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M. GENTILI (FO) .- Je ne voudrais pas que l'on débatte du sexe des anges trop longtemps. 
J'ai un peu de mal à savoir dans quelle situation juridique se trouve l'élue Force 
Ouvrière qui est à ma droite dans la mesure où elle sera gréviste formellement cette 
nuit.  

Or, actuellement, elle est convoquée sur du temps "off". Dans quelle situation 
juridique est ma camarade, Mlle Martin ? Je ne le sais pas dans la mesure où elle s'est 
portée gréviste.  

Moi-même, je ne sais pas dans quelle situation je me trouve puisque mon chef de 
service a bien pris en compte hier, - il y a des traces dans l'intranet - le fait que je suis 
déclaré gréviste, mais je ne sais pas si j'étais en vacation le matin ou le soir.  

Si vous voulez que l'on s'amuse sur le terrain juridique pour savoir dans quelle 
situation on est ici du point de vue de l'exercice de notre contrat de travail, ce n'est 
pas très intéressant dans la mesure où la jurisprudence dit que si on déclare qu'étant 
en suspension de notre contrat de travail on ne peut pas siéger, autant sortir de suite. 
Cela vous permettrait de dire que les élus qui refusent de se prononcer sont des élus 
qui sont contre, de saisir un juge des référés, de faire valoir que nous n'avons pas 
voulu nous positionner ni sur le point n° 1, ni sur le point n° 2. 

Pour l'instant, si j'ai bien compris, nous ne sommes ni sur le point n° 1, ni sur le 
point n° 2. J'ai cru comprendre qu'une organisation se prononçait déjà sur un 
problème de droit qui, de mon point de vue, relève du point n° 2 de l'ordre du jour, je 
ne sais pas s'il est pertinent pour mon organisation d'essayer d'éclairer les élus 
comme c'est mon rôle.  

Rapidement, en ce qui concerne le point n° 1 de l'ordre du jour, l'organisation Force 
Ouvrière estime que l'on est dans une situation normale. Vous estimez qu'une 
situation économique est dégradée, nous ne le contestons pas. Nous sommes en droit 
d'exiger plus d'informations précises. Nous sommes en droit de demander à notre 
conseil, A Prime pour ne pas le citer ou un autre, de vous demander des informations 
complémentaires au regard de cette situation économique.  

Nous sommes également en tant que comité d'entreprise en droit de désigner un 
conseil pour lui demander de trouver une solution qui nous permettrait de sortir de 
cette impasse économique tout en restant dans le cadre d'une escale Aéroports de 
Paris avec du personnel Aéroports de Paris. 

Concernant le point n° 2 de l'ordre du jour, en tant qu'organisation syndicale, je dois 
être beaucoup plus mauvais en droit qu'une autre organisation syndicale puisque je 
ne sais pas du tout ce qui se passera dans la mesure où, premièrement, l'article L 122-
12 est d'ordre public.  

Ce n'est pas vous qui décidez, ni l'UNSA, ni moi-même. Je ne sais pas où sont les 
statuts de la société vers laquelle l'activité serait transférée. Personnellement, je n'ai 
pas vu les statuts et l'extrait K-bis de la NewCo. De mon point de vue, il est 
impossible de savoir si l'article L 122-12 s'appliquera ou pas puisque vous ne pouvez 
pas transférer l'activité d'Aéroports de Paris vers une nouvelle société tant que celle-
ci n'existe pas.  
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Le deuxième point de droit qui me perturbe est que je ne suis pas convaincu que 
l'article L 122-12 s'appliquera pour nous étant donné les éléments économiques que 
vous invoquez.  

S'il ne s'applique pas pour nous, il ne s'appliquera pas non plus pour les mille salariés 
des six filiales. Vous n'êtes pas sans savoir que, s'agissant du domaine public, si cela 
s'applique pour nous, cela s'applique pour eux. Il n'y a pas de discrimination possible 
quant à l'interprétation d'un article qui a force de loi et qui relève de l'ordre public. Je 
peux me fonder sur l'ensemble des arrêts de la Cour de cassation depuis que le droit 
existe. Il ne saurait y avoir une quelconque discrimination.  

De ce point de vue, nous sommes en droit, nous en tant que comité d'entreprise, 
d'être éclairés, d'avoir, d'une part, les statuts de ladite société, d'autre part, l'avis du 
comité de groupe qui devra se prononcer ou pas sur l'applicabilité de l'article L 122-
12 dans le cas d'espèce.  

Concernant ADP, je tiens à rappeler que nous sommes dans une situation particulière 
puisque, contrairement à nos camarades des filiales, nous ne sommes pas concernés 
par l'ensemble des articles du code du travail, notamment l'article L 132-8 qui, 
comme l'a dit l'UNSA, vous permettraient peut-être, après consultation du comité de 
groupe, dans un an et trois mois de nous dire : "il vous faut un statut commun". Je 
pourrais évoquer un principe de faveur, faire que ce soir je demande au ministère 
d'appliquer le statut du personnel aux filiales, je ne pense pas qu'il y aura un décret 
permettant une telle chose avant le mois de mai.  

Dans ces conditions, j'estime que l'article L 134-1 peut s'appliquer. Ce dernier stipule 
qu'en aucun cas un accord peut être moins favorable que le statut du personnel. Or, le 
statut du personnel ne dit pas - contrairement à ce qui vient d'être dit - que l'on perd 
notre statut au bout d'un an et trois mois. Il dit l'inverse : "les personnels pourront 
être mis à disposition ou détachés dans une filiale". Vous créez une filiale, c'est votre 
droit. Il est de notre devoir, en tant que représentants du personnel, de demander à 
être éclairés.  

Par voie de conséquence, si vous maintenez le point n° 2 de l'ordre du jour, je 
demande, d'une part, qu'il y ait un conseil juridique, soit l'avocat classique du comité 
d'entreprise, soit un autre, peu importe… je demanderai que l'assemblée plénière 
désigne le secrétaire du C.E. pour ester en justice et exiger que nous soyons éclairés 
sur cette question.  

D'autre part, dans le cas où vous souhaiteriez maintenir la consultation du point n° 2 
de l'ordre du jour, je demanderai au secrétaire du C.E. de saisir le juge des référés 
pour indiquer que nous n'avons pas été valablement consultés et nous demanderons 
également à ce que le juge des référés décide d'annuler toute consultation du Conseil 
d'administration le 14 mars.  

Nous sommes très clairs : le point n° 1 nous paraît normal, classique ; le point n° 2 
est un délit de droit de notre point de vue puisque vous ne pouvez pas, vous n'avez 
pas le droit de nous consulter - je tiens à ce que ce soit acté au procès-verbal - sur une 
cessation d'activités de l'escale d'Aéroports de Paris avec transfert de l'ensemble de 
cette activité dans une société qui, pour l'instant, est virtuelle sans nous avoir éclairés 
sur tous les points que je viens de préciser.  



 

 

4

4 

M. GENTILI (FO) .- Monsieur Rubichon, en ce qui concerne la procédure, vous savez en 
jouer ; nous également. Or, présentement, nous sommes sur un sujet de fond - cela a 
été dit par d'autres - et pas que pour l'escale.  

J'utiliserai vos termes. En ce qui concerne le terme "groupe", on n'arrête pas de 
l'entendre. C'est à vous de peser les conséquences de plus de vingt ans d'une politique 
sociale rétrograde au sein du groupe qui s'est aggravée au fil des années puisque, 
récemment, on a divisé les salariés dans différentes conventions. On les a 
compartimentés. La DSP a-t-elle été appliquée ? Ont-ils un Conseil 
d'administration ? Je vous rappelle vos devoirs. C'était un devoir puisque Alyzia est 
une entreprise publique à cent pour cent, de constituer d'abord un Conseil 
d'administration avec des élus du personnel... vous ne l'avait jamais fait ! De 
constituer un comité de groupe... pas fait non plus, de discuter de l'article L 122-12 ? 
J'en doute, de discuter de la fusion-absorption au sein des six C.E., des six filiales ? 
Jamais ! Vous leur avez retiré leurs droits. 

M. le PRESIDENT.indique que nous sommes au C.E. d'ADP SA ! 

M. GENTILI (FO) .- Je le sais, mais on n'a pas encore entamé le point n° 1, on n'est pas non 
plus le 21 mars. On a trois points qui constituent un tout. Des salariés sont en grève, 
pas qu'ici, dehors, il y en a à Roissy et cela va s'accentuer comme chez Airbus.  

Je m'adresse au directeur général de l'entreprise en tant que secrétaire-général de mon 
syndicat. On va peut-être jouer la procédure mais, sur le fond, je vous demande de 
vous prononcer. Vous êtes prêt à reculer d'un millimètre c'est-à-dire que vous 
annulez le point n° 2 de l'ordre du jour et vous donnez raison à tous c'est-à-dire à 
Mme Donsimoni, à M. Dubuisson, à M. Gentili.  

Nous sommes tous d'accord pour dire la chose suivante : "il est hors de question 
d'accepter la liquidation de 666 personnes, le dernier étant le directeur et je ne suis 
pas mandaté". J'estime être mandaté pour tous les agents de l'escale pour refuser la 
cessation d'activité de l'escale d'Aéroports de Paris, on ne l'accepte pas.  

