
 
Aéroports de Paris 
Activités complémentaires du transport aérien 

 
Tout pour le capital…  
Rien pour le social ! 

 
Le 29 mai, les actionnaires d’Aéroports de Paris, et notamment son principal, l’Etat, qui 
détient les deux tiers des actions, vont se frotter les mains…et se goinfrer plus de 90 millions 
d’euros, soit la moitié du bénéfice de la société.30 millions d’euros ont été distribués au titre 
de la participation au bénéfice. 
 
Pour se « remercier », les six principaux dirigeants se sont octroyés 70% d’augmentation de 
rémunération…L’opération « publicité » pour attirer les actionnaires a coûté plus de 30 
millions d’euros. 
 
Tout va bien puisque l’action ADP s’est envolée dès l’annonce du groupe Vinci d’investir 
dans ADP si l’Etat se désengage. 
 
Mais les « politiques » tenants du « développement durable » prônent un juste équilibre 
entre le « capital » et le « social ». 
 
Côté social, le groupe ADP, prétextant un « trou » de 19 millions d’euros, s’apprête à 
supprimer plus 600 emplois statutaires, toute l’escale ADP, et transférer l’ensemble de 
l’activité à une nouvelle filiale regroupant ses sept filiales actuelles. 
 
Les directeurs d’ADP ont rempli leurs objectifs avec zèle puisque 150 emplois statutaires ont 
disparu en 2006 alors que le transport aérien a connu une croissance de plus de 4%. 
 
L’objectif étant d’économiser plus de 10% sur la masse salariale globale du « segment » 
assistance en escale en appliquant les minima de la convention collective transport aérien à 
la nouvelle société issue de la fusion de SAPSER, SAPSER handling, Alyzia handling, Alyzia 
Ramp assistance, Aviance. Cette nouvelle société n’est pas créée, sa fiabilité est  loin d’être 
avérée et à cette étape il s’agit d’une fusion absorption de l’ensemble des sociétés par la 
SAPSER handling. 
 
On peut s’interroger sur la réelle volonté du gouvernement et de son serviteur, le PDG 
d’ADP, si ce n’est « toiletter » et dégraisser les effectifs de la société avant de poursuivre la 
privatisation d’ADP et la vente de ses filiales « restructurées ». 
 
Cette politique de destruction d’emplois de qualité , de baisse de la masse salariale est 
socialement inacceptable et c’est pourquoi nous inv itons tous les personnels 
concernés à manifester le 29 mai dès 12H30 à l’occa sion de l’assemblée générale des 
actionnaires ADP, porte Maillot, pour leur dire NON  à cette politique, OUI à la création 
d’emplois et Respect des statuts et des conditions de travail. 
           
          Orly, le 24/05/07 


