entreprise. Or je suis matériellement dans l’impossibilité de vous 
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le dire avant la fin du processus. Vous pensez que nous avons adressé des propositions à 
l’Etat. C’est à la fois vrai et faux. Certes, nous avons fait des propositions à l’Etat. Nous 
avons effectué des calculs, que nous n’avons d’ailleurs pas intérêt à entériner dans la 
mesure où ces calculs se sont basés sur des appréciations qui se révèlent inexactes 
aujourd’hui. En revanche, nous ne maîtrisons pas complètement le processus de 
valorisation. In fine, celle-ci est fixée par le ministre, en deux temps. Elle est d’abord fixée 
sous la forme d’une fourchette de valeurs, laquelle est soumise à la critique intéressée des 
acheteurs éventuels pendant une quinzaine de jours. Ensuite, en fonction du résultat de 
cette analyse, le ministre arrête la valeur définitive. La valeur définitive n’est connue que la 
veille de la cotation. Dans cette opération, le ministre ne dispose pas d’une liberté totale : il 
est contraint de donner une fourchette qui se situe nécessairement au-dessus d’un plancher 
défini par la Commission des participations et des transferts (CPT). Cette dernière travaille 
très en amont avec les banquiers de l’Entreprise, qui sont tenus par leur réserve 
déontologique et dont les propos sont libres. Elle consulte également le banquier de l’Etat 
et se forge son opinion par ses propres moyens d’analyse. Parallèlement au travail de la 
CPT, la Direction du Trésor mène sa propre analyse qu’elle ne nous communique pas. 
Quant à nous, nous faisons la nôtre, avec l’appui de nos banquiers, qui répondent par 
ailleurs à la CPT. Cette analyse évolue tous les jours. En effet, il existe plusieurs méthodes 
d’évaluation d’une entreprise : celle des cash-flows actualisés, qui est la plus stable mais 
qui dépend du business plan, celle des ratios comparatifs (rapport de l’EBITDA sur le 
chiffre d’affaires et comparaison avec les sociétés cotées), mais dont les résultats évoluent 
chaque jour en fonction des événements et donnent une valeur artificielle de l’action. Par 
exemple, l’aéroport de Francfort ne communique jamais sur ses possibilités de 
développement immobilier, ce qui pèse sur l’évolution de son titre.  

Par conséquent, le processus de valorisation est à la fois délicat, évolutif et ne peut être 
défini qu’à la fin, lorsque le ministre prend un arrêté fixant la fourchette puis un deuxième 
arrêté fixant la valeur définitive. Cela n’interdit pas, à chacun, de mener une réflexion pour 
envisager une valeur approximative. Quoi qu’il en soit, je ne suis pas en mesure de vous 
donner la véritable valeur de l’Entreprise. Même si j’en disposais, je ne serais pas autorisé 
à vous la communiquer car il s’agirait d’une information privilégiée. 

En résumé, je serai en mesure de vous communiquer les comptes dès le 30 mars. Dès que 
j’aurai pu présenter au Conseil d’administration le plafond en nominal de l’augmentation 
de capital, je vous la communiquerai. En revanche, je suis incapable de vous indiquer la 
valorisation. Toutefois, ces informations doivent vous permettre d’avoir une certaine 
appréciation de cet élément.  

Je reviens sur vos questions. Vous vous demandez qui de l’Etat ou d’ADP va s’enrichir 
Vous vous interrogez sur le risque qu’un « prédateur » prenne une minorité de blocage. Ce 
point me préoccupe. Toutefois, la minorité de blocage est mécaniquement impossible à ce 
stade. Il est à peu près acquis que l’Etat voudra mener une opération équilibrée entre le 
grand public et les investisseurs professionnels. Par conséquent, au moins dans un premier 
temps, la part du capital pouvant être cédée sera au mieux de 25 %, loin des 33 % de la 
minorité de blocage. Pour autant, je suis prudent et je demande à l’Etat, dans sa stratégie 
d’ouverture, de prendre un maximum de précautions pour qu’effectivement, personne n’ait 
envie de prendre une part trop significative du capital de l’Entreprise. Dès que nous aurons 
des éléments quant à l’ampleur de l’ouverture, nous vous le ferons savoir. Si tout le monde 
est bien conscient du risque qu’un « prédateur » se positionne, l’objectif de l’opération 
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n’est pas celui-là. De plus, nos statuts offrent plusieurs gardes-fous et des moyens de 
surveillance. En outre, il est possible, techniquement, de limiter le pouvoir d’actionnaires 
qui voudraient trop en faire sans être des alliés objectifs de l’Entreprise. L’une de ces 
parades est la part de l’actionnariat salarié.  

Monsieur Toth m’a interrogé sur le montant global de l’ouverture du capital. Je ne suis pas 
en mesure de répondre. L’appétit d’éventuels prédateurs est directement lié à l’ampleur de 
cette ouverture.  

Monsieur Pigeon se demande si, comme chez EDF, les salariés pourraient disposer de 
10 % du capital. Très franchement, je doute que l’on puisse y parvenir. Si j’étais optimiste, 
je vous le ferais savoir. L’Etat a d’autres priorités. Toutefois, rien n’est fixé à ce stade. 

