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       Aux adhérents et sympathisants FO 
 
Bonnes vacances ! 
 
Le syndicat FO ADP souhaite à tous ses adhérents et sympathisants de bonnes vacances. 
Certes, nombre d’entre vous n’ont pas les moyens de « transhumer », et d’autres doivent se 
contenter du minimum minimorum, à savoir 12 jours dans la période dite estivale…Mais… 
 
Rien ne serait pire que d’oublier que ces congés ont été conquis, après plusieurs décennies 
de combat, par les travailleurs. En 1936, la grève générale imposait au Front  populaire les 2 
semaines de congés payés, et, dans le même temps, les « délégués d’ateliers », ancêtres 
des délégués du personnel. Ce n’est, de notre point de vue, ni le « génie » de Léon Blum, ni 
le « bulletin de vote » qui sont à l’origine de cette conquête. 
 
Il aura fallu précisément 20 ans de plus pour qu’en 1956, les trois semaines soient acquises. 
Il faudra ensuite attendre 68, pour les quatre semaines. A chaque fois, les « politiques »  ont 
déposé des projets de loi conformes aux revendications de la classe ouvrière. Le 
gouvernement a publié les décrets d’application pour faire appliquer ces lois. Les codes, 
notamment celui du travail, ont codifié ces acquis. 
 
Nous avons, malheureusement, depuis désormais des années, agi en défensive, avec 
parfois du succès. Le combat contre le CPE en est un exemple. Nous avons toutefois 
démontré  à ce gouvernement qu’il était possible de le faire reculer, même si le « parti du 
gouvernement » détient à lui seul la majorité absolue à l’Assemblée Nationale. 
 
Les vacances seront une nouvelle fois l’occasion pour le gouvernement pour faire ses 
mauvais coups, profitant de la « trêve estivale ». Nos amis de EDF et GDF n’empêcheront 
peut-être pas la privatisation de GDF « justifiée » par la fusion avec SUEZ... 
 
Nous n’empêcherons pas la DGAC d’anticiper sur la révision de la directive d’assistance en 
escale en nommant deux sociétés « indépendantes » par plateforme, accélérant les pertes 
de marché pour l’escale ADP. Mais l’heure viendra où, espérons-le, l’effet de balancier 
provoquera de nouveau les renationalisations. Les récents scandales, autoroutes du sud, 
EADS, l’enrichissement personnels de ces capitalistes dont l’appétit est inextinguible, nous y 
invitent. La spéculation sur les aéroports, le bradage du domaine public sont autant de sujets 
qui militent dans le sens des renationalisations. 
 
En attendant, profitez bien de l’acquis septuagénaire en n’oubliant jamais que « rien n’est 
jamais acquis pour toujours ». 
 

Serge Gentili, 
Secrétaire du syndicat 

 
         


