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Un mandat qui commence... 
 

Je tiens à remercier une nouvelle fois tous ceux et celles qui ont permis à la Confé-
dération Générale du Travail Force Ouvrière d’être représentée au sein du Conseil 
d’Administration d’Aéroports de Paris. Je remercie également les militants qui ont 
accepté d’être sur la liste dont j’étais mandataire, ainsi que ceux qui ont participé à 

la préparation et l’organisation de cette élection. 

 

Plus de 400 collègues d’ADP, et plus de 50 d’Alyzia sûreté d’Orly, ont contribué à 
assurer largement  une présence de FO malgré certaines rumeurs, et ce n’est pas de 
« justesse » que le siège a été acquis. C’est en effet avec plus d’une centaine de voix 

de « marge » que j’ai été élu. 

 

A titre plus personnel, en tant que Secrétaire du syndicat, toujours agent commer-
cial, c’est à double titre que je suis fier de représenter mon syndicat, et le personnel 
d’exécution particulièrement frappé par la politique de destruction des emplois sta-
tutaires au profit de la sous-traitance et des filialisations. Je me fixe, comme tous les 
militants de mon syndicat, l’objectif de combattre cette politique de destruction sys-
tématique, progressive, de nos emplois statutaires. Ce combat va à contre-courant 
des objectifs de la Direction et mes interventions en C.A ne suffiront pas, à elles 

seules, à faire reculer la Direction. 

 

Même si FO est malheureusement bien loin d’être majoritaire chez les cadres, FO 
continuera à se battre pour le maintien de l’unicité du statut du personnel, de son 
principe d’équité, afin que nos cadres ne perdent pas les avantages sociaux de notre 

statut, et notamment l’avancement garanti, l’ancienneté, la prime de vacances. 

 

Enfin, et comme toujours, je défendrai notre entreprise contre les attaques qu’elle 

subit de toute part, compagnies aériennes, gouvernement, commission européenne. 

 

Je rendrai compte de mon mandat, autant que faire se peut, tant dans mon organisa-
tion syndicale qu’auprès du personnel qui a voté pour moi, ce que nous appelons les 

sympathisants. 

 

Même si des pressions ont été exercées, et ne manqueront pas de l’être de nou-
veau, pour me contraindre à garder le silence,  je vous tiendrai régulièrement infor-
més au travers du Journal du CA. Comme vous pourrez le lire, malgré des effets 
d’annonce lénifiants, la situation n’est pas mirobolante, et l’avenir pas forcément 

brillant. 

Serge Gentili,  

Administrateur représentant Les salariés parrainé par la CGT-FO 
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