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Préambule 
 
Préparé par le Secrétariat, adopté par le Conseil syndical, le rapport d’activité doit être considéré 
avant tout comme un compte-rendu de mandat soumis à l’ensemble des adhérents. 
 
Il doit de ce point de vue être clair, compréhensible et concis. Contrairement aux rapports d’activité, 
réservés plutôt aux «initiés», précis mais volumineux, le rapport d’activité du syndicat ne peut pas 
retracer toute l’activité de chacun des militants. 
 
Il n’est jamais inutile de rappeler que la CGT-FO, fonctionnant sur le modèle du fédéralisme, 
estime que l’instance la plus importante est le syndicat. C’est le syndicat qui est porteur des 
mandats, tant au Congrès fédéral, qu’au Congrès confédéral, qu’au congrès des unions 
départementales. 
 
L’année 2007 est une année importante à cet égard pour les instances de l’organisation puisque trois 
congrès auront lieu: fédéral, confédéral, et l’Union Départementale de Seine St Denis. 
 
Le Congrès FO ADP, convoqué le 16 février 2007, donnera mandat à ceux qui seront élus pour le 
représenter dans ces congrès. 
 
Le syndicat tient son Congrès à un moment délicat: c’est le premier Congrès depuis que le syndicat 
existe où ADP a non seulement changé de statut juridique, mais a ouvert son capital. 
 
Mais le Congrès se tient aussi peu de temps après les élections CE et DP, enjeu d’une double 
importance. C’est à la fois le «thermomètre» de l’audience du syndicat et le moyen d’obtenir des 
moyens humains, en nombre d’élus, nombre d’heures syndicales… 
 
Enfin, les années 2005 et 2006 ont marqué le syndicat par de nombreux départs en préretraite, avec 
la fin un peu « élastique » du PARDA, avec un rajeunissement de l’organisation. 
 
Cet important «turnover» est, en soi, un enjeu, qu’il a fallu relever. 
 
Cela n’a pas été sans poser de problème d’organisation, de formation des militants, car près d’un 
tiers des membres du Conseil élu au dernier congrès est parti en préretraite, retraite. 
 

1/Le basculement d’ADP vers la privatisation 
 
Si les années 2004 et 2005 ont été marquées par la préparation, puis l’adoption du projet de loi dite 
de «modernisation» des aéroports, l’année 2006 s’est caractérisée par l’ouverture du capital, à 
savoir sa privatisation partielle. 
 
Certes, cette privatisation a été minoritaire, l’Etat conservant une confortable majorité, permettant 
ainsi à ADP de rester, en référence à la loi sur les privatisations de 1986, une entreprise publique. 
 
De ce fait, le statut du personnel a pu être conservé formellement, ce qui n’aurait pas été le cas si 
l’Etat devenait minoritaire, comme ce fut le cas pour Air France. 
 
A priori, le gouvernement envisage que l’Etat reste majoritaire au moins jusqu’en 2009, puisque les 
élections au CA sont censées avoir toujours lieu dans le cadre de la loi sur la Démocratisation du 
Secteur Public. 
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Mais les exemples ne manquent pas d’entreprises publiques qui étaient censées le rester, et qui ont 
été privatisées pour des raisons d’opportunité politique ou économique, voire stratégique, comme 
les autoroutes du sud, GDF, l’ont récemment prouvé. 
 
Le gouvernement actuel faisant preuve d’une arrogance particulière, ayant la majorité absolue, avait 
la certitude de faire adopter son projet de loi. 
 
On peut donc estimer qu’à juste titre, toute la politique de la Direction générale était, bien en amont 
de la loi, de préparer la privatisation. 
 
L’hypothèse d’une privatisation totale avait été également prise en compte par la direction qui avait 
prévu une solution du type Air France, à savoir la transformation du statut du personnel en 
convention d’entreprise, avec dans un premier temps le maintien des acquis. 
 
Dans la hiérarchie du Droit, un accord d’entreprise n’a pas la même valeur qu’un statut 
règlementaire puisqu’il n’engage que les signataires, patronat et organisations syndicales, alors que 
le statut du personnel doit être validé par le Conseil d’Administration puis le Ministre de tutelle. 
 
La préparation de la privatisation s’est effectuée selon trois axes principaux: une forte 
décentralisation de l’entreprise, la mise en place des centres de profit et de résultats (C2R), et la 
mise en sous-traitance de plus en plus d’activité de base, provoquant la baisse de 300 postes en 
exécution sur les deux dernières années. 
 
La politique de gel des embauches, de départs non remplacés, ne faisait en réalité qu'anticiper sur le 
contrat de régulation économique découlant de la loi permettant l’ouverture du capital. 
 
La décentralisation a eu de toute évidence un impact direct sur la gestion du personnel, qui relève de 
moins en moins de la DRH, et donc de l’application du manuel de gestion, qui, rappelons le, est au 
statut du personnel ce que le décret est à la loi. 
 
Des dérives ont été également constatées en ce qui concerne la politique sociale en général, certains 
«managers» se comportant de façon de plus en plus dure avec le personnel. 
Ce basculement était préparé depuis plusieurs années 
 
Depuis la fin des années 80, plusieurs tentatives de changement de statut avaient avorté, et ce 
notamment grâce à l’action et la mobilisation impulsées par le SG FO ADP. 
 
Le fait le plus marquant depuis deux ans est bien entendu le changement de statut avec la loi dite de 
«modernisation des aéroports». ADP, jouissait auparavant d’un statut d’établissement public, 
conciliant à la fois les caractéristiques administratives, lui permettant d’encaisser taxes et 
redevances, et celles industrielles et commerciales. Grâce à ce statut particulier, ADP avait pu 
depuis plus de vingt ans faire face à un programme d’investissements importants sans aide de l’Etat. 
 
La loi de «modernisation» a transformé ce statut en celui d’une société anonyme, dont l’Etat garde 
la majorité, permettant ainsi la préservation du statut règlementaire du personnel, l’entreprise étant 
encore publique selon le code du travail.  
 
Malgré ces «pseudo garanties» le syndicat FO ADP, avec le soutien de la Fédération, de la 
Confédération, a mené campagne contre cette loi et a développé la mobilisation. 
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Deux manifestations ont eu lieu, l’une avec plus de mille manifestants du siège ADP, à Denfert 
Rochereau, jusqu’au Ministère des transports, l’autre paralysant simultanément les deux grands 
aéroports quelques mois plus tard. 
 
Malgré de bons argumentaires, une campagne de sensibilisation auprès de tous les élus de la Nation, 
une mobilisation sans précèdent du personnel, le gouvernement est resté «droit dans ses bottes» 
s’appuyant comme dans d’autres cas sur la majorité absolue du parti au pouvoir à l’Assemblée 
nationale. 
 
Cette loi frappe aussi tous les aéroports de France de plus d’un million de passagers dont la gestion 
devra être transférée des Chambres du Commerce et de l'Industrie (CCI) vers des structures privées 
ou d’économie mixte, dans le cadre politique plus global de la décentralisation. 
 