Discuter de la situation économique, oui ! Nous ne sommes pas des idiots, nous ne 
sommes pas des autruches, ni à Force Ouvrière ni aucune personne autour de cette 
table. La situation économique est dégradée. On le sait, malheureusement…, mais on 
n'a pas le même point de vue que vous et on n'aboutit surtout pas à la même 
conclusion ! 

Contrairement à vous, on a un espoir. Je ne suis pas "has been" parce que je suis trop 
jeune pour changer de poste et démissionner de l'entreprise pour laisser la place à un 
de mes camarades.  

Or, il y a vingt ans, j'entendais des personnes comme vous dire "l'escale va mourir", 
M. Poisson pour ne pas le nommer, et les oiseaux de mauvais augure qui veulent 
anéantir l'escale. Cela dure depuis quinze ans à Bruxelles. Pour ma part, je n'accepte 
pas cela. Arrêtez de nous prendre pour des imbéciles parce que si l'on est consulté sur 
le point n° 2, vous direz le 14 au Conseil d'administration : "effectivement, le comité 
d'entreprise est contre, mais nous demandons au Conseil d'administration de voter 
sur la cessation d'activités". C'est ce qui est prévu à l'ordre du jour. 

Vous me dites :"Monsieur Gentili, on va prendre du temps…" 
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M. le PRESIDENT.indique que ce n'est pas du tout ce qui est prévu à l'ordre du jour du 
Conseil d'administration. 

M. GENTILI (FO) .- Je lis "consultation..." 

M. GENTILI (FO) .- Je ne sais pas, Monsieur, puisqu'on nous interdit de connaître les ordres 
du jour du Conseil d'administration. On nous interdit de les communiquer… J'ai un 
courrier du Président qui nous interdit de communiquer au personnel la façon dont 
les élus votent parce que cela ferait chuter l'action. De qui se moque-t-on ? On nous 
interdit de communiquer au personnel des documents sur lesquels vous nous 
demanderez un vote dans quelques instants. Arrêtez, arrêtez d'essayer de nous 
bâillonner, cela ne marche pas ! Que vous bâillonnez les élus au Conseil 
d'administration… 

Si vous me dites : "M. Gentili, on prend du temps. En ce qui concerne le point n° 2 
de l'ordre du jour, on estime qu'il n'y a pas consultation au sens strict. On estime que 
le C.E. est fondé pour s'en remettre à ses experts sur cette question précise qui est un 
problème juridique". Sinon, je vous le dis ; je demande à ce qu'il y ait un vote, je le 
demanderai, je peux le demander maintenant, c'est de mon droit avant même 
d'aborder le point de l'ordre du jour sur le fait que si vous maintenez le point n° 2 et 
si vous estimez qu'il y a eu consultation au sens strict du C.E. - vous ne pourrez peut-
être pas le 14, le 15 ou le 30 - et que la décision soit prise au Conseil 
d'administration, cela ne marche pas.  

Pourquoi M. Graff est-il venu il y a un mois jour pour jour annoncer : "j'ai pris ma 
décision" ? Pourquoi, le lendemain, M. Gisselmann… - je n'irai pas regarder si cela 
rentre dans la dégradation des comptes de l'escale – a loué le Hilton pour effectuer ce 
genre d'annonce au personnel ?  

Si vous me dites que ce n'est pas décidé, retirez immédiatement de l'ordre du jour le 
point "consultation sur les conséquences…". En plus, il ne faut pas nous prendre 
pour des idiots "de la création d'un pôle de services aéroportuaires pour la direction 
de l'escale". A la limite, ce n'est pas méchant, mais le contenu l'est. Vous l'avez écrit, 
oui ou non ? "Cessation d'activité d'Aéroports de Paris" Ah, c'est une mort lente, 
deux ans. C'est une morte qui semble douce. Comme l'euthanasie, vous êtes 
apparemment prêts à y mettre ce qu'il faut.  

Nous ne sommes pas d'accord. Le préalable est qu'on vous demande de retirer cette 
décision officiellement. Si vous n'en avez pas le pouvoir, dites-le à celui qui est venu, 
il y a un mois, annoncer cette nouvelle "Je sauve l'escale en tuant l'escale !" Qu'il 
vienne ! 
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POINT 1 : INFORMATION SUR LA SITUATION 
                   ECONOMIQUE DE L'ACTIVITE D'ASSIS TANCE 
EN                     ESCALE D'AEROPORTS DE PARIS 

M. GENTILI (FO) .- Monsieur Rubichon, on n'aime pas beaucoup les ténèbres, on préfère la 
lumière. Cela voudrait dire que vous nous annonciez une bonne nouvelle, une 
nouvelle intelligente. Il faut arrêter la division entre les salariés qui appartiennent à 
cent pour cent à ADP au travers de sociétés-écrans et nous-mêmes. 

Monsieur Rubichon, vous avez raison, cela fait trop d'années que cela dure. 
Pourquoi ? Il y a une haine entretenue, je pèse mes mots, par les cadres de cette 
entreprise qui, eux, ont le statut. Citez-moi un seul dirigeant dans une des filiales qui 
ne bénéficient pas du statut. Je n'en connais pas à part Hub Télécom, mais je ferais 
bien de me renseigner. La seule chance d'être une SA c'est que je vais enfin connaître 
le salaire de Mme la patronne d'Hub Télécom. Pour les autres ? M. Gisselmann a le 
statut ? Il n'y a pas de problèmes entre nous, on peut parler, on est des agents d'une 
même entreprise. 

Monsieur, ce qui fait le ciment, cela n'a jamais été les comités de groupe. En général, 
c'est nous qui les demandons, c'est bizarre. Les syndicats disent : "ce serait bien qu'il 
y ait un comité de groupe. On pourrait communiquer avec nos camarades…" d'abord 
ce sont des filiales. J'aimerais bien savoir ce que la maison-mère décide pour eux 
contre eux. D'ailleurs, aujourd'hui ils auraient bien aimé être invités, mes camarades 
d'Ara, d'Aviance, de Sapser et d'Alyzia Training peut-être, qui sont oubliés. Vous 
citez cinq filiales. En ce qui concerne Alyzia Training, elle "train" qui ? L'assistance 
en escale ou la sûreté ? Il faudrait mettre de l'ordre dans vos têtes parce que les 
directives européennes, cela existe.  

Il y a une solution simple. Vous m'avez vanté la poste. On peut démissionner de la 
fonction publique, on perd la garantie de l'emploi, mais si on a 30 % de salaires en 
plus, c'est un choix que l'on fait en tant qu'individu, Monsieur Rubichon. On ne fait 
jamais le choix de perdre une forme de garantie de l'emploi, de fait, mais pas de 
droit.  

Je dis cela parce que je vois un tract qui me fait hérisser le poil ! Licenciement 
économique : vite, un plan social !  

Vous voulez vraiment régler le problème de ce groupe, de votre groupe ? Vous avez 
raison, nous ne sommes que les représentants du personnel, d'une partie du 
personnel. En tout cas, Force Ouvrière n'a jamais prétendu représenter cent pour cent 
du personnel d'ADP. Certains n'aiment pas les syndicats et préfèrent se prendre pour 
des actionnaires, c'est leur problème.  

Je représente un certain nombre d'agents, mes camarades en représentent un certain 
nombre également et un certain nombre d'agents sont dans la rue et ne sont pas prêts 
d'arrêter, non pas par rapport aux ténèbres parce que vous ne nous envoyez pas aux 
ténèbres. Vos juristes sont compétents de temps en temps. Ils ont dû vous dire : "si 
jamais vous n'appliquez pas l'article L 122-12, ils perdent leur statut. Si vous créez 
une société-écran, vous allez être condamnés par la Cour de cassation".  
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Je sais qu'ADP a l'habitude d'être condamné parce que, depuis un certain nombre 
d'années, la société est féodale. Non seulement on considère qu'une maison-mère 
mérite d'avoir un bon statut, mais estime que ses manutentionnaires ne le méritent 
pas, sans parler de la discrimination ethnique. Dès qu'on en parle, le sujet fait mal. 
Vous le savez et pourquoi les a-t-on privés du statut ?  

Est-ce que mes camarades d'EDF-GDF sont prêts à mettre le feu quand il y a une 
filialisation ? Non. Parfois, ils votent "pour" si cela permet sur le plan fiscal ou 
européen ou autre, de garder l'activité, mais ils ont conservé leur statut dans les 
filiales. De même que mes camarades allemands, vous le savez bien, combattent la 
séparation juridique. Pourtant, Fraport a-t-il abouti à la perte de statut des personnels 
allemands ? Non, vous le savez.  

Le problème est là. Je dis que vous êtes déjà, Monsieur, vous le faites exprès, dans le 
point n° 2 de l'ordre du jour. Moi, je n'y suis pas ! 

La question de savoir si l'article L 122-12 s'appliquera ou pas, ce n'est pas vous qui le 
déciderez. Arrêtez de vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Seule, la Cour de 
cassation pourra dire le droit, pas vous !  