Messieurs Stevance et Gentili ont parlé de IATA et de la mise en cause du contrat de 
régulation économique. Ce dernier suscite une certaine agitation mais nous l’avions 
prévue. Les compagnies aériennes et notre principal client, Air France, n’apprécient pas ce 
contrat. J’ai déjà eu l’occasion de vous le dire. Ces compagnies aériennes essaient, 
collectivement, de prendre des mesures pour contrecarrer ce contrat. Pour l’instant, il s’agit 
de mesures de lobbying. Ces compagnies aériennes interviennent dans la presse, auprès des 
décideurs, par des avances à découvert ou plus ou moins masquées. Une action de lobbying 
a été menée à Bruxelles au travers de IATA qui est un lobbyiste professionnel. IATA a 
porté devant la Commission, non pas la question des tarifs d’ADP, mais celle des tarifs 
aéroportuaires en général, en citant à plusieurs reprises la situation à Paris. Monsieur 
Barrot a reçu les représentants de IATA et s’est engagé à réunir les parties. Les parties 
prenantes risquent d’être invitées à une réunion de travail avec la Commission européenne 
début avril. Je ne pense pas qu’ADP soit invité. En revanche, Monsieur Barrot invitera 
certainement les organes représentatifs : IATA, AEA, les grands syndicats patronaux et, du 
côté des aéroports, au moins l’ACI. ADP tâchera d’être représenté, comme observateur, au 
titre de l’ACI mais je doute que nous ayons droit à la parole. Ces actions de lobbying sont 
très intéressantes, distrayantes et suscitent de nombreux articles de presse. Cependant, pour 
l’instant, la Commission n’a pas compétence pour régler ces sujets. Si Monsieur Barrot 
peut organiser une réunion de travail, la compétence en la matière reste nationale. Certes, il 
en sera autrement quand Monsieur Barrot aura publié un règlement ou une directive 
approuvé par le processus de codécision. Pour l’instant, il n’y a pas de compétence 
communautaire. L’attaque de la Commission est gênante sur le plan médiatique. 
Cependant, en l’absence de droit positif communautaire permettant à la Commission de 
réguler les redevances aéroportuaires, je n’ai pas de grandes craintes en la matière. Il en va 
de même du contentieux devant la Cour de justice déposé par l’Etat.  

Monsieur Aragou a parlé du prix du pétrole et de ses conséquences sur le trafic. Je ne 
pense pas que les effets macroéconomiques de la hausse du kérosène soient gravement 
perceptibles à cinq ans même s’il peut en être différemment à moyen terme. En effet, la 
plupart des compagnies aériennes ont des protections de change et d’assurance sur le prix 
du kérosène brut. Ces protections arrivent à échéance, pour la plupart, en 2007 et 2008. 
Ensuite, j’observe que, sur le trafic international, lequel tire notre croissance, malgré les 
augmentations considérables de tarif répercutant les hausses du baril, Air France n’a pas 
perdu un passager. Ses avions n’ont jamais été aussi remplis. Son trafic n’a jamais été 
aussi important. Par conséquent, au moins sur le trafic international, l’élasticité entre prix 
du baril et nombre de passagers transportés n’est pas si manifeste. C’est ce qui me fait 



Comité d’Entreprise Aéroports de Paris 

Paris, le 27 mars 2006 25 

penser que les conséquences de la hausse du kérosène à cinq ans devraient être limitées. En 
revanche, à moyen et long terme, il convient en effet de se méfier, même si, à ce jour, je 
n’ai pas connaissance d’étude convaincante sur le sujet.  

Monsieur Aragou nous recommande de veiller à nos consommations énergétiques et je ne 
peux que lui donner raison. Nous avons commencé à le faire, même si ce n’est pas 
suffisant. Un certain nombre de projets d’amélioration du rendement de nos chaudières et 
de récupération de l’énergie sont à l’étude aussi bien à Roissy qu’à Orly. Il est 
indispensable de progresser sur ces questions, sachant que, de toute façon, plusieurs de nos 
chaudières sont obsolètes et ne sont même plus au normes en matière de pollution. Je suis 
favorable à l’idée d’aller plus loin sur le long terme. Toutefois, nous ne pouvons tout faire 
en même temps. En l’occurrence, nous faisons face à l’urgence : la reconstruction du 2 E, 
l’achèvement des travaux à CDG 1, à Orly… Néanmoins, je répète que votre demande est 
pertinente. Il nous faudra investir sur ces thèmes sachant que certaines mesures sont peu 
coûteuses. Nous pourrions par exemple nous doter d’une flotte de véhicules électriques. 
J’ignore si la géothermie est utilisable mais cette piste mérite d’être étudiée. Le chauffage 
d’appoint par l’énergie solaire sur les grandes surfaces n’est pas non plus à négliger. 
Toutefois, il s’agit ici d’investissements assez lourds dans la mesure où nos bâtiments ne 
s’y prêtent pas du tout. Sur cette question, nous avons fait le pari, à tort ou à raison, que 
nous pouvions attendre cinq ans.  

S’agissant de la courbe de la page 5, je ne conteste pas le chiffre de 4,7 %. Il s’agit bien de 
l’augmentation moyenne du trafic sur Roissy. En revanche, sur l’ensemble des deux 
aéroports, cette augmentation est de 3,75 %. 

Vous avez posé des questions sur la représentation de l’actionnariat salarié, d’une part, en 
Conseil d’administration, d’autre part, en Assemblée générale. Sur le premier point, une 
réponse écrite vous a été adressée. Par ailleurs, Monsieur Michaud m’a interrogé sur la 
représentation du CE à l’Assemblée générale. Monsieur Birolichie va nous rappeler les 
dispositions réglementaires et nous dire si ce droit est interprétable. 

M. BIROLICHIE  – Les textes sont très clairs et ne peuvent donner lieu à différentes 
interprétations. L’article L 432-6-1 du Code du Travail stipule que « dans les sociétés, 
deux membres du CE désignés par le CE et appartenant, l’un à la catégorie des cadres 
techniciens et agents de maîtrise, l’autre à la catégorie des employés et ouvriers, ou, le cas 
échéant deux personnes mentionnées aux troisième et quatrième alinéa de l’article L 432-6 
peuvent assister aux Assemblées générales ». Or ADP entre, de manière évidente, dans le 
cadre du troisième alinéa de l’article L 432-6. Celui-ci précise que : « toutefois, dans les 
entreprises mentionnées à l’article 1 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la 
démocratisation du secteur public, à l’exception de celles qui figurent à l’annexe 3 de 
ladite loi, la représentation du CE au Conseil d’administration ou de surveillance est 
assurée par le Secrétaire du CE ». Il s’agit donc de vérifier si ADP est cité à l’annexe 3 de 
la loi DSP. Je dispose de cette annexe et ADP n’y apparaît pas. Par conséquent, en 
application des textes qui sont très clairs, chez ADP, c’est le Secrétaire du CE qui doit 
assister aux Conseils d’administration et aux Assemblées générales des actionnaires. Le 
premier article sur la représentation à l’Assemblée générale renvoie à l’article définissant 
la représentation du CE au Conseil d’administration. Le Code du Travail considère donc 
que les règles de représentation au Conseil d’administration s’imposent pour l’Assemblée 
générale.  
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M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Que se passe-t-il en cas d’absence du Secrétaire du CE ? 
Suivant le règlement intérieur du CE, la délégation va de droit au Secrétaire-adjoint.  