2/ Les directives du FMI, OCDE, Banque mondiale, UE 
 
Sous l’impulsion du fond monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, avec l’appui 
d’organismes tel l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE), et avec 
comme courroie de transmission l’Union Européenne, la loi du marché, à savoir le grand capital, a 
élargi son champ d’action dans deux directions différentes: 
 

- géographiques, avec la pénétration du capital dans les pays de l’ancien bloc soviétique, la 
Chine; 

- transversales, avec la privatisation des services publics, et notamment dans le domaine des 
transports, de l’énergie, des services, mais aussi des systèmes de protection sociale, santé, 
retraites, mais également l’éducation. 

 
Force est de constater qu’aucun gouvernement ne s’est engagé résolument dans une politique de 
rupture avec cette politique, et, en France, comme dans la plupart des pays d’Europe, tous les 
gouvernements successifs ont mis en œuvre cette politique avec plus ou moins de zèle. 
 
Cette politique a provoqué une inversion du processus connu dans les années 80, puisque certains 
pays étaient considérés comme en voie de développement, sortant petit à petit de la misère. On 
constatait un recul de la famine dans le monde. Aujourd’hui, l’écart entre les plus riches et les plus 
pauvres, individus comme nations, ne cesse de s’aggraver et, à titre d’exemple, le rapport des 
revenus moyens entre le Niger et la Norvège est de 1 pour 40. 
 
On estime à 17% la population qui n’a pas accès à l’eau potable, ou tout du moins à la quantité 
minimale fixée par l’organisation mondiale de la santé (OMS). 
 
La situation est devenue paradoxale puisque le nombre d’individus «très riches» est passé de 4 
millions à 8 millions dans le monde en 10 ans, alors que la moitié des humains sur terre vivent en 
dessous du seuil de pauvreté. 
 
Ainsi les riches le sont de plus en plus et contrôlent toujours plus les pouvoirs politiques, de façon 
directe ou indirecte, au détriment de la grande masse de l’humanité. 
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3/ Les directives de déréglementation du transport aérien 
 

A/ La Globalisation de la déréglementation 
 
La décision de privatiser les compagnies aériennes, prise au niveau mondial, s’est accélérée au 
niveau de l’union européenne, cadrée par trois paquets de libéralisation depuis 1986. Cette 
déréglementation emboîtait le pas à celle mise en œuvre aux USA en 1976 avec le «Deregulation 
Act». Cette décision impliquait un désengagement total de l’Etat, celui-ci estimant que la loi du 
marché suffisait à réguler le marché. 
 
Par la suite, l’interdiction faite aux Etats de renflouer ou subventionner les compagnies nationales a 
précipité les faillites et provoqué la disparition de pavillons nationaux, Swissair, Sabena, mais aussi 
des compagnies comme AirLib. 
 
Malgré une croissance soutenue du trafic, des dizaines de milliers d’emplois ont disparu des 
compagnies aériennes, compensées seulement pour partie dans les entreprises d’assistance, au sol, 
et par les low cost, dans l’air.  
 
La précarité s’est développée, les niveaux de rémunération ont chuté et les conditions de travail se 
sont dégradées. Avec le phénomène des «low costs», une forme de pavillons de complaisance s’est 
développée avec des navigants de fait basés en France avec des contrats de travail britanniques ou 
irlandais pour easyJet et Ryanair. 
 
La déréglementation a provoqué des crises économiques poussant les compagnies aériennes à 
mettre la pression sur les services au sol en général, que ce soit les prestations d’assistance en escale 
comme les taxes et les redevances aéroportuaires. 
 

B/ Assistance en escale 
 
Depuis la mise en oeuvre de la directive de libéralisation de l’assistance en escale, en 1999, le 
paysage de l’assistance en escale et de la manutention aéroportuaire s’est considérablement modifié. 
Les nouveaux opérateurs titulaires d’un agrément comme Globe Ground et Swissport ont proposé 
des prestations complètes, passage, piste, trafic, appliquant la convention collective nationale 
transport aérien/personnel sol (CCNTA). 
Des parts de marché importantes ont été perdues par Aéroports de Paris au profit des sociétés Globe 
Ground, Swissport. 
 
La conséquence directe de la mise en œuvre de cette concurrence a abouti à la perte de la moitié des 
emplois ADP, passant de plus de 1200 à 600 en 10 ans. 
 
Ces pertes de marché pour ADP se sont aussi traduites par des pertes de marché dans les filiales 
d’Alysia, notamment SAPSER. 
 
Les dispositifs de l’avenant 65 de la CCNTA/PS et de l’article 38bis de la convention régionale du 
nettoyage et de la manutention ont permis que les transferts se fassent sans licenciement ni perte de 
salaires à l’exception de quelques tentatives patronales de réduire les salaires. 
 
La défense de la convention de la manutention et du nettoyage, plus favorable pour les métiers de 
base, a été une bataille menée par notre fédération et le syndicat des Activités Complémentaires du 
Transport Aérien (FO ACTA). 
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Toutefois le nombre de sous-traitants s’est multiplié côté manutention et de nouveaux groupes 
comme Vinci se sont implantés aux côtés des opérateurs traditionnels, filiales d’ADP et d’Air 
France.  
 
La plupart des prestataires se sont retrouvés dans le rouge, notamment Penauilles-Servisair-Globe 
Ground, qui a été racheté par Dérichebourg, mais également la multitude de filiales de VINCI qui a 
été vendue 
 
Il en résulte une instabilité permanente des personnels aggravée par la menace permanente de la 
perte des badges. 
 
Le syndicat Force Ouvrière des activités complémentaires du transport aérien a poursuivi son 
développement, avec 30 implantations sur les deux plateformes, dont certaines où FO est  
majoritaire. 
 
FO ADP a continué à aider autant que faire se peut les camarades tout en donnant de plus en plus 
son indépendance à ce syndicat qui fût auparavant en quelque sorte sous la «tutelle» de FO ADP. 
 
La place occupée par le Secrétaire du syndicat élu président du Comité Personnel au sol d’ETF a été 
de la plus haute importance, puisqu’elle a permis à deux reprises d’éviter la révision de la directive 
de 96, envisagée par la Commission européenne. 
 
La révision de la directive prévoyait en effet: 
 

- la séparation juridique obligatoire pour les aéroports, contraignant au mieux les aéroports à 
filialiser les activités, et, au pire, les arrêter; 

- une ouverture plus grande à la concurrence avec au minimum 3 à 4 sociétés indépendantes 
des aéroports et compagnies dominantes. 

 
Comme toujours, la Commission européenne a tenté «d’appâter» les organisations syndicales en 
leur proposant la co-rédaction du volet social de la directive, «améliorant» le contrôle des 
formations et des qualifications, et limitant les dégâts de la sous-traitance en interdisant la sous-
traitance «en cascade». 
 
Notre syndicat a multiplié les rencontres en bilatéral avec le syndicat VERDI (aéroports allemands) 
et HTV (aéroports autrichiens) et les représentant des Comités d'Entreprises des aéroports de 
Vienne, Fraport, Nuremberg, Berlin…depuis le dernier congrès. Nos actions communes au niveau 
national (ministère, DGAC…) et européen (Commission, parlementaires, représentants des 
employeurs) ont montré à la Commission que les syndicats des aéroports européens étaient 
déterminés à tout mettre en place pour stopper le processus de libéralisation complet de l'assistance 
en escale. 
 
