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Enfin, une vraie garantie de l’emploi pour tous ! 
 
 
 
Pourquoi des négociations ? 
 
Depuis plusieurs mois, le groupe ADP a engagé des négociations sur la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences, (GPEC). 
 
Les syndicats FO et CGT d’ADP avaient en effet jugé que l’accord de méthode escale qui préparait le 
« Plan de sauvegarde de l’emploi », aboutissant à la suppression des 600 emplois de l’escale, ne 
donnait aucune garantie de non licenciement au-delà du 31 décembre 2008. 
 
Par ailleurs, la loi portait obligation à une entreprise de l’effectif d’ADP de négocier un accord de 
GPEC avant de proposer aux agents des primes pour démissionner. 
 
ADP souhaitant négocier au niveau de l’ensemble du groupe, ce qui signifie que les confédérations 
ont été saisies puisque les filiales d’ADP relèvent du champ de compétences de différentes 
fédérations. (Hub télécom, métalurgie, ADP –I, architecture). 
 
La confédération FO a mandaté la fédération de l’équipement et des transports car plus de 80% de 
l’effectif du groupe ADP relève de sa compétence, (Alyzia, transport aérien, manutention aéroportuaire 
et gardiennage et sécurité et bien entendu ADP). 
 
Depuis plusieurs mois, notre fédération a fait valoir trois revendications fondamentales, à savoir : 
 

- la garantie qu’il n’y ait aucun licenciement économique pendant la durée de l’accord ; 
- la possibilité de conserver son statut en cas de mobilité dans le groupe ; 
- la possibilité de partir en départ anticipé lorsque les dispositions législatives ou règlementaires 

le permettent. 
 
 
Qu’est ce que la GPEC ? 
 
La GPEC fait partie du dispositif signé par toutes les confédérations, (la formation tout au long de la 
vie), signé en 2004, puis transformé en loi, qui oblige les entreprises à maintenir l’employabilité des 
salariés en utilisant la formation. 
 
Afin d’exercer une « veille », les syndicats sont impliqués en amont des décisions sur l’évolution à 
terme des métiers au travers des observatoires des métiers. 
 
Malheureusement les pratiques patronales courantes visent à utiliser  la GPEC exclusivement pour 
« dégraisser » les effectifs et reclasser « manu militari » les personnels contre leur gré, ou pire, 
déguiser les licenciements économiques en départs « volontaires ». 
 



Or la GPEC « positive » vise à préparer les salariés au maintien de leurs compétences, à l’adaptation 
de leurs compétences aux évolutions technologiques, en utilisant la formation professionnelle. 
Au niveau national, ceci signifie que les besoins doivent être analysés sur le moyen et long terme pour 
identifier les besoins afin d’éviter la pénurie de main d’œuvre qualifiée. 
 
L’exemple des infirmières « espagnoles » ou des plombiers « polonais » illustre une situation 
ubuesque dans laquelle la pénurie de main d’œuvre qualifiée n’est que le résultat d’une absence 
d’anticipation. 
 
Pour la CGT-FO, la GPEC doit être un outil qui permet d’éviter de manquer de personnel qualifié, 
donc de recruter à l’extérieur, d’éviter des licenciements par absence d’anticipation, et d’utiliser la 
formation de façon intelligente pour préparer le personnel aux évolutions mais aussi aux promotions. 
 
L’implication des « partenaires sociaux » ne doit pas signifier co-gestion, mais un droit de regard des 
syndicats pour éviter que les patrons n’en fassent qu’à leur tête. 
 
 

Une négociation en trois temps, trois mouvements…  
 
Dans un premier temps, la Direction du groupe ADP a fait savoir qu’elle n’était pas demanderesse 
d’un tel accord, puisque la demande officielle a été faite par un syndicat. (CGT). Le projet d’accord ne 
faisait que décliner les obligations légales et prévoir les reconversions en cas de suppressions de 
postes. 
 
Dans un deuxième temps, la direction d’ADP s’était engagée à se fixer comme objectif de ne pas 
recourir à des licenciements économiques, à l’exclusion du groupe Alyzia. 
 
En revanche, des objectifs étaient pris concernant les départs anticipés, (CATS), pour le groupe Alizia, 
pour lequel un accord de branche existe. La possibilité de conserver son statut en cas de mobilité 
dans le groupe était prévue, mais pour deux ans maxima seulement. 
 
Dans un troisième temps, la Direction d’ADP a adressé un nouveau projet dans lequel la direction « se 
fixait comme objectif de ne procéder à aucun licenciement collectif contraint », y compris pour le 
personnel des filiales d’Alizia. 
 
FO s’est élevé contre ce « vœu pieux » en exigeant un engagement clair et net de la direction et non 
d’un objectif qui n’est pas une obligation. 
 
La volonté d’ADP de conclure un accord qui implique une majorité des organisations syndicales 
représentatives et l’acharnement de FO dans ces négociations ont dû  vraisemblablement peser 
puisque l’accord constitue désormais un compromis tout à fait acceptable. 
 
Soulignons qu’hormis l’accord GPEC Air France, l’accord pour le groupe ADP est l’un des seuls en 
France à prévoir une véritable garantie de l’emploi. 
 
Soulignons également que contrairement aux idées reçues et « entretenues », le statut d’ADP prévoit 
les licenciements économiques, et depuis 1989, aucun dirigeant d’ADP ne s’était engagé par écrit 
pour garantir l’emploi au personnel ADP, en bien entendu encore moins pour le personnel des filiales. 
 
FO prendra ses responsabilités en signant cet accor d et veillera à son application en 
relation avec une meilleure application de l’accord  formation, aujourd’hui sous utilisé. 
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