
 
 
 
 

Escale ADP :   
Un autre choix existe. 
Nous y travaillons ! 

 
Pendant 10 ans, la direction a affirmé au moment de chaque plan social (1997, 2000, 2002, 2003), que cela 
permettrait de faire face à la concurrence, d’équilibrer les comptes et de maintenir l’activité Escale.  
 

A chaque fois les mêmes recettes ont été appliquées  :  

• baisse des tarifs pour les clients ; 

• recentrage sur les contrats les plus « juteux » ; 

• augmentation de la sous-traitance ; 

• multiplication de filiales au sein d’ALYZIA aux conditions sociales et de travail dégradées ; 

• transfert d’activité et des contrats à la filiale AVIANCE France ; 

• réduction drastique des emplois à l’Escale ADP ; 

• augmentation du temps de travail et de la productivité. 
 

Au final de 1997 à 2007 : 

• les effectifs de l’Escale ont été divisés par 2,  

• d’importants gains de productivité ont été réalisés (accord 35h, grilles à 38h, …).  

 
L’ensemble de ces mesures et surtout l’effort considérable des salariés a permis de ramener 
les comptes à l’équilibre fin 2004 (et même excédentaires !). 
 

Aujourd’hui, l’activité Escale est à nouveau défici taire. POURQUOI ? 
 

Qu’est-ce qui a pu aggraver la situation à ce point  ? Quelles sont les mesures prises par nos 
dirigeants ? 
 

• La sélection des contrats et la perte de marchés ont débouché sur des difficultés d’organisation coûteuses 
(mauvaises utilisations des personnels et du matériel). 

• Le recours croissant à la sous-traitance contribue à maintenir l’Escale ADP dans les difficultés (54% du 
chiffre d’affaires est sous-traité, notamment à AVIANCE, filiale d’ALYZIA). 

• La multiplication des filiales (7 désormais, avec autant de directeurs et de cadres) génère des coûts 
supplémentaires et entraîne une complexification du processus de production. 

• ADP reste et restera le donneur d’ordres et continuera à négocier seul les contrats avec les compagnies 
aériennes, ce qui asphyxie les filiales et génère plus de 6 millions d’euros de déficit (faisant partie des 14 
millions d’euros de déficit de l’Escale).  

• La mauvaise gestion des emplois (avec l’utilisation abusive de CDD et d’intérimaires) au sein du 
département Escale est la cause d’une grande partie du déficit restant.  

• L’absence d’une véritable politique commerciale agressive envers les concurrents. 

• L’absence de réaction de nos dirigeants face au dumping, distorsion de concurrence constatée chez 
certains opérateurs d’assistance en escale. 

 

Nous pouvons nous demander si l’objectif principal de la direction au cours de ces 
années n’était pas de vider l’Escale de ses effecti fs pour mieux la filialiser ensuite. 
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SINON POURQUOI : 
 

 

� avoir multiplié les filiales jusqu’à plus soif ? 

� avoir créé AVIANCE France favorisant la fuite des compagnies de la maison mère ? 

� ne pas avoir anticipé l’évolution prévisible de certains métiers en permettant aux salariés concernés de se 
reconvertir au sein de la maison mère ? 

� ne pas avoir revu l’organisation de la production pour une plus grande efficacité ?  

� vider l’Escale ADP de son activité, au bénéfice des filiales ? 

� si peu de mordant dans les négociations commerciales avec les clients. Et d’ailleurs, pourquoi mettre en 
concurrence filiales du groupe et Escale de la maison mère ? 

� une absence de réflexion stratégique pour une reconquête de l’Escale (pas de plan à long terme, pas de 
rapprochement pour des coopérations avec des compagnies aériennes, avec d’autres aéroports européens en 
dehors des malheureuses tentatives de Toulouse et Marseille ou encore avec les entreprises spécialisées au 
plan européen voire mondial) ? 

 

Oui, pourquoi une telle persistance dans l’ineffica cité économique et sociale si ce n’est pour 
filialiser aujourd’hui ? 
 

Se poser ces questions, c’est y répondre. 
 

Les plans successifs, en réduisant les effectifs, ont instauré la polyvalence et la productivité à outrance. Ils ont 
empêché tout redressement durable de l’Escale ADP en la privant d’activité, ce qui a conduit à une véritable 
« usine à gaz », forcément ingérable. 
 

L’unique et seul objectif de la Direction a été dep uis 1996 d’anticiper sur la séparation juridique 
(filialisation) de l’assistance en escale des aérop orts, voulue par la commission européenne, en rédui sant 
le périmètre pour mieux s’en débarrasser.  
 

Projet Newco 2007 : … filialisation et après ? 
 

Le projet Newco est l’aboutissement de ce qui a commencé en 2000 et sur les conseils d’un cabinet  spécialisé en 
passant par les étapes du Plan d’Adaptation de l’Escale puis du Plan de Restructuration de l’Escale et aujourd’hui 
de la filialisation totale. 
 

Dans tous les plans sociaux les méthodes sont les m êmes : 
Economiser sur l’emploi, sur les salaires avec la course au moins disant social. Et à chaque fois, mettre les 
salariés en concurrence pour reverser toujours plus de dividendes aux actionnaires. 
 

Mais est-ce vraiment la touche finale ? On peut en douter. 
 

Posons-nous la question du point de vue de la Bours e. 
 
Cette insistance sur l’assistance en escale est sus pecte. Jugeons-en.  
 

La perte de l’assistance est de seulement 14 millions d’euros, alors que le bénéfice du groupe est de 200 millions 
d’euros et que les actionnaires recevront 93 millions d’euros de dividendes cette année.  

Le marché de l’assistance en escale n’est pas consolidé et la quasi totalité des entreprises est aujourd’hui  
déficitaire. Swissport enregistrait des pertes supérieures à 300 millions d’euros lorsque FERROVIAL a racheté 
l’entreprise pour plus de 600 millions d’euros. 

Quel intérêt pour les actionnaires d’ADP de conserver une activité qui ne sera jamais aussi rentable que 
l’immobilier, les parcs de stationnements, le rachat d’autres aéroports etc… ? 

Et ces exigences de rentabilité augmentent d’autant plus que les cours de Bourse de l’action ADP ont doublé en un 
an. C’est dire les jolies plus-values potentielles. « Et ça spécule à tout va » désormais sur le retrait de l’Etat, et 
Vinci vient de déclarer son appétit pour ADP. 
 

Le Ministre De Robien l’avait dit en son temps : « le mètre étalon des aéroports c’est BAA » (l’ADP britannique). 
BAA qui n’a pas d’escale, consacre l’essentiel de ces ressources sur l’immobilier, les commerces, les parcs de 
voiture et a oublié son « cœur de métier ».…… 


