
 

Paris, le 12 juin 2013 

Mouvement de grève du contrôle aérien 

du mercredi 12 juin 2013 
 

Le mouvement de grève des contrôleurs aériens perturbe de façon conséquente le trafic 
aérien des aéroports Paris-Charles de Gaulle et Paris-Paris-Orly.  
 
Des retards importants sont à prévoir tout au long de la journée.  
 
La Direction Générale de l'Aviation Civile vient de demander aux compagnies aériennes de 
réduire leur programme de vol de 25% supplémentaires pour ce mercredi 12 juin.  
 
Bien que la fin de ce mouvement social soit prévue pour le jeudi 13 juin au matin, le trafic ne 
reviendra tout à fait à la normale que le 14 juin.  
 
Aéroports de Paris conseille aux voyageurs, pour les journées du 12 et 13 juin, de bien 
vouloir se rapprocher de leur compagnie aérienne pour obtenir de plus amples 
informations et de ne pas se rendre aux aéroports sans avoir l'assurance que leur vol 
est maintenu. 
 
Le réseau WIFI d'Aéroports de Paris est mis gratuitement à la disposition des voyageurs 
jusqu'au jeudi 13 juin, 18h. 
 

Pour plus d'information : 

- Par internet : www.aeroportsdeparis.fr  

- "Myairport" : application téléchargeable gratuitement sur smartphone 

- Twitter  : @AeroportsParis 

- Par téléphone : 39 50 (0,34 € TTC/min depuis un poste fixe en France métropolitaine, surcout éventuel lié à votre 

opérateur non compris). Depuis l'étranger, composez le : +33 1 70 36 39 50) 
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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 2012, Aéroports de Paris a accueilli près de 89 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de 

tonnes de fret et de courrier, et 40 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 2012, le chiffre 
d'affaires du Groupe s'est élevé à 2 640 millions d'euros et le résultat net à 341 millions d'euros. 
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