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DÉCLARATION FAITE À AUGUSTIN DE ROMANET 
EN COMITÉ DE GROUPE, LE 24 JUIN 2021

L’UNSA-SAPAP souhaite intervenir en complément des interven-
tions précédentes.

Nous avions dès la présentation des orientations stratégiques 
au CSE en juillet 2020 alerté sur le risque de désengagement 
des salariés d’ADP S.A. et évoqué nos inquiétudes vis-à-vis 
du modèle économique.

Nous regrettons et constatons la mise en place d’un plan d’austérité 
sans précédent avec 40 M€ portés seuls par les salariés, au-delà 
même des mesures négociées lors de l’APC.

Ces nouvelles mesures sont pérennes, même à ce niveau, mais 
ne représentent qu’une goutte d’eau dans les volumes financiers 
de l’entreprise et sont dérisoires face aux investissements interna-
tionaux réalisés.

Ces engagements ont été vraisemblablement pris vis-à-vis 
des marchés en contrepartie des emprunts obligataires !

Nous insistons de nouveau sur le besoin de recréer un collectif 
mis à mal après 15 mois de chômage partiel et des départs 
liés à la RCC qui vont se faire ressentir dès le 1er juillet.

C’est une force qui nous a permis collectivement d’affronter les crises 
et les évènements tout au long de ces décennies, engagement 
d’ailleurs maintes fois salué par vous-même Monsieur le Président.

Face à ce projet PACT associé à un PSE, nous avons engagé 
une démarche juridique et constatons un déni de justice face 
à une institution et une administration sourde à notre demande 
de droit.

C’est sans surprise que ce projet se déroule conformément 
au planning prévu avec une inertie telle qu’elle rend inaudible 
nos alertes.

Comment imaginer que les salariés puissent souscrire à ce projet 
de réduction salariale, le détricotage des acquis sociaux avec 
une baisse durable allant au-delà d’un simple gel de plus de trois 
ans de leur salaire même avec le plus beau des simulateurs !

Comment ne pas imaginer qu’après un départ massif des compétences 
avec la RCC, cette dynamique ne se reporte pas sur les salariés restants, 
inquiets pour leur avenir, sur les jeunes talents qui n’ont ni la promesse 
de développement professionnel ni la rémunération promise !

Vos différentes interventions médiatiques laissent soit 
un sous-entendu de non sujet sur ces baisses, soit nous 
décrivent comme des nantis ou des enfants gâtés, 
incapables de se sacrifier pour un collectif les dépassant !

N’oubliez pas l’attachement que ces femmes 
et ces hommes portent à notre entreprise, 
cela les blessent profondément !
Monsieur le Président, nous vous demandons d’entendre 
par notre intervention l’opposition de l’ensemble des salariés 
à votre projet PACT.

Un grand merci à toutes et tous qui étiez présents 
la semaine dernière et cette semaine sur les actions de contestation.

Nous invitons l’ensemble des salariés et anciens salariés 
à soutenir le mouvement initié avec succès ces dernières semaines, 

et qui prend une ampleur que nous n’avions plus vue depuis longtemps.

L’esprit d’Aéroports de Paris renait,
ils ont tout fait pour nous diviser, 

force est de constater qu’ 
une nouvelle union se met en place !!!

Des actions auront lieu ce week end, et de grands rassemblements prévus 
dès le 1er juillet sur les plateformes CDG et Orly.