Or, qu'est-ce que vous écrivez ? Je ne l'ai pas écrit, ce n'est pas moi qui dis que je n'ai 
pas le droit de le reproduire. Mais je ne devrais pas en parler, c'est le point n° 2. Ce 
n'est quand même pas moi qui écris que le projet aboutit à la disparition de tous les 
emplois de l'escale. Vous mettez deux ans pour le faire, mais vous l'avez écrit. Vous 
avez bien écrit que la cessation de l'activité escale au sein d'Aéroports de Paris d'ici 
fin 2008 devrait se traduire par la suppression progressive de 667 emplois relevant de 
cette activité. Est-ce Force Ouvrière qui envoie ces 667 emplois dans les ténèbres ? 
C'est vous !  

Parce que les ténèbres, c'est perdre son métier ou son statut, pas pour tous. Mais on 
n'est pas là pour faire du cas par cas à cette étape. On le fera au moment voulu et un 
certain nombre d'agents vont me dire : "cela fait des années que je postule parce que 
j'ai peut-être plus d'avenir dans une filière, etc". Vous ne savez pas qu'aujourd'hui 
certains ont postulé. On leur répond : "non. On a besoin de toi à l'escale. On n'a pas 
d'effectif !" On leur refuse quand ils postulent d'aller vers d'autres postes à 
l'exploitation, peut-être, moins menacés comme mon poste d'agent commercial aux 
informations. Mais il est menacé également parce que j'ai vu partir une partie de mon 
travail : les …(inaudible)…, le call center. 

En ce qui concerne vos engagements, on n'y croit pas l'ombre d'une seconde. Si vous 
me dites : "M. Gentili, on n'aime pas les ténèbres, on veut la lumière". Très bien. 
Vous venez avec moi à 17 heures. On demande au ministre de faire un décret pour 
que le statut du personnel s'applique aux filiales et dans tous les aéroports de France. 
Pourquoi ? C'est un peu facile pour le gouvernement de stipuler dans une loi - sauf si 
l'on a un super contenu - qu'il n'y a plus de statut, mais il y a un accord d'entreprise. 
Ils l'ont fait à Air France. Les copains ont accepté parce qu'ils étaient privatisés. De 
plus, l'accord substitutif a un statut qui, lui, relève du décret qui, lui était issu d'une 
loi.  

Je constate que nous sommes sous le coup d'une loi qui dit que les partenaires 
sociaux devraient créer une convention collective des aéroports. De quel droit le 
Gouvernement peut décider à la place des partenaires ? Cela n'existe pas. En 
revanche, le rôle du Gouvernement est de faire des décrets pour faire appliquer les 
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lois. S'il est intelligent, pour régler le problème, on a un statut. Pour les copains des 
aéroports de province, la convention n'existe toujours pas et il est toujours bien facile 
de dire aux partenaires sociaux de signer un accord, etc. On n'en est pas là.  

La lumière serait que tous nos camarades de nos filiales aient le même statut que 
nous. En tant que syndicaliste, cela me plairait bien ! Pour l'instant, je ne suis pas 
totalement convaincu que face à moi, on ait cette volonté politique de dire à nos 
camarades des cinq filiales… – puisque apparemment dans votre dossier, dans le 
point n° 2, on les identifie - votre groupe existe, vous l'avez écrit aussi. Vous avez 
même fait l'organigramme du groupe assistance en escale, Alyzia. Elle est 
propriétaire de Locmafer, Sapser, Aviance... ou alors je vais tout de suite chercher 
l'extrait K-bis. Si on n'est pas d'accord entre nous, entre vous et nous, sur ce qui nous 
appartient et sous quelles formes juridiques, on peut toujours parler de dialogue 
social, Monsieur Rubichon ! On n'est même pas capable de se comprendre. 

J'ai l'habitude du dialogue social Aéroports de Paris, il est bizarre. Je n'ai pas le droit 
de présenter ma position. Quand M. Untel présente sa position sur l'évolution de mon 
métier, j'arrive avec un document PowerPoint et je n'ai pas le droit. Il n'y a que le 
chef qui a le droit d'être intelligent dans cette entreprise. En tout cas, c'est ce que 
vous pensez.  

Vous dites que vous voulez une solution "soft". Il n'y aucun problème. Cela va être 
de commencer par faire ce que vous auriez dû faire depuis longtemps, vous 
constituer un comité de groupe avec les différentes filiales : Aviance, Locmafer, 
Sapser, Alyzia Rampe, Alyzia Training. Dans l'organigramme, on voit bien la super 
structure avec une branche qui n'a rien à voir avec l'autre. Ce n'est pas à vous que je 
vais dire qu'une directive nous oblige à séparer les comptes et qu'une autre directive, 
en cours de discussion - je ne connais pas votre point de vue, je connais le mien - qui 
dit qu'il faudra être extrêmement précis sur ce qui relève du financement par les taxes 
et les redevances de ce qui relève de l'ouverture à la concurrence. On sait de quoi on 
parle.  

Sur ce sujet, vous avez votre ligne de démarcation. Commencez par cela. J'ai un 
mandat pour être également leur porte-parole. Ce ne sont pas nos ennemis. On parle 
avec nos camarades d'Alliance, etc. Ils sont assez d'accord pour se retrouver tous 
dans la même société, pour faire un certain nombre d'économies. Ils sont d'accord 
pour reconnaître qu'avoir six DRH, six directeurs généraux, six sièges, six voitures 
de fonction, six PC, etc., cela a un coût.  

En revanche, si vous leur dites que vous allez leur prendre leur prime du dimanche 
parce qu'ils vont changer de convention à Orly, ils vont se fâcher. Quand on 
harmonise les statuts, ce n'est pas par le bas ; le principe de faveur dans le pays, exit.  

On est prêt à avoir un certain nombre de discussions, même à vous dire que l'on est 
conscient qu'il y a un problème sur certains avions. On a un copain tout seul, une 
filiale toute neuve. Je peux la citer mais, étant donné que les débats sont publics, je 
ne voudrais pas faire chuter l'action d'une future société inexistante. On ne sait 
jamais ! Quel malheur si on spéculait sur quelque chose d'inexistant ? Cela ne 
s'appelle-t-il pas des dérivés ? Si l'on nous interdit de communiquer cet 
organigramme, je n'ai pas compris, personne ne comprend si ce n'est que vous nous 
interdisez de faire notre travail et de rendre compte aux personnels. Ce n'est pas 
acceptable ! 
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Puisqu'on était censé être sur le point n° 1 de l'ordre du jour, Monsieur Rubichon, et 
que vous nous parlez de la cessation de l'activité de l'escale comme principe avec, 
ensuite, des reclassements et des aides au départ, on en discutera.  

Mais on ne discute pas de cela puisqu'on fait un préalable. Ou l'on estime que 
…(inaudible)… aucune décision et que l'on n'est pas valablement consulté 
aujourd'hui sur le point n° 2 de l'ordre du jour qui dit "cessation d'activité et création 
de la NewCo".  

Sur le point n° 1, je souhaite vous poser deux ou trois questions : 

- Premièrement, avez-vous fait faire une contre-expertise sérieuse ou un audit sérieux 
sur la facturation interne et l'impact que cela peut avoir sur les comptes de l'activité 
escale ?  

- Deuxièmement, avez-vous envisagé de changer radicalement votre politique 
commerciale et d'arrêter de nous prendre pour des pigeons ? Il est trop facile dans un 
même C.E. quand on s'appelle …(inaudible)… de dire : "les compagnies vont faire 
des coups sur le dos des remp …(inaudible)… Merci, on le savait. "Les pilotes ne 
veulent pas lâcher leurs salaires". Les pilotes disent que ce n'est pas vrai. C'est un 
peu trop facile de nous dire "c'est de la faute de", etc. Oui il y a des pressions, mais 
elles vont s'arrêter le jour où ils vont comprendre qu'on est arrivé au taquet chez les 
manutentionnaires et les assistants de piste si les avions deviennent dangereux parce 
qu'ils sont trop mal payés, ils sont trop précaires. On va calquer Aviance sur ce que 
fait Swissport. C'est n'importe quoi. A un moment donné, des critères de qualité 
seront imposés, vous le savez aussi bien que moi. Bruxelles devra arrêter de faire du 
chantage. 

Séparation juridique et on fera du contrôle. Nous, on ne veut pas de séparation 
juridique et on veut du contrôle. Monsieur Rubichon, vous connaissez peut-être 
M. Van Kenheim* ? Il y a plus d'un an, il s'est engagé à créer un corps spécial 
d'inspecteurs du travail, spécialisé pour aller contrôler nos concurrents qui font 
n'importe quoi. J'attends toujours qu'on les voit sur une piste d'aéroport.  

Or, je peux vous dire que l'on pourrait vous donner un coup de main, mais c'est 
curieux lorsqu'on vous dit : "qu'attendez-vous pour aller vous adresser à telle 
compagnie aérienne parce que son prestataire actuel a des problèmes ?" Et bien 
non, vous ne le faites pas. Allons bon !  