M. GRAFF  – Dans ce cas, le Secrétaire-adjoint vous remplacera.  

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Vous avez par ailleurs évoqué l’augmentation du capital. 

M. GRAFF  – Je vais y revenir.  

M. GENTILI (FO)  - L’actionnaire d’ADP, aujourd’hui, c’est Bercy, l’Etat. Même si vous ne 
disposez pas du détail de la valeur de l’augmentation du capital, nous souhaiterions que 
vous nous en présentiez une valeur approchante. Soit l’Etat va s’enrichir sur notre dos, 
pour renflouer les caisses de Bercy, et l’augmentation de capital sera théorique, soit on 
peut rêver à une autre attitude de l’Etat. Nous avons besoin de connaître les orientations de 
l’Etat. Faute de quoi, nous pouvons considérer que nous ne sommes pas valablement 
consultés. Vous avez apporté une réponse mais celle-ci reste partielle. FO souhaite 
disposer d’éléments tangibles. Pour l’heure, peu de garanties nous ont été apportées. 
Puisque vous avez parlé de possibles « prédateurs », vous avez eu raison d’évoquer 
Ferrovial. Sans attendre des informations trop confidentielles, nous voulons connaître la 
position du gouvernement et des ministères concernés. A ce sujet, le ministre des 
Transports me paraît plus que silencieux, ce qui a de quoi nous inquiéter.  

M. GRAFF  – Je vais y revenir. Monsieur Birolichie va compléter sa réponse sur la représentation 
des salariés actionnaires en Assemblée générale.  

M. BIROLICHIE  – Compte tenu des statuts d’ADP, il suffit d’être titulaire d’une action pour être 
admis à l’Assemblée générale des actionnaires. Par conséquent, les actionnaires, qu’ils 
soient ou pas salariés d’ADP, pourront se rendre à l’Assemblée générale lorsque le 
Président du Conseil d’administration la réunira. En plus des droits reconnus à tous les 
actionnaires, le Code du Travail comporte une disposition particulière qui concerne les 
actionnaires qui détiendraient plus de 3 % du capital de la société dans laquelle ils 
travaillent. Toutefois, cette disposition est difficile à appliquer, dans la mesure où les 
textes d’application ne sont jamais parus. C’est pourquoi, à ma connaissance, il n’y a pas 
eu, jusqu’à aujourd’hui, de représentation particulière des salariés qui détiendraient plus de 
3 % du capital d’une entreprise cotée en bourse. Le jour où cela pourrait intervenir, 
j’imagine que des négociations seraient entreprises entre les représentants des salariés et la 
Direction générale de l’entreprise. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Au 
sens strict, la loi prévoit que les salariés qui détiennent plus de 3 % du capital soient 
représentés de manière particulière. Néanmoins, cette loi est inapplicable.  

M. GRAFF  – Monsieur Gentili me demande de donner « une tendance ». Je vais le faire. Toutefois, 
cela ne vous fournira pas de chiffres. Cette affaire est gérée au ministère des Finances, ce 
qui est normal puisqu’il s’agit de patrimoine. Le ministère des Transports est un régulateur 
qui n’a pas de compétence en matière patrimoniale. Il est donc normal que, sur ce sujet, il 
laisse la main à Bercy. Pour l’instant, et je touche du bois, les personnes qui suivent notre 
dossier à Bercy et qui commencent à bien nous connaître, veulent réaliser une opération 
industrielle intelligente. Elles s’informent et agissent avec attention. Leur état d’esprit me 
paraît très satisfaisant dans la mesure où elles cherchent à effectuer une opération 
intelligente pour nous, qui ne soit pas dangereuse et qui ne soit pas idiote pour eux. Leur 
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priorité n’est pas de servir l’Etat, elles cherchent véritablement à raisonner globalement, 
dans une opération équilibrée pour nous. C’est le sens du débat sur la taille de l’opération, 
sur le nombre d’actions supplémentaires à mettre sur le marché, pour faire en sorte que les 
actions ADP bénéficient d’une bonne cote, sans aller au delà de ce qui est nécessaire et en 
favorisant un bon partage entre les institutionnels et les particuliers. Il s’agit de trouver un 
bon équilibre entre ce qui est nécessaire à l’Entreprise et ce que l’Etat peut conserver.  

En parlant de deux milliards d’euros, vous donnez presque la valeur totale de notre 
Entreprise. Nous n’avons pas besoin d’un tel montant. L’augmentation de capital vise un 
retour à une structure financière normale. Un certain nombre d’indicateurs doivent nous 
permettre de revenir « dans l’axe ». Je vous en cite deux. Le premier est le taux 
d’endettement, soit le rapport de la dette nette sur les fonds propres. L’Entreprise affiche 
un taux d’endettement de 120 % alors qu’il serait préférable de nous situer autour de 50 % 
à 60 %. Le second indicateur conditionne notre facilité d’accès à l’emprunt. Il s’agit du 
rapport de la capacité d’autofinancement à l’endettement net. Aujourd’hui, sur cet 
indicateur, nous affichons un résultat de 15 % alors que celui des autres opérateurs est de 
l’ordre de 30 % à 35 %. Il nous faudrait nous situer entre 20 % et 35 %. Ce sont sur ce type 
de critères que nous pouvons discuter, avec le Trésor, de l’ordre de grandeur de 
l’augmentation du capital. Il importe de retrouver une structure convenable, nous 
permettant de continuer à investir, non seulement en limitant notre endettement mais aussi 
en améliorant la structure financière du bilan. Tel est bien le sens de notre démarche. En 
revanche, nous ne pouvons pas demander l’autorisation d’effectuer une augmentation de 
capital qui soit presque égale à la valeur totale de l’Entreprise. Cela n’aurait aucun sens.  

Nous discutons avec des gens responsables qui cherchent à régler un certain nombre de 
paramètres sur une opération d’augmentation de capital modeste - ADP n’ayant pas la 
taille d’EDF, prudente et correspondant à nos besoins. Je ne peux vous donner qu’une 
tendance et non pas un chiffre quant à cette augmentation de capital.  

