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  Résolution d’orientation générale 
 
 
Le Congrès du SG FO ADP, tenu au siège de la FEETS le 18 septembre 2009, réaffirme son attachement 
au syndicalisme libre et indépendant, incarné par la CGT-FO depuis le Congrès d’Amiens. 
 
Fidèle à la Chartes d’Amiens, la CGT-FO poursuit le double combat de la transformation sociale de la 
société par l’action syndicale, pour la rendre plus juste, et du combat quotidien pour arracher les 
revendications. 
 
Cette forme de syndicalisme gêne visiblement les partisans de la pensée unique de ceux qui veulent 
instrumentaliser les organisations syndicales à des fins politiques. 
 
En ce sens, le congrès condamne tout projet qui viserait à intégrer, les organisations syndicales aux plans 
du patronat comme du gouvernement. Il dénonce également les tentatives de la direction d’ADP 
d’associer les organisations syndicales à la « stratégie » de l’entreprise qui vise à réduire progressivement 
le personnel en externalisant peu à peu toutes les activités.  
 
De ce point de vue, le Congrès réaffirme sa farouche opposition à la Loi dite "sur la représentativité 
syndicale", étant corporatiste et liberticide, et dénonce l’attitude des confédérations CGT et CFDT, qui, 
par la « déclaration commune » avec le MEDEF, ont ouvert la voie au gouvernement pour légiférer. 
 
Considérant que cette loi est une atteinte au droit de s'organiser dans l'organisation syndicale de son choix 
et à la liberté syndicale, le congrès approuve et soutient la position de la Confédération et revendique avec 
elle, l'abrogation de cette loi. 
 
Le Congrès constate toutefois que le mécontentement des salariés, voire de la population en général, 
grandit, en s’exprimant sous des formes parfois violentes, telles que les occupations, séquestrations, 
menaces de destruction d’usines, etc. 
 
Il estime que seule la grève générale interprofessionnelle, au-delà d’une simple journée d’action, pourra 
faire reculer le gouvernement et le patronat pour stopper les contre-réformes, contre les services publics, 
contre la protection sociale, et arrêter de faire payer les frais de la crise aux travailleurs, chômeurs. 
 
A ce titre, le Congrès condamne les journées d’action dites « à saute-mouton », et revendique l'unité 
d'action sur les revendications. 
 
Il constate qu’au niveau mondial, le nombre de super riches ne cesse de croître, y compris dans les pays 
où la majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. 
 
Faute de n’avoir pris aucune mesure, ou trop peu, pour relancer l’économie par la relance de la 
consommation, donc par l’augmentation du pouvoir d’achat et la résorption du chômage, les pouvoirs 
politiques nationaux et supra nationaux ont aggravé l’équilibre économique et social à l’échelle 
planétaire. 
 
Le congrès réaffirme que seule l’augmentation générale des salaires peut être à même de régler les 
problèmes de pouvoirs d’achat auxquels les salariés doivent faire face et par là-même relancer 
l'économie. 
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Le Congrès constate que comme toujours, le transport aérien est tout particulièrement sensible aux 
fluctuations économiques, sa croissance, et décroissance, étant systématiquement le double de la 
croissance du PIB. 
Il constate que les aéroports, en général, ADP, en particulier, sont moins frappés par la crise que subissent 
les compagnies aériennes, ainsi que le secteur du tourisme. 
 
 
Le Congrès constate que le personnel ADP a subi la double peine puisqu’il n’y a eu aucune augmentation 
de salaire et toutes les embauches ont été stoppées. 
 
La politique de non remplacement des départs, de suppressions massives de postes statutaires en 
exécution, se poursuit, de plus en plus d’activités étant confiées à des sociétés sous-traitantes, dont les 
pratiques sociales sont souvent critiquables. 
 
Cette politique ne peut être évoquée sans faire le lien avec le Contrat de Régulation Economique (CRE) 
qui prévoyait une hausse de la productivité par une augmentation des effectifs deux fois inférieure à celle 
du trafic. Plus de 600 postes ont été supprimés depuis l'ouverture du capital par la direction qui a fait du 
zèle en dépassant l'objectif fixé par le CRE. 
 
