
Comme toute élection, il s’agit d’une 
compétition entre différents syndicats, 
et comme toute compétition, on veut 
gagner, mais pas à n’importe quel prix. 
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Bien entendu. Les élus du personnel 
sont membres à part entière du Conseil 
d’Administration, et participent à la 
prise de décisions économiques et stra-
tégiques de l’entreprise. A ce titre, la loi 
prévoit qu’ils ne peuvent en aucun cas 

cumuler ce mandat avec ceux de re-
présentants du personnel, au sens re-
vendicatif, puisque parfois les intérêts 
de « l’entreprise » sont contradictoires 
avec ceux du personnel. 

Qu’est ce que tu entends par làQu’est ce que tu entends par là  ? Les salariés ont intérêt à ce que l’en-? Les salariés ont intérêt à ce que l’en-
treprise marche bien, nontreprise marche bien, non  ??  

Certes, mais parfois, quand l’entreprise 
se porte mal sur le terrain économique, 
il faut serrer la ceinture. Ce n’est pas le 
rôle du syndicat, son rôle étant de dé-

fendre les salariés, faire valoir le droit, 
défendre les revendications, et, bien 
sûr, créer de nouveaux droits par la 
négociation collective. 

A quoi servent les syndicalistes dans les C.A, s’ils n’ont pas le pouvoir A quoi servent les syndicalistes dans les C.A, s’ils n’ont pas le pouvoir 
de défendre les intérêts des salariés…de défendre les intérêts des salariés…  

La Loi dite de démocratisation du sec-
teur public visait, comme son nom l’indi-
que, à « démocratiser » les établisse-
ments publics, entreprises nationales, en 
permettant aux salariés d’avoir leur mot 
à dire sur les choix faits par les diri-

geants. De fait, certains hauts fonction-
naires à la tête d’entreprises publiques 
se prenaient pour Dieu, sans parler de 
ceux qui singent les patrons du privé 
tout en gardant le « parachute ventral » 
de la fonction publique. 

Que signifie, pour toi, cette élection, et quels sont les enjeuxQue signifie, pour toi, cette élection, et quels sont les enjeux  ??  

Puisque tu dis que cette élection est particulière, ce n’est pas seule-Puisque tu dis que cette élection est particulière, ce n’est pas seule-
ment en ce qui concerne la durée du mandatment en ce qui concerne la durée du mandat  : peux: peux--tu préciser ta tu préciser ta 
penséepensée  ??  

« Certains hauts 
fonctionnaires à la 
tête d’entreprises 
publiques se pre-
naient pour Dieu, 
sans parler de ceux 
qui singent les pa-
trons du privé tout 
en gardant le 
« parachute ven-
tral » de la fonction 
publique » 

Cette élection n’est pas comme les au-
tres, CE, DP, qui ont lieu tous les deux 
ans. Les élus au C.A. le sont pour cinq 
ans. 

Les élections des représentants du personnel au Conseil d’Administration ont lieu 
tous les cinq ans. Elles ont donc une certaine importance, pour ne pas dire une 
importance certaine. 

 
Nous avons décidé d’interviewer les mandataires de liste, qui parrainent les candi-
dats. 

 
Serge Gentili, mandataire de la liste pour la CGT-FO, a accepté de répondre à nos 
questions. 
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ADP est devenue une armée  mexicaine  selon toiADP est devenue une armée  mexicaine  selon toi  ??  

Tout à fait. Je prendrai un exemple. ADP 
a fait un bénéfice considérable au titre 
de l’exercice 2008, avant la crise. Le C.A 
a décidé de reverser la moitié des divi-
dendes, soit 170 millions d’euros, 
(20 000 par agent), aux actionnaires. Il 

fallait se battre pour qu’un tiers seule-
ment soit redistribué, l’autre tiers inves-
ti dans des embauches. ADP n’embau-
che quasiment plus depuis deux ans et 
l’entreprise vieillit. 

Copinage, fait du prince…ces messieurs 
les 22 directeurs avaient besoin de fidè-

les serviteurs qu’il fallait récompenser ! 
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« Copinage, fait 
du prince… ces 
messieurs les 22 
directeurs avaient 
besoin de fidèles 
serviteurs qu’il 
fallait 
récompenser! » 

AsAs--tu des exemples concrets de mauvais choix faits par l’entreprise, et tu des exemples concrets de mauvais choix faits par l’entreprise, et 

sur lesquels tu penses pouvoir influer, voire infléchir les décisions prisessur lesquels tu penses pouvoir influer, voire infléchir les décisions prises  ??  

Oui, mais la crise est là, et toutes les entreprises réduisent leurs effectifs Oui, mais la crise est là, et toutes les entreprises réduisent leurs effectifs 
quand elles ne licencient pas. ADP peutquand elles ne licencient pas. ADP peut--il être un havre de paix dans un il être un havre de paix dans un 

monde de tourmentemonde de tourmente  ??  

