
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Les syndicats CFDT, CGT et FO d’Aéroports de Paris appellent les salariés à manifester leur 
mécontentement le jour de l’assemblée générale des actionnaires de la société 
aéroportuaire, ce 29 mai. 
 
Selon les syndicats précités, le bilan de la première année d’ouverture du capital est déjà 
éloquent sur le plan social : 150 emplois statutaires ont disparu, la masse salariale a stagné, 
alors que les actionnaires vont bénéficier de plus de 90 millions d’euros, soit la moitié des 
bénéfices d’ADP. 
 
Plus grave, prétextant un déficit de 19 millions d’euros, la direction d’ADP a décidé 
d’externaliser ses services d’assistance en escale, et de supprimer plus de 650 emplois 
statutaires alors que 200 agents sont d’ores et déjà « hors effectifs ». 
 
Dans ses prévisions 2007-2008, ADP ne créera que 150 emplois (hors escale) pour faire 
face à l’ouverture des nouvelles infrastructures, mais certains emplois seront pourvus par 
redéploiement. 
 
En clair, ce sont des centaines d’emplois qui sont censés disparaître alors que les résultats 
d’ADP sont florissants, que la croissance du transport aérien est au beau fixe…et la direction 
refuse de s’engager par écrit sur la garantie de l’emploi alors que le statut ADP prévoit les 
licenciements économiques. 
 
Pour se remercier d’une telle politique, les six principaux dirigeants d’ADP, (COMEX), ont 
augmenté leur rémunération de 70% en 2006.Voilà les raisons de la colère. 
 
Les agents d’ADP sont donc invités à manifester à partir de 12h30 au Palais du Congrès, 
porte Maillot, et des préavis de grève ont été déposés. 
 
Supposons que la direction ADP ne prévoira pas d’incidence majeure sur le trafic grâce à 
son service minimum. 
 

Roissy, le 25/05/07 
 
Pour tout contact : 
 
Serge Gentili : fo.adp@free.fr 
06 86 18 41 10 
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