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Aéroports de Paris 
 

Liquidation de l’escale et acharnement politique 
Tous les coûts sont permis ! 

 
1992  
Le « comité des sages » de l’aviation civile décide de libéraliser les services d’assistance en 
escale et de faire pression sur les aéroports pour faire baisser globalement les coûts. 
 
Les compagnies aériennes saisissent la Cour européenne de justice contre l’Allemagne, 
l’Italie et l’Espagne pour abus de monopole. (aéroports et compagnies dominantes). 
 
1993-1994 
La commission rédige un projet de règlement, (application directe), interdisant aux aéroports 
d’être opérateur. (position de monopole concernant les taxes et redevances). 
 
Un tollé syndical, une forte opposition des pays concernés, (Fr, De, Au), fait reculer la 
commission qui prépare un projet de directive. Ce projet prévoit la mise en place obligatoire 
de prestataires « indépendants » des aéroports et des compagnies, et la séparation juridique 
obligatoire pour les aéroports. 
 
FO décide de combattre la directive et propose la mobilisation, manifestations et grèves, 
dans toute l’Europe. Ceci est fait par le CST-UE et la direction accepte d’amender son projet. 
 
1995 
Le projet est validé par la Commission, sans la séparation juridique, mais avec la séparation 
comptable, et la possibilité pour les aéroports ou autorités nationales de limiter l’ouverture à 
la concurrence côté piste. 
 
Les syndicats convaincus de la nocivité du texte demande au Parlement le retrait du projet, 
les élus dits « travaillistes » acceptent mais seule une majorité relative se dégage mais ce 
n’est pas suffisant. Toutefois, des amendements sont acceptés sur le volet social. 
 
La Fédération est reçue par Madame Idrac et son conseiller, Monsieur Rubichon qui 
promettent de limiter la casse au niveau de la transposition. Ils promettent de faire référence 
aux conditions sociales, au respect des conventions collectives, et « renvoient la balle » 
dans le camp des « partenaires sociaux ». 
 
1996 
La directive est adoptée et ADP prépare son premier plan de restructuration de l’escale pour 
équilibrer les comptes. 
 
Le chef de département escale quitte ADP pour rejoindre son concurrent potentiel le plus 
dangereux, Aviapartner, implanté mondialement. 
 
FO accuse la direction ADP d’être la « bonne élève » de l’Europe, d’anticiper sur les 
directives avant même leur transposition. 
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1997 
L’escale est composée de 1190 agents permanents et 370 agents temporaires. 
1er plan social escale (plan avenir de l’escale) : 200 suppressions d’emplois avec le transfert 
de pans entiers d’activité (mécanique de piste, contrôle du chargement…) vers les filiales ou 
sous traitance et disparition des métiers spécialisés (COPAX, PCI, POP, AST). 
 
1998 
La directive est transposée par décret simple, créant de nouveaux articles dans le code de 
l’aviation civile. Cette transposition impose la présence progressive de concurrents 
indépendants des aéroports et de la compagnie dominante (AF) L’ouverture à la 
concurrence côté piste est retardée pour 1999. 
Des sociétés d’assistance en escale dites indépendantes commencent à s’implanter sur les 
plateformes sous l’impulsion des compagnies aériennes. La première sera Concorde service 
à CDG1 en 1999 qui récupérera la Varig. 
 
2000 
GlobeGround (Penauille/servissair) s’implante à CDG1. Le marché de BMI est transféré 
d’ADP à Globe. Côté piste, une centaine d’agents de SAPSER se retrouve en « sur 
effectif ». GLobe refuse de reprendre le personnel de SAPSER dans le cadre du transfert de 
marché de BMI car cet indépendant applique la convention transport aérien qui a l’inverse de 
la convention régionale de la manutention ne prévoit pas de dispositif de transfert de 
personnel en cas de changement de marché. Une grève massive des personnels des filiales 
d’ADP et d’Air France est organisée à notre initiative. Les employeurs s’engagent alors 
négocier avec les syndicats un dispositif équivalent au 38bis dans la CCNTA avec maintien 
des acquis et salaires. 
2ème plan social escale (plan d’adaptation escale) : 100 suppressions d’emplois et 
suppressions des métiers spécialisés tel les experts litiges ou les plans de vol. 
 
Le Président Cousquer prépare la transformation d’ADP en S.A du secteur public, avec 
filialisation des activités industrielles et commerciales ouvertes à la concurrence : télécoms, 
escale. 
 
Suite à la mobilisation massive du personnel des télécoms et de l’escale, le Ministre Gayssot 
désavoue ADP sur la filialisation de l’escale ADP, celle-ci n’étant pas réglementairement 
obligatoire contrairement au télécoms. (séparation juridique obligatoire pour les entreprises 
publiques ayant monopole dans d’autres domaines que les télécoms). 
 
Un consultant est payé pour organiser la filialisation de l’escale avec le regroupement des 
activités au sein d’une filiale sous convention transport aérien, (version Airlib). 
 
Suite au désaveu de Gayssot, au limogeage du DG et du PR, une déclaration du 
Commissaire du gouvernement s’engage à renoncer à toute filialisation au maintien de 
l’unicité d’ADP. 
 
A Bruxelles, il est proposé à FO de prendre la présidence du Comité Personnel Sol d’ETF 
car la Commission Européenne est supposée préparer un deuxième paquet de libéralisation 
du secteur, selon l’ancien Président du comité. 
 