Non, c’est évident. Mais comment expli-
quer que depuis le changement de statut, 
l’ouverture du capital, ADP a perdu plus 

de 500 emplois d’exécution, alors que 
dans le même temps, le nombre de ca-
dres dirigeants a triplé ? 

Ton discours est un peu antiTon discours est un peu anti--cadres, noncadres, non  ??  

Bien au contraire. Nous avons adressé 
un questionnaire à tous les cadres 
concernant « Ambition cadres ». La plu-
part des cadres, y compris les cadres B, 

se plaignent d’avoir perdu tout pouvoir 
de décision, tout étant concentré au 
niveau des Directeurs et de leurs sbires 
catégorie IV. 

Tu parles de «Tu parles de «  Ambition cadresAmbition cadres  ». Peux». Peux--tu nous dire de quoi il retourne, tu nous dire de quoi il retourne, 
j’en ai entendu parler, mais ce dossier semble controversé car la Direc-j’en ai entendu parler, mais ce dossier semble controversé car la Direc-
tion prétend que les cadres ont beaucoup à y gagner.tion prétend que les cadres ont beaucoup à y gagner.    

Pour mon organisation, il s’agit du dossier 
le plus grave et le plus important depuis la 
transformation d’ADP en S.A, car c’est la 
première attaque frontale contre le statut 
du personnel. Les cadres se verraient pri-
vés de la plupart des avantages spécifiques 
au statut du personnel, par opposition à la 
plupart des conventions collectives. 
(Avancement, ancienneté, prime de vacan-
ces, SUFA …) 

 
Des acquis statutaires, les cadres ne 
conserveraient que le treizième mois et 
leur salaire serait fixe, sauf en cas de pro-
motion consentie par le « manager » N+1 
ou N+2.  
Grave également, leur salaire serait aligné 
sur le « marché », par définition fluctuant 
en fonction de l’offre et la demande. 
Lors de la Convention Cadres, le Prési-
dent a dit que le changement de statut se-

rait optionnel, les cadres pouvant 
conserver le statut actuel. Or,  après 
maintes et maintes tergiversations, et 
notamment au regard des arguments 
juridiques que nous avons avancés, 
c’est le statut du personnel qui serait 
modifié et seuls les cadres qui en fe-
raient la demande expresse, par écrit, 
pourraient conserver ce que l’on ap-
pelle de façon peu sympathique le 
droit du grand père. 
Selon moi, cela ne tient pas la route 
juridiquement car la Cour de Cassa-
tion ne cesse de marteler les princi-
pes de à « travail égal, salaire égal », 
et combat de façon permanente toute 
forme de discrimination directe ou 
indirecte. Si la Direction faisait un tel 
« putsch », c’est l’ensemble du statut 
du personnel qui à terme disparaîtrait 
au profit d’une convention collective. 



A part défendre le statut du personnel, son unicité, l’équité, l’égalité de A part défendre le statut du personnel, son unicité, l’équité, l’égalité de 

traitement, que comptestraitement, que comptes--tu faire au sein du Conseiltu faire au sein du Conseil  ??  

ADP ne peut pas vivre en autarcie, et le contexte économique, la ADP ne peut pas vivre en autarcie, et le contexte économique, la 
récession, et les prévisions d’évolution du transport aérien sont en berne. récession, et les prévisions d’évolution du transport aérien sont en berne. 
ADP a toujours eu beaucoup de détracteurs, voire d’ennemis. Que ADP a toujours eu beaucoup de détracteurs, voire d’ennemis. Que 

comptescomptes--tu faire à ce sujettu faire à ce sujet  ??  

Il y a un vrai problème de gouvernance 
dans l’entreprise, en conséquence de la 
décentralisation et du changement de 
mentalité liés à l’ouverture du capital. On 
ne change pas la vision sociologique de 
près de 8000 agents d’un coup de baguette 
magique. Il y a un malaise dans l’entreprise. 
Je serai également extrêmement vigilant 
sur la politique sociale dans les filiales et 
entreprises sous-traitantes car les marchés 
confiés à certains « négriers » sont parfois 
honteux de mon point de vue. Il faut ren-

verser la vapeur et réintégrer au sein 
d’ADP des activités sous-traitées de 
façon à remplir notre rôle social et 
embaucher, y compris pour des mé-
tiers peu qualifiés. 

 
Si les entreprises avaient des pratiques 
sociales correctes, il n’est pas dit qu’il 
serait rentable pour ADP de sous-
traiter. 

Je siège depuis plus de vingt ans dans des 
organismes ou institutions mandaté soit 
par ma fédération, soit par ma confédéra-
tion, soit par la fédération européenne 
des transports. 

 
Je n’ai jamais manqué de défendre notre 
entreprise avec force et vigueur contre 
toutes les attaques venant des compa-
gnies aériennes, du gouvernement, de la 
Commission Européenne. J’ai pu au fil des 
années prouver, tant au Conseil Supé-

rieur de l’Aviation Marchande, qu’au 
Conseil économique et social, que face 
à la Commission Européenne, que je 
défendais les intérêts de notre entre-
prise. Dès que quelque chose va mal 
sur un aéroport, ADP est systémati-
quement montré du doigt. C’est fati-
gant et mal ressenti par le personnel. 
Mon syndicat a estimé que j’étais par 
voie de conséquence le plus à même 
de jouer un rôle important si je suis 
élu. 

