
   
DROIT D'ALERTE SUR L'EMPLOI 

 
 

 
Le 29ème congrès  du syndicat FO ADP, réuni à Paris le 18 septembre 2009 a estimé nécessaire de 
s’adresser à tous les agents ADP afin de les alerter sur la politique de l’emploi actuelle, menée par 
la direction. 
 
 
Depuis l’ouverture du capital, ce sont plus de 600 emplois qui ont disparu. En effet, le Contrat de 
Régulation Economique (CRE) signé avec l’Etat prévoyait déjà une hausse de la productivité par 
une augmentation des effectifs deux fois inférieure à celle du trafic. La direction a même fait du 
zèle en dépassant les objectifs de gains de productivité  fixé par le CRE. Ainsi entre 2006 et 2008, 
le bilan social révélait déjà la disparition de 326 emplois.  
 
 
En effet, pour respecter ses objectifs, la direction a organisé le non remplacement des départs,  des 
absences, la suppression massive de postes, la filialisation de l’escale et la sous-traitance d’activités 
entières dont les coûts ne cessent d’augmenter (+12,3%). 
 
 
A cela, s’ajoutent les 41 millions d’économies demandées pour faire face à la crise mondiale, avec 
notamment le gel des embauches, le non recrutement de CDD y compris pour remplacer les 
absences…En 6 mois, ce sont déjà plus de 20 millions d’euros d’économie qui ont été faits sur le 
dos du personnel. 
 
 
 Ainsi, lors du Comité d’Entreprise du 17 septembre dernier, sur le bilan trimestriel de l’emploi, la 
commission emploi du CE, présidée par FO a fait état d’une perte de 137 emplois permanents 
supplémentaires (66 pour le premier trimestre 2009 et 71 pour le second trimestre) soit plus de 22 
postes qui ont disparu en moyenne tous les mois depuis le début de l’année. 
 
 
Dans le même temps, la direction supprime plus de 40 qualifications statutaires principalement dans 
la filière technique (Ouvrier Qualifié et Ouvrier Hautement Qualifié) ainsi que les qualifications de 
l’escale sous prétexte qu’il n’y aurait plus d’agent titulaire de ces qualifications. 
 
 
Parallèlement, la direction se félicite des résultats de l’entreprise : « Un modèle économique qui 
résiste à la crise » dit-elle.  Mais qui paye aujourd’hui la crise si ce n’est les agents ADP et leur 
santé ?  Le bilan de cette politique sociale a des conséquences désastreuses sur les conditions de 
travail de nombreux groupe de travail et nombreux sont les agents à ne plus pouvoir assurer une 
qualité de service digne de ce nom. 



 
Pourtant si les effectifs chutent, le chiffre d’affaire d'ADP S.A ne se porte pas trop mal malgré la 
crise (+4,5%) ; L’Excédent Brut d’Exploitation (+2,4%) ; le résultat net (+6,5%) même si ces 
chiffres s’expliquent aussi par l’ouverture des nouvelles infrastructures, l’immobilier, les services 
(PHMR)…Mais nos actionnaires dont le principal, l’Etat, doivent être rassurés sur leurs futurs 
dividendes.  
 
 
En octobre 2010, devrait être signé entre l’Etat et ADP, le second CRE pour la période 2011-2015. 
De toute évidence, la direction et l’Etat continueront sur la même voie. 
 
 
Si nous ne les arrêtons pas que va-t-il rester des emplois statutaires dans quelques mois ? L’année 
prochaine ? Dans 10 ans ? 
 
 
Pour ce qui concerne le syndicat FO ADP, il faut rompre avec cette politique antisocial et arrêter de 
demander systématiquement au personnel de faire tous les efforts. Les actionnaires ont perçu 50% 
des bénéfices de l’entreprise (172 millions d'euros). Une répartition différente aurait pu permettre 
de ne pas dégrader la qualité de service et les conditions de travail des agents et maintenir l’emploi.  
 
 
Sans attendre, le syndicat FO ADP réaffirme qu’il défendra bec et ongle les acquis des agents sur la 
base des revendications suivantes : 
 
 

- Arrêt du gel des embauches, 
- Maintien de tous les emplois statutaires,  
- Ouverture des postes nécessaires,  
- Pourvois de tous les postes vacants. 
- Maintien de toutes les qualifications statutaires, 
- Arrêt de la sous-traitance, Retour des activités sous-traitées et filialisées 
- -Maintien de l'unicité du statut y compris pour les cadres 
- Intégration des hors effectifs  

 
 
 
  Paris le 18/09/09 

   Adopté à l'unanimité  
  par le XXIXème Congrès FO ADP 

 
 
 
 
 
 
 
Pour tout contact:  
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