La question de Monsieur Michaud vise, d’une part, l’ouverture du capital, et sous-
entendue, la vente des actions de l’Etat, d’autre part, l’augmentation de capital. Je sais bien 
que ces deux sujets sont distincts et nous les traitons comme tels. Toutefois, en droit, il n’y 
a pas de distinction. En droit, une vente d’actions, dès lors qu’elle ne modifie pas les règles 
de majorité, n’est même pas susceptible d’être soumise au CE. Certains dirigeants n’en 
parlent même pas aux élus du CE. De la même façon, une augmentation de capital qui ne 
donnerait pas lieu à un changement de majorité ni de bouleversement dans l’organisation 
de l’Entreprise, n’est pas nécessairement évoquée en CE. J’ai décidé de vous en parler. 
J’estime qu’ADP présente une particularité, qui est moins l’augmentation de capital et la 
vente d’actions de l’Etat que le fait qu’ADP ouvre son capital. Tel est bien le fait 
déclencheur, l’élément nouveau. Alors qu’ADP avait un actionnaire exclusivement public, 
le board comptera désormais des personnes qui représenteront des intérêts privés. De mon 
point de vue, cet élément est suffisant pour justifier l’application de l’article L 432-1 du 
Code du Travail. L’augmentation du capital en elle-même est annexe dans la mesure où 
elle ne modifie pas la majorité. De même, la vente d’actions reste modeste et purement 
patrimoniale. Ces deux derniers points ne justifiaient pas une information au CE. 
Néanmoins, je vous l’aurais donnée.  

Sur le plan strict du droit, l’élément justifiant cette information est l’ouverture du capital à 
des personnes privées. L’ouverture de capital peut se traduire de différentes façons, qu’il 
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s’agisse d’une augmentation de capital, d’une vente d’actions, de l’incorporation des 
réserves… C’est bien sur l’ouverture de capital que je vous consulte. J’y suis tenu par le 
Code du Travail. Si vous le souhaitez, je pourrai vous donner l’information sur 
l’augmentation du capital, dès que je connaîtrai le montant de l’augmentation en nominal, 
avec son plafond. Je suis prêt à vous communiquer ces données et à en débattre avec vous. 
Outre la consultation en tant que telle, notre débat et vos réactions sont intéressants. 
D’ailleurs, je transmets ces dernières à l’APE et elles ne sont pas neutres dans notre débat 
avec cette instance. Il m’est utile de lui dire ce que pensent les élus d’ADP. Lorsque 
Monsieur Gentili demande que l’Etat ne profite pas de cette opération pour renflouer ses 
caisses, il s’agit, sur le fond, d’un message très important. J’ai, en outre, au-delà du vote, 
besoin d’avoir la preuve que vous avez été consultés. Je ne peux attendre le mois de mai 
pour engager cette démarche.  

En revanche, pour répondre à la demande de Monsieur Michaud, je n’ai aucune objection à 
ce que l’on rouvre un débat sur le seul thème de l’augmentation de capital, sur la base des 
informations qui seront en ma possession et pas forcément sous sa forme définitive. Je 
rappelle, en effet, que cette valorisation sera exprimée sous la forme d’un plafond et en 
nominal. Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, j’ai besoin d’une consultation formelle sur 
l’ouverture du capital qui est bien l’élément déclencheur de la démarche de la consultation. 
Sans cet élément, je pourrais m’en tenir à une simple information. Je me dois, d’un côté, 
de respecter le droit, de l’autre, de vous donner une information. Or ce droit et ce besoin 
d’information ont du mal à coïncider compte tenu des contraintes réglementaires et surtout 
du calendrier des évènements.  

M. PIGEON (CFE-CGC) – Je voudrais m’adresser à l’ensemble de mes collègues. Si notre 
Secrétaire ne pouvait participer à l’Assemblée générale du 14 avril prochain, je 
représenterai le CE. Je souhaite vous rassurer sur mon action, indépendamment de mon 
appartenance à la CFE-CGC et du regard que je porte sur l’ensemble de ces sujets. En 
effet, sans dogmatisme, mais avec pragmatisme, et étant particulièrement sourcilleux à 
l’égard de Bercy, je serai attentif à nous représenter et à mettre en exergue les intérêts 
d’ADP et en particulier la défense de ceux de ses salariés à laquelle je suis particulièrement 
attaché. J’aurai particulièrement à cœur d’être à la hauteur de ce mandat que peut-être 
j’exercerai. Cette vigilance s’exercera en toute plénitude, je peux vous l’assurer. 

M. STEVANCE (SICTAM/CGT)  – J’aimerais revenir sur plusieurs points. D’abord, la question 
de la représentation des salariés n’est pas anecdotique. La réponse qui nous a été donnée 
me paraît juste. En tant qu’élus du personnel, nous ciblons bien le cas particulier de 
salariés qui prendraient des parts via le PEG. Comment ces personnes sont-elles 
représentées au moment de l’Assemblée générale des actionnaires ? Ensuite, Monsieur 
Graff, vous avez indiqué que les comptes 2005 nous seraient communiqués au 30 mars 
mais que ces données ne permettraient pas de juger de l’opportunité d’ouvrir le capital. Je 
ne partage pas votre point de vue. Vous avancez deux motifs pour justifier l’ouverture de 
capital. Vous dites, en effet, que l’Entreprise est endettée et que ses besoins en 
investissement sont élevés et, qu’à ce titre, il n’est pas nécessaire de s’appuyer sur les 
comptes pour motiver l’ouverture du capital. L’Etat doit connaître la part de capital qu’il 
souhaite conserver à l’issue des opérations. Je suis surpris que vous ne soyez pas en 
mesure de nous répondre sur ce point.  
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Les informations d’ordre conjoncturel ne nous ont pas toutes été livrées. Ainsi, IATA 
affirme vouloir porter plainte directement contre ADP à l’échelon national, ce qui n’est pas 
sans importance. L’exemple de British Airways doit nous alerter sur les opérations 
d’ouverture de capital. En outre, Air France viserait un développement par le rail. Par 
ailleurs, le gouvernement va peut-être tomber demain soir…  

