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Les éLus uNsA/sAPAP souhAiteNt fAire uNe décLArAtioN 

à La suite de Leur abstention de La motion 
présentée au Cse du 09 avriL 2020

L’UNSA/SAPAP est bien consciente de l’impact des décisions 
politiques sur l’économie de la France et plus particulièrement 
sur le transport aérien en France dû à la pandémie COVID-19. 
Il ne s’agit plus pour Aéroports de Paris d’une simple révision 
budgétaire comme auparavant : le nouveau budget 2020 n’a 
plus rien à voir avec ce qui avait été prévu à l’automne 2019. 
Les business-plans des années 2021 et 2022 pourraient eux 
aussi être bien différents de leur version initiale tant le paysage 
du secteur du transport aérien sera alors sinistré.

Le niveau du trafic aérien côté passagers en 2019 a été his-
torique avec 108 Millions de passagers sur les plateformes 
parisiennes, côté cargo il affichait déjà des signes alarmants 
de ralentissement.

L’entreprise, malgré sa décote de « A+  » à « A  », a sû se 
financer à des conditions somme toute intéressantes pour 
les deux émissions récentes d’emprunts obligataires pour un 
total de 2,5 Milliards d’euros. 

L’UNSA/SAPAP s’inquiète du taux d’endettement induit 
de notre entreprise et de l’impact sur les investissements 
à venir (travaux préparatoires du Terminal 4 et de CDG 
Express entre autres).

S’agissant des mesures prises par le Conseil d’Administra-
tion, l’UNSA/SAPAP se félicite de l’annulation du verse-
ment du solde du dividende au mois de juin prochain. 
Ces 297 Millions d’euros seront autant de trésorerie pré-
servée dans ce contexte.

Le plan d’économie appliqué aux salariés d’Aéroports de Paris 
avec plus de 5 000 salariés en chômage partiel est un plan sans 
précédent dans toute l’histoire de l’entreprise. L’UNSA/SAPAP 
sera l’ardent défenseur de l’intérêt général des salariés.

Nous demaNdoNs :

que l’impact financier de ces 
mesures sur les revenus an-
nuels des salariés touchés soit 
réduit le plus possible. 

que les membres du COMEX 
fassent preuve de davantage 
de solidarité en prenant leur 
part dans leur modération sa-
lariale.

qu’aucun salarié ne soit laissé 
au bord du chemin lors de la 
reprise progressive du trafic 
et de nos installations. Là en-
core, la solidarité entre les di-
rigeants et le personnel devra 
être exemplaire, les mesures 
d’économie ne doivent pas 
concerner que les plus bas 
revenus.
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L’unsa/sapap en tant qu’organisation syndicale 
représentative exige que la direction fasse preuve 
d’une grande transparence et de sincérité dans 
les arbitrages réalisés et n’acceptera pas de voir 
les conditions de travail et les acquis sociaux remis 
en cause.