Notre opposition très forte associée à celle des allemands, des autrichiens, conjuguée à un 
fonctionnement démocratique impulsé par le Président du Comité et du secrétaire aviation civile 
d’ETF a permis à ETF d’obtenir en novembre 2006 l’arrêt du processus de révision de la directive. 
 
C’est ainsi le deuxième échec de la Commission européenne dans le domaine des transports, après 
le blocage de la directive de libéralisation des ports reporté aux calendes grecques suite à la 
mobilisation forte des dockers qui a terrorisé la Commission et le Parlement européens. 
 
En supposant que la Commission remette le couvert et propose une nouvelle révision de la 
directive, rien ne pourra être fait avant 2010 vu les délais administratifs et politiques. 
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On peut donc estimer que le mandat confié par le dernier congrès a été respecté puisque la 
résolution d’orientation générale précisait: 
 
 
"Il mandate toutes les instances pour continuer à combattre le projet de révision de la directive 
européenne, qui aggrave considérablement la directive d’ouverture à la concurrence de 96. Cette 
deuxième vague de déréglementation vise à mette en place une concurrence débridée, à interdire 
aux aéroports d’être opérateurs directs. Le congrès exige le maintien de l’escale, au sein d’ADP, 
avec du personnel titulaire, statutaire plein temps. Il exige l’arrêt immédiat du recours à l’intérim 
et se prononce pour l’intégration au sein d’ADP de tous les salariés privés du statut, que ce soit à 
Manpower ou Aviance». 
 
Toutefois, la direction poursuit sa politique de transfert des activités de l’escale d’ADP vers ses 
filiales au nom de la loi du marché et du coût du statut du personnel ADP jugé « hors marché » par 
le Président. 
 

4/ La situation au niveau national 
 
Dans tous les domaines, privatisations, décentralisation, protection sociale, retraite, le 
gouvernement est allé «au pas de charge» profitant de la majorité absolue dont bénéficie le parti au 
pouvoir à l’assemblée nationale. 
 
Il est amusant de lire dans un livre rédigé par l’ancien premier ministre que malgré cette majorité, il 
fallait au gouvernement quelques appuis, précisant que pour faire passer la réforme des retraites, il 
avait l’accord de la CFDT, et concernant le régime maladie, l’accord de la mutualité. 
 
La nouvelle trahison de la CFDT a été pour bon nombre de militants la goutte d’eau qui a fait 
débordé le vase et la plupart a démissionné et a rejoint la CGT ou SUD. 
 
Mais le mal était fait. Toutefois, la puissante mobilisation a affaibli le gouvernement et le premier 
ministre a joué le fusible. 
 
Mais la politique du gouvernement ne s’est pas infléchie, sauf peut-être sur la forme, mais les 
contre-réformes se sont poursuivies. 
 
La loi de décentralisation, mettant en cause les services de l’équipement, (DDE) mais aussi tous les 
emplois de l’éducation nationale, (TOS) a été un coup dur contre l’unicité de la République. 
 
La privatisation des autoroutes du sud, puis de GDF, s’est faite contre l’opinion publique et en dépit 
du bon sens, y compris sur le terrain économique. 
 
Les autoroutes sont par définition une excellente pompe à finances mais de toute évidence, le 
gouvernement agit sur le court terme, cédant aux pressions politiques et capitalistiques. 
 
Le seul véritable recul qui a été infligé au gouvernement a été le combat acharné contre les CPE-
CNE. 
 
Le syndicat a dès septembre 2005 formulé la question de la grève générale, mot d’ordre venant de la 
base, et repris de bas en haut par l’ensemble de la confédération. 
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Le mouvement a été relativement bien suivi à ADP avec un aspect sporadique, comme au niveau 
national, rappelant le combat pour le retrait du plan Juppé. 
 
L’unité entre la jeunesse et la classe ouvrière s’est concentrée sur le mot d’ordre de «retrait» et 
«grève générale». 
 
Alors que des millions étaient dans la rue, le gouvernement a dû reculer faute de quoi la grève 
générale aurait probablement provoqué la chute de ce gouvernement. 
 

5/ L’action et les interventions du syndicat 
 

A/ le syndicat 

Les Salaires 
Le rôle essentiel du syndicat est de négocier, et si possible, conclure des accords dans l’intérêt du 
personnel. Ce fut le cas pour les salaires en 2004. Mais en 2005, la direction proposa 1,4%, 
accompagné de 0,3% supplémentaire en novembre 2006 si les bénéfices de l’entreprise étaient 
suffisamment bons. En clair, le maintien du pouvoir d’achat, (au regard de l’indice INSEE), n’était 
pas garanti mais dépendait des «bons» résultats de l’entreprise. Le syndicat a eu raison de ne pas 
signer l’accord puisque le personnel n’a pas bénéficié de cette mesure malgré l'augmentation de 
7,2% du chiffre d'affaires d'ADP. 
 

Les Travailleurs handicapés 
Concernant les handicapés, l’accord en vigueur dans l’entreprise arrivant à expiration le 31 
décembre 2006, il prévoyait l’embauche de seulement 16 travailleurs handicapés sur trois ans dont 
3 en contrat d’adaptation. 
 
 FO n’avait pas signé cet accord, car même si la loi obligeait l’employeur à embaucher 6% de 
travailleurs handicapés, il pouvait déroger par accord d’entreprise. L’accord passé a permis à la 
direction d’ADP de ne pas recruter les 6% prévus par la loi, mais lui a également évité de payer des 
pénalités, car sans accord avec les syndicats, les entreprises paient de lourdes pénalités si les 6% 
d’embauches ne sont pas respectés. Rien que pour l’année 2005, plus de 200 000 euros auraient dû 
être versés par l’entreprise en faveur des handicapés si les syndicats UNSA/SAPAP, CFE/CGC, 
CFTC, et CFDT n’avaient pas permis à la direction de déroger par voie d’accord. 
 
Le nouvel accord qui a été présenté aux organisations syndicales doit couvrir la période 2007 à 
2009, il s’adosse à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Cette loi renforce l’obligation d’embauche 
jusqu’à lors régie par la loi du 10 juillet 1987. 
 
Un quota de 6% de travailleurs handicapés calculé sur une assiette d’assujettissement de 6524 
agents doit être atteint par l’entreprise, ce qui représente 392 salariés handicapés. 
 
Or, ADP est loin de pouvoir atteindre le seuil des 6%; en effet, en partant d’un effectif de 241 
agents travailleurs handicapés présents à ADP en 2006 , si l’on y ajoute les 33 personnes prévues 
dans le nouvel accord, cela ne fait qu’un total de 274 agents. 
 
La direction a insisté sur l’extrême difficulté qu’elle a à recruter du personnel en adéquation avec 
les postes à tenir à ADP et donc s’estime satisfaite des efforts qu’elle a produit jusqu’alors. 
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Il faut savoir que les travailleurs handicapés sont  recrutés sur les affichages externes. Le gel des 
effectifs, prévu dans le contrat de régulation économique, ne va pas permettre beaucoup 
d’affichages de postes, donc peu de possibilités pour un travailleur handicapé de postuler sur un 
poste à l’affichage en externe compatible avec son handicap.  
 
FO a trouvé la proposition de 33 agents supplémentaires trop insuffisante et a refusé de signer cet 
accord. 
 

