
 

        
       
 

Liquidation de l’escale pour commencer ? 

 
Tous aux assemblées du personnel ! 

 
Le PDG, Pierre Graff vient d’annoncer avec 
brutalité la fermeture de l’escale ADP. 
Certes, il se veut rassurant en prétendant 
que son « plan social » se fera sans douleur, 
les agents quittant volontairement l’entreprise 
et/ou l’escale. 
 

Mais à la fin de son plan, les 666 emplois 
statutaires auraient disparu et l’ensemble de 
l’activité transférée à la nouvelle entité issue 
de la fusion des filiales du groupe ADP, 
Alyzia-Sapser-Aviance-Locmafer. 
 

Quel avenir pour cette nouvelle société ? 
Alors que le PDG ne cesse de répéter que le 
coût du statut du personnel est incompatible 
avec le marché de l’assistance en escale, 
comment explique-t-il que près de la moitié 
du déficit provient des filiales elles-mêmes ? 
 

La vérité est que ce plan de liquidation 
entraînera, selon toute probabilité, la 
liquidation des filiales elles-mêmes à moyen 
terme. 
 

La vérité est que l’acharnement politique de 
la Commission européenne contre les 

services aéroportuaires continue, le 
gouvernement et ses fidèles serviteurs en 
étant les relais ! 
 

Si le  statut du personnel est trop coûteux 
pour l’escale, quelles sont les activités pour 
lesquelles il ne l’est pas ? A quand la mise en 
concession ou filialisation des CTFE, de INA, 
des parcs, de l’immobilier ? 
 

Nous sommes tous concernés contre ce plan 
de liquidation qu’il faut combattre. 
 

Notre rôle n’est pas de négocier des primes 
aux licenciements. 
 

Rien n’est jamais inéluctable et se coucher 
aujourd’hui signifierait ne plus pouvoir se 
relever demain. Cela fait plus de 20 ans que 
régulièrement, des dirigeants fossoyeurs 
annoncent la disparition de l’escale mais 
l’escale est encore là ! 
 

C’est pourquoi nos syndicats appellent 
tout le personnel de l’entreprise  à 
participer aux assemblées qui se 
tiendront : 

 

Jeudi 22 février 2007 
 

Orly Ouest  de 8H à 9H en salle 3712 
Orly Sud  de 14H à 15H en salle 5006 

 

Vendredi 23 février 2007 
 

Orly Parc Central  de 10H à 11H en salle polyvalente 
 

CDG2B, Module J de 8H à 9H en salle de repli du PC escal e 
CDG Zone Technique  de 10H à 11H au restaurant du personnel 

CDG1 de 14H à 15H en salle 6G089 
CDG2, module MN  de 16H à 17H en salle intersyndicale 

 
 