Aujourd'hui, ADP dit : "j'ai un service super-plus, il coûte cher et puis j'ai le service 
standard". Le service standard, c'est le contrat Aviance. On va nous dire : "vous ne 
pouvez rien y faire". On va ramasser des contrats Aviance, mais on n'aura plus 
Aéroports de Paris. Pourquoi ? Vous l'avez dit vous-mêmes : aujourd'hui, les 
compagnies aériennes ne regardent pas vraiment la qualité. Elles veulent éviter des 
accidents d'avions au décollage ou éviter des chocs avions. Cela coûte cher, mais cela 
arrive, chacun le sait et je n'ai pas encore les statistiques des dérives.  

A un moment donné, les compagnies souhaiteront une entreprise sérieuse. Si 
quelqu'un de sérieux à ADP dit : "vous êtes une compagnie low cost, on vous met à 
la T3, ce sera traité entièrement par une filiale x…." On peut discuter de cela, c'est 
déjà quasiment le cas.  
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En revanche, il est complètement stupide sur le plan commercial de dire : "j'ai un 
service plus cher, mais j'ai également un service standard". Si vous continuez cette 
pratique, c'est vrai que dans un an, deux ou trois ans, il n'y aura plus d'activité escale, 
mais cent pour cent Aviance.  

On vous demande d'arrêter cette politique commerciale. Vous n'y êtes pas obligés. 
Vous pouvez avoir une autre politique commerciale qui est de dire : "ADP passe un 
contrat, mais en fonction du site et du type de compagnie aérienne, ce sera priorité 
soit par du personnel d'ADP, soit pour partie du personnel de telle ou telle filiale".  

Quand on vous dit que vous allez plus que trop vite, malheureusement vous pensez 
aller trop fort et vous vous prenez les pieds dans le tapis. Où est l'avis des fameux 
C.E. des cinq filiales sur leur regroupement et qu'est-ce qu'on pourrait faire en termes 
de synergies, d'économies, etc. plutôt que de nous mettre un organigramme contraire 
au droit, contraire aux conventions collectives. 

Je n'ai pas entendu M. Gisselmann dire : "j'ai vérifié, vous avez raison !"  Mettre dans 
le dossier d'une nouvelle société une qualification "leader" qui n'existe absolument 
pas, qui est débile, qui, en plus, est en langues étrangères... Le jour où vous trouverez 
dans la convention collective transports aériens ou une autre convention un "leader", 
vous viendrez me le montrer. Je demanderai à la FNAM de réviser les classifications 
de la convention collective mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, vous faites 
n'importe quoi y compris sur ce point.  

Pour ce qui est du nombre de directions dans cette nouvelle société, nous ne sommes 
pas d'accord non plus. Il y a des doublons, mais ce n'est pas à nous d'en discuter 
normalement. C'est d'abord à mes camarades d'Aviance, etc. Je n'oublie pas 
Alyzia Training, j'aimerais qu'on leur dise ce qu'ils vont devenir, que vous leur disiez 
ainsi qu'à nous ensuite parce que c'est ce qu'on appelle le comité de groupe.  

Quand on va discuter d'éventuelles synergies entre nous et nos camarades, nous n'y 
sommes pas opposés. On se doute bien que s'il y avait un Aviance, ce serait mieux 
d'éviter d'avoir systématiquement trois représentants du même groupe ou un tout seul 
parce que cela peut poser quelques problèmes d'avoir une personne d'Aviance seule 
sous un avion si l'information n'est pas faite exactement comme on pense. Permettez-
moi d'avoir un doute sur la question pour l'instant !  

Quant au chef d'équipe Sapser qui relevait d'une autre convention et qui, lui, 
remplissait la même fonction c'est-à-dire vérifier le chargement de l'avion, qui 
remplit également la même fonction d'un corps de piste ADP, on a bien compris 
aucun TPSV, on a tous lieux de penser qu'un certain nombre de nos camarades qui 
sont plutôt en fin de grille qui ont une très bonne expérience aimeraient que leur 
compétence et leur expertise puissent aider les filiales à se restructurer et à devenir 
une société fiable, mais pas au détriment de leur statut. Ils ne sont pas plus idiots que 
nous.  

Le statut du personnel, ils savent que l'on peut être mis à disposition, que l'on peut 
être détaché. La preuve : les chefs le sont. Il faut arrêter de penser, 
Monsieur Rubichon, qu'ADP restera une entreprise féodale parce que je suis au 
moins d'accord avec vous : sortons des ténèbres cette entreprise ! Il y a deux 
solutions : ou vous faites les choses correctement en arrêtant de vous prendre pour 
des dictateurs - ce n'est pas une attaque personnelle, c'est plutôt le Président-directeur 
général que je considèrerais comme tel - parce que ce sont des pratiques nouvelles. Je 
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n'avais pas l'habitude qu'on profite qu'un responsable syndical soit en train de fêter 
une victoire contre l'Europe pour que le PDG vienne tuer cette victoire. Je le dis 
solennellement : je n'ai pas apprécié du tout ce qui s'est fait le 8 février de même que 
mes camarades parce que M. Graff a dit : "j'ai décidé". 

Dans votre document, je suis désolé, mais si j'envisage de vous faire… veuillez 
m'excuser c'est de la défiance et que je demande au secrétaire d'envisager de saisir le 
juge des référés parce que, malheureusement, j'ai l'impression qu'on va se faire avoir, 
vous allez dire que le C.E. a été consulté. Quant à la date du Conseil 
d'administration, on nous a fait le coup sur le projet de loi de privatisation. On 
changeait de date tous les jours. On se mobilisait pour aller au Conseil 
d'administration et ce n'était plus le bon jour. Puis, vous déplaciez le lieu. La 
méthode Graff, on s'en méfie. Vous allez dire que l'on fait un procès d'intention. 
Non, je ne fais que relater ce qui se passe depuis deux ans.  

Monsieur Rubichon, vous savez très bien que ce dossier n'est pas économique. S'il 
l'était, on s'arrêterait au point n° 1 de l'ordre du jour et vous nous laisseriez étudier les 
choses. Il est politique, vous avez décidé de supprimer l'escale et on est consulté sur 
ce point. Vous me dites que nous n'avons rien compris. Je vous réponds de retirer ce 
projet. Je vous demande de le retirer depuis 9 heures ce matin.  

Ensuite, on discutera dans le calme et la sérénité. On a des idées, on l'a dit. Mais 
l'idée est la suivante : mon congrès me donne mandat pour signer un PARDA, pas un 
plan social amélioré, mais un PARDA dans les conditions que vous avez faites 
en 2000. C'est public, vous pouvez vérifier. J'ai ce mandat. 

Etes-vous prêts à faire un PARDA comme en 2000 ? Vous n'arrêtez pas de nous dire 
que l'on coûte cher. Ah le statut des personnels ! Je regarde le salaire d'un assistant 
piste à l'Aéroports de Paris qui est en exécution et je le compare à un chef d'équipe 
de la Sapser, celui-ci gagne plus que l'agent ADP.  

Je regarde le salaire d'un agent Co qui vient d'être embauché, je pleure ! Arrêtez, 
l'agent 251, regardez le salaire et allez nous dire que l'on est des nantis ! Non, c'est 
vrai, on a un coût, on a des avantages statutaires, mais on a également les 
inconvénients. Par exemple, il y a cinq jours de préavis si aujourd'hui vous ne nous 
dites pas : "on est raisonnable, on retire le projet. Il n'y aura pas de saisine du C.E. 
tant que vos experts font leurs études. On calme le jeu".  

Sinon on …(inaudible)…, peut-être pas le 14 si vous avez changé d'avis, mais c'est 
clair. En ce qui concerne mes camarades des filiales, ils n'ont pas de préavis donc le 
statut du personnel a des contraintes. Mais cette fois, ils se mettent en grève, ils 
bloquent des avions… Cela me plairait beaucoup, j'applaudirais. Peut-être le feront-
ils demain, ce sera plus drôle parce que, au moins, il n'y a pas d'effet d'annonce et de 
préavis pour eux.  

Maintenant si ce n'est pas ce qui se passe, on saisit le juge des référés et on demande 
à la justice de dire le droit parce que vous ne le dites pas. Vous faites exactement 
l'inverse du droit. Le droit, c'est de s'en remettre, nous-mêmes, à nos experts en tant 
que comité. On s'en remet à nos experts pour la partie économique, ils sont payés 
pour cela, c'est leur travail. Ils vont vous demander d'aider les banques parce que le 
dossier économique est assez incomplet et partisan. J'aimerais bien qu'il y ait une 
contre-expertise qui puisse démontrer que l'on sait gagner 10 % d'économies par une 
politique commerciale intelligente, par des économies d'échelle. J'en ai cité quelques 
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exemples avec un préalable qui est le maintien de l'escale au sein d'Aéroports de 
Paris.  

A partir de ce moment, on pourra discuter. Sinon, on ne discute pas et encore moins 
de discuter de la cessation d'activité alors que vous faites n'importe quoi. Ou alors, le 
dialogue social, c'est de s'écouter sans forcément se mettre d'accord. C'est un 
minimum que de s'écouter. 

