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Aéroports de Paris SA 

Le Groupe ADP annonce la signature d'un accord de rupture 

conventionnelle collective à l'unanimité des organisations syndicales 

représentatives 

 

Le Groupe ADP, à l'instar de toutes les entreprises du secteur aérien, est frappé de plein fouet 

par  les conséquences de la crise du Covid-19. Dans ce contexte, le Groupe ADP doit s'adapter 

pour passer d'un modèle d'accompagnement de la croissance à un modèle de gestion 

d'une situation dans laquelle les activités et les investissements seront réduits. 

Pour y parvenir, un ensemble de trois accords indissociables - rupture conventionnelle collective, 

accord de performance collective et activité partielle de longue durée – avait été proposé 

à la négociation des organisations syndicales représentatives d'ADP SA le 31 août. La direction 

a pris acte, le 5 novembre dernier, de la non-signature par la majorité des organisations 

syndicales des accords proposés.  

Pour autant, afin de donner une nouvelle chance au dialogue social, et d'éviter 

toute suppression d'emploi contrainte au sein d'ADP SA, la direction a souhaité proposer 

un nouveau projet d’accord de rupture conventionnelle collective qui a été soumis au cours 

des deux dernières semaines à la négociation avec les organisations syndicales représentatives.  

Le Groupe ADP salue aujourd'hui la qualité du dialogue social et l'esprit collectif de responsabilité 

qui a permis de recueillir les signatures à l'unanimité des organisations syndicales représentatives.  

L'accord, qui doit désormais être validé par la Direccte, fixe à 1150 le nombre maximum 

de départs volontaires dont 700 ne seront pas remplacés. Dans ce cadre, la direction s'engage 

à ce qu'aucun départ contraint pour motif économique n'ait lieu jusqu'au 1er janvier 2022.  

Cet accord s'inscrit dans l'objectif poursuivi dès le début des négociations sociales : sauvegarder 

durablement l'entreprise et préserver ses compétences tout en évitant des départs contraints. 
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Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2019, 

le groupe a accueilli sous sa marque Paris Aéroport, plus de 108 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de 

fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle 

et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de 

services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2019, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 4 700 millions d'euros et le résultat net 

à 588 millions d'euros. 
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