
 
COMMUNIQUE 

 
 

FO ADP félicite du succès de la manifestation du 6 mars 
et soutient les salariés et les syndicats de EADS dans leur combat 

 
 
Le syndicat FO ADP se félicite du succès de la mobilisation des salariés de EADS, en grève 
à prêt de 100%, dans l’unité, pour dire au plan de suppressions d’emplois. 
 
Comme à ADP, au nom de la « loi du marché », il faudrait accepter que des emplois soient 
détruits, les avantages acquis des salariés remis en cause par le truchement de la mise en 
sous-traitance, filialisations, licenciements « secs » ou « mouillés ». 
 
Au nom de la loi du marché, les licenciements et la casse sociale sont à l’ordre du jour dans 
l’aéronautique, comme dans le transport aérien, alors que la croissance de l’activité connaît 
une forte croissance, et de façon durable. 
 
EADS, comme ADP, sont des outils indispensables pour un transport aérien au service de 
tous en Europe, capables de résister à l’hégémonie américaine, capables de résister face 
aux plein pouvoirs donnés aux chantres de l’ultralibéralisme. 
 
A ADP, c’est au nom de la rentabilité que près de 700 emplois sous statut seraient liquidés, 
l’activité de l’escale ADP étant totalement transférée dans uns filiale dans laquelle les 
salariés sont au plancher, vire en deçà, des minima conventionnels. 
 
Que sont devenus les promesses du gouvernement qui s’engageait à maintenir l’unicité 
d’ADP, qui passe par le maintien de son escale au sein s’ADP, sous statut d’ADP ? 
 
Certes, ADP, avec 8000 agents, dont 700 en danger immédiat, n’est pas comparable à 
EADS, ni en effectifs, ni en stratégie… 
 
Mais l’Etat aurait-il décidé que le sort des Aéroports de Paris, qui accueille plus de la moitié 
des usagers du transport aérien en France, ne serait pas stratégique, soit livré aux seules 
velléités du Président-privatiseur ? 
 
Le personnel d’ADP est tout autant offusqué, choqué, révolté, face à l’annonce brutale du 
PDG, que celui de EADS. Le personnel manifestera demain à l’appel de l’intersyndicale 
CFDT, CGT et FO. 
 
FO ADP apporte tout son soutien aux salariés de EADS, à leurs organisations 
syndicales, exprime sa totale solidarité, sa sympathie. Le gouvernement actionnaire 
doit assumer ses responsabilités sociales, et non se comporter en pire capitaliste que 
ceux d’outre atlantique. 
 
Sinon, c’est la grève générale du transport aérien et de l’industrie aéronautique qui 
doit être mise à l’ordre du jour. 
        Roissy, le 07/03/07 