M. Rubichon, quand je vous dis que l'article L 122-12 est du domaine public, me 
comprenez-vous ? Ou il s'applique ou il ne s'applique pas. S'il ne s'applique pas, c'est 
pour personne. Vous avez écrit qu'il ne s'applique pas dans votre dossier. Maintenant, 
je pense que je suis tout aussi hors sujet que vous parce que l'on est en train de 
discuter du point n° 2 de l'ordre du jour.  

Le point n° 1 de l'ordre du jour, je souhaite vraiment que le conseil A prime soit 
présent, il ne l'est pas. On va le mandater officiellement, travailler et définir notre 
cahier des charges de façon indépendante de vous et j'aimerais que, sur cette question 
économique, vous nous disiez que ce n'est pas idiot, peut-être que vous pouvez avoir 
des idées, peut-être que vous n'avez pas complètement tort de dire que l'on n'a pas 
regardé toutes les possibilités.  

J'ai failli éclater de rire il y a un instant, mais je ne suis pas d'humeur à rire 
aujourd'hui lorsque M. Gisselmann a parlé qu'il allait récupérer Air Algérie. Quand 
on connaît les liens entre une de nos filiales et l'aéroport d'Alger, quand on connaît la 
réalité économique, politique, financière de la gestion de l'aéroport d'Alger et quand 
on sait quels sont les modes de financement des flux de l'aéroport vers la compagnie 
aérienne, j'ai envie d'éclater de rire quand il me dit que l'on va peut-être gagner 
Air Algérie.  

Il y a un coup de fil entre M. Perben et son homologue en Algérie, cela se fait ou il 
n'y en a pas et cela ne se fera pas. Ce n'est absolument pas une différence de services 
apportés en plus qui pèsera sur la décision. Celle-ci sera prise au niveau politique.  

Monsieur Rubichon, on a des collègues dehors qui vont s'impatienter... ils sont 
tous agents comme nous et ont tous envie de garder leur statut, leur métier pour la 
plupart. Sur les 666 salariés, une cinquantaine souhaiterait peut-être partir en 
PARDA. Je vous l'indique pour Force Ouvrière, ce n'est peut-être pas le cas des 
autres camarades. Mais il doit s'agir d'un vrai PARDA et on trouve bigrement 
discriminatoire que nos camarades qui ont des situations au travail tout aussi pénibles 
que nos camarades pompiers n'aient pas le même droit. La pénibilité existe vraiment 
en piste. Elle existe vraiment pour le travailleur de nuit. On est prêt à regarder. Pas de 
PSE. Détacher un certain nombre d'agents pour aider nos filiales, on est prêt à en 
discuter. On est prêt à discuter sur beaucoup de points. 

Suspension de séance 

Intervention du secrétaire du CE: 

Suite à l'exposé qui a été fait et à l'information donnée par la Direction sur la 
situation économique de l'activité escale, vous avez entendu les déclarations à 
l'extérieur provenant des salariés regroupés devant le siège de Raspail.  
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Je vais soumettre au comité d'entreprise le déclenchement de la procédure d'alerte sur 
la base de l'article L 432-5. J'ai préparé une motion à l'adresse de l'ensemble des élus 
du comité d'entreprise. S'il est nécessaire, je peux en faire des photocopies.  

Sur le fond, le comité d'entreprise d'Aéroports de Paris réuni le 8 mars a eu 
connaissance des faits suivants : il regroupe à la fois ce qui a été dispensé dans le 
cadre de l'information sur le point n° 1 et également  sur les dossiers qui nous ont été 
transmis pour préparer ce comité d'entreprise puisqu'un certain nombre d'éléments 
concernant le point n° 2 que l'on ne peut pas dissocier.  

"Le comité d'entreprise d'Aéroports de Paris, réuni le 8 mars 2007, a eu 
connaissance des faits suivants :  

- projet d'externalisation de l'activité escale de la maison-mère vers une filiale 
cent pour cent ADP,  

- projet de création d'une filiale pôle services aéroportuaires sous la convention 
collective transport aérien, 

- 669 salariés sous statut Aéroports de Paris sont impactés par ce projet, 

- perspective de redéploiement en interne et incitation aux départs favorisés."  

Cela reprend l'information faite ce matin où un certain nombre de pistes de réflexions 
ont été identifiées. 

"Ce projet déclare vouloir  maintenir cette activité au sein du groupe et de la 
ramener à l'équilibre économique. Il s'inscrit en fait  dans la logique boursière et 
capitaliste qui privilégie les dividendes des actionnaires au détriment des salariés et 
des usagers. Depuis  la création de la Société Anonyme en juillet 2005, les bénéfices 
de l'entreprise sont distribués pour moitié en dividendes au détriment des salaires et 
du développement de l'entreprise. 

Le comité d'entreprise considère que ces faits sont préoccupants pour l'avenir de 
l'entreprise, de son personnel et des usagers. Il décide en conséquence de déclencher 
la procédure d'alerte interne prévue à l'article L 432-5 du code du travail et 
demande à la Direction de lui fournir des explications sur ses activités suivantes". 

Pour le suivi de cette expertise, nous proposerons la désignation de l'expert qui suit 
les comptes depuis un certain nombre d'années, le cabinet A Prime. Si vous le 
souhaitez, je vous donnerai les coordonnées et la raison sociale de ce cabinet. 

"Le comité d'entreprise demande à la Direction de répondre aux questions suivantes 
de manière détaillée : 

- Pourquoi les dividendes versés aux actionnaires représentent-ils un niveau 
considérable de 50% des bénéfices nets ? 

- Pourquoi ne pas réinvestir une partie des dividendes dans un plan de relance de 
l’escale ? 

- Quels sont les motifs qui ont prévalu dans la décision de la Direction de se 
désengager de l’activité escale ? 
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- Quelles sont les perspectives d'avenir pour le segment escale ? Communication du 
plan à moyen terme détaillé.  

- Quelle sera la stratégie du groupe sur l'activité escale et quelles seront les 
conséquences sur les effectifs du groupe ? 

- Quelles seront les répercussions de ce projet sur les effectifs au sein de la maison-
mère et sur l’organisation de la société ? 

- Quelles seront les répercussions de ce projet sur les catégories professionnelles de 
la maison-mère ? 

- Si le statut du personnel est trop coûteux pour l’escale, quelles sont les activités 
pour lesquelles il ne l’est pas ? A quand la mise en concession ou en filialisation des 
CTFE, de INA, des parcs, de l’immobilier ? 
En conséquence, le comité d'entreprise décide de mandater son expert, A Prime, 
dans le cadre de la procédure de droit d'alerte interne pour diligenter une contre-
expertise économique afin d'obtenir toute information complémentaire pour éclairer 
valablement le comité d'entreprise. Il demande à son expert de rechercher toute 
solution permettant de maintenir l'activité escale sous statut ADP tout en préservant 
l'ensemble des personnels affectés dans les différentes filiales". 
Je tiens à dire que cette procédure d'alerte est distincte de la demande formulée par 
les organisations syndicales sur un diagnostic partagé. Une analyse économique peut 
être appréhendée dans le cadre du C.E. et suivie par la commission économique.  

Parallèlement, le diagnostic partagé avec les organisations syndicales peut être 
enclenché puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être apportés et 
complémentés. 

M. GENTILI (FO) .- Je ne ferai pas de remarques sur ce qui vient d'être dit. Il appartient aux 
organisations de prendre leur responsabilité face aux agents qui sont dehors.  

Concernant le droit d'alerte, nous sommes d'accord. J'étais dehors et je n'ai aucun 
problème à rendre compte de mon mandat. Nous sommes favorables à ce qui nous 
semble le minimum et ce que notre expert démocratiquement désigné par cette 
séance plénière de façon régulière et de façon extraordinaire aujourd'hui travaille en 
espérant que la Direction le laissera travailler, laissera l'accès à l'ensemble des 
données dont nous aurons besoin.  

Nous souhaitons que le vote ait lieu maintenant car, concernant le deuxième point de 
l'ordre du jour, il y aura probablement une autre résolution. Je pensais que vous 
l'aviez compris, la discussion sur le point n° 1 de l'ordre du jour ne nous posait pas de 
problème majeur sauf s'il aboutit à ce que vous nous mettez dans la consultation 
aujourd'hui. Jusqu'à preuve du contraire, nos élus sont convoqués sur une 
consultation sur le point n° 2 de l'ordre du jour. La consultation a été libellée telle 
quelle. 

On se réserve la possibilité, d'une part, de voter une résolution, d'autre part si vous 
maintenez la possibilité soit par vote sur le vote soit par vote directement et c'est 
votre droit en tant qu'employeur d'exiger un vote sur le point n° 2 puisque vous nous 
convoquez pour cela. On vous l'a dit et on prendra les précautions d'usage. Si tel était 
le cas, on saisirait la justice pour faire annuler la décision comme quoi ce C.E. a été 
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valablement consulté. On n'a pas changé de position depuis tout à l'heure et 
les agents à l'extérieur l'ont parfaitement compris. 

M. GENTILI (FO) .- Ce n'est pas la première fois, mais c'est peut-être aussi une orientation 
politique de penser que les patrons d'entreprises même publiques disent le droit. 
Lorsqu'un comité d'entreprise prend une décision, il a sa souveraineté. Il vous 
appartient de saisir le tribunal si vous pensez que nous n'en avons pas le droit. La 
justice tranchera. 

