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La direction a décidé d'organiser un Comité Social et Economique extraordinaire ce jeudi 9 

juillet 2020 pour une première information des élu-e-s sur les orientations stratégiques 

envisagées prenant en compte les prévisions d'activités et la stratégie industrielle et sociale 

et s'articulant sur les trois prochaines années.   

Ce CSE est aussi extraordinaire compte tenu du contexte et de la situation que traverse le 

transport aérien, situation inédite dans son histoire centenaire. 

Les réponses face à cette crise devront elles aussi être extraordinaires. Depuis mars, la mise 

en place de dispositifs et de choix budgétaires ont effectivement déjà balayé les principes 

chers aux doctrines libérales. 

La réalité du monde du travail est venue rappeler que l'activité économique repose avant tout 

sur des femmes et des hommes qui travaillent dans et pour cette activité et non sur des 

pseudo-investisseurs sitôt disparus dès qu'il faut soutenir les entreprises. 

En restant majoritaire dans le capital d'ADP, l'Etat reste aujourd'hui le seul garant pour 

soutenir l'entreprise et tous les emplois qui dépendent de notre activité.   

A l'heure où nous devons réfléchir sur l'avenir du transport aérien et sur celui des milliers de 

salariés qui travaillent dans cette activité, il va de soi que la parole doit avant tout être donnée 

à ceux qui créent les richesses et sur qui l'entreprise peut compter dans les situations les plus 

difficiles. 

Les orientations stratégiques ne pourront pas être uniquement décidées par la direction 

puisqu'elle nécessite un engagement sans précédent des salariés. 

Salariés qui souhaitent participer à la reprise d'activité et aux solutions pour maintenir nos 

compétences et assurer le développement d'activités. 

Ce choix repose sur la priorité donnée aux projets d'investissements sur les plateformes 

parisiennes et sur une organisation du travail repensée en faveur des travailleurs. 

Les orientations doivent repenser et reposer sur un projet industriel et environnemental au 

détriment de choix financiers qui accaparent les richesses produites pour la satisfaction 

d'actionnaires aujourd'hui absents du tableau. 

Redonner une place aux ingénieurs, aux techniciens, aux opérationnelles, plutôt qu'à des 

financiers est aussi une orientation indispensable. 

Ce sont ces femmes et ces hommes qui pourront le mieux penser, imaginer, coordonner 

toutes les idées et les projets pour que nos aéroports redeviennent vivables et qu'ils apportent 

un travail, une qualité de vie et un destin favorable pour tous. 



Cette crise risque d'être longue si les solutions décidées par une minorité reposent sur les 

mêmes principes mise en œuvre avant la crise. Il s'agit donc de penser différemment et avec 

d'autres objectifs. 

S'obstiner à poursuivre les mêmes choix politiques qu'auparavant ne produira que de la colère 

et alimentera une révolte sociale qui gronde déjà depuis plusieurs mois.  

La CGT encouragera et soutiendra les initiatives des salariés et les projets que nous aurons 

développés avec eux. 

Les mesures sociales devront aussi garantir nos emplois, le maintien de nos rémunérations en 

intégralité, des fins de carrière digne, l’embauche de jeunes pour le transfert des savoir-faire, 

plus de justice et d'équité de traitement et la solidarité entre tous. 

Lorsque l'entreprise connaissait des taux de croissances et enregistrée des bénéfices record, 

l'emploi et les salaires étaient chaque année remise en cause. En 15 ans nous avons déjà perdu 

près de 2000 emplois pendant que le trafic bondissait de 40%. Rien ne justifiait ces choix 

hormis les choix capitalistes qui nous ont conduit dans une des pires crises économiques 

modernes. 

Les propositions et les revendications des salarié-e-s devront pris en compte par la direction 

si elle souhaite poursuivre son chemin avec nous dans le cadre du contrat social créé au cours 

de son histoire.  

D'un côté la situation économique justifierait la mise en place de solutions drastiques pour les 

salarié-e-s mais en même temps l'Etat exige d'ADP un soutien aux compagnies qui vivent en 

ce moment à crédit aux dépends des salarié-e-s d'ADP. 

Cela confirme le rôle stratégique des aéroports et de la place de l'Etat dans le capital d'ADP. 

Si le gouvernement, actionnaire majoritaire de notre entreprise nous demande ce 

fonctionnement à crédit, il doit aussi financer l'emploi et les salaires. Il devra donc apporter 

son soutien à l'entreprise par un engagement sur le long terme afin de démontrer par les actes 

son attachement à défendre l'emploi. 

 

 

 