Vous n’avez pas indiqué qui de l’Etat ou d’ADP allait s’enrichir. Quelle est la part de 
l’ouverture de capital et de l’augmentation de capital ? Monsieur Graff, je veux bien croire 
que vous ne disposez pas de ces informations. Toutefois, si tel est bien le cas, comment les 
représentants des salariés pourraient se prononcer sur le sujet ? Il y a là un vrai problème. 
De surcroît, nous débattons d’hypothèses dans la mesure où l’Etat n’a pris aucune décision 
officielle. Nous ignorons si l’Etat réalisera l’opération en juillet, en août, voire pas du tout 
cette année. Cette dernière possibilité a été envisagée par Monsieur Botton qui a indiqué 
que, si la conjoncture n’était pas favorable, l’opération pourrait être reportée à l’année 
prochaine. Tels sont bien ses propos même s’ils ne figurent pas au dossier. Dans ce cadre, 
il nous est demandé de nous prononcer sur beaucoup de choses. Lors de la première 
réunion du CE sur le sujet, la CGT avait déjà regretté que l’ouverture du capital soit 
justifiée par des éléments purement dogmatiques. Compte tenu des informations qui nous 
sont livrées aujourd’hui et de la manière dont procède le gouvernement, nous ne pouvons 
que confirmer cette impression. Il semble que l’enrichissement des actionnaires soit la 
priorité. Vous souhaitez maintenir la consultation ce jour. Sauf en nous confirmant que 
l’ouverture du capital répond à des considérations dogmatiques, nous n’avons pas les 
moyens d’être consultés valablement. 

M. GRAFF  – Vous estimez que l’Etat doit savoir la part qu’il souhaite conserver. C’est bien tout le 
problème et la réponse est non : l’Etat décide de ce genre d’opération au vu d’un ensemble 
de critères. Il n’a pas de décision uniforme sur l’ensemble des entreprises publiques. L’Etat 
n’a pas nécessairement la même attitude vis-à-vis d’EDF, de GDF, de la SNCF, de 
l’Aérospatiale, de la SNECMA… S’il n’y a pas de décision uniforme, c’est d’abord en 
raison des contraintes juridiques. Pour notre part, l’ouverture du capital est forcément 
limitée à 49,99 %. Ensuite, il convient de considérer l’opération patrimoniale stricto sensu. 
L’Etat s’interroge sur la pertinence d’une vente en une, deux ou trois fois. Pour Air France, 
la vente s’est faite en trois fois. Cela dépend de la confiance de l’Etat dans l’action et de 
son besoin en liquidités. Sur une action dont le cours peut monter, l’Etat a intérêt à vendre 
en plusieurs fois. Par ailleurs, il faut tenir compte de considérations d’ordres divers. La 
première d’entre elles est la fluidité de l’action. Un titre qui donnera lieu à peu de 
mouvements ne prendra pas de valeur. Inversement, plus l’opération est importante plus 
elle rend possible la participation au capital de personnes indésirables. Nous devons tenir 
compte de ces différents points. Vos propos me confortent dans ma position : il convient 
en effet d’être très attentifs à ces indésirables. En revanche, le calibrage n’est pas fait. Je ne 
peux pas vous informer d’une décision qui n’est pas prise. J’espère qu’elle sera prise avec 
un esprit de « bon père de famille ». C’est bien ce que je plaide auprès de l’Etat.  

Vous m’interrogez sur le rapport entre l’ouverture de capital et l’augmentation de capital. 
Ce rapport dépend de la valorisation et de la part globale mise sur le marché. Je demande à 
l’Etat que, quelle que soit sa décision, il ne touche pas trop à notre « part », c’est-à-dire que 
l’augmentation de capital nous permette de ramener nos ratios dans la norme. Pour 
l’instant, l’Etat est assez sensible à cet argument. Pour autant, je ne peux vous donner de 
proportion dans la mesure où elle dépend de la valorisation. Plusieurs cas de figure sont 
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possibles. De notre côté, il nous faut conserver un montant d’augmentation de capital qui 
nous permette d’avoir des standards financiers aux normes. Le reste relève beaucoup 
moins de notre affaire.  

Les comptes sont, certes, un élément d’appréciation important. Je ne le conteste pas. 
Cependant, juridiquement, les comptes n’ont pas de rapport avec l’ouverture du capital. En 
outre, votre information sur le niveau d’endettement et notre résultat d’exploitation est déjà 
complète. Vous connaissez les comptes antérieurs. La situation de l’Entreprise n’a pas 
connu de modification substantielle. Vous avez pris connaissance de la P2. Votre 
appréciation en la matière ne peut pas être bouleversée par les comptes. 

Vous me demandez si le gouvernement va tomber. Je n’en sais évidemment rien. Si vous-
mêmes disposez de quelques tendances, je suis preneur... Je ne vous demande pas de vous 
prononcer sur des paramètres dont vous ne disposez pas et que je ne peux vous donner 
aujourd’hui. Je vous les livrerai au fil du temps. Je suis disposé à en débattre avec vous et 
même à ce que vous vous prononciez sur ces paramètres. Ma demande porte sur une 
consultation, formelle, de principe. J’y suis tenu par l’article L 432-1. Cette consultation de 
principe a pour objet le document que Messieurs Birolichie et Dupeyron vous ont 
commenté le 2 mars. Il s’agit d’un document d’ordre général même s’il n’est pas neutre. A 
l’occasion de cette position de principe, certes formelle, je peux recueillir un ensemble 
d’informations et d’éléments d’appréciation que je peux communiquer à l’APE. Tel est le 
sens de l’exercice. Si celui-ci n’est peut-être pas très glorieux, il est difficile d’en imaginer 
un autre. Nous pourrions attendre le mois de mai pour en parler mais il serait alors trop 
tard. Je comprends que cette démarche vous embarrasse mais je fais mon possible pour 
vous donner ce qui est à notre disposition, pour vous présenter des éléments factuels. 
L’intérêt de cette consultation formelle est, d’une part, de respecter le Code du Travail, 
d’autre part, d’enrichir le débat avec l’APE. Cela n’est pas négligeable. C’est également 
pour nous l’occasion d’échanger. Nous avons pu vous apporter des éclaircissements sur un 
certain nombre de points. 

