Loi PACTE :
privatisation
d'

Aéroports De Paris

Conditions/cadre de travail

Communiqué

La République en marche

… puis en vente !

Ça y est, la privatisation des derniers « bijoux de famille » étatiques est en marche.
La responsabilité en incombe à la majorité parlementaire La République En Marche (LREM), aidée
du groupe Union des Démocrates et Indépendants (UDI), Agir et indépendants (dénommé
également Les Constructifs-UDI).
Ce jeudi 4 octobre, lors de l'examen du projet de loi Plan
d'Action pour la Croissance et la Transformation des
Entreprises (PACTE), l'Assemblée nationale a en effet
voté l'autorisation de la cession des parts de l'État dans
3 entreprises rentables, et non des moindres :
–
La Française des Jeux (FDJ),
–
Engie, ex Gaz de France (GDF),
–
Le groupe ADP (Aéroports de Paris), dont la filiale
PARIS-AÉROPORTS gère les 3 aéroports
parisiens : Le Bourget, Orly et Roissy.

Roissy-Charles de Gaulle...
Ceci, le jour où M. Macron
déposait, en même temps, une
gerbe sur la tombe du Général, à
Colombey-les-Deux-Églises. Vaine
récupération, voire provocation ?
On ne saurait mieux symboliser le
deuil d'une certaine conception de
la Présidence de la République,
voire le dépérissement de l'État.

SOLIDAIRES Douanes réaffirme son opposition à ces nouvelles privatisations. Et tout
particulièrement celle du groupe ADP la concernant directement.
Une privatisation inique, confiant au secteur privé une rente de situation, sur 3 sites stratégiques.
Une privatisation symptomatique, « au mieux », de la gestion budgétaire à courte vue au sommet
de l'État. Au pire de la trahison des intérêts supérieurs de la Nation.
Le lien vers l'analyse de SOLIDAIRES Douanes :

http://www.solidaires-douanes.org/privatisations
Contacts presse :
–
Franck MOREL, secrétaire Orly : 06 64 88 93 08
–
Fabien MILIN, secrétaire Roissy-Le Bourget : 06 10 15 02 57
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