
         
 

Accord de liquidation de l’escale : 
Pourquoi nous y sommes opposés ! 

 
Lors du Comité d’entreprise du 11 juillet, les élus du personnel se sont prononcés à la majorité absolue 
(10 voix contre, 8 voix pour), contre le projet de liquidation de l’escale, baptisé « accord relatif à la 
gestion de l’emploi sur le périmètre escale ». 
 
Cet accord prévoit que d’ici décembre 2008, la direction s’engagera à tenter de reclasser les 600 
agents de l’escale d'ADP, et accordera aux « volontaires » des sommes relativement alléchantes pour 
démissionner de l’entreprise, soit pour rejoindre la « newco », soit pour accomplir un «projet 
personnel». 
 
Quelques dizaines d’agents de l’escale pourront partir en « préretraite » s’ils ont 55 ans, et certains 
agents de l’entreprise pourront également bénéficier d’un régime de préretraite à 57 ans si leur poste 
permet de reclasser les agents de l’escale. Ceci est discriminatoire puisque les services techniques sont 
exclus de cette mesure… 
 

Pourquoi faire opposition ? 
 
Contrairement aux mensonges véhiculés par certaines organisations qui collaborent ouvertement avec 
la direction, cet accord s’inscrit dans le cadre d’un PSE (plan prétendu de sauvegarde de l’emploi). 
 
En effet, les licenciements déguisés en préretraite ou en démissions volontaires sont interdits par la loi 
dès lors que l’entreprise n’a pas négocié d’accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétentes, (GPEC). 
 
De fait, il se substitue à l’accord en vigueur qui protége le personnel en cas de suppression de postes, à 
savoir le PASE (protocole d'accord sur la sécurité de l'emploi) de 1973. 
 
Plus grave, cet accord sonne le glas de l’escale, ne donne aucune garantie du maintien des agents au 
sein d’ADP au-delà du 31 décembre 2008 pour ceux qui n’auront pas opté pour la démission de 
l’entreprise ou n’auront pas été reclassés. 
 
De fait, la direction et ses collaborateurs s’égarent en décrétant que l’accord est majoritaire. 
 
La Cour de Cassation a tranché et les résultats des premiers tours des élections ne permettent pas de 
juger de la représentativité des organisations syndicales dès lors que le quorum n’a pas été atteint, 
puisque plus de la moitié des agents n'a pas voté. 
 
Enfin, et pour conclure, on vous ment encore en vous disant que sans cet accord, il y aura des 
licenciements secs. En cas de transfert d’activité, ce qui est le cas, il y a obligation de transférer et 
maintenir les contrats de travail, ce qui signifie pour ADP le détachement prévu au statut du personnel. 
 
La preuve, la Direction convoque les syndicats le 20 juillet pour engager les négociations sur la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ce que la loi de 2002, ainsi que la loi de 2005 
l’obligeait à faire avant de s’engager dans le cadre de négociation d’un « plan social ». 
            
          Orly, le 17/07/07 