En 2010 sera négocié entre l’Etat et ADP le prochain CRE, le congrès mandate les instances pour mener 
toutes les actions nécessaires contre toutes les mesures antisociales qui en découleraient.  
 
Il estime qu’ADP, dégageant d’importants bénéfices devrait contribuer à résorber le chômage en 
embauchant notamment des jeunes. 
 
De fait, cette politique sclérose l’entreprise dont la pyramide des âges ne va pas manquer de vieillir, au 
regard de la politique gouvernementale relayée par la direction de nous faire travailler de plus en plus 
longtemps, voire jusqu’à 70 ans. 
 
De même, le gouvernement et le patronat s’opposent à toutes préretraites, y compris pour les travaux 
pénibles, à l’exception des plans sociaux, dits « plans de sauvegarde de l’emploi », préparés ou non par 
des accords de méthode. 
 
Le Congrès maintient sa revendication d’un système de préretraite, basé sur le volontariat, estimant qu’il 
s’agissait d’un acquis social important. 
 
Il maintient la revendication définie par le Congrès confédéral, le blocage des compteurs à 40 annuités 
pour le retour aux 37,5 annuités. 
 
Il maintient sa revendication de remplacement des départs et condamne tous les plans de suppression 
d’emplois statutaires. 
 
FO continuera de défendre les acquis statutaires de rémunération des temps partiels (Mi temps payé 60% 
et Trois quart temps payé 80%).  

¤ 
¤    ¤ 

 
Le Congrès prend acte des différentes déclarations, tant de la Ministre de l’économie et des fiances, que 
du PDG, selon lesquelles l’Etat restera majoritaire au sein du capital d’ADP. 
 
Ceci signifie selon la loi que l’entreprise demeure publique et que le statut du personnel peut continuer 
d’être préservé. 
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Toutefois, le congrès rappelle que le principal argument du gouvernement pour changer le statut d’ADP 
et engager le processus de privatisation était le manque de capitaux. 
 
Or, en cinq ans, par différentes opérations, ventes d’actions, dividendes versées aux actionnaires, l’Etat 
aura empoché plus d’un milliard et demi d’euros sur le dos d’ADP, soit 21 333 euros par agent. Le taux 
d’endettement d’ADP pourrait, en cas de poursuite de la crise économique, et d’aggravation de celle du 
transport aérien mettre en danger l’économie de l’entreprise. 
 
Attaché au service public, le congrès estime qu’il faut engager toutes les forces du syndicat pour préserver 
tous les activités d'ADP et qu’il faudra combattre toute tentative de plus grande ouverture du capital qui 
passerait par une privatisation totale d'ADP issue d'une nouvelle loi. 
 
De ce point de vue, il revendique des subventions publiques concernant les projets liés à l’inter modalité, 
le développement durable, et notamment l’interconnexion TGV envisagée sur l’axe Amsterdam CDG, ou 
la création d’une gare TGV à Orly. 
 
Il constate qu’ADP, devenue S.A cotée en bourse, ne manquera pas d’utiliser la masse salariale comme 
seule variable d’ajustement en cas de difficulté économique. 
 
Sans tomber dans la cogestion, le syndicat doit être extrêmement vigilant, notamment au travers de son 
représentant au C.A. 
 
Par ailleurs, le congrès rappelle son attachement à la centralisation des Instances Représentatives du 
Personnel (IRP) et notamment des Délégués du Personnel (DP), seule instance ou les délégués sont 
maîtres de l’ordre du jour. 
 
Le Congrès constate que la sous-traitance, devenue le credo de la direction, au travers du slogan, 
« apprendre à faire faire », est un véritable fléau, qui touche l’essentiel des métiers et fonctions d’ADP. 
 
Il constate que cette généralisation de la mise en sous-traitance s’oppose à la volonté affichée d’ADP 
d’améliorer la qualité de service, et la «satisfaction des clients ». 
 
Il s’interroge sur les motivations réelles de certains cadres dirigeants de supprimer des groupes de travail 
d’ADP pour faire le lit de la sous-traitance, comme c’est le cas pour les A.I.A. 
 
Il mandate les instances qui seront élues pour fixer comme priorité la défense de tous les emplois, de 
toutes les qualifications statutaires mises en cause par la direction.  
 
