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Roissy, le 11 mars 2010 
 

REORGANISATION DE L’IMMOBILIER 
L’unité d’action des organisations syndicales commence à naître 

autour d’une exigence fondamentale :  
RETRAIT DU PLAN ! 

 
Hier 10 mars, le syndicat FO ADP communiquait son bilan des assemblées de personnel d’IMO 
des 2 et 4 mars 2010 tenues à l’initiative de FO en présence des organisations syndicales CGT, 
UNSA, CGC et, de l’heure d’information syndicale du 9 mars, tenue à l’initiative de la CGT en 
présence des organisations syndicales FO, UNSA, CGC, SUD. 
 

Lors de cette heure d’information syndicale, il a été décidé avec l’immense majorité des agents 
présents, de se rassembler en grève, devant la convention cadre, le mardi 16 mars à la Défense.  
C’est donc pour répondre à cette décision, que le syndicat FO ADP a déposé un préavis de grève 
sur les revendications suivantes : 

• Retrait immédiat du plan de suppressions de postes de la Direction de l’Immobilier 
• Maintien des 160 postes au sein de la Direction de l’Immobilier 
• Maintien de toutes les qualifications, aucun métier « sensible » à IMO 
• Maintien de toutes les activités, arrêt de la sous-traitance 
• Maintien et défense du statut du personnel et de toutes les garanties statutaires 

 

Ce 11 mars, le syndicat FO ADP se félicite de pouvoir constater que plusieurs préavis de grève 
ont été déposés pour le même jour. Ces préavis ont été déposés par les organisations syndicales 
SPE CGT, SICTAM CGT, SUD AERIEN, CFE CGC et CFTC. Ils ont tous en commun la 
même exigence : le retrait du plan ! 
 

C'est un premier pas vers l’organisation de l’Unité d’action de tous les syndicats, pour le 
retrait immédiat du plan, le maintien de tous les emploi.  
 

C’est pourquoi, le syndicat FO ADP s’adresse à nouveau à toutes les organisations syndicales, 
pour nous réunir et organiser la journée de grève, et pouvoir faire les propositions nécessaires aux 
agents rassemblés en grève devant la convention cadre, devant les collègues. Nous proposons 
donc à toutes les organisations syndicales de nous réunir le 15 mars 2010, à 13h00, à Raspail.   
 

PLUS QUE JAMAIS : 
 

UNITE D’ACTION POUR LE RETRAIT DU PLAN 
LE MAINTIEN DES 160 POSTES, 

LE MAINTIEN DES ACTIVITES AU SEIN D’ADP  
ARRET DE LA SOUS-TRAITANCE ! 



 
  


