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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

AEROPORTS DE PARIS  
MOUVEMENT SOCIAL DU JEUDI 12 FEVRIER, 12H00 

AU VENDREDI 13 FEVRIER A 12h00 
 
 
En raison d'un mouvement social de certaines catégories de personnel d'Aéroports de Paris, 
des retards sont possibles aux départs et arrivées de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, 
jeudi 12 février, midi,  jusqu'au vendredi 13 février, midi.  
 
A l'aéroport Paris-Orly, le trafic sera normal.  
 
La Direction Générale de l'Aviation Civile a demandé aux compagnies aériennes de réduire 
leur programme de vol à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle de 20 % le vendredi 13 février 
entre 7h00 et 12h00. Les informations précises seront disponibles sur les sites médias 
d'Aéroports de Paris :  
 
 

- Le Site internet d'Aéroports de Paris : www.aeroportsdeparis.fr 
- Par téléphone : 3950 (0,34 € TTC/mn depuis un poste fixe en France 

métropolitaine, surcoût éventuel lié à votre opérateur non compris) 
- Le compte Twitter d'Aéroports de Paris : @aeroportsparis 

 
Par ailleurs, Aéroports de Paris invite les passagers à se rapprocher de leur compagnie 
aérienne avant de se rendre à l'aéroport. 

Consciente de la gêne occasionnée, Aéroports de Paris présente aux passagers de 
l'aéroport Paris-Charles de Gaulle ses excuses et met tout en œuvre pour minimiser l'impact 
de ce mouvement social sur leurs déplacements. 
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Aéroports de Paris construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-
Le Bourget. En 2014, Aéroports de Paris a accueilli près de 92,7 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de 
tonnes de fret et de courrier et 41,4 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 2013, le chiffre 
d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 754 millions d'euros et le résultat net à 305 millions d'euros. 
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