
Comme au moyen âge, les barons n’apprécient guère le pouvoir central, et cher-

chent à obtenir leur indépendance vis-à-vis du Roy. 

Ainsi, la Direc!on de Roissy veut créer sa propre direc!on financière, alors que 

par défini!on, la direc!on financière doit être centrale dans l’entreprise… 

Orly deviendrait-il un aéroport de seconde zone ? On pourrait le supposer car une 

nouvelle direc!on CDGS, « open sky », censée signifier « ciel ouvert », est créée à 

CDG, mais chapotera Orly… 

Veni, vidi, Vinci ? Le scénario de la vente de 30% des ac!ons d’ADP à Vinci serait-il 

écarté suite aux élec!ons présiden!elles ? Si oui, il faudra que tous les ultras libé-

raux fassent marche arrière ! 

Si vous pensez que nous sommes à l’abri de la priva!sa!on d’ADP, lisez les ar-

!cles qui suivent car le lobby ac!f de VINCI semble con!nuer: 

 

Le figaro, 23 mai  2012 

 

“C’est Jean-Marc Janaillac, actuellement à la tête de RATP développement, qui 

devrait prendre la direc!on d’Aéroports de Paris, (ADP), en novembre, en rempla-

cement de Pierre Graff, par! à la retraite. Jean-Marc Janaillac est très proche de 

François Hollande. Il faisait par! de la fameuse promo!on Voltaire de l’ENA- et a 

par!cipé ac!vement à la campagne de ce dernier.  

Sa nomina�on serait fortement soutenue par le groupe Vinci, premier ac�on-

naire privé d’ADP.” 
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étant hybride, à la fois EPA et EPIC. L’entreprise avait peu 

d’iden!té, une sorte d’administra!on que le public ignorait. 

Bénéficiant de la croissance con!nue, voire parfois expo-

nen!elle, du trafic, ADP se portait bien et son personnel 

bénéficiait d’avantages sociaux non négligeables. A telle 

enseigne que le turn over était très faible, un bonne par!e 

du personnel rentrant à ADP grâce à la famille et en repar-

tait à la retraite. 

Puisque l’établissement public s’auto suffisait, sans aucune 

aide l’Etat, le pantouflage y était fréquent et l’empilement 

hiérarchique important, puisqu’un employé avait jusqu’à dix 

niveaux hiérarchiques au dessus de sa tête. 

Une grande par!e de la hiérarchie était promue non pas en 

fonc!on des compétences mais des connaissances. La lour-

deur hiérarchique était parfois étouffante mais après tout, 

on s’y faisait. 

Après des années de tenta!ves avortées, l’Etat a finalement 

réussi en juillet 2004 à rédiger un projet de loi transformant 

l’établissement en société anonyme cotée en bourse à 

compter du 1
er

 janvier 2005. 

D’un établissement public de bâ!sseurs, ADP est censé être 

devenu une entreprise de services. Il ne faut pas tomber 

dans le piège de confondre projet d’entreprise et para-

digme. 

Pour qu’un projet d’entreprise fonc!onne, il faut l’adhésion 

d’une « masse cri!que, d’une majorité du personnel que 

l’on pourrait évaluer au seuil de « marginalisa!on » des re-

belles, soit 90%. 

Pour que cela fonc!onne, il faut adopter une méthode 

« boPom up », la méthode top down étant vouée à l’échec. 

Mais l’empilement hiérarchique, une culture paramilitaire, 

une concentra!on des pouvoirs au sommet, obèrent un 

process visant à associer le « pe!t personnel » 

On cite souvent l’exemple d’un DRH qui mul!plie les plans 

sociaux mais qui se bat pour que son adjoint retraité soit 

remplacé : « faites ce que je dis mais pas ce que je fais. » 

Ce type  de comportement ne manque pas de poser pro-

blème, suscitant parmi le personnel de la méfiance, pour ne 

pas dire de la défiance, alors qu’auparavant une forme de 

paternalisme protecteur suscitait la confiance. 

Après six années de changement de statut, la muta!on est 

bien loin d’être achevée et les années à venir connaitront 

des changements de mentalité, des changements d’organi-

sa!on, une simplifica!on des process et probablement une 

diminu!on des niveaux hiérarchiques.  

Toujours est-il qu’une pléthore de chefs s’évertue à essayer 

d’augmenter la produc!vité du personnel déjà sous stress 

et sous pression, vic!me de la poli!que pluri annuelle de 

compression d’effec!fs. 

Un changement de paradigme peut déstabiliser les 

individus, engendrer une perte de repères, en quelque 

sorte faire que l’individu ne se reconnaît plus dans son 

environnement. 

Appliqué à la société, le paradigme se définit comme 

un ensemble de valeurs, de repères. 

Pour Kuhn, l’adhésion à un paradigme est un phéno-

mène sociologique, qui implique la genèse d’une com-

munauté de pensée, de méthodes et d’objec!fs, au-

tour d’ou!ls communs (journaux, conférences). 

Le terme de « paradigme » introduit par Thomas 

Kuhn, qu’il a d’ailleurs suggéré de remplacer par 

« matrice disciplinaire », tend à désigner l’ensemble 

des croyances, valeurs et techniques qui sont parta-

gées par les membres d’une communauté scien!fique, 

au cours d’une période de consensus théorique. 

Pour lui, « le paradigme est un cadre qui définit les 

problèmes et les méthodes légi�mes, et qui permet 

ainsi une plus grande efficacité de la recherche: un 

langage commun favorise la diffusion des travaux et 

canalise les inves�ga�ons » 

Appliqué à l’entreprise, le paradigme cons!tue l’en-

semble des valeurs et rapports qui lient les individus à 

l’en!té morale qu’est l’entreprise elle-même, mais 

également les rapports entre les individus qui la com-

posent. 

Un des exemples connus de tous ou le changement de 

paradigme a provoqué des troubles sévères en engen-

drant des risques psychosociaux majeurs et celui de 

France télécom. 

« Je suis un fonc!onnaire des PTT, un Ministère, j’ai la 

garan!e de l’emploi et l’Etat a un monopole. Mais en 

quelques années tout bascule et je suis désormais 

dans une entreprise totalement priva!sée, livrée à 

une concurrence acharnée dans le cadre de la dérégle-

menta!on rebap!sée pudiquement libéralisa!on. » 

L’homme a généralement peur du changement, et du 

coup « résiste », voire rejePe, ce changement notam-

ment s’il est brutal. 

On ne change pas les mentalités en votant une loi et 

en changeant le statut juridique d’une entreprise. La 

muta!on peut durer des années, et, si l’on y prend pas 

gare, peut pousser les dirigeants à « pousser vers la 

porte » les anciens pour injecter du « sang neuf » con-

forme au nouveau paradigme de la société. 

Ce type d’aTtude peut aggraver la situa!on entre 

« anciens » et « nouveaux » et l’on constate les dégâts 

que cela provoque, FT en étant la caricature. 

ADP était un établissement public, un peu à part, car 