Il est parfois un peu long de changer 
une image que l’on nous a donnée il y a 
plus de dix ans. Jusqu’aux années 90, il 
est vrai que FO ADP ne signait que 
très rarement des accords, ne présen-
tait pas de candidat aux élections au 
C.A, et orchestrait beaucoup de grè-
ves…Les choses ont changé et FO par-
ticipent de façon constructive à la poli-
tique contractuelle et sociale. Nous 
avons signé l’accord formation, l’accord 
sur l’égalité professionnelle, l’accord 
sur le travail de nuit. Nous ne signons 
pas des accords de « méthode » qui 

préparent les plans de sauvegarde de 
l’emploi (PSE), nous combattons les 
plans de suppressions d’emplois. Et si la 
situation le justifie, nous n’hésitons pas à 
appeler à la mobilisation. 
En revanche, nous signons les accords 
de filières professionnelles permettant 
aux agents de passer sur la qualification 
supérieure de façon quasi-automatique 
(accord TCA/TPCA, accord SSLIA, ac-
cord SMU, accord de passage en mai-
trise des agents commerciaux). 

Dernière questionDernière question  : FO a la réputation d’être un syndicat «: FO a la réputation d’être un syndicat «  durdur  » qui ne » qui ne 
signe jamais rien. N’estsigne jamais rien. N’est--ce pas un handicap pour une élection où de fait, ce pas un handicap pour une élection où de fait, 

on va participer à la gestion de l’entrepriseon va participer à la gestion de l’entreprise  ??  
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« Si les 
entreprises sous 
traitantes avaient 
des pratiques 
sociales correctes, 
il n’est pas dit 
qu’il serait 
rentable pour 
ADP de sous-
traiter  » 



Portrait de 

 Serge GENTILI 

Serge est né le 16 mai 1956 à Clichy. En 
Première E, il quittera la France et parti-
ra vivre pendant trois ans aux États-Unis. 
Il y passera son High school diplôma  
puis poursuivra des études en psycholo-
gie et sociologie à l’Université de Chica-
go. 
De retour en France, il fut embauché 
comme agent technique à   la COFRETH 
et travaillera comme sous traitant d’ADP 
en climatisation à Roissy Charles de 
Gaulle.   
Il fera parti des premiers agents mascu-
lins embauchés en 1979 par ADP comme 
agent commercia l  au service 
« Informations au public ». Il rejoindra 
Force Ouvrière en 1981 lors d’une grève 
pour la titularisation des CDD. Serge 
deviendra secrétaire adjoint de FO deux 
ans plus tard, mandat qu’il cumulera avec 
celui de Secrétaire adjoint du Comité 
d’Entreprise. Il sera élu secrétaire de 
Force Ouvrière en 1986 et le restera 
jusqu’à aujourd’hui. 
Membre du bureau de la fédération de 
l’équipement, de l’environnement, des 
services et du transport, il deviendra le 

Portrait chinois 

représentant  FO au niveau national pour la branche transport aé-
rien, il sera responsable du secteur pour  négocier les conventions 
collectives transport aérien personnel sol et manutention net-
toyage dans les aéroports parisiens. 
Il sera également Administrateur de l’OPCIB (organisme paritaire 
collecteur inter branche). Président du Comité personnel sol de la 
fédération européenne des transports pendant 6 ans, il est au-
jourd’hui vice président du comité personnel sol de la fédération 
internationale des transports et membre du Conseil Supérieur de 
l’Aviation Marchande.  
Serge est toujours agent commercial à l’échelon 126, avec 28 ans 
d’ancienneté. 
 

Si j’étais…. 

….Une saison: le printemps 

Un animal: un tigre 

Une couleur: vert 

Une devise: ni dieu ni maître 

Un personnage de fiction: Zorro 

Un homme célèbre: Lincoln 

Un instrument de musique: une guitare 

Un plat: un couscous 

Un pays: l’Inde 

Un livre: le bagavad ghita 

Un chiffre: 3 

Un mot: Liberté 

 

Organisation 

Orly sud, bureau 5360, 5ème étage 
Roissy 2, bureau 2R4060, Module MN, Gare 

TGV/SNCF 

Téléphone : 21479/50641 
Courriels: fo.adp@free.fr 

fory@adp.fr 
fool@adp.fr 

Le respect de vos droits,  
le droit au respect 

Retrouvez-nous 
sur le web! http://

foadp@free.fr 

Force Ouvrière 
Aéroports de Paris 
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  Miki, Pascal, Isabelle, Serge, Christelle, Philippe 

Les candidats FO au CA 

Fabien 

Mohamed 

Séverine 