L’accord formation  
Le syndicat a signé en revanche l’accord formation et l’accord sur l’égalité professionnelle, 
estimant que la direction avait pris en compte une bonne partie de nos remarques, critiques, et nos 
revendications.  
 

L’actionnariat salarié et le Compte Epargne Temps 
Toutefois, l’axe central de la politique sociale de la direction étant lié au processus de privatisation, 
avec l’accord sur le PEE, le PEG, la participation aux bénéfices, l’intéressement, le CET nous nous 
sommes retrouvés à contre courant. 
 
Les deux seuls syndicats qui se sont opposés à cette politique, CGT et FO, ont été taxés par la 
direction et les syndicats qui se disent «réalistes», de dogmatiques, privilégiant l’idéologie au 
détriment  des intérêts du personnel. 
 
Une campagne de dénigrement de nos organisations a eu lieu en représailles de l’utilisation du droit 
d’opposition que nous avons effectué, avec la CGT, puisque les deux syndicats avaient totalisé plus 
de 50% des voix aux élections 2004. 
 
L’UNSA/SAPAP, qui avait juré ses grands dieux de ne pas signer cet accord si le temps de repos, 
congés et JRTT, pouvait être converti en actions de l’entreprise, s’est empressé de signer l’accord 
quand la direction lui a demandé. 
 
Comme dans toutes les entreprises publiques en cours de privatisation, le gouvernement a rendu 
particulièrement attractif le dispositif car entre la décote et l’abondement, l’avantage financier et les 
garanties apportées étaient réels. 
 
Comme à EDF, 80% du personnel s’est porté acquéreur d’actions. Un certain nombre de cadres en 
aurait profité pour boursicoter, ce qui a été jugé «immoral» par la direction…. 
 
De fait, une certaine marginalisation du syndicat s’est accentuée parmi les cadres dirigeants, mais 
aussi de nombreux cadres et agents de haute maîtrise. 
 

Le Travail de nuit 
Suite à l'évolution de la législation sur la sécurité incendie dans les établissements recevant du 
public, le syndicat a sorti un bulletin "spécial AIA, ERP". Lors des réunions organisées par le 
syndicat avec les agents, des cahiers de revendications importantes ont été rédigés. La direction n'a 
pas voulu négocier sur les effectifs, les formations obligatoires,  les qualifications et les horaires de 
travail et la grève a été décidée en assemblée du personnel. 
 
Dès le départ, la CGT a voulu limiter la grève aux ERP 1 et ERP 2 de Roissy. FO a voulu fédérer 
les ERP d'Orly avec ceux de Roissy, mais également les AIA directement concernés. Au bout de 5 
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jours de grève, la CGT levait son préavis (en n'ayant rien obtenu) et l'ensemble des agents de CDG 
sauf quelques adhérents FO isolés reprenaient le travail. 
Sur Orly, la réaction des ERP fut violente. Alors que le préavis de la CGT ne couvrait pas Orly, la 
hiérarchie d'ORYS et ORYW annonça aux agents que les préavis étaient levés, les obligeant à 
reprendre le travail. Lorsque les agents comprirent que la CGT cassait le mouvement et que leur 
hiérarchie leur avait menti, les agents se remirent en grève spontanément.  La grève s'étendit aux 
PEXAS, coordo PCI, AIA, tous ayant une revendication commune: le maintien des 2X12 ou le 
passage en 2X12. La grève dura 6 semaines sur Orly et les agents ne reprirent le travail que lorsque 
la direction s'engagea à rouvrir les négociations sur le travail de nuit. 
 
Ce mouvement de grève a été le plus dur depuis de nombreuses années, lié au maintien et à la 
reconquête des 2X12 mis en cause par la loi sur le travail de nuit. 
 
En effet, tout agent travaillant au moins 270 heures dans l’année entre 21h et 6h «bénéficiant» du 
statut de travailleur de nuit ne peut effectuer de vacation supérieure à 8 heures, sauf dérogation dans 
le cadre d’un accord.. 
 
Après trois ans de blocage des négociations, avec la volonté affichée de la direction de remettre en 
cause progressivement tous les 2X12, la direction a accepté de rouvrir les négociations en 2006 
suite au conflit. 
 
La direction déclarant dès le début des négociations qu’elle n’était pas demanderesse d’un accord, a 
multiplié les provocations, tentant de remettre en cause des acquis importants comme les pauses 
repas, les repos après les nuits, ou permettant les prises de service dès minuit, etc. 
 
Le syndicat a fait retirer de l’accord tous ces points négatifs, aboutissant à un compromis jugé 
acceptable, permettant de maintenir et reconquérir les 2X12. 
 
Toutefois, la mise en place des horaires 2X12, jugés comme pouvant être nocifs pour certains 
métiers, est subordonné à l’avis de la médecine du travail. 
 
Le syndicat a demandé que le CHSCT soit consulté de façon à pouvoir infléchir le cas échéant 
l’avis de la médecine du travail, afin qu’elle préconise des aménagements des postes ou horaires et 
pauses plutôt que d’émettre un avis négatif. 
 
L’attitude des syndicats SAPAP et CGC, CFDT, CFTC qui pourtant signent d’habitude tous les 
accords qui intéressent la direction, a été irresponsable, lesquels ont déclaré ne pas signer l’accord.  
 
L’UNSA/SAPAP prétend que cet accord remet en cause l’accord 35h, car il modifie les bornes de 
modulation (24H-48H contre 28-42H) afin de permettre aux agents en 2X12 de faire soit 4 
vacations dans la semaine, soit 2.  
 
La CGC est restée «réservée», disant un peu comme la direction qu’elle n’est vraiment pas 
demanderesse. La CGT, voulant faire de la surenchère en fin de négociation s’est retrouvée en 
contradiction, ayant déclaré refuser de signer alors que les agents à la base poussaient à la signature. 
 
Le syndicat a dû beaucoup communiquer sur ce dossier relativement complexe, un bulletin spécial a 
été rédigé, et plusieurs tracts ont été diffusés. De nombreuses réunions de secteurs ont été 
organisées avec les agents concernés (balisage, AIA, ERP, coordo PCI et chef de quart) et 
l'implication de l'ensemble des adhérents concernés pendant toute la durée des négociations a été 
importante.  
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Les mutuelles : Pourquoi FO pas signer… 
Les dispositions législatives et règlementaires ont été modifiées par la loi Fillon sur les retraites et 
par la réforme de la sécurité sociale rendant la « défiscalisation » des mutuelles impossible sauf s’il 
y a un accord mettant en place un régime unique collectif et obligatoire pour les actifs. La direction 
a organisé une quinzaine de réunions car si elle n’a pas un accord d’ici juillet 2008, elle remettra en 
cause le système actuel dans lequel les agents sont libres d’adhérer, ou pas, à une des quatre 
mutuelles historiques (MGET, MNAM, Mutuelle Familiale, GMC). 
 
Force Ouvrière est favorable au libre choix entre différentes mutuelles et a toujours dénoncé le fait 
que les nouveaux embauchés ne soient en général informés que de l’existence d’une seule mutuelle, 
la mutuelle familiale. 
 