D'ailleurs, elle peut aussi trancher sur le droit constitutionnel, le droit de grève. 
Comment se fait-il que vous utilisiez une filiale à cent pour cent pour casser une 
grève ? Cela porte un nom : délit au droit de grève. Je croyais que nous étions dans 
un état de droit où ce ne sont pas les pouvoirs politiques qui décident du droit. On 
envisage également de porter plainte contre vous parce qu'Aviance est en train de 
traiter les vols des camarades en grève. Vous vous arrogez le droit de faire cela ? 
Pour ce qui est du droit d'alerte, c'est notre droit. Si vous le contestez, vous allez au 
tribunal. 

M. GENTILI (FO) .- Oui, mais on nous dit que l'on n'a pas le droit. On est gentil, on le fait 
quand même. Je rappelle que ce n'est ni à vous, ni à nous de dire le droit, c'est tout. 
J'aimerais bien que ce point soit établi, que le cabinet A prime soit mandaté et que 
l'on puisse enfin donner notre point de vue parce que l'on également le droit d'utiliser 
l'article 0-2 pour demander une expertise sur autre chose. On fera faire une expertise 
sur votre droit ou pas de transférer une activité dans une société non-existante et on 
fera une étude dans le cadre de l'article L 122-12.  

On aime bien sans remettre à des gens experts qui sont indépendants. On le fera 
également si on le souhaite. Je tenais à rappeler que le C.E. n'est pas le "toutou" de la 
Direction.  

11 voix pour : SPE/CGT, CFDT, FO, SICTAM/CGT  

7 abstentions : CFE/CGC, UNSA/SAPAP 
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POINT 2 : INFORMATION ET CONSULTATION SUR 
                   LES CONSEQUENCES DE LA CREATION 
                   D'UN POLE DE SERVICES AEROPORTUAIRES 
                   POUR LA DIRECTION DE L'ESCALE 

 

Mlle MARTIN (FO) .- Vous n'allez pas être d'accord avec moi. Je vous le dis d'entrée, cela 
évitera de me répondre immédiatement. 

Monsieur Gisselmann, vous avez dit que vous ne saviez pas combien il y aurait 
d'agents volontaires pour aller dans la filiale, vous pouvez noter que Mlle Martin ne 
sera jamais volontaire puisque j'ai eu la malchance ou plutôt la chance de travailler 
dans une filiale d'un grand groupe. Un lundi matin, en arrivant au bureau, mes 
collègues étaient en pleurs. On avait chacune sur notre bureau une lettre. Le Conseil 
d'administration avait décidé de fermer la filiale française. Il s'agissait d'une 
entreprise américaine. Donc, plus jamais en ce qui me concerne. 

Même les belles promesses que l'on entend sur le terrain, on nous donnera 100 000 € 
- j'aimerais bien voir cela - 100 000 € pour partir dans la filiale, c'est cela ! 

Sur le fond du point n° 2 "conséquences de la création d'un pôle de services 
aéroportuaires pour la direction de l'escale", je l'aurais limité à une phrase et non 
pas à 15 pages si j'avais été à votre place. 

La conséquence est simple et se résume en une phrase : cessation de l'activité escale 
pour la fin 2008, à savoir suppressions de 667 moins 1 personne, donc 666 emplois 
supprimés puisque je pense que le directeur escale restera directeur escale, le poste 
ne sera pas supprimé et … effectivement, "création d'un pôle de services 
aéroportuaires". 

La cession, fusion… pour moi, c'est l'article L 122-12. C'est ce que l'on m'a appris en 
formation syndicale. 

Sur votre dossier, depuis mon passage rapide à Air Liberté, les choses ne se sont pas 
améliorées... vous ne connaissez toujours pas la convention collective, Monsieur. 

Je ne reviens pas sur vos agents "leader" puisque cela n'existe pas au niveau de la 
CCNTA. On est tout à fait d'accord, mais que vous mettiez "leader/agent 1"... 
Agent 1 est le qualificatif Air France à l'époque où Air France était sous statut. A 
l'époque, j'étais chez Air France avant d'être chez Air Liberté. Je sais ce qu'est un 
agent 1. 

Quand on parle d'agent 1 dans la convention collective transport aérien personnel sol, 
on parle d'agent passage niveau 1, coefficient 165. L'agent de passage niveau 1, c'est 
le CDD que l'on vient d'embaucher qui ne connaît rien au travail et qui fait 
uniquement le "checking" à savoir l'enregistrement des passagers. Après un an 
d'ancienneté, il passe au coefficient 185 et quand il a le niveau d'être "dealer", pour 
moi, il est au minimum agent 3. 
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"leader"- "dealer", c'est pareil ! C'est comme les vacations, "tagger", etc. J'adore les 
jeux de mots parce que je n'aime pas l'anglais, en fait. 

En ce qui concerne du moins un agent qui a une certaine responsabilité dans la 
chaîne passage, c'est un agent niveau 3. L'agent niveau 3 est au coefficient 200. Le 
coefficient 200 de la convention collective, c'est de la petite maîtrise. 

Nos agents de litige à Aéroports de Paris gagnent moins que dans la convention 
collective finalement parce qu'ils ne sont pas en petite maîtrise à ADP alors qu'en 
convention ils sont en petite maîtrise. En termes de salaires, si on regarde chez le 
voisin, on pleure... 

Concernant la directive de 1996, vous ne la connaissez toujours pas. Vous ne 
connaissez pas non plus la prochaine directive qui va nous tomber dessus assez 
rapidement puisque ce n'est plus FO qui préside le comité personnel sol d'ETF. A 
mon avis, la commission va se précipiter pour nous sortir son projet. 

"Il y a une séparation comptable obligatoire de toute activité autre que l'assistance 
en escale", expliquez-moi comment vous allez mettre en place la direction de la 
diversification ? 

Cela va être divers effectivement ! Recyclages bagages, recyclages chariots, vous 
n'avez pas le droit. Vous allez recréer une billetterie : j'applaudis ! On nous supprime 
la billetterie à Aéroports de Paris, on met en place un office de tourisme. Dans la 
NewCo, on aura une billetterie. Mes camarades, ex-billetterie, qui ne sont pas encore 
toutes reclassées, apprécieront.  

Vous avez toujours dit que tout ce qui avait trait à la commercialisation était à part. 

Vous oublierez complètement la directive européenne sur cette question et la 
commission européenne vous tombera dessus. Vous n'avez pas le droit dans une 
filiale d'assistance en escale quelle qu'elle soit d'avoir d'autres activités. Sinon, vous 
vous ferez attaquer. On dira que l'on subventionne l'activité d'assistance en escale par 
des flux financiers d'autres activités. 

C'est logique de faire cela, Monsieur. Vous ferez exactement ce que font les 
concurrents d'à côté, Penauille fait la même chose. C'est bien le nettoyage, le 
gardiennage qui finance l'entité assistance en escale pour équilibrer les comptes. 
Vous vous calquez sur les concurrents, vous vous calquez sur ce que faisait 
Air Liberté, c'est bien. On se rend compte qu'aucun concurrent ne respecte quoi que 
ce soit dans les règles du jeu. On peut avoir un certain nombre d'inquiétudes. 

On aimerait savoir quel est l'avis des six C.E. des six filiales d'Aéroports de Paris 
concernées puisqu'elles vont fusionner les unes avec les autres ? Comment se 
positionne leur C.E. ? Pourquoi mettez-vous à nouveau en place les féodalités 
Aéroports de Paris à savoir cinq directions fonctionnelles et trois directions 
opérationnelles ? 

Finalement, en ce qui concerne les frais de structures, vous économiserez seulement 
3,2 M€ selon vos perspectives. Ce n'est pas beaucoup... on s'était dit : six directeurs 
en moins, six directeurs délégués en moins, six DRH en moins, six voitures de 
fonction en moins, six locaux en moins, six sièges en moins... En ce qui concerne la 
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facturation, etc. 3,2 M€ c'est un peu juste à moins que vous comptiez maintenir tout 
un encadrement sur place ou je ne sais pas… Vous vous expliquerez ! 

J'aimerais également avoir des explications sur le point économique. Je ne peux pas 
comprendre comment, d'un côté, on fusionne le personnel des filiales, vous créerez 
environ 500 emplois - grosso modo, ce qui nous est dit dans ce dossier, c'est qu'ADP 
fait le travail avec 667 personnes alors que dans la filiale avec 500 postes, vous 
suffisez largement - et, d'un autre côté, vous économiserez sur la masse salariale 
entre 11,8 M€ et 14,2 M€. 

Je suis un peu bête, mais quand on fusionne six filiales les unes avec les autres, on 
regroupe les effectifs et on supprime les doublons. Les 667 postes de l'escale sont 
supprimés et vous créé en contrepartie 500 emplois dans la new co. Malgré les 500 
postes créés, vous comptez faire sur le dos du personnel jusqu'à 14,2 M€ 
d'économies ? 

