
PRIVATISATION : STOP !!! 
Référendum sur ADP, Tous concernés ! 

Deux cents parlementaires, issus de tous les groupes, sauf la REM ont ouvert 

une procédure contre la privatisation des Aéroports De Paris (ADP). Cette       

procédure doit conduire à l’organisation d’un Référendum d’Initiative Partagée. 

Pour être validée elle doit recueillir 4,7 MILLIONS de signatures des électeurs 

(10% du corps électoral) dans le délai imparti de 9 mois. Ouverte le 13 juin, le 2 

juillet, les signatures ont déjà dépassé les 10% nécessaire (26683 signatures   

enregistrées chaque jour en moyenne) et cela, malgré les ratés, les embuches, 

volontaire ou non, émanées du site. 

Gagner ce référendum est largement à la portée des citoyens.     

Il dépend de l’engagement individuel de chacun. 

QUELS SONT LES ENJEUX 

Ils vont au-delà de la seule question de la privatisation d’ADP. 

 EN FINIR AVEC LES PRIVATISATIONS ET LA CONFISCATION 
DES BIENS COMMUNS.  

L’échec des privatisations n’est plus à démontrer. La privatisation des autoroutes, 

de l’aéroport de Toulouse-Blagnac… a conduit à un énorme scandale financier au 

bénéfice, notamment, de Vinci et de ses actionnaires ou d’investissements   

étrangers, au détriment des usagers. Le produit des ventes ADP-FDJ-ENGIE   

envisagées par l’Etat Macron rapporte 250 millions d’Euros annuels. Or les       

dividendes que touche, aujourd’hui, l’état de ces entreprises, se montent à 700 

millions d’Euros.   

Le gaz, l’électricité, la santé, le ferroviaire et bientôt les retraites sont vendues à 

la découpe.  
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A aucun moment la concurrence tant vantée ne profite à l’utilisateur: +21% de 

hausse des tarifs de l’électricité, +66% pour le gaz… Cheminots, nous savons que 

la privatisation du rail ne peut être une réponse aux besoins de développement du 

service public de transport. La situation vécue par les chemins de fer britannique 

en est l’exemple. Macron est engagé dans une vague libérale, embourbée dans 

une démarche idéologique, qui vise à récompenser ses riches amis. 

Avec ADP, pour la première fois, collectivement, il est possible de 

dire stop aux privatisations et empêcher celles prévues par le   

gouvernement, ADP, ENGIE, FDJ. Barrage hydroélectrique…          

et transports ferroviaires.  

 REAFFIRMER LA NECESSITE DES SERVICES PUBLICS. 

ADP c’est 80% du trafic aérien passagers en France et 90% pour le Fret. La      

plupart des grands états aéronautiques, notamment les USA ont conservé les     

aéroports sous contrôle public en raison de leur caractère d’infrastructures d’intérêt 

général au service de l’aménagement du territoire. 

Des arguments qui parlent aux Cheminots et, aujourd’hui, aux usagers, alors que 

nous entrons dans la phase active d’application de la loi du printemps 2018. Le 

morcellement des activités ferroviaires en entités régionales, locales de lignes, 

d’activités… remet en cause l’unicité du réseau et de traitement des usagers,     

fermetures, abandons, multiplication des tarifications. 

Avec ADP, pour la première fois, collectivement il est possible de 

dire stop à la casse des services publics et de réaffirmer la         

nécessité de répondre aux besoins réels des populations et des 

territoires. 

 PORTER LES BESOINS DE DEMOCRATIE ! 

Pour la première fois, les Français seraient consultés sur un enjeu stratégique, 

alors que, le pays entier bruisse d’espérance d’un régime où les citoyens auraient 

une prise directe sur leurs vies. 

Une démocratie qui a été bafouée à la SNCF au printemps 2018 en imposant, 

coûte que coûte, une loi, alors que 95% des Cheminots la rejetait, une loi bâtie sur 

le mensonge qui éclate au grand jour avec la négociation sur la CCN. L’enjeu posé 

avec la consultation, c’est la vision de la démocratie ; qui décide ? Est-ce que la 

vie démocratique se réduit à voter tous les cinq ans ? 
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Avec ADP, pour la première fois, collectivement, nous pouvons    

exprimer le besoin de chacun d’être entendu, respecté, de           

décider ; le besoin de démocratie. 

 INFLIGER UN REVERS A MACRON 

Le pouvoir politique craint cette consultation pour les raisons rappelées précédem-

ment. D’ailleurs, tout est fait sur le site pour que les gens se découragent avant 

d’arriver au but de leur soutien. 

Mais au-delà, Macron et son gouvernement, largement contestés, savent qu’ils ne 

peuvent plus essuyer de nouveaux revers politiques, aux risques de fragiliser les 

réformes adoptées, encours ou envisagées (SNCF, chômage, loi mobilité, réformes 

des retraites…) 

Avec ADP, pour la première fois, en dehors de tout autre enjeu, col-

lectivement, chaque citoyen, salarié, Cheminot, retraité… peut dire 

STOP, ça suffit, et infliger une défaite au rouleau compresseur      

libéral. 
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 COMMENT SE PRONNONCER ? 

Trois moyens : 

• Sur le site internet dédié 

www.référendum.interieur.gouv.fr 

Se munir de sa carte d’identité, cocher « je soutiens » cliquer sur suivant,      

ensuite, remplir scrupuleusement en se référant à sa carte d’identité. 

Pas de virgule entre deux prénoms, attention le numéro de commune ne       

correspond pas au code postal. Après la signature, veiller à garder                

précieusement le récépissé, il vous permettra de surveiller votre inscription. 

• En remplissant un formulaire papier éventuellement                 
téléchargeable.  

//www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa15244.do 

Et en le faisant enregistrer par un agent de la commune, où, à minima, dans la 

plus grande du canton. 

• En vous rendant au siège du syndicat des Cheminots CGT le 

plus proche, ou en sollicitant un militant CGT, toujours muni de 

votre carte d’identité. 

ATTENTION ⚠ : Il est impératif de se rendre sur le site du ministère et de ne 

pas se laisser troubler par les pétitions qui circulent sur les réseaux et qui n’ont 

pas de valeur légale dans le cadre de la consultation. 

Pour plus d’infos sur les enjeux, sur le vote… Consulter le site :                    

newsletter@cgt.fr 

RIP ADP : première escale vers la 

démocratie. 
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