
    Roissy, le 22 juin 2012 

 

Monsieur Frédéric Cuvillier 

       Ministre délégué auprès de la Ministre 

De l’Ecologie, du développement 

durable et de l’énergie, chargé des 

transports et de l’économie maritime. 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Lors de la préparation de la transformation d’ADP en société anonyme, nous avions 

combattu ce projet, étant attachés au statut d’établissement public. Toutefois, nous 

avons obtenu trois engagements fondamentaux: 

- que soit inscrit dans la Loi que l’Etat restait majoritaire dans le capital; 

-ce qui en découle, à savoir que le statut du personnel reste inchangé; 

-le maintien de l'unicité de l'entreprise. 

 

Or même si rien n’avait jamais été officialisé, nous avions appris que le précédent 

gouvernement subissait des pressions pour ouvrir le capital à un groupe concurrent 

privé. Pour des raisons stratégiques, économiques et sociales, il nous semble que cela 

serait une catastrophe. 

 

Les aéroports comme ceux gérés par ADP sont stratégiques : ce n’est pas par hasard si 

même les USA ont adopté une loi qui interdit plus de 25% de capitaux étrangers dans les 

infrastructures vitales. 

 

Malgré la crise de 2009 et la situation difficile de nombreuses compagnies aériennes, 

dont la principale compagnie française, la robustesse du modèle économique d’ADP a 

fait ses preuves, et a toujours rapporté des dividendes à ses actionnaires, dont le 

premier, l’Etat, et le cours de l’action a quasiment doublé depuis son introduction en 

bourse. 

 

Sur le plan social, le code du travail dispose que l’entreprise est considérée comme 

publique ce qui permet de protéger le statut du personnel de l’entreprise, auquel les 

salariés sont extrêmement attachés. 

 

C’est pourquoi nous nous sommes félicités de la réponse du candidat, aujourd’hui 

Président de notre République, notamment lorsqu’il affirme : « Je note avec intérêt la 

qualité de vos actions pour la défense du service public, et je vous confirme partager cette 



valeur…/..il me semble important de conserver une majorité d’actionnariat public dans le 

capital d’ADP. » 

 

Toutefois, un certain nombre d’articles de presse dont la fiabilité n’est pas avérée a 

suscité de nouveau des inquiétudes parmi le personnel. Ils concernent le remplacement 

en novembre du PDG, atteint par la limite d'âge prévue par le code de commerce en 

l'absence de dispositions autres dans les statuts de la société anonyme, soit moins de 

deux ans avant la fin de son mandat. 

 

Enfin, nous estimons que la réduction dogmatique des effectifs inscrite dans le contrat 

de régulation économique (CRE2), quelle que soit l’augmentation du trafic, va à 

l’encontre du deuxième objectif qui est l’amélioration de la satisfaction des clients. 

 

Nous comprenons que l’entreprise puisse prendre des mesures pour que la masse 

salariale soit contenue, car force est de constater que malgré la diminution des effectifs, 

elle ne cesse de croître de par l’effet "GVT" lié au vieillissement de la population d’ADP. 

La responsabilité sociale de l’entreprise devrait inciter ADP à recruter des jeunes, tout 

en laissant partir des anciens qui le revendiquent, ce qui aurait un effet positif sur le 

plan économique et social, dans l’esprit des contrats de solidarité mis en place en 1981 

par le gouvernement de François Mitterrand. 

 

Nous souhaitons bien entendu vous rencontrer afin de développer nos arguments et 

vous fournir tout complément d’information dont vous souhaiteriez prendre 

connaissance. 

 

En vous remerciant par avance de l’audience que vous pourriez nous accorder, recevez, 

Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations républicaines. 

 

         Christelle MARTIN 

         Secrétaire du syndicat 
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