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         Roissy, le 5 juillet 2007 

         Monsieur Graff 

         PDG 

         Aéroports de Paris 

Monsieur,

Vous avez adressé aux membres du Comité d’entreprise un projet d’accord intitulé « Accord relatif à la gestion de 

l’emploi du périmètre escale ADP», en vue d’une consultation. Bien entendu, le rôle du CE est purement 

consultatif, puisque comme tout accord, celui-ci devra faire l’objet d’un dépôt de quinze jours durant lequel il 

pourra faire l’objet d’opposition, le cas échéant. Or, à la lecture détaillée de ce projet d’accord, tout un chacun 

comprendra qu’il s’agit d’un accord de méthode dans le cadre d’un plan social, (Plan de sauvegarde de l’emploi). 

En effet, ce projet d’accord intègre des dispositions de nature à favoriser la démission de l’entreprise, y compris au 

travers du « congé de mobilité », et est censé aboutir à son terme à la disparition de l’ensemble des emplois, soit 

plus de 600. Aucune garantie formelle n’est apportée au-delà du 31 décembre sur l’emploi au sein d’ADP, alors 

qu’en cas de transfert d’activité, la non application du transfert des contrats de travail devrait selon nous aboutir à 

une garantie explicite de non licenciement. 

Le spectre du licenciement économique au 1er janvier 2009 serait-il fait pour faire paniquer le personnel, ou, plus 

grave, pour couvrir la signature d’un accord illicite ? 

La Cour de cassation a condamné pour fraude un employeur qui a contraint des salariés à démissionner de la 

maison mère pour rejoindre la filiale, avec des conditions de rémunération et de travail dégradées…De très récentes 

jurisprudences ont également confirmé les condamnations des employeurs qui s’engageaient dans la voie d’un plan 

social alors qu’aucun accord de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences n’avait été conclu.  

Enfin, le congé de mobilité, cher au MEDEF, a été instauré par la loi de décembre 2006 au travers de l’article l. 

320-2-1. Cet article stipule expressément qu’un tel « congé de mobilité » ne peut être envisageable que dans le 

cadre d’un accord de GPEC. De même, les départs en préretraite, inclus dans votre « projet », ne sauraient être 

acceptés légalement que s’ils se situent dans le cadre d’un autre volet législatif, à savoir les travaux pénibles, 

(travail en piste, horaires continues), qui doivent également être intégrés dans le cadre d’une « bonne gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences ». 

Même si nous savons que votre nouvelle devise est « time is money », nous vous demandons d’arrêter de confondre 

vitesse et précipitation, mettant de fait en danger les personnels concernés, ainsi que la pérennité de l’assistance en 

escale au sein du groupe. 

Dans l’attente de vous lire, recevez, Monsieur, nos salutations.

Serge Gentili, 

Secrétaire du syndicat. 


