
 

 

Résolution d’orientation générale 
28ème Congrès FO ADP 

 
Le syndicat FO ADP, réuni en Congrès le 16 février 2007, réaffirme son attachement au 
syndicalisme libre et indépendant. 
 
Fidèle à la Chartes d’Amiens, la CGT-FO poursuit le double combat de la transformation 
sociale de la société par l’action syndicale, pour la rendre plus juste, et du combat quotidien 
pour arracher les revendications. 
 
Toutefois, il laisse à chacun de ses membres le libre choix de s’organiser, ou pas, dans toute 
association philosophique, religieuse, ou parti politique, et concrétise, de fait, le principe de 
laïcité. 
 
Le Congrès constate que ce concept du syndicalisme revendicatif et indépendant, basé sur la 
lutte de classe et la libre négociation, est gravement menacé à l’échelle mondiale, et à 
l’échelle de l’Europe. Il estime en effet que la nouvelle confédération, (CIS), issue de la 
fusion de la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) et de la confédération 
mondiale du travail (CMT), ayant vocation a regrouper tous les syndicats du monde, est en 
rupture avec la tradition du syndicalisme libre et indépendant. 
 
De même, il estime que la confédération européenne des syndicats (CES), en appelant au OUI 
au référendum sur le traité constitutionnel, a confirmé qu’elle était la courroie de transmission 
de la Commission européenne. La stratégie d’accompagnement préconisée par cette prétendue 
confédération s’oppose au front du refus de la déréglementation, voulu par la grande majorité 
des travailleurs. 
 
Le congrès constate que l’ensemble des organismes supranationaux, tels le fond monétaire 
international (FMI), la Banque mondiale, l’organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE), poursuivent leur politique de démantèlement des services publics, de 
leur privatisation, et de remise en cause de tous les avantages sociaux, droit à la retraite, droit 
à l’éducation, droit à la santé. 
 
La conséquence de cette politique de mondialisation de la déréglementation aboutit à 
l’appauvrissement de plus en plus de pays, à la paupérisation de millions d’individus. Selon 
les chiffres officiels, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus 
pauvres. 
 
Le congrès constate que le secteur des transports, dont le transport aérien, comme les secteurs 
de l’énergie, des télécommunications, sont particulièrement frappés par cette 
déréglementation privatisation. Après les compagnies aériennes, qui ont été, pour la plupart, 
privatisées, à l’échelle mondiale, ce sont les aéroports qui sont désormais dans la ligne de 
mire, et plus particulièrement leurs services d’assistance en escale. 
 
Le congrès confirme les analyses résultant des travaux du dernier congrès, qui amenaient le 
syndicat à conclure que la privatisation, même partielle, conjuguée aux directives 
européennes, auraient des conséquences dramatiques pour le personnel ADP. 
 



 

 

Il constate que la disparition de 500 postes en 5 ans, dans le collège ouvriers employés, (1er 

collège), s’est accompagnée de transferts massifs d’activités d’ADP vers la sous-traitance. Il 
constate que toutes les activités dites industrielles et commerciales, soit leur quasi intégralité, 
sont à terme menacées. 
 
Le congrès constate toutefois qu’une nouvelle fois, c’est l’escale d’Aéroports de Paris qui est 
tout d’abord visée, avec la disparition projetée des 650 emplois statutaires, et le transfert de 
l’intégralité des activités dans la nouvelle filiale créée pour ce faire. 
 
Il rappelle que dès 1992, la Commission européenne voulait interdire purement et simplement 
aux aéroports de participer à cette activité, le leitmotiv de la Commission étant que les flux 
financiers émanant de taxes et redevances pouvaient provoquer une distorsion de concurrence. 
 
Le projet de règlement a été retiré, mais le projet de directive de 1993 comprenait bien la 
séparation juridique obligatoire, donc la filialisation. Suite à la mobilisation massive des 
syndicats à l’échelle européenne, sur proposition de FO, cette séparation juridique a été retirée 
dans la directive adoptée en 1996, même si la séparation et l’équilibre des comptes figuraient 
toujours. Par ailleurs, les aéroports ont conservé le « droit du grand père », et, au grand dam 
des compagnies aériennes, la possibilité de limiter le nombre d’opérateurs côté piste. 
 
