
 Vente d’Alyzia : chronique d’une mort annoncée…  
  
Depuis la déréglementation du transport aérien, les compagnies aériennes ont exercé un lobby actif vis à vis de la 
Commission européenne pour libéraliser les services d’assistance en escale, et  « sort ir du jeu » les aéroports. 
  
Prétextant la posit ion dominante voire monopolist ique des aéroports sur leurs activités essentielles, financées par 
des taxes et redevances, la Commission a tout d’abord voulu interdire totalement aux aéroports par voie de 
règlement de faire de l’assistance en escale, puis préparé un projet de directive. Dans un premier temps, les 
aéroports, pour opérer dans ce domaine, devaient obligatoirement opérer une séparation juridique, (filialisation), 
et économique, (unbundling). Grace au combat syndical, la séparation juridique a été écartée mais la séparation et 
l’équilibre des comptes maintenus au nom de la libre concurrence. La directive adoptée en 1996, a provoqué une 
libéralisation du marché accompagnée du dumping social classique auquel se livrent systématiquement les 
marchands de main d’œuvre. ADP a commencé à perdre de  plus en plus de parts de marchés alors que plusieurs 
plans de suppressions d’emplois étaient mis en œuvre. 
  
Dès 2003, la Commission européenne prévoyait la révision de la Directive pour libéraliser davantage, 
démult iplier le nombre de prestataires en concurrence, et retirer aux aéroports « le droit du grand père » 
considérant qu’ils devaient être éventuellement sélectionnés comme tous les autres. L’escale ADP, soumise de 
plus en plus à une concurrence déloyale, accumulait les pertes, avec l’épée de Damoclès de Bruxelles  de 
l’obligation d’équilibre des comptes. 
  
En 2007, le PDG annonçait qu’il « filialisait l’escale pour sauver l’assistance en escale dans le groupe ADP», les 
coûts salariaux liés au statut étant selon la direction, incompatibles avec la concurrence acharnée à laquelle les 
concurrents d’ADP se livrent.  
  
La filialisation a baissé de façon considérable le niveau de rémunération et de compétences des personnels, 
engendrant une baisse de qualité de service et la perte de nouveaux contrats. Malgré la filialisation, les pertes se 
sont accumulées, en 2009, en 2010, et, selon la direction, 2011 enregistrerait une perte toujours en augmentation. 
  
Or le code du commerce dispose que si les pertes sont supérieures à la moit ié du capital social, l’entreprise doit 
déposer le bilan et en l’absence de repreneur, c’est la liquidation. 

 Estimant qu’une nouvelle recapitalisation serait interdite par Bruxelles, la direction a recherché un « partenaire » 
pour plusieurs millions d’euros, en échange de quoi ADP cède 80% des actions. Le groupe 3S, véritable pieuvre 
qui s’est étendue dans différents domaines d’activité sur la plateforme de CDG, (nettoyage, assistance en escale, 
recyclage) s’est porté acquéreur afin de devenir le principal acteur d’assistance sur les aéroports français avec 
près de 4000 salariés. Cette entreprise, comme d’autres est réputée côté syndical pour ses méthodes douteuses et 
une polit ique sociale inacceptable. 
  
ADP est censée conserver 20% des actions jusqu’à 2014 avec un siège au CA. Il s’agit donc d’un désengagement 
définit if possible à l’horizon 2014 d’ADP dans un domaine pourtant au cœur du métier d’ADP. 
  
Ainsi, la Commission européenne, le lobby des compagnies aériennes, en 20 ans auront fini par faire disparaître 
ADP dans le domaine de l’assistance en escale qui est devenu la proie de marchands de main d’œuvre sans foi ni 
loi. 
 

Ceci conforte la posit ion de FO de s'opposer et de combattre les directives européennes de libéralisation et 
d'ouverture à la concurrence qui mènent aux filialisations et externalisations, prélude au désengagement total de 
l'entreprise et par voie de conséquence à la disparit ion de tous les emplois statutaires    
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