
Dans l’antiquité, la philosophie 
cynique privilégiait l’individu 
aux règles édictées par la socié-
té, et prônait la voie de la sages-
se par le dépouillement et la 
pauvreté. 

Le cynisme moderne veut que 
ce sont les mêmes qui ont plon-
gé l’économie mondiale dans 
une crise systémique, sans pré-
cédent, à savoir banquiers, ana-
lystes financiers, qui se com-
portent en véritables dicta-
teurs. Comble du cynisme, ils 
dictent sans pitié les plans 
d’austérité à tous les Etats, qui 
se couchent face au diktat des 
instruments financiers. 
 

Après les « subprimes » aux 
USA, ce sont désormais les na-
tions elles-mêmes comme la 
Grèce qui sont « dégradées » 
par  les analystes de façon à 
augmenter les taux d’intérêts 
pour les banques… 
 

Il ne reste plus qu’à faire payer 
la note aux citoyens en s’atta-
quant aux services publics, aux 
droits à la retraite, aux salaires 
des fonctionnaires. Au lende-
main de l’annonce des 750 mil-
lions d’euros du plan de sauve-
tage de la Grèce, le gouverne-
ment français annonçait son 
plan de rigueur, et « droit dans 
ses bottes », son plan contre les 
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retraites. 
 

ADP, société cotée en bourse, 
échapperait-elle à cette règle ? 
 

Même si l’entreprise n’a pas cé-
dé à une volonté de faire du bé-
néfice pour du bénéfice, au dé-
triment des investissements, 
souhaitables ou nécessaires, il 
n’en demeure pas moins que la 
variable d’ajustement reste et 
demeure l’emploi, toujours en 
régression. 
 

Ainsi, le prix à payer d’un 
contrat de régulation 
« équilibré », permettant à ADP 
d’assurer – sauf catastrophe – 
ses équilibres économiques, se-
rait la suppression de 1000 em-
plois d’ici fin 2015. 
 

Et pour certains, ceci n’est guè-
re suffisant puisque le cœur de 
métiers d’ADP, à savoir ses acti-
vités aéronautiques, ne génère 
pas suffisamment 
«d’EBITDA» (excédent brut 
d’exploitation), donc de 
« ROCE », (retour sur investis-
sements), et il faudra faire en-
core plus de gains de producti-
vité. 
 

Leur rêve serait-il d’avoir une 
entreprise sans personnel ??? 

  Serge GENTILI 
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Le cynisme « moderne » 



Aéroport de Paris a augmenté son 
chiffre d'affaire de 106.4 millions 
d'Euros en 2009 par rapport à 
2008. Le chiffre d'affaires est en 
hausse de 4.2%. 62 millions d'eu-
ros de recette ont été réalisés. 

Le bilan est donc positif et ce mal-
gré une baisse de trafic et la crise 
économique. 

La stratégie de croissance d'Aéro-
ports de Paris  sera poursuivie ain-
si que l'amélioration de la qualité 
de service. 

ADP reverse à ses actionnaires la 
moitié du résultat net, soit 134 mil-
lions d’euros. 

Certes, les investisseurs diront que 
c’est très faible au regard du capi-
tal  investi, de l’ordre de 2%, alors 
que le retour sur investissement 
du CAC 40 est de l’ordre de 4%. 

 

Mais ramené à chaque agent, c’est 
quand même  près de 20 000 eu-
ros !!! 

 

Page 2 Le Journal  

La croissance du Chiffre d'Affaires d'Aéroport de Paris,  

de l'EBITDA et du Revenu Opérationnel Courant  

en millions d'euro. 

2008 2009 

CA (produits des activités ordinaires): 

2527,0 

CA: 

2633,4 

EBITDA (résultat opérationnel courant ma-

joré des dotations aux amortissements et des 

dépréciations d’immobilisations nettes de re-

prises) :  

848,0 

EBITDA: 

883,0 

Résultat Opérationnel courant (résultat 

opérationnel avant l’impact de certains pro-

duits et charges non courants) : 

 501,1 

ROC: 

518,4 

Résultat opérationnel : 

 503,2 

R.O : 

 512,6 

Résultat net part du groupe :  

272,6 

R.net part du groupe : 

269,5 

ADP en chiffres… 

communication  

à l’assemblée générale des actionnaires 

Bilan :  



En 2009, ces messieurs du COMEX ont coûté: 
 

 Graff (PDG):   723 milliers d’euros; 

 Rubichon (DGD):  574 milliers d’euros ;  

 Cangardel (IMO):  427 milliers d’euros ;  

 Galzy (FIN):   394 milliers d’euros; 

 Brun (CDG):   346 milliers d’euros; 

 De Cordoue (DRH):  306 milliers d’euros ;  

 Hardel (ORY):  295 milliers d’euros ;  

 Cathelain (DGA):  295 milliers d’euros ;  

 Bourgues (COM):  257 milliers d’euros. 

