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Lettre envoyée le 1er octobre 2020 
à Monsieur Bruno LE MAIRE 
Ministre de l’économie et des finances,

et Jean-Baptiste DJEBARRI 
Ministre délégué aux transports

Objet : Avenir des salariés d’Aéroports de Paris et du transport aérien

Messieurs les ministres,

La crise économique due à la Covid-19 a fait entrer le transport aérien dans une période 
de décroissance, affectant durement l’ensemble des salariés de la filière. Par effet de contagion, 
les bassins d’emploi des régions concernées par ce secteur d’activité sont aussi en souffrance.

Pour faire face à cette crise, le gouvernement a mis en place plusieurs modalités d’aide, avec, 
notamment, l’activité partielle et des mesures de soutien spécifiques à la filière aéronautique. 
Toutefois, ces mesures répondent à une situation d’urgence, et devront être prolongées 
pour garantir la survie du secteur dans son ensemble.

Aéroports de Paris fait partie intégrante de cet écosystème, en est même un des acteurs principaux. 
Comme toutes les entreprises du secteur, ADP subit de plein fouet cette crise inédite.

En effet, la baisse du Chiffre d’Affaires d’Aéroports de Paris pour 2020 est estimée ce jour 
entre 2 et 2.5 Md€. Bien que l’Etat soit actionnaire majoritaire, la gouvernance d’ADP a fait le choix 
de ne pas solliciter l’aide de l’Etat pour pallier le manque de ressources financières, et préféré 
lancer plusieurs emprunts, à hauteur de 4 milliards d’euros. Ces emprunts assurent le besoin 
de trésorerie, le financement des investissements à court terme, mais sont également utilisés 
pour poursuivre la stratégie à l’international du Groupe ADP avec l’acquisition de GMR et d’Almaty 
pour plus d’un milliard d’euros. Ainsi Aéroports de Paris se retrouve avec une dette de 10,7 milliards 
d’euros c’est-à-dire dans une situation comparable à celle de SNCF Réseau.

Alors que la reprise du trafic tarde à reprendre, la direction d’ADP a présenté ses orientations 
stratégiques pour les trois prochaines années, avec des conséquences sociales difficilement 
acceptables, notamment compte tenu des sommes consacrées à la prise de participations 
à l’international.

Dans le cadre de ces orientations, la direction a engagé des négociations avec les organisations 
syndicales représentatives CFE-CGC, CGT et UNSA SAPAP sur trois accords : Activité Partielle 
de Longue durée, Rupture Conventionnelle Collective et Accord de Performance Collective, 
à un rythme soutenu pour que ces négociations puissent se terminer le 23 octobre 2020.

La situation du transport aérien nécessite sans doute des efforts de toutes les parties prenantes 
pour limiter les impacts de la crise sur le monde du travail mais elle exige aussi de proposer 
un autre modèle économique que celui poursuivi ces dernières années. Or, les orientations 
présentées aujourd’hui par la direction visent plutôt à accélérer la mise en oeuvre de réorganisa-
tions déjà programmées et la remise en cause de façon pérenne des acquis sociaux. 
Nous ne partageons pas ces choix et contestons la dimension sociale envisagée.
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acceptables, notamment compte tenu des sommes consacrées à la prise de participations à 

l'international. Dans le cadre de ces orientations, la direction a engagé des négociations avec les organisations 

syndicales représentatives CFE-CGC, CGT et UNSA SAPAP sur trois accords : Activité Partielle 

de Longue durée, Rupture Conventionnelle Collective et Accord de Performance Collective, à 

un rythme soutenu pour que ces négociations puissent se terminer le 23 octobre 2020. 

La situation du transport aérien nécessite sans doute des efforts de toutes les parties 

prenantes pour limiter les impacts de la crise sur le monde du travail mais elle exige aussi de 

proposer un autre modèle économique que celui poursuivi ces dernières années. Or, les 

orientations présentées aujourd'hui par la direction visent plutôt à accélérer la mise en œuvre 

de réorganisations déjà programmées et la remise en cause de façon pérenne des acquis 

sociaux. Nous ne partageons pas ces choix et contestons la dimension sociale envisagée.  

Ce dont nous avons besoin, c'est d'une vision ambitieuse et innovante pour l'aéroport de 

demain. Pour ce faire, l'Etat stratège et actionnaire majoritaire, peut s'appuyer sur l'expertise 

du groupe Aéroports de Paris et de ses personnels, associée à celle des principaux acteurs du 

secteur dans lesquels l'Etat est partie prenante tels qu'Airbus, Safran, et Air France. Le groupe 

ADP réunit toutes les compétences nécessaires à un projet industriel de grande ambition, 

répondant aux enjeux environnementaux, depuis les métiers de l'ingénierie jusqu'à 

l'exploitation. Les salariés du groupe ADP sont très attentifs à la position et au rôle que l'Etat 

entend prendre dans ce projet qui concerne directement leur avenir professionnel. Il nous 

semble aussi qu'un projet public ambitieux répondra sur le long terme à la fois à la crise 

actuelle et à la nécessaire transition écologique.  