Mathématiquement, je ne comprends pas sauf si, finalement, vous envisagez dès le 
départ de ne pas respecter les bons coefficients, de ne pas mettre en place les CQP, 
de ne rien respecter, de casser tous les accords d'entreprise de nos différentes filiales 
et à savoir minimum convention collective, à savoir nos camarades ARA qui ont 
réussi a avoir mieux qu'Aéroports de Paris – le dimanche majoré à cent pour cent : je 
pense qu'on va redescendre à vingt-cinq, minimum convention collective - on 
aimerait savoir les économies que vous ferez sur le dos de la masse salariale ? Où se 
situent-elles exactement ? 

Quand vous dites que le CEP sera le patron, il faut arrêter ! On a un seul et unique 
patron qui n'est pas là; il est à Saint-Germain. C'est le ministre, c'est la tutelle. 

De façon générale, vous vous engagez sur... dialogue social... concertation... Nous 
sommes pour la politique contractuelle, pour les accords, non pas uniquement pour 
parler.  

J'ai entendu, M. Rubichon, j'ai pris acte. Vous vous engagez, il n'y aura pas de 
licenciement sec.  

Jusqu'à M. Duret, en 2000, les organisations syndicales recevaient un courrier du 
directeur général, un écrit où il s'engageait pendant toute la durée du mandat à ne 
procéder à aucun licenciement économique au sein d'Aéroports de Paris à savoir qu'il 
s'engageait à ne jamais appliquer l'article 9 du statut du personnel. 

Lorsque M. du Mesnil est arrivé, on n'a jamais eu de courrier. On a eu pire. Dans 
cette même salle, vous avez dit que si d'ici à 2008, on n'arrivait pas à équilibrer les 
comptes de l'escale, on fermerait l'escale, vous fermeriez l'escale. C'est ce qu'il avait 
dit. 

Lorsqu'on avait demandé : "vous appliquerez le statut du personnel, Monsieur ?" Il 
avait répondu : "je l'appliquerai dans sa totalité- articles 8 et 9 compris". 

Je note que vous vous engagez. Je vous demande de l'écrire comme M. Duret l'a fait. 
C'était le dernier à le faire. 
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Puis, il y a autre chose… on n'aime pas trop les écrits d'un directeur général parce 
que vous n'êtes que mandataire. Dans 60 jours, il y a une élection présidentielle. On 
ne sait jamais ce qui peut se passer, le gouvernement désigne son mandataire. 

On sait qu'un accord cadré, signé par des organisations syndicales, personne ne 
pourra y toucher même s'il y a un changement. 

Le PASE existe. Il a été signé en 1973, probablement. On nous explique en réunion 
de concertation qu'il ne s'applique plus : première nouveauté ! Nous sommes assez 
favorables. S'il faut "le toiletter" parce qu'il y a une protection pour les femmes dans 
cet accord - les femmes n'ont pas le droit d'être mutées géographiquement par leur 
statut de femmes. Effectivement, c'est une discrimination envers les hommes - 
pourquoi pas ? 

On est assez favorable à cette garantie d'emploi que l'on n'a jamais eue parce que 
l'article 9 dit qu'on est en droit de l'avoir. Quand vous nous expliquez : "on n'impose 
rien, ce sera sans aucune contrainte", on sait comment cela se passe...  

On sait comment cela s'est passé pour le PRE. Quand la totalité de nos Coordo piste 
et de nos RVD ont vu leurs postes supprimés, on leur a proposé une seule et unique 
possibilité de reclassement au sein d'Aéroports de Paris. C'était PEXAS à CDG1 ou 
PEXAS à CDG2. Ils refusent par deux fois. Que se passe-t-il ? Il se passe ce qui s'est 
passé cet automne à ORY. 

On inscrit à l'ordre du jour du C.E. le licenciement économique de quatre agents 
parce que les agents ont refusé de signer l'avenant à leur contrat de travail dans la 
mesure où la proposition de reclassement ne leur convenait pas. 

Lorsque j'ai lu votre dossier C.E. du 21 mars sur les suppressions de postes à ESCR, 
transfert à Aviance et sur les créations de postes prévues au niveau du S3 alors que 
cela fait cinq ans que je revendique 12 postes d'agents Co sur CDG, M. Brun me les 
sort de sa boîte magique. Il va créer 12 postes. On sait très bien que les effectifs 
auraient été complètement gelés aux informations parce que ce plan est prévu 
depuis 2000 et cela on le sait. 

En attendant, si on regarde les qualifications, quand je vois un TPSV* sur une grille 
2B2C-1, la seule possibilité de reclassement, c'est un poste 2B2C- agent senior aux 
informations, je souris... 

Vous dites qu'aujourd'hui on reclassera tous les salariés. Vous ne savez pas le faire, 
vous ne pourrez pas le faire sur les petites qualifications, certainement. Sur la haute 
maîtrise, vous n'y arriverez pas. 

Je ne m'inquiète pas trop pour les catégories 4, mais sur le personnel au trafic et en 
piste notamment, qui ont un métier très précis, même si ont peut dire que l'on a une 
qualification proche de technicien d'exploitation, ils sont incapables d'être reclassés 
sur des postes de TE ou TEP qui vont sortir au niveau du S3. CDG 2 n'en voudra 
jamais. 

Lorsque, dans le même temps, des agents postulent depuis cinq ans en dehors de 
l'escale parce qu'ils se disent "j'aimerait bien avoir un déroulement de carrière parce 
qu'au bout de 24 mois d'intérim maîtrise, j'aurai jamais le poste maîtrise..." ils 
postulent, les hiérarchies sont prêtes à les accepter. On refuse de leur donner les 
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postes, Monsieur, et pourquoi ? Parce qu'il y a des CDD en remplacement et si on 
donne la promotion au copain, on est obligé de titulariser le CDD. La personne 
revient donc à la case départ d'agent Co et, depuis dix ans, personne ne peut bouger 
dans cette direction. On fait intérim sur intérim et vous allez reclasser tout le monde 
sur ce dossier ? 

Cela fait combien de temps qu'on attend le reclassement des 130 HE ? En ce qui 
concerne le PRE, on en a encore qui n'ont pas de postes qui sont sur des missions. 
Vous pensez que vous avez la possibilité de reclasser 667 agents avec le S3, le 
terminal G ? 

Mes camarades de l'escale d'Orly qui habitent Orly ou proche d'Orly, vous allez en 
faire quoi ? Mutation géographique autoritaire à Roissy ? 

A un moment, vous n'allez pas savoir faire et cela on le sait très bien. Notre rôle est 
également de dire au personnel que les belles promesses de promotions n'existeront 
pas. Les belles promesses : on va vous donner de l'argent pour démissionner du statut 
d'Aéroports de Paris. 

Me proposer mon pécule maintenant ou lorsque je partirai en préretraite en espérant 
qu'il y aura un accord PARDA dans cette entreprise, quand je serai en âge de partir, 
ce pécule est à moi, il est provisionné. Vous ne nous faites pas de cadeau, vous me le 
donnez maintenant. Mon pécule ne m'intéresse pas avec dix ans d'ancienneté. Cela 
n'intéresse pas les agents. Notre pécule on l'aura avec notre départ en retraite, 
aujourd'hui, on  préfère rester dans l'entreprise. 

Aujourd'hui, la cessation de l'activité escale est votre seul et unique but ! 

Les filiales ne sont même pas informées, leur comité d'entreprise n'a même pas eu les 
informations.  

La première des choses que nous voulons savoir, c'est comment se positionnent les 
C.E. des six filiales ? 

M. GENTILI (FO) .- Je serai assez bref parce que beaucoup de choses ont été dites. 
Maintenant, il y a des décisions à prendre. Je lis une motion et je demande un vote 
sur cette motion. Il est évident qu'elle sera versée par écrit au procès-verbal. 

"Le Comité d’entreprise est tout à fait surpris que dans le document intitulé 
"Conséquences de la création d’un pôle de services aéroportuaires pour la Direction 
de l’escale", la direction d’ADP consulte le C.E. sur :  

- la cessation d’activité par ADP dans le domaine de l’assistance en escale, 

- le transfert de l’ensemble de l’activité traitée aujourd’hui par ADP et cinq de ses 
filiales au sein d’une nouvelle société virtuelle à ce jour.  

Attendu, d’une part, que cette nouvelle société est inexistante à ce jour, que sa 
fiabilité ne peut en aucun être évaluée,  

Attendu, d’autre part, que l’article L 122-12, d’ordre public, ne saurait connaître 
une discrimination de traitement entre les salariés d’ADP et ceux de ses filiales,  
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Attendu qu’ADP envisage de refuser l’applicabilité du L 122-12 à son propre 
personnel, cela signifierait que la totalité des salariés des cinq filiales doivent aussi 
être licenciés pour motifs économiques,  

Attendu que le comité d’entreprise doit être éclairé sur les conséquences de 
l’application de l’article L 132-8 au bout de douze mois alors que l’article L 134-1 
dispose que tout accord ne peut en aucun cas être moins favorable que le statut du 
personnel, le statut du personnel prévoyant lui-même la mise à disposition ou le 
détachement dans les filiales, préservant ainsi le statut du personnel,  

Attendu, enfin, qu’une telle opération ne saurait avoir lieu, le cas échéant, tant que 
le comité de groupe n’a pas été consulté.  