Enfin, je ne peux vous empêcher de penser que le choix est purement « dogmatique ». Mon 
propos est ailleurs. Il s’agit de bâtir un système qui permette à cette entreprise de vivre de 
ses propres ailes et d’avoir son indépendance financière et technique. Nous n’avons pas 
beaucoup d’options. Notre combat doit être de faire en sorte que ce système nous protège. 
Avez-vous d’autres questions ?  

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Comme d’habitude, le CE joue la carte de la transparence et de 
la clarté, nous allons vérifier la position de la Direction autour de la consultation en cas 
d’augmentation de capital. Votre argumentation est d’ordre juridique.  

M. GRAFF  – Qu’il faille le faire ou pas sur un plan juridique, je vous consulterai. 

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – J’ai bien compris. Sommes-nous consultés uniquement sur 
l’augmentation de capital indépendamment de l’ouverture du capital ? Sommes-nous 
consultés sur l’ouverture de capital considérant que l’augmentation de capital est une partie 
de l’ouverture de capital ? 

M. GRAFF  – L’ouverture du capital recouvre fatalement les deux notions et peut-être même 
d’autres. Je ne peux vous le cacher. Je suis contraint de vous consulter formellement. C’est 
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même, à mon avis, le point clé du L 432. Je dis simplement qu’en plus de cette 
consultation formelle, à mon sens, l’essentiel est de discuter avec l’APE. Au-delà de cette 
consultation, dès que j’aurai les éléments relatifs au plafond de l’augmentation de capital 
exprimé en nominal, je ne demande pas mieux que de vous les présenter, d’en débattre et 
d’organiser une consultation si vous le souhaitez. Pour autant, la consultation de ce jour 
reste juridiquement incontournable. Je suis certain que l’Etat va vendre des actions et je ne 
peux pas vous le cacher. L’ouverture du capital couvre toutes les possibilités techniques.  

M. GENTILI (FO)  – Nous n’avons pas de boule de cristal nous permettant de dire ce qui va se 
passer demain ou après demain sur le plan politique. Les déclarations du Premier ministre 
et du Président de la République incitent les Confédérations à faire preuve de jusqu’au-
boutisme. On ne peut pas ne pas se poser la question d’un changement au sein du 
gouvernement. On ne peut pas non plus ne pas s’interroger sur l’ouverture de capital 
surtout si l’on pense à nos camarades de GDF à qui des garanties absolues – bien plus 
fortes que celles qui nous sont données - avaient été données. C’est à cela que je pense en 
disant qu’on nous met un bandeau sur les yeux. Certes, comme pour l’ouverture du capital 
d’Air France et de Gaz de France, une loi sera nécessaire. En revanche, contrairement à 
nos collègues d’EDF, nous n’avons pas eu d’engagement de la part de l’Etat qu’il resterait 
majoritaire à 70 %. On peut donc imaginer qu’au cours des prochains mois, sa 
participation se rapproche de 50 %. Cette éventualité nous inquiète.  

Imaginons que l’Etat réinjecte deux milliards d’euros. Je connais le montant de nos 
emprunts et je n’ignore pas qu’il est demandé à la communauté d’intégrer, dans nos 
revenus, une partie de la dette dans le cadre du contrat de régulation économique. Il serait 
très simple de neutraliser une partie de la dette par une augmentation de capital. Ce 
scénario serait intéressant, économiquement, pour ADP. Or nous ne savons pas si le 
produit de la cession conduira à une augmentation de capital ou à un enrichissement de 
Bercy. Ainsi, la cession des actifs ne provoquerait pas nécessairement une augmentation du 
capital. Il n’y a pas d’obligation juridique en la matière. Nous avons besoin d’une réponse 
sur ce point. Si l’objet de la consultation de ce jour est simplement de savoir si nous 
sommes favorables ou défavorables à l’ouverture du capital, nous aurions pu gagner du 
temps : nous sommes évidemment opposés à cette perspective, dans la mesure où nous 
souhaitons qu’ADP reste, à 100 %, une entreprise publique. Cette position est rappelée à 
chaque résolution de nos congrès ainsi que sur nos tracs. Nous ne souhaitons pas entrer 
dans un débat pointilleux pour savoir si nous sommes valablement consultés aujourd’hui. 
En revanche, sur le plan politique, nous estimons ne pas être consultés. Nous le serons 
lorsque l’Etat aura répondu aux deux questions fondamentales que nous avons posées. 
Notre avenir est en jeu.  

J’aimerais connaître la position officielle du gouvernement. Lorsque vous travailliez à la 
DGAC, vous aviez pris des engagements. Malheureusement, les propos actuels de la 
DGAC ne me rassurent absolument pas sur la position de la tutelle relative à la directive 
européenne. Vous avez évoqué la réunion prochaine à Bruxelles. Au-delà de cette réunion, 
il conviendra de tenir compte de la position du COREPER. J’ignore la position exacte de 
la tutelle pas plus que la réaction de la bourse si, en juillet ou en août, on apprenait 
qu’ADP doit se débarrasser de 10 % de son activité d’assistance en escale et de 800 agents. 
Je ne suis pas certain que la réaction du marché serait positive. Nous connaissons le projet 
de directive sur les capacités aéroportuaires. Certes, sa transposition n’est pas pour demain. 
Vous avez, par ailleurs, raison de souligner qu’un grand nombre d’organisations, en France 
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et en Europe, sont très agressives à l’égard d’ADP, qu’il s’agisse des indépendants de 
l’assistance en escale, des compagnies régionales, de l’AEA, des nouvelles organisations 
Alpha pour les charters et les low cost… Ces organisations vont s’exprimer. Rares sont 
celles, hormis l’ACI, qui vont défendre la position des aéroports. Nous devons les prendre 
au sérieux. Il serait bon de connaître les intentions de Monsieur Barrot lui-même pour 
notre escale et s’agissant de l’application de la directive.  

M. GRAFF  – Je suis assez en phase avec vos propos relatifs à la problématique de l’escale. Dans 
les débats communautaires, les aéroports sont peu représentés. L’ACI est un « filet » de 
voix et n’a pas le pouvoir de lobbying des autres organisations. Lors des consultations, du 
côté des compagnies aériennes, on recense une cinquantaine d’interlocuteurs et, en face, 
l’ACI et une partie du monde syndical. Il est vrai que le rapport de forces est déséquilibré.  