Toutefois nous avons fait valoir qu’une mutuelle obligatoire serait acceptable que si l'option de base 
était gratuite pour l'ensemble des salariés, ce qui aurait, à priori, été possible si l’assurance 
invalidité décès avait été renégociée simultanément. Le regroupement des portefeuilles prévoyance 
aurait suscité un plus grand intérêt financier auprès des mutuelles et aurait permis une diminution 
des cotisations au profit des salariés. 
 
La direction a refusé au motif que le marché invalidité décès avait été octroyé à AXA…jusqu'en 
2010. 
 
L’accord soumis à la signature rendra la mutuelle obligatoire pour tout le personnel, (au minimum 
13€ par mois pour l’option de base) et payante, à l’exception de ceux couverts par la mutuelle 
obligatoire de leur conjoint. 
 
Par ailleurs, un budget annexe est provisionné pour les retraités et préretraités actuels, mais aucune 
garantie n’est apportée pour les années à venir, d’autant plus que la direction a réduit une autre ligne 
budgétaire de fait, non utilisée, à savoir une partie des fonds attribués aux billets 50%  Air France.  
Ceci n’est pas acceptable et nous avons quitté les négociations, d’autant plus que le choix de la 
mutuelle semblait déjà avoir été fait. 
 
Nous ne serons pas complices de la mise en place d’un système liberticide où les agents seront 
obligés de payer pour une mutuelle qu’ils n’ont pas choisie, avec la remise en cause d’un acquis 
pour les retraités à venir. 

La Communication et les NTIC 
La communication s’est nettement améliorée dans sa qualité, grâce à l’utilisation de logiciel comme 
PowerPoint, Publisher, et grâce à l’acquisition d’une nouvelle ronéo bicolore. 
 
Toutefois se pose toujours la question des diffusions sur le terrain, bon nombre d’agents n’étant 
quasiment jamais destinataire des tracts et bulletins. 
 
L’utilisation de l’informatique a continué de se développer même si la démocratisation a été longue, 
les agents d’exécution étant encore pour partie non utilisateurs, ou peu utilisateurs de l’intranet.  
 
Pendant plus d’un an, FO a été le seul syndicat à avoir un site dans l’intranet alors que nous étions 
le seul syndicat non signataire de l'accord NTIC. Notre site est encore inconnu pour beaucoup 
d'agents même si le bouche à oreille concernant la page humour a bien fonctionné.  
 
Toujours est-il que les envois électroniques ont certes fait légèrement diminuer les envois papier 
mais surtout permis d’alimenter en informations tout un réseau d’adhérents et de sympathisants 
recevant ainsi l'information en temps réel. 
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L’envers de la médaille s'est traduit par une tendance naturelle à faire circuler des messages parfois 
discutables en « réponse à tous » sans forcément vérifier la pertinence des ampliataires. 
 
Le syndicat n’a pas signé l’accord sur les NTIC, estimant que le pouvoir de censure, d’investigation 
et de sanction de la direction pouvait remettre en cause l’indépendance du syndicat. Mais nous 
avons négocié l'accord NTIC jusqu'au bout, obtenant ainsi un 2ème ordinateur relié à l'Intranet par 
section syndicale.  
Le syndicat a donc maintenu son site sur l'Internet et ses adresses indépendants, tout en utilisant le 
réseau intranet de la direction.  
 
Le syndicat depuis le dernier congrès à produit 250 courriers, tracts, bulletins, comptes-rendus et 
analyses. 
 

B/ Le Comité d’Entreprise 
 
Le CE est considéré par la direction comme le lieu privilégié de discussions entre la direction 
générale et les organisations syndicales sur tous les grands sujets.  
 
Le CE est en effet consulté sur toutes les restructurations, réorganisations, sur les données sociales, 
le bilan social, l’égalité, l’hygiène et la sécurité, et plus récemment, sur les accords soumis à la 
signature des organisations syndicales. Malheureusement la direction passe en force les 
réorganisations malgré les avis négatifs du CE. Parfois la direction a répondu favorablement a 
certaines de nos revendications ce qui a amené le syndicat à s’abstenir. 
 
Pendant un an, le CE a eu à chaque plénier un point d'information sur l'ouverture du capital, le 
président-directeur général d'ADP s'est même déplacé plusieurs fois après les conseils 
d’administration pour communiquer aux élus du CE les informations. Dans les faits, nous avions 
plus d'informations par la presse que par la direction d'ADP.  
 
Le CE est également bénéficiaire d’une participation importante de la direction pour les activités 
sociales et sportives et les restaurants du personnel. 
Tant par son budget que par ses effectifs, la gestion du Comité d’Entreprise s’apparente à celle 
d’une petite entreprise, avec un budget de plus de 15 millions d’euros et plus de 170 salariés. 
 
Malgré la diminution des effectifs, la masse salariale a évolué positivement, vu l’effet GVT et les 
ressources du Comité ont correctement progressé depuis les deux dernières années. 
 
Le Secrétariat de quatre membres, dont le trésorier adjoint est FO, en est l’exécutif, lequel encadre 
les directeurs d’activité.  
 
Les activités enfance constituent une partie importante du budget, mais une multitude d’activités, de 
voyages et week-ends sont proposés aux adultes. 
 
Pour nous il s’agit d’un salaire différé qui doit être redistribué au personnel de façon équitable et en 
essayant d’améliorer les rapports qualité-prix, car les CE sont souvent pris pour des « vaches à lait » 
par les prestataires….  
 
Le Bureau est composé du secrétariat et d'un membre élu par syndicat, donc deux pour FO. Il 
prépare conjointement avec l'employeur les ordres du jour, traite des « mini réorganisations » et des 
affaires du comité (recrutement, gestion du personnel, organisation, accords…..). Après 4 ans de 
revendications, FO a enfin obtenu avec le changement de DRH que les dossiers présentés au bureau 
soient adressés aux membres en amont de la réunion mensuelle. En effet, la direction nous 
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présentait systématiquement des mini réorganisations en réunion, sans aucune information 
préalable.     
 
La séance plénière est constituée de 18 titulaires, 18 suppléants et un représentant par syndicat. 
Traditionnellement à ADP, les secrétaires généraux des syndicats sont soit élus, soit représentants 
syndicaux, ce qui est le cas pour notre syndicat. 
 
Les interventions FO sont de bon niveau mais les comptes-rendus officiels sont peu exploitables à 
la base, et trop volumineux. Le magazine du CE, Relais, rend compte correctement de nos 
interventions mais de nombreux agents n’ont pas le temps ou l’envie de le lire. 
 
Concernant nos interventions dans le CE, on pourrait, de façon générale, dire que nous sommes 
meilleurs dans le « savoir faire » que dans le « faire savoir ». Quelques InFOs CE spécifiques ont 
été faits par le syndicat mais il n'a pas été possible d'en sortir pour chaque CE. 
 
La plupart des Commissions du Comité d’entreprise ne fonctionnent pas comme elles le devraient, 
avec une très faible participation de la plupart des syndicats. 
 
Toutefois, les Commissions Emploi et Economique, présidées par FO, ont réellement fonctionné et 
produit des rapports. 
 
La Commission emploi a permis de mettre en évidence la politique destructrice menée par la 
direction dans le premier collège, au profit de la sous-traitance. Malheureusement, la direction ne 
fait que peu de cas des positions du Comité d’entreprise, tendant à le considérer comme une 
« chambre d’enregistrement ». 
 