Le congrès constate que la volonté farouche des compagnies aériennes et des sociétés 
d’assistance en escale privées d’en découdre avec les aéroports ne s’est pas estompée, et que 
la commission européenne n’a pas changer d’objectif. 
 
Le  congrès considère comme positif qu’en 2001, comme en 2006, les commissaires 
européens De Palacio, puis Barrot, aient renoncé à réviser la directive, puisque cette révision 
impliquait la séparation juridique obligatoire et l’ouverture quasi-totale de la libéralisation. Il 
rappelle que comme pour la directive sur le « paquet portuaire », ou celle dite « Bolkestein », 
les reculs de la commission ne sont que temporaires et que la commission entend bien 
remettre le couvert. 
 
 Il constate également que le « loi du marché », conjuguée à une politique commerciale de 
fuite en avant, a fait chuté les effectifs de moitié en 7 ans de temps. 
 
Il constate également que le Conseil d’administration, et notamment son PDG, a décidé de 
liquider l’escale ADP, afin d’anticiper sur la prochaine révision de la directive, tout en 
préparant une opération de spéculation avec à terme la vente de la filiale. 
 
Il rejette en conséquence toute proposition visant à mettre en place un plan dit de 
« sauvegarde de l’emploi », visant en réalité à supprimer 650 postes en monnayant les départs 
par démission de l’entreprise, transférant en réalité l’ensemble de l’activité dans une société 
issues de fusions-absorptions. 
 
Le congrès en appelle à la mobilisation de l’ensemble du personnel, et de celui de ses filiales, 
qui sera aussi victime du dumping social, contre ce plan de liquidation. Il souligne que les 
8500 agents sont complètement concernés et rappelle que le reclassement de 200 agents de 
l’escale avait mis trois ans, obérant toute possibilité de promotion les agents des services 
« récepteurs » des reclassés. 
 



 

 

Il insiste sur le fait qu’aujourd’hui c’est l’escale, demain INA, après demain les CTFE 
(centrales thermiques frigorifiques électriques) et le jour suivant l’immobilier et les parcs, 
puis les secteurs jugés non rentables par les diverses UO. Il fustige la logique de la 
privatisation qui menace à terme l’ensemble des activités assurées par le personnel ADP au 
nom de la rentabilité et du retour sur investissements pour les actionnaires. 
 
Le congrès combat le modèle aéroportuaire américain dans lequel l’autorité aéroportuaire 
consiste en quelques centaines de gestionnaires, toutes les activités industrielles et 
commerciales étant concédées. 
 
Le congrès invite toutes les instances du syndicat à mettre en œuvre tous les moyens dont 
elles disposent, y compris par l’appel à la grève générale, pour faire reculer la direction et 
imposer une nouvelle fois le maintien de l’escale au sein d’ADP sous statut.  
 
Il les invite à tout mettre en œuvre pour casser le carcan du contrat de régulation économique 
qui étrangle la masse salariale et réduit les effectifs alors que la croissance du trafic est prévue 
de l’ordre de 5% par an. 
 
Il invite également les instances du syndicat à continuer à combattre contre toute ouverture 
supplémentaire du capital, et se prononce pour la renationalisation des actions vendues et le 
retour au statut d’établissement public. 
 
Il se prononce pour le retour au sein d’ADP des activités sous-traitées, réalisées par du 
personnel statutaire. 
 
Il condamne la politique d’association capital travail, visant à faire croire au salarié 
actionnaire que ses intérêts sont communs à ceux de la direction de l’entreprise. 
 
Il condamne toute dépendance du maintien du pouvoir d’achat aux résultats économiques de 
l’entreprise et mandate les instances pour négocier et conclure des accords salaires sous 
réserve que le pouvoir d’achat soit maintenu pour les traitements de base, voire amélioré. 
 
