
18 février 2021

Lettre envoyée à Augustin de ROMANET 
Président Directeur Général D’Aéroports de Paris

Monsieur le Président-Directeur général.

Nous tenons à vous alerter par la présente d’une très mauvaise qualité du dialogue social engagé 
actuellement par la Direction des Ressources Humaines. Le Directeur des Ressources Humaines 
ne prend en considération aucune de nos propositions.

La négociation avec lui est synonyme de décisions unilatérales.

Confronté à la pire crise que notre entreprise n’ait jamais connue dans toute son histoire, l’UNSA-SAPAP 
n’a jamais été dans une position jusqu’au-boutiste. Faut-il rappeler que l’UNSA-SAPAP est le seul 
syndicat à avoir pris ses responsabilités en 2020 et à signer les 3 accords APC, APLD, RCC? 
Pourtant Aéroports de Paris était l’unique entreprise en France à avoir proposé l’alternative 
signature des trois accords APC, APLD, RCC vs Mise en oeuvre unilatérale d’un PSE 
comportant des licenciements contraints.

Les mesures salariales que vous imposez aux salariés sont suffisamment pénalisantes 
pour leur pouvoir d’achat sans qu’il soit nécessaire d’imposer en plus des mobilités géogra 
phiques entre les plateformes aéroportuaires. Comment imaginer que des salariés amputés 
d’une part substantielle de leurs revenus se voient contraints 
de faire cent kilomètres de plus par jour? Bel exemple en matière de RSE, de bilan carbone 
et de santé au travail.

Quant à la motivation des salariés confrontés à cette situation totalement inéquitable on peut 
vraiment se poser des questions. L’attitude du DRH, vis-à-vis de nos arguments est lamentable.

Dans cette situation nous sommes au regret de vous annoncer, Monsieur le Président-Directeur 
général, que nous suspendons provisoirement notre participation à ces négociations.

En espérant que vous comprendrez notre position.

Veuillez agréer, Monsieur le Président - Directeur général, nos salutations distinguées.

Laurent GARSSINE 
Secrétaire Général UNSA/SAPAP
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