C/Les Délégués du Personnel 
 
La direction tente par tous les moyens de dévaloriser l’instance en renvoyant la plupart du temps les 
délégués à la hiérarchie locale ou en mettant les revendications en « suivi » c’est à dire aux 
oubliettes. Les « ressources humaines » sont décentralisées et transférées au niveau local et les 
revendications trouvent de moins en moins de réponses en séance. 
 
FO s’est battu et se battra pour préserver l’unicité de l’instance des délégués du personnel car ceux-
ci ont un rôle important de ciment entre les différentes plateformes et branches d’activités pour 
éviter toute dérive dans l’application du statut. 
 
Dans le cadre de la préparation de la privatisation, et de pair avec la décentralisation, les sphères 
« supérieures » de l’entreprise ont été déstructurées, les grades de chef de département et directeurs 
fusionnés, au grand profit de certains puisque le nombre de chefs de département est passé de 35 à 
70, le nombre de directeurs de 6 à 26. 
 
Parmi ces 70 « catégorie IV », l’un d’entre eux présidait la réunion mensuelle des délégués du 
personnel, pour répondre tous les mois : « voyez avec la hiérarchie locale », ou « question mise en 
suivi ». 
 
C’est un viol manifeste du statut qui stipule que le rôle des délégués du personnel est de faire 
remonter au représentant de l’employeur les réclamations qui n’ont pas été réglées au niveau local, 
en ce qui concerne l’application et le respect des textes applicables, code du travail, statut du 
personnel, manuel de gestion, accords. 
 
De toute évidence, la direction accuse son chien d’avoir la rage pour mieux le tuer et la 
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décentralisation des DP semble être l’objectif à terme de la direction.  
 
A l’inverse, nous combattons pour maintenir l’unicité du statut et des accords et leur application. 
Pour ce faire, il faut maintenir l’unicité de l’instance. 
 
 
Les 15 élus FO dans la dernière mandature ont défendu 202 revendications sachant que seules 
arrivent en DP les revendications qui ont été traités dans un premier temps auprès des services sans 
obtenir satisfaction. 
 
Nous sommes de plus en plus confrontés au non respect du statut et du manuel de gestion par les 
différentes UO : 
-non respect de l’application des primes pour sujétions professionnelles, 
- non respect des rythmes horaires, 
-non respect des notes de services sur les arrêts maladie ou les journées enfants malades 
 
L’action sur le terrain, pour informer, mobiliser, renseigner les collègues, dans les tournées de 
secteur, mais aussi dans la vie de tous les jours, a été l’activité la plus importante des délégués du 
personnel qui sont le relais essentiel des délégués syndicaux. 
 
Les délégués du personnel sont souvent sollicités pour des questions qui relèvent plutôt du CHSCT, 
(conditions de travail) voire du CE, (réorganisations) ou nécessitent l’adjonction des membres du 
Bureau pour les interventions au niveau de la direction. 
 
Le travail d’équipe s’avère efficace tant pour les cas individuels, en cas de menaces, que pour des 
dossiers collectifs qui peuvent faire l’objet de démarches croisées ou suivies. 
 

D/ Le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (voir 
l'annexe pour le détail) 
 
La décision de l’inspection du travail de mettre en place 7 CHSCT décentralisés , en accord avec la 
seule CGT, a été attaquée par différents moyens par l’intersyndicale CFDT, SAPAP, CGC et 
CFTC, constituée à notre initiative. 
 
La décision de l’inspection du travail a été attaquée au Tribunal administratif par le Comité 
d'Entreprise alors que l’élection l’était elle-même devant le tribunal d’instance.  
 
Il est à noter que c’est la plaidoirie préparée par FO qui a le plus pesé en faveur de l’annulation de 
l’élection des 7 CHSCT, au motif principal que l’article 47 du statut du personnel avait créé un 
CHSCT unique. Nous avions également pris le soin de procéder à l’élection dans l’ancienne 
configuration. (1 CHSCT de 23). 
 
Mais la direction a elle aussi « joué au con » en refusant de reconnaître ce CHSCT sous l’ancienne 
configuration, et en jouant de la procédure. (Saisine de la Cour de Cassation, nouvelle convocation 
du grand collège sous contrôle d'huissiers, etc.)  
Pendant plus d’un an l’instance a cessé de fonctionner, la situation étant totalement bloquée, chaque 
camp restant sur sa position. 
 
La CGT étant isolée des autres organisations syndicales, il s’agissait également d’une pomme de 
discorde. 
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Chacun, direction comme syndicats s’accordaient à dire qu’il y avait de nombreux 
dysfonctionnement dans l’instance CHSCT. Nous avons donc pris l’initiative dès décembre 2004 de 
convaincre les autres syndicats, puis la direction, de nous en remettre à l’avis d’un consultant 
spécialiste en HSCT, Technologia, réputé comme travaillant avec la CGT-FO afin d’éclaircir le 
Comité d’Entreprise sur les dysfonctionnements de l’instance CHSCT. L’expert devait également 
proposer au CE des solutions pour régler les dysfonctionnements constatés. 
 
La position de la direction était d'attendre la fin du mandat et d'imposer le découpage de l'inspection 
du travail. 
 
Après une multitude de prises de contact et un travail remarquable, une proposition d’organisation a 
permis de rassembler tous les points de vue. 
L’acceptation d’un découpage en huit CHSCT a été équilibrée par la mise en place d’un CHSCT de 
coordination avec de réelles prérogatives. 
 
Nous avons veillé au maximum à ce que le découpage ne corresponde pas aux unités 
opérationnelles mais à un découpage par zone géographique  afin d’éviter d’aller vers des 
établissements distincts.  
 

E/ Le Conseil d’administration 
 
Même si le Conseil d’Administration n’est pas une instance représentative du personnel, mais 
l’organe de décision de l’entreprise, le personnel y élit des représentants en vertu de la loi dite de 
démocratisation du secteur public. 
 
Les mandats de représentants du personnel au CA sont incompatibles avec ceux de représentants du 
personnel, (CE, DP, DS), et les décisions et délibérations sont strictement confidentielles. 
 
Pour ces raisons, FO n’a pas présenté de candidat entre 1983 et 1999 
 
Sachant que le changement de statut était politiquement programmé, le syndicat a revu sa position 
et présenté des candidats et a obtenu 2 sièges sur 7 aux dernières élections.  
 
Les élus FO au CA se sont opposés à toutes les étapes du changement de statut d’ADP, de 
l’ouverture du capital et à la mise en bourse. 
 

