
COMMUNIQUE

 

 
 Aéroports De Paris

La FEETS FO condamne les suppressions de postes 
dans le service de l'immobilier 

La  Fédération  Force  Ouvrière  de  l'Equipement,  de  l'Environnement,  des  Transports  et  des  Services 
(FEETS-FO), compétente pour les salariés des entreprises et établissements du transport aérien dont les 
aéroports, apporte son soutien au syndicat FO d'Aéroports de Paris (ADP) et aux salariés face à la volonté 
de la direction de supprimer 160 postes statutaires de la Direction de l'Immobilier d'Aéroports de Paris et 
de sous-traiter la totalité des opérations de maintenance des installations immobilières.

La FEETS FO dénonce l'attitude et la volonté de la direction d'ADP qui a annoncé un plan général de 
baisse des effectifs de l'ordre de 2% par an jusqu'en 2015 dans le cadre du futur contrat de régulation 
économique, qui aboutirait à la perte de plusieurs centaines d'emplois statutaires! Tout cela dans une 
situation où les résultats d'Aéroports de Paris progressent!

En sous-traitant des activités, ADP poursuit son œuvre de démantèlement de l'ex établissement public et 
la remise en cause du statut du personnel.

La  FEETS  FO  constate  d'ailleurs  que  cette  politique  est  contraire  aux  engagements  pris  par  le 
gouvernement et la direction lors de l'ouverture du capital sur l'unicité de de l'établissement ADP et sur 
maintien du statut du personnel. 

C'est pourquoi, la FEETS-FO appuie totalement les revendications portées par le syndicat FO ADP:

• retrait du plan
• maintien des 160 postes à l'immobilier
• arrêt de la sous-traitance

                                                                                                                     Paris, le 19 mars 2010

Contact : 01.44.83.86.20.  
Jean HEDOU, Secrétaire général 
Jean-Luc SECONDI , Secrétaire fédéral Transport Aérien
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