
 
 

 
 

 
 
Le Comité d’entreprise s’est tenu le 8 mars avec 400 salariés devant le siège ADP, plus de 
300 agents en grève ayant préféré rester sur le terrain. 
 
L’escale y était bien entendu fortement représentée, mais de nombreux agents des différents 
secteurs de l’entreprise étaient également présents, conscients que c’est aujourd’hui l’escale 
gravement menacée, demain leurs propres secteurs. Un agent des infos a dit à un agent de 
l’escale : « Tu es agent commercial, je le suis aussi. Je suis complètement concernée. ». Un 
agents de INA a dit : « Nous sommes probablement la prochaine charrette filialisée ». 
 
La Centre thermique de CDG, (CTFE), était en grève massivement, et les agents voulaient 
continuer le 9 au matin. La direction devrait comprendre que la mobilisation était puissante. 
 
Lors du CE, la direction a refusé de reculer ne serait-ce que d’un millimètre sur le plan Graff, 
à savoir la liquidation de l’ensemble des postes de l’escale et le transfert de l’intégralité de 
l’activité dans la « new co ». Les élus du Comité ont fait valoir que la situation économique 
était certes préoccupante, mais qu’un expert indépendant devait travailler pour déterminer si 
la politique commerciale ne sabotait l’escale au profit de Aviance, si la facturation interne ne 
plombait pas les comptes…Le CE, dans le cadre du droit d’alerte, a demandé à son expert 
de travailler sur une ou plusieurs solutions visant à redresser les comptes tout en gardant 
l’escale au sein d’ADP. 
 
Mais la direction a fait preuve d’entêtement, voulant que le CE soit consulté sur le principe 
de la liquidation de l’escale, en deux ans, afin de limiter le rôle des syndicats au « volet 
social », (comprendre : plan social), et afin de « passer à l’acte » par une décision de Conseil 
d’administration. Afin de l’en empêcher, le CE a adopté une résolution interdisant à la 
direction de consulter officiellement le CE, et par voie de conséquence le CA, tant que les 



experts n’auront pas rendu leur étude. Si la direction passe outre, le CE annulera la décision 
par voie de justice. 
 
Grâce à cette résolution, la direction ne pourra pas prendre la décision à « la hussarde » 
mais force est de constater, à la lecture du tract « infodif » du Président, que la direction ne 
recule que pour mieux sauter…Cette résolution demande une expertise sur la situation des 
salariés dans la future société car la loi prévoit la poursuite et la continuité des contrats de 
travail en cas de transfert total de l’activité d’une ou plusieurs sociétés d’un même groupe 
vers une nouvelle société crée. Enfin, une telle opération ne peut se faire sans l’avis du 
Comité de groupe qui n’est pas encore constitué ! 
 
Une délégation CGT et FO a été reçue l’après-midi même par les conseillers du Ministre des 
transports pendant qu’une délégation de grévistes et délégués poursuivaient la discussion 
avec le Directeur Général. La délégation a fait valoir qu’elle entendait rappeler les 
engagements du gouvernement à l’occasion du changement de statut ADP, l’état reste 
majoritaire, le statut du personnel est préservé, l ’unicité d’ADP dans son périmètre 
actuel . Le représentant du Ministre a osé dire que l’unicité du groupe était préservé, et 
demandé au syndicats de faire confiance en leur Président…Toutefois, ils ont reconnu que 
nous étions en doit d’être éclairé sur le plan économique et juridique avant de négocier les 
conséquences au travers d’un plan « social ». 
 
Le ministère a répondu positivement à notre demande de renforcer les corps de l’inspection 
du travail pour contrôler les prestataires, la plupart des concurrents pratiquant le dumping 
social au mépris du droit du travail et de la sécurité. 
 
Nous avons fait remarquer que notre combat contre la filialisation était lié à la perte du statut 
du personnel puisque la direction n’envisage pas la mise à disposition ou le détachement, et 
que notre statut ne s’applique pas dans les filiales, sauf pour les patrons ! 
 
Le gouvernement est-il prêt à faire un décret pour étendre notre statut aux filiales, comme 
c’est le cas à EDF-GDF ? Aucune réponse n’a été donnée sur ce point bien entendu. 
 
 
Cette journée d’action a démontré que les agents se battront, de plus en plus fort, de plus en 
plus nombreux, si la Président s’entête à maintenir son funeste plan. Les trois syndicats (FO, 
CGT, CFDT) qui soutiennent le combat l’ont clairement indiqué : ils sont prêts à discuter, 
négocier à une condition : retrait du plan de disparition de l’escale. 
 
L’heure est désormais à la discussion pour préparer de nouvelles actions, être de plus en 
plus nombreux, préciser les revendications, et faire en sorte que la direction arrête de dire 
que nos grèves n’ont aucun impact sur le trafic 
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