Sur la transformation d’ADP en SA 
Comme l’indiquait l’InFOs CA de Novembre 2005, «ADP devient une entreprise de services où les 
missions de service public sont restreintes et limitées par le cahier des charges. Ce cahier des 
charges ouvre grand la voie à la sous-traitance, à la filialisation ou l’externalisation des services 
d’ADP afin de satisfaire aux exigences de rentabilité. 
La direction d’ADP engage dès maintenant la réduction massive des effectifs, la mobilité et le 
redéploiement généralisé, la liquidation des qualifications, poussant plus encore les services vers la 
sous traitance ou toute autre forme d’externalisation» 
 
A propos du Contrat de Régulation,  
Les élus FO ont déclaré :«Vous avez indiqué qu’il s’agit d’un document économique qui n’a pas 
vocation à traiter de tous les aspects de la politique d’ADP…… dans une entreprise que vous 
qualifiez d’entreprise de services, dont les charges de personnel avoisine les 31% du Chiffre 
d’Affaires (qui diminue d’année en année !) comment la gestion du personnel ne serait-elle pas un 
élément majeur pour le développement économique d’Aéroports de Paris?»  
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« Le personnel d’ADP, son statut, ses qualifications ne sont-ils pas des atouts pour le 
développement économique d’Aéroports de Paris ? N’est-ce pas un atout décisif pour la mise en 
œuvre de la qualité qui est longuement développée dans le document? Le renforcement du 
personnel qualifié d’ADP est un atout pour la qualité de service aux usagers. » 
Mais surtout le tableau de la page 84 du CRE, présenté sans explication et sans commentaire, en dit 
long sur les suppressions de postes, sur l’évolution des effectifs, sur les redéploiements, prévoit une 
progression de la productivité du personnel équivalente à celle du trafic passagers. Soit aucune 
création de postes pendant 5 ans, malgré 18 ou 19% de passagers supplémentaires soit 12 à 15 
millions et la mise en service de nouvelles installation comme le S3 et la réouverture du 2E ! 
 
Il convient de rappeler qu’entre 2001 et 2004, les charges de Personnel rapportées au Chiffre 
d’Affaires sont passées de 31 à 27% ce qui constitue déjà une augmentation considérable de 
productivité du personnel. D’ailleurs, corrélativement les autres charges d’exploitation, 
essentiellement la sous traitance, sont passées de 30 à 33% du Chiffre d’Affaires. 
 
Ces objectifs de productivité vont remettre en cause de façon mécanique des centaines de postes 
d’agents qualifiés d’ADP au profit de la sous traitance ou de toute autre forme d’externalisation 
plutôt que l’amélioration indispensable des effectifs d’ADP dans le cadre des qualifications du 
statut du personnel.  
 
Pour ces raisons, les administrateurs FO au CA se sont prononcés contre le Contrat de Régulation 
Economique qui prévoit une augmentation de 20% de la productivité, soit à trafic constant, la 
suppression d’un poste sur cinq. . 
 

Et lors de l’ouverture du capital 
La direction a dit au CA, que les conditions statutaires du personnel sont incompatibles avec le 
marché d’assistance en escale ouvert à la concurrence avec la Directive escale de 1996. Mais si le 
statut du personnel ne permet pas de « s’aligner sur le marché », pour l’activité escale, pour quelle 
activité d’ADP ça serait encore possible ? Pour l’immobilier ? Pour l’exploitation des aérogares, 
pour les parkings, pour la fourniture d’énergie, pour quelles activités d’ADP le raisonnement qui 
vaut aujourd’hui pour l’escale et hier pour les télécoms, ne serait-il pas valable demain ? Posons-
nous la question. C’est cela qui crée l’inquiétude du personnel. 
 
Pour ces raisons, fidèles à leur mandat, les administrateurs FO se sont opposés aux résolutions 
permettant l’ouverture du capital d’ADP, le 30 mai 2006.  
 
A propos de la mise en Bourse 
En 3 ans, 248 postes sous statut ont été supprimés et transférés aux filiales ou aux sociétés sous-
traitantes dont le mérite principal est de permettre d’échapper au statut du personnel ADP. 
C’est sur ces bases, que les élus FO se sont opposés à tous les budgets qui ont été présentés et qui 
organisaient année après année, la suppression de plus de 500 postes statutaires. De même en 
Commission des marchés, les élus FO se sont opposés à tous les marchés qui prévoyaient une 
externalisation des missions d’ADP  

L’enjeu majeur reste le Statut  du personnel d’Aéroports de Paris. Bien sûr, on nous a dit et répété : 
« l’Etat restera majoritaire et donc le Statut est préservé ». 

La solution est trouvée pour échapper au statut et le vider de son sens, en supprimant les postes sous 
statut au profit des filiales et de la sous traitance. 
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6/ Le fonctionnement interne 
 

A/ La démocratie interne : le Conseil Syndical décide 
 
Le Conseil syndical a été convoqué mensuellement, avec un ordre du jour précis, et tous les 
adhérents peuvent y participer sans voix délibérative. 
 
Face aux difficultés rencontrées pour le réunir au siège d'ADP, en l’absence de salle de réunion 
correcte, le Secrétariat la plupart du temps l'a convoqué au siège de la fédération. 
 
Conformément aux statuts du syndicat, il y a eu parfois besoin de départager les points de vue par 
des votes, notamment en ce qui concerne la signature d’accords, ou le rattachement de notre 
syndicat à l’Union départementale du 93. 
 
Mais fort heureusement la plupart des décisions ont été prises à l’unanimité. 
 
Des résolutions ont été adoptées par le Conseil, soit sur proposition du Secrétariat ou du Bureau, 
soit sur proposition de l’un des membres. 
 
Certains conseils ont fait l’objet de relevés de décisions, notamment lorsqu’ils étaient décisionnels 
sur des dossiers importants. 
 
La charge de travail du Secrétariat n’a toutefois par permis qu’un relevé de décisions soit rédigé 
pour chacune des réunions. 
 
Les départs en retraite et préretraite ont été très importants puisque près d’un tiers des membres élus 
au Conseil syndical et à la Commission de Contrôle ont aujourd’hui quitté l’entreprise. 
 
Mais force est de constater que le syndicat a su relever ce défi puisque de nombreux nouveaux 
militants se sont dégagés, d’autres sont en train de se former. Plusieurs militants méritent leur place 
au sein du Conseil. 
 

B/ Le bilan des élections 2006-2007 
 
Le contexte : défavorable pour Force Ouvrière 
 
Le Conseil a décidé que la priorité était d’obtenir le maintien des élections sur deux ans, et non trois 
ou quatre ans comme le prévoit la loi dite de « modernisation sociale". 
 
Or, pour ce faire, il fallait l’unanimité des syndicat et la CFE-CGC y a mis comme préalable le vote 
électronique. Toutes les organisations se sont rangées sur cette position à l’exception de la CGT qui 
a menacé de saisir la justice pour tenter de faire annuler les élections. Cependant, ils n’ont pas 
contesté le protocole. 
 
Face à la menace, la DRH et les O.S se sont montrées d’une prudence extrême en appliquant 
strictement le code électoral, et notamment en interdisant l’accès à la feuille d’émargement virtuelle 
pour vérifier si les adhérents ont voté ou pas. 
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Afin d’éviter tout risque d’annulation, les codes et mots de passe ont été envoyés au domicile des 
agents, en support papier, alors qu’il eut été plus fiable de doubler le dispositif et de les envoyer 
également dans les boîtes intranet des agents. 
 
Le contexte politique n’a pas été très favorable au syndicat. Une campagne anti-FO, a été orchestrée 
par la direction relayée par la CGC et UNSA, montrant du doigt CGT et FO suite à l’opposition 
faite à l’accord CET. Notre opposition à toute négociation sur l’actionnariat des salariés nous a un 
peu marginalisés puisque 80% des agents se sont portés actionnaires, ce qui n’a rien de surprenant 
vu l’intérêt financier. 
 