Que fait la DGAC sur le sujet ? C’est une bonne question. Jusqu’à ces dernières années, la 
DGAC avait pris des positions indicatives. J’ai, comme vous, le sentiment 
qu’actuellement, elle compte les voix. De ce point de vue, la DGAC se dit que le combat 
n’est pas gagné du tout. Cette affaire prendra du temps et il faut s’attendre à tout. Si le 
principe de filialisation obligatoire, y compris pour les compagnies aériennes, est maintenu 
dans le projet de directive, on gagnera quelques semaines. C’est un sujet de préoccupation 
depuis longtemps déjà. Curieusement, les investisseurs qui s’intéressent aux infrastructures 
et aux aéroports n’y apportent pas une importance considérable. Ils savent très bien que le 
fonctionnement d’un aéroport n’en dépend pas. Je pourrais prendre l’exemple de l’aéroport 
d’Heathrow.  

Sur la cession, vous indiquez que le CE est consulté juridiquement mais précisez que la 
vente d’une partie des participations de l’Etat n’entraîne pas nécessaire d’augmentation du 
capital. Vous avez raison : il n’y a pas de lien direct sur un plan juridique. S’agissant de 
l’augmentation de capital, je me fie à la bonne foi de l’Etat. Les ministres m’ont écrit par 
deux fois pour me dire qu’il y aurait une augmentation de capital. Je dispose de ces 
courriers. Cette position m’a été confirmée par oral. Je travaille sur cette base. Les services 
de la Direction du Trésor qui, eux, survivent à toutes les majorités, sont clairement et 
depuis le début, sur cette optique, y compris quand certains de leurs banquiers se 
demandent s’il y a un réel besoin autour de cette augmentation de capital. Par conséquent, 
en dépit de l’absence de lien sur le plan juridique, depuis le début, ce projet est bâti sur une 
augmentation de capital. Je signale que, pour GDF, aucun engagement écrit n’avait été 
pris. Cela n’était pas nécessaire.  

Vous vous demandez ce qui empêche l’Etat de vendre, d’emblée, 49,99 % du capital 
d’ADP. Cette éventualité n’a jamais été la tendance et ce n’est évidemment pas la thèse 
que je défends. Pour autant, le débat sur la part du capital mise sur le marché n’est pas 
tranché.  

Vous avez évoqué le contrat de régulation économique et la hausse des redevances. 
L’augmentation de capital est utile pour ne pas creuser l’endettement, pour ne pas fragiliser 
l’Entreprise en cas de retournement de conjoncture, pour présenter un haut de bilan dans la 
norme et, ainsi, pour accéder au marché des obligations, au marché de l’emprunt… 
L’objectif des augmentations de redevance est différent. Elles servent à améliorer le 
rendement de l’Entreprise, le retour sur les capitaux employés (ROCE). L’investissement 
nécessaire aux bâtiments et pistes représente des sommes considérables. Nous prenons le 
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risque de les immobiliser longtemps à l’avance pour satisfaire nos clients, sans être 
certains du niveau de trafic. Ce risque est colossal dans la mesure où ces investissements 
sont extraordinairement lourds. Or ces investissements doivent être décidés six ou sept ans 
avant qu’ils puissent rapporter quoi que ce soit. Cet argent immobilisé, aujourd’hui, n’est 
pas rémunéré ou seulement à un niveau inférieur au coût de l’argent. Même en l’absence 
d’ouverture du capital, cette situation n’est pas normale. L’Etat, en tant que propriétaire, ne 
peut se satisfaire d’un organe qui investit sans retour. Dans ce dispositif, le gain de 
productivité est réalisé par les compagnies aériennes. D’une certaine façon, ces dernières 
bénéficient de subventions indirectes. L’augmentation des redevances vise à faire remonter 
l’excédent brut d’exploitation pour que le retour sur investissement soit au niveau du coût 
de l’argent. Cette opération n’est donc pas de même nature qu’une augmentation de 
capital. Ces deux opérations sont nécessaires. Nous ne pouvons remplacer l’une par 
l’autre. 

M. STEVANCE (SICTAM/CGT)  – La consultation de ce jour est, visiblement, maintenue. Nous 
demandons une suspension de séance. 

M. GRAFF  – Nous allons suspendre la séance.  

M. ARAGOU (SAPAP) – Lors d’une précédente séance, je vous avais demandé si les sommes 
libérées par l’augmentation de capital devaient permettre de diminuer les dettes ou de 
financer les dettes futures. Vous m’aviez répondu qu’il s’agit de financer nos dettes 
futures. Vous aviez rappelé l’importance de notre taux d’endettement. Or le dénominateur 
était sous évalué. Puisque ce dénominateur sera valorisé, notre taux d’endettement se 
situera dans la fourchette que vous nous avez indiquée. Par conséquent, de ce point de vue, 
il n’est pas nécessaire d’ouvrir le capital. L’ouverture du capital ne doit servir qu’à 
financer les investissements futurs. Toutefois, tous les investissements futurs pourront-ils 
être financés de la sorte ou seulement la moitié, si l’on estime que la capacité 
d’autofinancement peut en couvrir l’autre moitié ?  

Nous sommes opposés à l’ouverture et à l’augmentation du capital. Nous souhaitons que 
cette ouverture soit aussi limitée que possible. Si l’Etat ne nous versera malheureusement 
pas d’argent, nous souhaitons qu’a minima, l’ouverture du capital soit aussi limitée que 
possible.  

M. GRAFF  – Vous posez une bonne question et je vais tâcher d’être clair. L’augmentation de 
capital poursuit deux objectifs. Le premier est de financer des investissements futurs. En 
2007, ces investissements vont s’élever à 700 millions d’euros. L’augmentation de capital 
va nous permettre de limiter le recours à l’emprunt et donc de stabiliser la dette. Par 
ailleurs, s’agissant du rapport de la dette sur les fonds propres, le fait d’augmenter les 
fonds propres a pour effet de nous replacer dans la norme. Les banquiers vont considérer 
que notre structure financière est saine. Tel est le deuxième objectif de l’augmentation de 
capital.  