Le Congrès revendique la réintégration des activités sous-traités ou filialisées. De ce point de vue, Le 
congrès estime nécessaire de revendiquer le maintien de toutes les qualifications et notamment la 
quarantaine de qualifications  non utilisées que la direction veut supprimer. 
 
Le Congrès constate également que le processus d’externalisation, soit de filialisation, soit de mise en 
sous-traitance, est une façon indirecte de mettre en cause le statut du personnel. 
 
Par ailleurs, le Congrès dénonce l'accélération de la remise en cause des acquis du personnel par la 
modification unilatérale des notes du manuel de gestion. 
 
Il dénonce également la tentative de la direction de s’attaquer frontalement au statut du personnel, en 
commençant par les cadres, avec le projet « Ambition cadres ». 
 
Le Congrès se félicite du recul, même temporaire, de la direction, grâce au front unitaire organisé par FO, 
ainsi que le travail d’information ayant suscité une forte opposition parmi de nombreux cadres. 
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Le Congrès considère que la Direction n’a pas fini de s’attaquer aux acquis statutaires et s’attaquera soit à 
l’avancement, soit à l’ancienneté, à l'indemnité complémentaire dite " prime de vacances", au SUFA, aux 
acquis sociaux du statut du personnel. 
 
Il estime comme stratégique de se développer dans la population cadres, A et B, au regard de l’évolution 
socioprofessionnelle de l’entreprise, le nombre de cadres étant aujourd’hui presque équivalent au nombre 
d’agents d’exécution, « bastion » historique de FO ADP. 
 
Le Congrès se fixe l’objectif de dépasser le seuil de représentativité dans tous les collèges. 
 
Le Congrès constate que de nombreux cadres pourraient se reconnaître dans notre syndicat, l’image qu’ils 
ont de notre organisation d’opposition systématique, voire anti-cadres  étant déformée. 
 
Le  syndicat doit continuer à défendre la politique contractuelle, ce qui ne signifie en aucun cas de signer 
soit des accords défavorables au personnel, (accord 35 heures, accord de méthode), soit contraire à son 
orientation, (intéressement, CET…) 
 
De façon générale, le syndicat doit assurer les tournées de secteurs régulières, la campagne d’adhésion, la 
défense des revendications, l’instauration du rapport de force, par la grève s’il le faut. 
 
Ce faisant, le syndicat regagnera la place qu’il mérite. 
 
Le  Congrès constate que plusieurs militants ont quitté l’organisation, lesquels ne respectaient pas 
l’éthique du syndicat ni le mandat. 
 
Il rappelle que l’intégrité et la probité sont nécessaires pour développer une action syndicale efficace, 
libre et indépendante, et dénonce toutes les tentatives d’utiliser le syndicat à des fins personnelles. 
 
Le Congrès confirme la nécessité de contrôler que les moyens du syndicat sont utilisés exclusivement à 
l’activité syndicale. 
 
Dans cette situation difficile, le congrès estime plus que jamais que l’action syndicale ne peut se mener à 
bien sans libre discussion, libre confrontation des points de vue, des opinions.  
 
En revanche, il confirme qu’en aucun cas les militants tout comme les adhérents ne  doivent pas être 
victime de discrimination et combattra toute discrimination à l’égard de ses membres, militants ou non. 
 
Enfin le Congrès invite tous les militants, présents ou à venir, à se former, notamment concernant le 
triptyque tournées de secteurs, revendications, actions, et afin de mieux mettre en avant la nécessité de se 
syndiquer, et pourquoi à FO. 
 
Il constate que là ou le travail syndical a été fait, de nombreux agents ont décidé de rejoindre FO. 
 
Il invite tous les militants à suivre l’exemple de l’activité déployée, tant au PCR qu’aux infos, en ayant, 
par la mobilisation, arraché les revendications, et construit le syndicat. 
 
Le renforcement considérable de l’organisation passe par l’augmentation importante des effectifs du 
syndicat, également comme moyen de défense et d’obtention de nouveaux acquis. 
 
Le congrès invite tous les syndiqués qui le souhaitent à organiser avec leurs délégués, les réunions dans 
leur secteur pour définir avec eux les revendications. 

A Paris, le 18 septembre 2009 
    Résolution adoptée à l’unanimité

        


