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Tous en grève le jeudi 18 octobre 2007  
 
Le Président, son gouvernement et son Assemblée Nationale ont déclaré la guerre aux travailleurs : nous 
faire travailler plus en cotisant plus longtemps, r éécriture du Code du travail avec une simplificatio n 
de la rupture du contrat de travail, menace de priv atisation de notre Sécurité Sociale avec des 
franchises de plus en plus lourdes, des salaires à minima et des cadeaux royaux pour le patronat,  la 
remise en cause du droit de grève avec le service m inimum, liquidation des régimes spéciaux pour la 
SNCF, la RATP et EDF/GDF, remise en cause du statut  de la fonction publique, fusion ANPE/UNEDIC... 
 
S’il parvient à porter ces coups sans réaction massive, alors en 2008, ce seront tous les travailleurs qui 
cotiseront un an de plus (41 annuités) et plus encore les années suivantes, réduisant de fait la possibilité 
d'obtenir le versement d'une pension à taux plein. 
 

Il faut stopper les mauvais coups ! 
 

Le gouvernement compte sur des journées d’action sans lendemain pour imposer ses réformes. Or, seule la 
mobilisation massive et le "Tous ensemble"  pourront faire reculer le gouvernement. 

 
C’est pourquoi les syndicats FO et CGT appellent l’ensemble du personnel d’ADP et de ses filiales et la 

section CGT Air France Orly Ouest à participer à la  grève et à la manifestation à Paris,  
le jeudi 18 octobre pour exiger  : 

 
- le retour aux 37,5 annuités de cotisations pour tou s 

- la négociation d’un accord de départ en préretraite  pour les travaux pénibles à ADP et AF et de 
CATS pour les filiales 

- le maintien des régimes spéciaux, qui ne coûtent ri en !  
- Le retour du calcul de la retraite sur les 10 meill eures années 

- l’arrêt de la décentralisation et le maintien des s ervices publics et la renationalisation d’AF 
- l’arrêt de la casse d’ADP et le maintien de l’ensem ble des activités sous statut d’ADP 

- l’arrêt des suppressions d’emplois à AF et ADP et d es menaces de sous traitance 
- de véritables créations d’emplois 

- une politique salariale de haut niveau avec un sala ire mini à 1500€ nets  
 

Les acquis des salariés, nos acquis, méritent la gr ève ! 
 

Des préavis de grève sont déposés pour ADP le jeudi 18 octobre 2007 : 
� Pour le Spe et le Sictam CGT de 11h00 à minuit 
� Pour FO de 00h00 à minuit, reconductible 
Air France (pas de préavis) arrêts de travail au choix d’une durée d’une heure à 24 heures 

 
 (Parcours de République à Nation) 
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