En conséquence, le C.E. décide de mandater un conseil juridique pour éclairer le 
comité d’entreprise sur l’application du L 122-12 pour la maison mère comme pour 
ses filiales au regard de son articulation avec les articles précités et le statut du 
personnel d’ADP.  

Le C.E. estime par voie de conséquence qu'il n’a pas été valablement consulté sur un 
dossier incomplet et irréaliste sur le plan juridique. Il exige le report de l’inscription 
de ces deux points de l’ordre du jour du C.E. tant que les experts n’ont pas rendu 
leurs conclusions.  

Au cas où la Direction d’ADP passerait outre cette décision, le C.E. mandate le 
secrétaire du C.E. pour saisir le tribunal de Grande Instance en formation de référé 
pour dire et juger que le C.E. n’a pas été valablement consulté. Il le mandate 
également pour, le cas échéant, demander à la juridiction précitée d’interdire à la 
Direction de saisir le Conseil d’administration pour décision, celui-ci ne pouvant se 
prononcer sans l’avis du C.E. d’une part, et celui du comité de groupe, d’autre 
part."  

La direction ne met pas la motion aux voix et redonne la parole aux syndicats. 

Mlle MARTIN (FO) .- Non, Monsieur. Vous présidez et Force Ouvrière a demandé à mettre 
aux voix une motion. Vous redonnez la parole aux organisations syndicales. Vous 
êtes dans l'obligation de procéder au vote. C'est aussi simple que cela, Monsieur. 
Vous ne remplissez pas votre rôle de Président, c'est le foutoir ! 

M. GENTILI (FO ).- Vous parliez d'un accident. Heureusement qu'il n'y en a pas eu ce matin 
puisque les forces de police n'ont pas fait leur travail. J'assume la responsabilité de 
me retrouver en prison s'il y avait un accident.... 

Vous savez ce que c'est ? Cela existe, c'est le droit de manifestation. Je venais de 
m'assurer que mes collègues ne s'étaient pas fait bousculer par les forces de l'ordre. 
Je viens de constater que tout s'est passé à peu près normalement. 

Voilà pourquoi j'ai enfreint… j'ai l'esprit de sécurité... ! 

M. GENTILI (FO) .- Si vous permettez je l'ai lu peut-être un peu vite. Cela concerne 
effectivement ce qui est dit à la fin "le cas échéant, au cas où la Direction 
maintiendrait sa consultation", mais cela peut valoir pour un nouveau comité 
d'entreprise, cela peut valoir entre autres pour un prochain Conseil d'administration. 



 

 

22

22 

Je maintiens donc la motion et je demande qu'elle soit mise aux voix. Si vous ne 
mettez pas à exécution nos craintes, le secrétaire du C.E. n'aura évidemment pas 
besoin de saisir le juge des référés.  

En revanche, la première partie concernant la question du L 122-12, personne autour 
de cette table n'est capable ou n'a le droit de dire comment il s'applique ou s'il 
s'applique puisque c'est d'ordre public.  

Tout est discutable en ce qui concerne le L 132-8 et L 134-1. Le L 132-8 permet ce 
qu'a dit l'UNSA peut-être sauf que nous nous avons un statut réglementaire. C'est une 
vraie question.  

Je pars du principe que garder son statut et être détaché ou mis à disposition est plus 
favorable qu'un vulgaire accord, que vous le baptisiez comme vous voulez. Je dis 
bien un vulgaire accord qui fait que l'on part avec une valise parce qu'il y a des 
licenciements secs, j'ai bien compris, mais on est entre personnes responsables. De 
quoi parle-t-on ? De licenciements "mouillés..." C'est de cela dont on parle lorsqu'on 
dit "partir avec une valise" ! En clair, on donne de l'argent aux salariés pour qu'ils 
quittent l'entreprise. 

La Cour de cassation estimera peut-être qu'un tel accord sera plus favorable que le 
statut du personnel ? Permettez-moi d'émettre des doutes. 

M. GENTILI (FO) .- Quant aux L 134-1, ce serait pas mal qu'un certain nombre 
d'organisations, qui disent d'avance : "on va signer le volet social", comprennent  que 
cet article stipule qu'un accord ne peut pas être moins favorable que le statut du 
personnel dans une entreprise réglementaire. 

J'ose espérer quel que soit le nouveau locataire de Saint-Germain au mois de mai, 
quelle que soit sa couleur, que les engagements tenus seront respectés à savoir que 
l'Etat reste majoritaire. 

J'entends des bruits bizarres du côté de l'ancien ministre des finances qui, semble-t-il, 
cumule d'autres mandats et velléités de nous privatiser complètement. Auquel cas 
effectivement le patron n'aura plus besoin de l'accord de Saint-Germain pour faire ce 
qu'il fait. 

On n'en est pas là aujourd'hui parce que même l'UMP m'a juré : "tant que l'on sera 
au gouvernement, l'Etat restera majoritaire, mais peut-être que les socialistes..." 
alors, écoutez…  

En ce qui nous concerne, ce n'est pas cela que l'on dit. On dit : "vous avez pris un 
engagement il y a deux ans. Vous le violez. M. Graff le viole." 

C'est quoi le maintien de l'unicité d'Aéroports de Paris dans son périmètre actuel ? 
C'est le maintien de l'escale, vous le savez mieux que moi. 

M. le PRESIDENT.- Non. 

M. GENTILI (FO) .- Pourquoi on nous dit à la tutelle où nous serons reçus à 17 heures 
"Aéroports de Paris ? Mais M. Graff a dit que tout se passait bien !" ? 
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Lorsque que je suis en grève, je parle au nom des grévistes. Quand je suis jaune, je 
ne parle pas au nom des personnes qui sont dans la rue. 

La division facilite l'absence de mobilisation, c'est une arme connue ! Cela étant dit, 
la mobilisation est là, je vous le confirme. 

La motion est très claire sur ce que l'on demande. On est parfaitement en droit en tant 
que C.E. de demander une étude juridique, une expertise sur ce que je viens de dire. 

Je suis syndicaliste. Je ne suis pas juriste. Etant donné la complexité de ce que je 
viens de vous démontrer, quiconque en tant que juriste autour de cette table aurait dû 
comprendre que l'on a besoin d'être éclairé et qu'il serait peut-être un peu dangereux 
quand on prétend défendre le personnel - je pèse mes mots - d'estimer que 
l'euthanasie est la meilleure solution quand une personne a la grippe.  

J'estime que ce n'est pas courageux de flinguer l'escale Aéroports de Paris. C'est 
exactement comme si un médecin disait à un mort vivant : "écoute, vaut mieux en 
finir tout de suite que de mourir doucement". Si c'est cela l'esprit d'un certain nombre 
d'élus autour de cette table ou d'experts, ils rendront compte à qui de droit. 

Nous sommes encore en état de droit. Je propose une résolution. Cette résolution 
était à deux volets, vous l'avez bien compris : 

- en premier lieu, on demande à être éclairé sur la question : "quel statut ?" Pas que 
nous d'ailleurs, nos amis des filiales également. L'article L 122-12 s'applique-t-il ? 

Il s'applique. Lorsque vous fusionnerez les cinq filiales, il ne s'appliquera pas ! S'il ne 
s'applique pas, il faut leur dire rapidement. On ne sera pas 400 ou 500 salariés, on 
sera 2000 salariés. Ce n'est pas une menace, c'est un fait. 

Si les collègues apprennent qu'ils seront tous licenciés dans les cinq filiales et, peut-
être, embauchés par NewCo, vous avez intérêt à vous découvrir vite. 

Je vous l'affirme. Trouvez-moi un quelconque juriste qui vienne me dire le contraire 
et que le L 122-12  s'appliquera à tous ou à personne dans le cas d'une fusion 
d'ensemble. 

Puisque je vois des personnes hocher la tête, je vois qu'il y a des avis peut-être 
divergents, on s'en remettra à un expert, on a ce qu'il faut. Si cela ne vous convient 
pas, c'est la même chose, j'ose le dire. On a 0,2 % du fonctionnement qui nous 
permet de payer nos avocats et nos conseillers pour cela. 

- en second lieu, j'ose espérer que vous n'allez pas faire les voyous. On est entre 
personnes sérieuses. Vous n'allez pas dire au Conseil d'administration : "le C.E. a été 
consulté, il n'y a pas de problème..." Puis, vote le 14 mars... non. 

Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous ne nous consultez pas que vous reportez à 
après-demain. 

A titre conservatoire, vous noterez bien que l'on estime dans cette résolution que tant 
que l'on n'a pas le rapport du conseil A prime, tant que l'on n'a pas un avis éclairé 
d'un juriste sur la question de l'application du statut ou non de l'article L 122-12, on 
refusera de considérer que l'on a été valablement consulté, on vous empêchera de 
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saisir le Conseil d'administration. Le secrétaire aura un mandat pour aller en référé si 
nécessaire. Voilà ce que dit la motion pour ceux qui veulent la comprendre. S'il le 
faut, je peux la relire. 

11 voix pour : CFDT, SICTAM/CGT, SPE/CGT, FO  

7 voix contre : CFE/CGC, UNSA/SAPAP 

 

 

 

 