De toute évidence, les « relais » ont fonctionné pour que FO et CGT ne puissent, à eux seuls, faire 
opposition à tout accord en dépassant 50% des votants lors du premier tour. 
 
La désinformation sur le terrain a été également organisée par certains militants CGT de Roissy 
contre nous, notamment sur le dossier travail de nuit. 
 
Enfin, des ex-FO ont calomnié nos militants, notamment ceux qui ont « bénéficié » du PARDA en 
négociant leur départ. Les deux en question avaient déjà « négocié » leur adhésion à la CFDT et 
l’UNSA avant de tenter de provoquer une crise interne chez nous. 
 
De même, un complot a été organisé contre deux militants, portant de graves accusations contre 
eux. Il en ressort que le ratio du nombre de votants par rapport au nombre d’adhérents redescend au 
taux de 2 pour 1. 
 
Quand le syndicat a « le vent en poupe », comme ce fut le cas suite aux grandes manifestations 
contre la privatisation, le ratio passe de 1 à 3, voire 4. La fréquence des tournées de secteur et du 
suivi régulier des revendications augmente également le ratio. 
 
La participation avec le vote électronique 
 
Si l’on compare le taux de participation entre 2002, 2004 et 2006 il apparaît que le vote 
électronique, et sur une plus longue période, a favorisé les agents en horaire administratif, cadres, 
agents de maîtrise et haute maîtrise, secrétariat, dont les fonctions engendrent une utilisation de 
l’intranet permanente. 
 
En revanche, les agents des secteurs de l’exploitation, et des secteurs techniques et notamment les 
agents du premier collège, ont eu des difficultés. Certains agents n’utilisent jamais le réseau 
intranet, d’autres ont des difficultés à avoir accès à un PC régulièrement. 
 
Bon nombre ont négligé le document contenant les codes comme ils font d’habitude pour les cartes 
d’électeur. 
 
On peut supposer que la participation d’agents sur «recommandation» de la hiérarchie a été 
beaucoup plus forte que pour le vote physique, mais à l’inverse, bon nombre d’ouvriers et d’agents 
d’exécution se sont découragés de contacter la DRH pour obtenir leur code. 
 
Ainsi près de la moitié de nos adhérents du premier collège n’ont pas voté au premier tour des 
élections. 
 
Enfin, mais cela concerne tous les collèges, il semblerait que la mise à jour du système informatique 
de gestion n’avait pas pris en compte les déménagements récents d’agents. 
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On peut en conclure que moyennant certains assouplissements, entre autres par l’envoi des codes 
dans les boîtes de réception des agents, en s’assurant que toutes sont activées, permettraient 
d’optimiser la participation dans le cadre du vote électronique. 
 
La « démocratisation » de l’utilisation de l’informatique, le nombre de PC et la qualité des outils, 
l’accès à Internet, aura une incidence directe sur les résultats du premier collège, car ADP a toujours 
eu dix ans de retard sur la modernisation des réseaux informatiques. 
 
Toutefois, la possibilité que nous avons eue a posteriori de contrôler la liste des votants nous a 
permis de relancer nos adhérents et sympathisants pour le deuxième tour et de limiter les dégâts. 
 
L’évolution des effectifs : la double peine… 
 
500 postes disparus en 5 ans, dont 300 en deux ans. 
Voilà le triste bilan social que nous faisons de la base de l’entreprise, le premier collège. 
Les ateliers se sont vidés des métiers classiques, serruriers, peintres, maçons, électriciens, 
chauffagistes… 
 
L’exploitation fait aussi l’objet d’un phénomène d’externalisation dans des secteurs pourtant 
considérés comme vitrine de l’aéroport, gilets «orange», bureaux de tourisme, renseignements 
téléphonés. 
 
En 7 ans de mise en œuvre de la déréglementation les effectifs de l’escale sont passés de 1200 à 
600, les postes d’agents Information réduits pour anticiper sur la mise en sous-traitance des 
renseignements téléphonés et des bureaux de tourisme. 
 
Ce sont des secteurs qui votaient traditionnellement pour FO car de nombreux militants de 
l’organisation sont issus de ces secteurs. 
 
Cette situation a provoqué une certaine démotivation de certains agents. 
 
Même si le troisième collège fait apparaître une amélioration, nous restons cependant marginaux et 
l’augmentation importante du nombre de cadres dans l’entreprise s’est faite à l’avantage de la CGC, 
faisant indirectement chuter la représentativité globale de FO. 
 
Mais nous devons toutefois regarder les problèmes en face : notre faiblesse au 2ème collège ne nous 
a pas permis de bénéficier de l’augmentation du nombre de sièges. 
 
 
La répartition des sièges: un moindre mal 
 
Grâce à une baisse de la moyenne de la liste CGC 2ème collège, nous avons de justesse préservé nos 
deux sièges au CE. Nous avons conservé un siège au 1er collège en faisant un meilleur score au 
deuxième tour qu’au premier, devançant l’UNSA/SAPAP. 
 
Aux DP 2ème collège, nous avons perdu le 5ème siège suppléant que nous avions obtenu en 2004, un 
candidat libre ayant remporté le 5ème siège titulaire au 2ème tour (Coynault). 
 
Au 1er collège, nous avons obtenu 2 sièges, au lieu de trois en 2004, mais en conséquence de la 
réduction du nombre de sièges consécutif à la baisse des effectifs. 
 
Au niveau de l’équilibre des sièges au CE, FO et CGT conservent la majorité absolue. La CGC a 
pris un siège « cadres » au SAPAP. 
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La CGC, qui a de nouveau présenté une liste au premier collège, et par là même « déclaré la 
guerre » à notre organisation, a fort heureusement fait un score ridicule, (moins de 30 voix), et nous 
préservons globalement notre représentativité au CE. 
 
Concernant la loi Fillion, FO et CGT ne pourront plus faire seuls, opposition à un accord, passant 
en dessous de la barre des 50% avec 49% des voix au premier tour. 
 
S’engager à la reconquête du terrain et des adhésions 
 
La visite systématique de tous les secteurs de l’entreprise, son quadrillage, la mise à jour des 
panneaux syndicaux, la rédaction et le suivi des cahiers de revendications, sont les clefs du 
redressement du syndicat. 
 
Les tracts et bulletins sont peu, ou pas bien diffusés. Les tournées de secteur n’ont été pas 
suffisamment réalisées, les heures syndicales mal maîtrisées par le Bureau. 
 
Là où le travail a été régulièrement fait, il y a de nouvelles adhésions, de nouveaux militants qui se 
dégagent. 
 
Sur le long terme, la seule force durable est constituée par les adhérents.  
 
Le syndicat doit résolument se tourner vers les tournées de secteurs, le travail sur le terrain, la 
syndicalisation. 
 
La fidélisation des adhérents reste une priorité car des dizaines d’adhésions sont perdues chaque 
année. Le prélèvement automatique permettra d’enrayer progressivement ces pertes non justifiées. 
 
Les nouvelles adhésions viendront en conséquence renforcer l’organisation de façon à repartir vers 
une croissance des effectifs, donc de l’audience et du pouvoir du syndicat.  
 

 
 

Rapport adopté à l’unanimité du Congrès du 16 février 2007 (moins 3 abstentions) 


