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L’ouverture du capital ne passera pas par nous ! 

 
 
Vous venez de recevoir un dossier à votre domicile vous incitant à devenir actionnaire 
d’ADP. Certes, la proposition sera probablement « alléchante » car le gouvernement et la 
direction veulent pouvoir dire que le personnel s’est associé à cette privatisation. 
 
Ce faisant, le gouvernement vient de publier un décret autorisant l’ouverture du capital 
d’ADP. Il s’agit d’un tournant majeur dans l’histoire d’ADP. La loi dite de « modernisation des 
aéroports » a doté ADP d’un statut de société anonyme, de façon à privatiser jusqu’à 49% 
du capital d’ADP. 
 
Mais le véritable basculement pour ADP est son entrée en bourse, puisque désormais ADP 
sera soumis aux fluctuations capitalistiques et aux opérations spéculatives… 
 
ADP serait-il à l’abri de tentatives d’OPA, comme c’est le cas pour la BAA, qui gèrent les 
aéroports britanniques ? 
 
L’ouverture du capital n’annonce-t-elle pas une privatisation totale, comme Air France, GDF, 
France Télécom, Renault…avec la disparition à terme du statut du personnel ? 
 
Avec un capital d’environ 3 milliards d’euros, ADP aura-t-il les « reins assez solides », avec 
un passif de 2 milliards, et deux milliards et demi d’investissements sur 5 ans ? 
 
Le contrat de régulation économique, attaqué par les compagnies aériennes, ne risque-t-il 
pas d’être revu à la baisse ? 
 
Comme toujours, la loi du marché, la loi du profit, s’oppose à l’emploi, au social, les frais de 
personnel étant la seule variable d’ajustement.. 
 
Plusieurs centaines d’emploi d’exécution ont d’ores et déjà été détruits et ce sont des 
centaines d’emplois que la direction s’apprête à supprimer. La masse salariale ne représente 
aujourd’hui qu’environ 25% du chiffre d’affaires, moins que les coûts de la sous-traitance ! 
 
Pour notre part, nous ne serons pas les premiers privatiseurs d’ADP en devenant nous-
mêmes actionnaires.  
 
ADP peut et doit rester 100% public ! 
Nous voulons des effectifs, de bonnes conditions de travail, pas des actions ! 
 

Orly, le 29/05/06 