Nous sollicitons un rendez-vous auprès de vos ministères pour vous exposer notre vision de 

l'avenir d'ADP et de ses personnels.  

 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les ministres, l'expression de notre très haute 

considération.  

 
 Véronique PIGUERON                   Daniel BERTONE      

     Laurent GARSSINE 

Présidente de la CFE-CGC                 Secrétaire Général CGT ADP  Secrétaire Général UNSA SAPAP 

 
 

 

 

 

 

 

Copie : Membres du Conseil d'Administration ADP 

 

 

 

 

 
 
 

 

Monsieur Bruno LE MAIRE 

  Ministre de l'économie et des finances,  

139, Rue de Bercy  

75012 Paris 
 

Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI  

Ministre délégué aux transports,  

246, Boulevard Saint-Germain  

75007 Paris 
 
 

 

Paris Charles de Gaulle, le 1er octobre 2020  

 
 
Objet : Avenir des salariés d'Aéroports de Paris et du transport aérien 

 

Messieurs les ministres, 

La crise économique due à la Covid-19 a fait entrer le transport aérien dans une période de 

décroissance, affectant durement l'ensemble des salariés de la filière. Par effet de contagion, 

les bassins d'emploi des régions concernées par ce secteur d'activité sont aussi en souffrance. 

Pour faire face à cette crise, le gouvernement a mis en place plusieurs modalités d'aide, avec, 

notamment, l'activité partielle et des mesures de soutien spécifiques à la filière aéronautique. 

Toutefois, ces mesures répondent à une situation d'urgence, et devront être prolongées pour 

garantir la survie du secteur dans son ensemble. 

Aéroports de Paris fait partie intégrante de cet écosystème, en est même un des acteurs 

principaux. Comme toutes les entreprises du secteur, ADP subit de plein fouet cette crise 

inédite. 

En effet, la baisse du Chiffre d'Affaires d'Aéroports de Paris pour 2020 est estimée ce jour 

entre 2 et 2.5 Md€. Bien que l'Etat soit actionnaire majoritaire, la gouvernance d'ADP a fait le 

choix de ne pas solliciter l'aide de l'Etat pour pallier le manque de ressources financières, et 

préféré lancer plusieurs emprunts, à hauteur de 4 milliards d'euros. Ces emprunts assurent le 

besoin de trésorerie, le financement des investissements à court terme, mais sont également 

utilisés pour poursuivre la stratégie à l'international du Groupe ADP avec l'acquisition de GMR 

et d'Almaty pour plus d'un milliard d'euros. Ainsi Aéroports de Paris se retrouve avec une dette 

de 10,7 milliards d'euros c’est-à-dire dans une situation comparable à celle de SNCF Réseau. 

Alors que la reprise du trafic tarde à reprendre, la direction d'ADP a présenté ses orientations 

stratégiques pour les trois prochaines années, avec des conséquences sociales difficilement 

A É R O P O R T S   D E   P A R I S  

Ce dont nous avons besoin, c’est d’une vision ambitieuse et innovante pour l’aéroport de demain. 
Pour ce faire, l’Etat stratège et actionnaire majoritaire, peut s’appuyer sur l’expertise du groupe 
Aéroports de Paris et de ses personnels, associée à celle des principaux acteurs du secteur 
dans lesquels l’Etat est partie prenante tels qu’Airbus, Safran, et Air France. Le groupe ADP 
réunit toutes les compétences nécessaires à un projet industriel de grande ambition, répondant 
aux enjeux environnementaux, depuis les métiers de l’ingénierie jusqu’à l’exploitation. Les salariés 
du groupe ADP sont très attentifs à la position et au rôle que l’État entend prendre dans ce projet 
qui concerne directement leur avenir professionnel. Il nous semble aussi qu’un projet public ambitieux 
répondra sur le long terme à la fois à la crise actuelle et à la nécessaire transition écologique.

Nous sollicitons un rendez-vous auprès de vos ministères pour vous exposer notre vision de l’avenir 
d’ADP et de ses personnels.

Nous vous prions d’agréer, Messieurs les ministres, l’expression de notre très haute considération.

NOUS vOUS iNvitONS 
à PARtAGeR AveC NOUS

via notre site internet : 
unsa-sapap.org

ou par mail : 
sapapol@adp.fr

Ne baissons pas la garde !

Lettre conjointement signée par :

véronique PiGUeRON 
Présidente de la CFE-CGC

Daniel beRtONe 
Secrétaire Général CGT ADP

Laurent GARSSiNe 
Secrétaire Général UNSA SAPAP

Copie : Membres du Conseil d’Administration ADP


