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Question de vie ou de mort…  
…La S.A ADP ne se sent pas concernée ??? 
 
 
A en croire le Directeur de la sûreté, la société anonyme ADP ne se sentirait plus responsable de la 
sécurité des biens et des personnes…depuis qu’elle est société anonyme ! 
 
Selon la Direction d’ADP, les pouvoirs publics ne reconnaîtraient pas la  légitimité des services 
d’urgence d’ADP médicaux, (SMUR), les services de sécurité incendie aéronautiques, (SSLIA), voire les 
services de sécurité des établissements recevant du public, (SSIAP). C’est globalement ce qui fut dit aux 
syndicats lors de la réunion du 26 mai. 
 
En clair, faute d’avoir fait le nécessaire, la Direction d’ADP prétendrait qu’en cas d’incident, accident, 
seuls les numéros d’urgence, (15 et 18), seraient censés voler au secours des passagers, salariés, 
attendants, en cas malaise, accidents, voire incendie. 
 
De qui se moque-t-on ? 
Quand on sait que quelques minutes seulement permettent de sauver une vie, que ce soit en cas de 
malaise cardiaque ou d’accident de la route, quand on sait qu’un incendie peut se propager à la vitesse 
de la lumière dans un aéroport, on peut se poser des questions lorsque l’on connaît le temps que 
mettraient les services de secours régionaux qui eux ont une véritable « légitimité ». 
 
A l’inverse, FO a fait valoir qu’il fallait développer des synergies entre nos trois services compétents, en 
cas de malaise, d’accident, d’incendie, et les services régionaux (médicaux, ou pompiers de la BSPP), 
en cas de besoin, la règle étant bien entendu que le premier arrivé prend les mesures d’urgence. Mieux 
vaut parfois être à plusieurs quant une vie en dépend. FO a même suggéré que soit mis en place un 
numéro d’appel unique en cas d’incident ou accident qui serait relié non seulement à nos trois services, 
mais également aux SMUR et BSPP. 
 
La Direction s’est engagée à enfin entreprendre un certain nombre de démarche pour faire valider par 
les pouvoirs publics l’existence et la nécessité du maintien de nos services de secours au public. 
 
Mais les actes n’ont malheureusement pas suivi les discours puisque le Directeur de la sûreté a refusé 
de pallier l’absence d’une infirmière à Orly sud par un remplacement, refusant tout recrutement tant que 
les services ne sont pas reconnus par les autorités. 
 
Bilan, les effectifs réquisitionnés en cas de grève sont supérieurs aux effectifs réels puisque lors de 
certaines vacations, il n’y aura pas d’infirmière au SMUR ! Quand on veut tuer son chien, on l’accuse 
d’avoir la rage ! 
 
Une nouvelle réunion aura lieu le 17 juin et FO vou s tiendra informé. 
 

Orly, le 04/06/08 