La question du dimensionnement de l’augmentation de capital est cruciale. Il faut veiller à 
ce que celle-ci ne soit pas trop élevée. Si l’augmentation était presque égale à la valeur de 
l’Entreprise, la participation de l’Etat se trouverait diluée, ce qui serait particulièrement 
dangereux. Il faut donc calibrer l’augmentation de capital à un niveau assez élevé, car il est 
de notre intérêt de financer le maximum d’investissements, mais pas trop élevé non plus, 
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car cela reviendrait à nous tirer une balle dans le pied. Pour calibrer correctement 
l’augmentation de capital, nous devons mesurer nos ratios et faire en sorte que le gearing, 
c’est-à-dire le rapport dettes nettes sur fonds propres, soit dans la norme. L’augmentation 
de capital doit permettre de nous remettre dans la norme. Toute la difficulté est bien le 
calibrage de cette augmentation de capital. Nous avons déjà effectué des simulations pour 
déterminer la fourchette dans laquelle nous souhaitons nous situer. A ce stade, nous 
n’avons pas de réponse.  

Conformément à votre demande, nous suspendons la séance pour quelques minutes.  

La séance est suspendue de 16 heures 20 à 16 heures 30. 

M. GRAFF  – Nous reprenons la séance.  

M. STEVANCE (SICTAM/CGT)  – En préalable à la consultation que vous maintenez, j’aimerais 
donner l’explication de vote de la CGT. Comme nous avons déjà eu l’occasion de le dire 
lors des séances précédentes, nous considérons ne pas être suffisamment informés pour 
nous prononcer sur le projet. Toutefois, la CGT considère que le choix proposé, qui est le 
choix de l’Etat, est dogmatique, sans étude d’alternatives ni justifications concrètes. Nous 
condamnons ce choix libéral, visant à satisfaire les actionnaires au détriment du service 
public. Nous considérons qu’il s’agit là d’une véritable attaque de ce service public, qui ne 
conduit qu’à la régression. Nous condamnons le transfert d’un patrimoine public au privé. 
La CGT condamne également, dans le cadre de cette opération, la régression de l’effectif 
annoncée sur cinq ans. La CGT s’inquiète fortement de la menace qui plane, dans ce cadre, 
sur l’emploi, les salariés et les conditions de travail, engendrée par une recherche accrue de 
productivité et des objectifs uniquement économiques. La CGT réaffirme son hostilité à 
toute privatisation ou ouverture du capital et revendique le maintien d’ADP à 100 % 
public. La CGT luttera pour la sauvegarde du service public et votera donc contre lors de la 
consultation. 

M. TOTH (CFDT)  – Je vais à mon tour donner une explication de vote. Il nous est demandé 
aujourd’hui de nous prononcer sur l’ouverture du capital d’ADP, sur la base de l’article 
432-1. Nous n’avons pas réellement la possibilité de nous prononcer. Bien évidemment, la 
CFDT est attachée au service public. Toutefois, nous nous situons ici dans un contexte qui 
dépasse ADP et qui ne relève même pas des prérogatives du gouvernement. C’est une 
décision politique qui a conduit à cette situation. Notre liberté d’expression est quelque 
peu dictée par le contexte national et international, par la mondialisation. Or la question du 
maintien du service public n’a pas été tranchée au plan international. On peut regretter que 
personne, à l’échelle de l’Europe, n’ait étudié, efficacement, cette question. A contrario, en 
matière d’ouverture de capital et de libre-circulation des capitaux, la politique européenne 
a bien avancé. Compte tenu de la faible marge de manœuvre dont nous disposons pour 
nous exprimer, nous allons voter contre l’ouverture du capital tout en rappelant que cette 
opération s’inscrit dans un contexte qui dépasse largement ADP.  

M. PIGEON (CFE-CGC) – Notre position s’appuie sur un certain nombre d’arguments. Au stade 
actuel du débat, nous pouvons indiquer qu’avec pragmatisme, sans dogmatisme, et de 
façon responsable, nous avons engagé un processus de partenariat social, attentif, vigilant 
voire sourcilleux, qui nous a conduits à négocier les différents outils mis à la disposition 
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des salariés, qu’il s’agisse du texte sur la participation, du plan d’épargne groupe ou 
d’autres éléments de même nature.  

Par ailleurs, dans la mesure où l’Etat n’est pas le meilleur actionnaire qui soit, si l’Etat 
mettait la main à la poche, ce serait le contribuable qui paierait. L’opération qui nous est 
proposée devrait permettre à de nouveaux actionnaires, dont les salariés, d’assainir la 
situation financière de l’Entreprise, de pérenniser la position stratégique d’ADP et, par 
voie de conséquence, celle de ses salariés, sachant que, philosophiquement, pour la CFE-
CGC, la place de la personne et de l’homme sera toujours et sans relâche au centre de nos 
préoccupations. Aussi, en toute tolérance et confiance, la délégation CFE-CGC votera pour 
le principe d’une ouverture et d’une augmentation du capital.  

M. GRAFF  – En l’absence d’autre demande d’intervention, nous pouvons procéder au vote. 

Mme GONZALEZ procède au vote.  

M. GRAFF  – Le résultat du vote est le suivant : 3 pour, 13 contre (2 absents). Il me reste à vous 
remercier de ce débat et à vous donner rendez-vous pour le prochain CE.  

M. MICHAUD (SICTAM/CGT)  – Il doit y avoir une erreur dans le résultat du vote… 

M. GRAFF  – Le résultat du vote est : 

• 3 voix Pour : CFE/CGC ; 
• 13 voix Contre : SAPAP – SPE/CGT – SICTAM/CGT – FO – CFDT ; 
• 2 absents : SAPAP – SICTAM/CGT. 

 

La séance est levée à 16 heures 40.  

  Le Secrétaire du Comité d’entreprise, 

  Fabrice MICHAUD 
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Destinataires :  

M. LE PRESIDENT DU C.E. 
DH – DH.Z.RS 
MM. LES MEMBRES DU C.E. 
MM. LES MEMBRES DU BUREAU 
MM. LES REPRESENTANTS SYNDICAUX AU C.E. 
MM. LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU C.A. 
MM. LES SECRETAIRES DE SYNDICATS 
MMES LES ASSISTANTES SOCIALES 
Madame CUISSOT, Directrice administrative et financière du C.E 


