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COMMUNIQUE  
 

Privatisation d’ADP : Une « bonne affaire » pour les capitalistes, pas pour le personnel ! 
 
Le syndicat FO ADP est bien loin de partager l’enthousiasme du Président qui se félicite de l’opération 
de privatisation partielle d’ADP, qui selon lui est un succès, souhaitant la bienvenue aux actionnaires 
privés, petits comme institutionnels, dans le capital. Cette opération, rentable de toute évidence pour 
l’Etat, comme pour les investisseurs privés, s’explique d’une part par la flambée de la bourse sur la 
privatisation en cours des infrastructures de transports, et d’autre part par le transferts des biens 
immobiliers de l’Etat à la société. 
 
Ces biens immobiliers, biens de l’Etat, laissés en jachère par l’Etablissement public ADP, sont un 
gisement de richesses et de béton. On peut légitimement s’interroger sur la valeur de ses biens 
« publics » privatisés sans que la Commission des transferts n’ait été consultée…Si pour l’instant l’Etat 
reste majoritaire dans le capital d’ADP, ce qui exclut pour l’instant ADP d’une « OPA »,  les exemples 
d’Air France, des autoroutes du sud, et plus récemment les menaces sur GDF, nous incitent à la 
méfiance. L’opération des autoroutes du sud semble enrichir à titre personnel l’ex PDG du groupe Vinci, 
qui semble-t-il  aurait été « remercié » de son mandat de PDG au regard de ses appétits personnels, si 
l’on en croit la presse. 
 
Concernant l’équilibre économique d’ ADP sur le moyen et long terme, seule la méthode Coué permet 
au Président, tel Madame la Marquise, d’affirmer que tout va très bien. La Commission européenne vient 
d’annoncer officiellement que la directive en cours d’élaboration sur les capacités et les taxes  
aéroportuaires portera création d’autorités indépendantes des aéroports et des compagnies aériennes 
ayant capacité de trancher en cas de désaccord. 
 
Tout infléchissement à la baisse de ce contrat de régulation économique, vivement contesté par les 
compagnies, dont Air France, provoquera un déséquilibre dont les salariés, comme d’habitude, seront 
les seuls "dindons de la farce." D’ores et déjà, ce contrat s’appuie sur un gel des effectifs sur 5 ans, soit 
un gain de productivité de l’ordre de 25%, dans un contexte où près de 500 postes de production, 
ouvriers et employés, ont été détruits en l’espace de 5 ans, par le non-remplacement des départs à la 
retraite, l’externalisation de nos activités par les pertes de marché, la filialisation et la sous-traitance... 
 
Inquiet pour le devenir des agents, FO demande de nouveau des garanties écrites, au Président, à 
l’actionnaire principal, l’Etat, aux nouveaux actionnaires, sur : 

- la garantie de l’emploi et l’engagement formel de non-licenciementt économique pour les 
années à venir ; 

- l’engagement du maintien d’ADP comme entreprise publique, du maintien de son unicité 
et l’arrêt de toute externalisation ; 

- le maintien des acquis statutaires et le respect des règles sociales en vigueur dans 
l’entreprise. 

FO, en tout état de cause, demandera conformément au mandat de son congrès la 
renationalisation totale d’ADP à tous les groupes parlementaires. 

Orly, le 15/06/06 