Il mandate les instances pour poursuivre son combat pour que les 2X12H soient maintenus ou 
conquis pour les groupes de travail qui les revendiquent sous réserves des aménagements 
nécessaires de leurs postes et rythmes de travail conformes à leur santé et conditions de 
travail. 
 
Il mandate également les instances pour négocier et conclure un accord de préretraite avec les 
mêmes avantages qu’auparavant sauf si celui-ci se situe dans le cadre d’un « plan social » ou 
« plan de sauvegarde de l’emploi ». 
 
Conformément à sa tradition d’indépendance, le syndicat ne donnera aucune consigne de vote 
pour les élections présidentielles et législatives, chaque citoyen faisant à cet égard comme bon 
lui semble. 
 
Mais le congrès constate que tous les gouvernements successifs ont depuis plus vingt ans mis 
en œuvre les directives de déréglementation et rappelle que seule la mobilisation peut les faire 
reculer. Il rappelle que sans la mobilisation des jeunes et des travailleurs, le gouvernement 
n’aurait pas retiré son CPE (contrat première embauche). 
 



 

 

Le congrès rappelle que la force du syndicat, sa capacité à créer un rapport de force, pour 
éviter les coups, ou engranger des acquis, est essentiellement basée sur son nombre 
d’adhérents. 
 
Il engage toutes les instances à développer l’organisation, faire de nouvelles adhésions, 
fidéliser les adhérents actuels, former de nouveaux militants  et également d’aider FO à se 
développer sur les plateformes.. 
 
Il rappelle que le respect du mandat est la condition sine qua non à la démocratie et à 
l’efficacité de l’action.  
 
Il réaffirme que l’ensemble des interventions, ainsi que l’utilisation des heures syndicales des 
militants élus et désignés doivent être dans la mesure du possible organisées dans les 
instances du syndicat, Conseil, Bureau, section. 
 
Il rappelle que ce faisant, le syndicat harmonise de façon complémentaire ses interventions 
dans les différentes instances représentatives du personnel (IRP), délégués du personnel (DP), 
Comité d'Entreprise (CE), Comité d'Hygiène, de Sécurité, des Conditions de Travail 
(CHSCT), et de l’organe de direction, le Conseil d'Administration (CA) et préserve l’unicité 
du statut du personnel contre la décentralisation engagée depuis plusieurs années. 
 
Il souligne de ce point de vue le danger de toute décentralisation des DP, du CE, qui aboutirait 
au bout du bout à l’éclatement d’ADP en établissements distincts. 
 
Il invite les instances à continuer à œuvrer pour préserver l’unicité de l’HSCT au travers du 
Comité de coordination, qui est l’instance dans laquelle la direction présente sa politique 
générale en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.. 
 
Il rappelle que les heures syndicales doivent être utilisées, sauf cas de force majeure, dans leur 
intégralité, et en fonction des décisions prises dans les instances, et que l’exercice du mandat 
ne doit en aucun cas aboutir au paiement d’heures supplémentaires. 
 
A l’inverse, le congrès rappelle que toute discrimination, y compris syndicale, doit être 
gravement combattue, et il mandate les instances pour poursuivre le combat pour l’égalité. 
 
Il réaffirme que l’organisation syndicale a strictement pour tâche de défendre les intérêts 
matériels et moraux des agents de l’entreprise, de l’agent d’exécution à l’ingénieur, qui la 
composent en y adhérant librement. 
 
Le congrès affirme que le syndicat mobilisera toutes ses forces militantes pour préserver au 
sein de l’entreprise l’intégralité des effectifs présents, y compris ceux décrétés hors effectifs, 
de même que l’organisation syndicale mobilisera et se battra pour maintenir au sein d’ADP 
menacées par l’arrivée des actionnaires privés dans le capital.. 
 
Il réaffirme qu’il combattra toute forme de dumping social utilisé dans le seul but d’enrichir 
les actionnaires.  
 
        Résolution adoptée à l'unanimité 
        (moins 1 contre et 11 abstentions) 


