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LES PERSONNELS DES ACCES ET PARKINGS DISENT AUJOURD 'HUI: 

ASSEZ DE MEPRIS 
ASSEZ DE REORGANISATIONS ET DE REMISES EN CAUSE DES  CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Il n'y a pas que la valeur en bourse qui doit compt er. 
 
A peine la réorganisation 2006 mise en œuvre, avec les suppressions d'horaires et nouvelles 
fonctions, la Direction d'Aéroports de Paris n'est pas rassasiée. 
 
Pendant des mois et des semaines, les agents des pa rkings et accès ont présenté des 
doléances, mais la direction n'a eu que du mépris. Pas d'étude sur les nouvelles tâches, 
suppression de la prime d'assermentation, pourtant exigée pour faire des constats. Projet de 
remise en cause des grilles horaires, salage des pa rkings non pris en compte, etc.…  
 
La Direction d'Orly Accès et Parcs a ainsi un autre  projet pour augmenter encore la productivité, 
augmenter les tâches dans les parcs ou hors des par cs. Elle le concocte dans son coin. 
 
Et voilà une Direction d'ADP qui, après ces mois de  mépris, tombe des nues quand les agents 
déposent un préavis de grève (5 jours avant son éve ntuel début) et qu'ils dénoncent les 
nouvelles tentatives de remise en cause des métiers . 
 
Les hauts dirigeants ont l'œil rivé sur la bourse et l'action ADP, à l'écoute des actionnaires privés qui 
sont à l'affût de l'Entreprise encore majoritairement publique. 
En dessous, les dirigeants n'ont en tête que leurs objectifs (et la prime qui va avec): Faire des 
économies sur le coût humain (mais pas sur les grandes études et les consultants) et le remplacer si 
possible par des bornes automatiques et internet. 
 
Et la Direction d'ADP - Orly et Parcs de s'étonner que les personnels s'inquiètent et ne veulent 
pas encore subir une 2 e réorganisation. A quand la qualité sans agent ADP et avec encore des 
diminutions d'horaires et de salaires? 
 
Tous azimuts: la Direction d'ADP a décidé de supprimer son activité d'assistance aux compagnies 
aériennes (enregistrement/aires de trafic, etc.); sur Orly près de 200 personnes vont se retrouver "hors 
emploi". Mais des agents issus de la première réduction d'effectifs (2002) ne sont toujours pas sur un 
poste stable. La chasse est ouverte partout: ADP vient d'annoncer aussi sa volonté d'aller vers la 
suppression du centre médical d'Orly Sud, véritable dispensaire utilisé par des milliers de salariés des 
sociétés de la plateforme. 1er acte: la décision annoncée de supprimer toutes les activités de radiologie 
dès janvier 2008 (y c. échographie, mammographie). Le renouvellement du matériel coûte 400000€ 
(ADP fait des milliards d'€ d'investissements et des centaines de millions d'€ de bénéfice!). Les syndicats 
tentent aujourd'hui d'empêcher cette décision. Tous les acteurs concernés doivent agir en ce sens. 
 
Alors la Direction d'Orly, des Parcs et Accès doit comprendre que dans ce secteur d'activité 
aussi, cela suffit. 
Voilà pourquoi les personnels des Parcs et Accès on t décidé d'exprimer leur volonté. 
Le syndicat FO est à leur côté. 
A leur demande, CGT et FO ont déposé un nouveau pré avis pour tout ORYP, à effet le vendredi 
28 décembre. D'ici là, que répondra la Direction? 

Samedi 22 décembre 2007 
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