2001 
La Commissaire européenne Loyola de Palacio prépare un projet de révision de la directive 
dont les grandes lignes sont la séparation juridique pour les aéroports, la perte du droit du 
grand père, la mise en concurrence de 3 à 4 sociétés indépendantes, et la mise en place de 
l’ouverture à la concurrence dans les aéroports de plus petite taille. 
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Suite à de multiples tentatives de convaincre les syndicats de réviser la directive en les 
« appâtant » sur le voler social, la Commission renonce suite aux menaces de grèves et de 
blocage des aéroports. Après la directive sur les ports, c’est le deuxième recul de la 
Commission au plan européen. 
 
2002 
3ème plan social de l’escale (Plan d’adaptation escale 2). l’effectif doit être ramené à 963. 
 
2003 
L’escale a 50 ans.  
4ème plan social de l’escale (Plan de restructuration escale. Les effectifs d’ADP sont passés 
de 1200 à 750 et un « sas » a été créé à côté de l’escale, à savoir Aviance 
 
2004 
Dans le projet de loi transformant ADP en SA, à l’article 12 et ce n’est ni un hasard, ni un 
oubli, comme l’a laissé croire le DG de l’époque, si est inscrit que les«services d’assistance 
en escale sont exercés librement par les transporteurs aériens ou les entreprises agrées a 
cet effet ». L’aéroport n’est pas cité comme pouvant exercer les services en escale. Le rôle 
de l’autorité aéroportuaire est de veiller à ce qu’il y ait des prestataires agrées offrant des 
prestations au compagnies. ADP devient « régulateur » et ne pourrait plus être opérateur. 
L’article sera modifié suite à nos interventions auprès de la direction, du sénat, assemblée, 
conseil d’état et conseil supérieur de l’aviation marchande.  
 
2005 
Mais le Commissaire Barrot prépare un nouveau projet de directive, comparable en tous 
points au précédent. FO met en réseau les syndicats les plus concernés et les plus influents, 
Allemagne et Autriche, qui ont environ 20 000 emplois concernés. 
ETF organise une journée d’avertissement dans toute l’Europe 
 
2006 
Après de multiples bagarres du syndicat, d’ETF, de dossiers, études prouvant une distorsion 
de concurrence au profit des compagnies contre les aéroports, la Commission européenne 
décide la séparation juridique également pour les compagnies aériennes prestataires au 
tiers. 
ETF lance une pétition dans toute l’Europe pour l’arrêt de la libéralisation de l’assistance en 
escale et menace de bloquer le ciel et le sol européen. 
La Commission européenne fait une dernière proposition ; une ouverture plus forte à la 
concurrence (4 opérateurs privés par aéroports au minimum), mais avec un peu plus de 
« social », (contrôle strict des formations et qualifications, arrêt de la sous traitance en 
cascade). 
ETF refuse, menace la commission et la commission arrête le processus de révision…pour 
l’instant. La commission annonce officiellement que dans le « paquet aéroportuaire », il y 
aura une communication sur l’importance des aéroports dans le cadre du développement du 
transport aérien au niveau européen, un projet de directive sur les taxes et redevances 
aéroportuaires prévoyant un arbitrage indépendant entre aéroports et compagnies aériennes 
en cas de désaccord. Enfin, en l’absence de consensus sur un projet de révision de la 
directive de 96 elle annonce qu’elle se contentera d’un rapport sur l’application de celle en 
vigueur en fonction de la nouvelle structure géopolitique de l’Europe. 
 
 
2007 
Mais le Président d’ADP, après une rencontre avec Barrot, décide de liquider les 667 
emplois restant et de transférer l’intégralité de l’activité dans une nouvelle filiale qui 
absorberait par fusion les 6 filiales actuelles. 
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La direction invoque un déficit de plus de 16 millions sur un C.A de 117 millions. 
 
Pour inciter le personnel ADP à quitter son statut et rejoindre la nouvelle filiale, pour financer 
des départs volontaires, la direction annonce avoir un « budget » de 30 à 40 millions d’euros. 
 
ADP créé sa nouvelle « new corpse » qui absorbe les filiales et l’activité ADP, sans le 
personnel, en contradiction avec l’article L 122-12. 
 
2008* 
L’escale ADP a été vidée de ses agents et la filiale sort du rouge, retrouvant un C.A de 150 
millions. 
 
Mais la commission européenne obtient le feu vert de ETF pour remettre à plat la directive. 
 
2009* 
Le projet de nouvelle directive est adopté. Au nom de l’égalité de traitement, (same players 
field), les opérateurs liés aux aéroports seront, ou non, sélectionnés par le comité des 
usagers. 
 
2010* 
La directive est transposée. Les compagnies sont en guerre contre les aéroports estimant 
les taxes et redevances trop élevées. La mesure de rétorsion est simple : on dégage sa 
filiale. 
 
Aviapartner, prêt à tout pour s’implanter sur CDG, rachète la « new corpse » pour plus de 
200 millions d’euros. Les actionnaires d’ADP, complètement privatisée, applaudissent. 
Certains agents ADP, ayant démissionné, empoché la prime, puis l’ayant dépensée, font 
l’objet d’un plan de licenciement économique car Aviapartner estime qu’il y a trop d’effectifs. 
Ils finissent leur carrière chez Manpower et l’ANPE. 
 
 
 
 
 
 
* Bien entendu, il ne s’agit que d’une projection, qui est un scénario pessimiste mais néanmoins réaliste 
 
 