 

Ils se sont récompensés d'avoir atteint leurs objectifs : 

-de faire une marge de bénéfices acceptable pour les actionnaires; 

-d'avoir réduit les effectifs plus que prévu. 

 

Notons que Monsieur Cangardel est mieux payé que les Directeurs géné-
raux adjoints. Pourquoi? 

 

C'est lui qui supprime le plus d'emplois alors qu'IMO est l'une des direc-
tions qui fait le plus de bénéfices!!! 

 

A moins que ce soit grâce à ses relations avec le Président…(de la Républi-
que)?!? 
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ADP en chiffres… 

Qui est  actionnaire, et de combien ? 

L'Etat est majoritaire : 52,4% 

Aéroport d'Amsterdam : 8% 

FSI : 8.0% 

Salariés : 2,1% 
Institutionnel: 21,1% 

Particuliers : 8,3% 

L'austérité? 

0ÁÓ ÐÏÕÒ ÔÏÕÔ ÌÅ ÍÏÎÄÅȣ 



Un « CRE » de vague ? 

Le CRE 1 (contrat de régulation économique), 
définissait les obligations de services public, 
notamment des activités aéronautiques, l’ex-
ploitation des aéroports, le développement des 
infrastructures, et en contrepartie, les taxes et 
redevances permettant le financement. 

Ce contrat prévoyait des « gains de productivi-
té », à savoir le gel des effectifs pendant la du-
rée du plan, (2006-2010). 

 

Le  bilan est 700 postes de perdus, le « plan es-
cale » et la crise étant passés par là… 

 

Qu’est ce qui différencie le CRE2 du CRE1 ? 

Le CRE1 avait été fortement critiqué, et attaqué 
en justice, par les compagnies et leurs repré-
sentants, le taux d’augmentation des taxes et 
redevances étant selon eux, inacceptable. Le  
CRE2 prévoit un gel des taxes et redevances la 
première année, puis des augmentations extrê-
mement modérées pendant la durée du plan. 

 

La Directive européenne sur les taxes aéropor-
tuaires permet aux compagnies aériennes de 
vérifier que les taxes et redevances correspon-
dent bien aux coûts réels de l’exploitation. 

 

En quelque sorte, c’est incompatible avec les 

objectifs de rentabilité imposés aux sociétés co-
tées en Bourse, qui prévoient que les retours sur 
investissements soient « en ligne » avec le coût 
moyen pondéré du capital. En clair, l’on ne prend 
pas le risque de placer de l’argent en bourse si 
cela ne rapporte pas plus que le livret… 

 

Sans aller jusqu’à la fuite des actionnaires, les 
analystes financiers, les banquiers, ont vite fait de 
précipiter l’effondrement des sociétés, voire des 
pays, dès que les « clignotants s’allument à l’oran-
ge ou au rouge » les taux d’endettement, de la ca-
pacité d’autofinancement deviennent insuffisants. 
Dans ce cas, les sociétés sont dégradées et les 
taux d’intérêt montent en flèche. C’est la « spirale 
négative », voire la descente aux enfers ! 

 

En sortant les activités les plus lucratives, 
(commerces et immobiliers hors aérogares), ADP 
rééquilibrera ses comptes de façon satisfaisante 
tout en poursuivant un plan d’investissement im-
portant, plus de 2 milliards pendant la durée du 
CRE2. 

 

Mais c’est encore et toujours les mêmes qui vont 
payer les pots cassés, car en diminuant les effec-
tifs de 2% au minimum par an, ce sont mille em-
plois qui auront disparus d’ici fin 2015 si nous 
continuons à laisser faire. 

 

O r ga n i s a t i o n  
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