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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

ADP et AMSTERDAM « paxés »  ?  
 
Le Conseil d’administration d’ADP a été convoqué dimanche soir pour une réunion d’urgence hier soir, 
lundi 20 octobre, avec un seul point à l’ordre du jour : un projet industriel liant ADP et le système 
aéroportuaire hollandais. 
 
Il ressort qu’au travers d’un échange d’actions, ADP rentre dans le capital des aéroports hollandais à 
hauteur de 8%, avec, en réciprocité, 8% des actions détenues par l’Etat français cédées au consortium 
public propriétaire des aéroports hollandais. (Ville d’Amsterdam, Etat…). 
 
Un accord sur 12 ans, révisable, engage par voie de conséquence les deux états sur un partenariat à 
capitaux majoritairement publics. De toute évidence, cet accord industriel permettra de développer des 
synergies intermodales permettant de relier les deux systèmes aéroportuaires par le TGV, permettant 
ainsi d’éviter une saturation de Schiphol dans les années à venir. 
 
Certains journalistes estiment que le scénario de la « fusion » Air France/KLM se profile à l’horizon. 
C’est leur droit. Mais ce scénario ne pourrait se réaliser que si les deux nations abandonnaient le 
principe qui consiste à rester au minimum majoritaires au sein du capital de chacun des aéroports. Cela 
parait totalement exclu pour les hollandais très attachés au caractère totalement public de leurs 
aéroports, ceux-ci n’étant même pas côtés en Bourse contrairement à ADP 
 
A cet égard, FO prend acte de la déclaration de la Ministre de l’Economie, de l’Industrie et de 
l’Emploi, selon laquelle le gouvernement estime dev oir rester majoritaire au sein d’ADP. 
 
L’Etat, si cette opération va à son terme, conservera 60,4% des actions d’ADP. Afin de se prémunir 
d’une prise de participation aboutissant à une minorité de blocage, (33%), par un groupe capitaliste 
prédateur quelconque, FO demandera des garanties au gouvernement pour éviter ce risque réel et 
sérieux. 
 
Dans ces conditions, FO estime que les représentant s du personnel au sein du Conseil 
d’Administration ont eu raison de ne pas s’opposer à ce projet. 
 
Toutefois, ceci ne règle pas la question de l’emplo i à ADP, en chute régulière depuis l’ouverture 
du capital, détériorant les conditions de travail d u personnel et la qualité de service, ainsi que 
des garanties sur le maintien du statut du personne l qui est le ciment de la cohésion sociale 
d’ADP. 
 

Orly, le 21 octobre 2008 


