
 

        
      
 
 
 
 
Le 29 mai 2007, se tiendra à 15H l'assemblée annuelle des actionnaires 
d'ADP, au palais des congrès, lesquels seront ravis de se partager les 93 
millions d'euros de bénéfices faits par l'entreprise. 
 
Lors de cette assemblée générale, les orientations du président Graff seront validées par les actionnaires. Or la 
spéculation boursière sur le désengagement de l'état avec une action à 95 euros, devrait favoriser la validation des 
projets de la direction (liquidation de l'escale, suppression d'emplois, augmentation de la sous-traitance). 
 

Nos organisations syndicales Spe-CGT, SPASAP-CFDT, FO, Sictam-CGT s'opposent à cette logique libérale, qui 
portera atteinte aux intérêts de tous les salariés d'Aéroports de Paris. 
 

Nous vous alertons sur les dangers de mise en place du premier plan social économique de l'entreprise sans 
garantie de reclassement en interne des 666 emplois supprimés et externalisés alors que près de 200 agents en 
hors effectifs sont déjà en attente de reclassement. 
 

C'est pourquoi, nous appelons l'ensemble des agents à se 
mobiliser lors de cette journée d'action. 

 

En s'opposant à ces orientations et en participant activement et massivement à cette journée, nous porterons 
auprès des actionnaires, vos revendications collectives. 
 

- Pour une reconquête de l'escale et pour la réaffectation d'une partie des 93 millions d'euros de bénéfice 
dans un VRAI projet escale avec des emplois sous statut ADP. 

 

- Pour une meilleure répartition sociale des bénéfices et une hausse de notre pouvoir d’achat. 
 

- Pour la sauvegarde de tous les emplois sous statut, le dégel des effectifs et les créations d'emplois 
nécessaires, pour s’opposer au plan Graff de démantèlement des activités ADP. 

 

- Pour le maintien de l'état majoritaire à ADP et pour un service public. 
 

- Pour le respect du droit de grève et pour la construction d'un réel dialogue social privilégiant la 
négociation sur des bases favorables aux agents dans l'exercice des missions de service public. 

 

Agissons ensemble le 29 mai 
pour faire reconnaître nos droits à un équilibre : 

contrat de travail/statut/salaire/santé/vie sociale… 
 

RDV à 12H30 devant le palais des congrès porte MAILLOT.  
Des bus seront mis à votre disposition (départ à 11H d'Orly Parc Central et de 

CDG du parking du CE en zone technique et parc PR autocars de groupes) 
 

Préavis CGT à partir de 10H et jusque minuit,  
Préavis de FO dès 0H00 et pour toutes les prises de services suivantes.  

  

APPEL A LA MOBILISATION  
DE TOUS LES AGENTS 


