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SURETE AEROPORTUAIRE. 

 

La lutte paie ! 
 

Aujourd’hui, la branche patronale de la sureté aéroportuaire a capitulé suite à la mobilisation 
des salariés dans toute la France depuis le mardi 16 novembre dernier.  
 

En effet, la PASA (Prime Annuelle de Sureté Aéroportuaire) sera versée sans autres conditions 
que celles acceptées en 2002 alors que les employeurs avaient, depuis plus d’un an 
maintenant, dénoncé cet accord et voulait y mettre des conditions inacceptables pour pouvoir 
la percevoir.  
 

Les syndicats FO du secteur rassemblés (avec le soutien de FO 95, FO 93 et de la fédération FO 
FEETS) dans l’unité avec les autres syndicats ont fait grève massivement et ont manifesté tous 
les jours sur les zones aéroportuaires. L’objectif était d’exercer une pression sur les 
employeurs réunis en commission paritaire ce jour. Celui-ci a été atteint par une méthode :  
 

L’unité d’action avec des revendications claires ! 
 

Et ainsi la démonstration est faite.  Seule la grève illimitée donne des résultats ! 
 

Nous retrouverons les employeurs de la branche devant les tribunaux. Plusieurs constats de 
l’inspection de travail ont été effectués à Roissy CDG  les 16, 17 et 18 novembre derniers sur 
l’utilisation de salariés venus de l’union européenne, nous citons un procès-verbal : « nous 
avons constaté le 16 novembre 2021 au terminal 2 E (12h52) la présence de salariés de 
votre entreprise ainsi que 12 salariés appartenant à d’autres entreprises européennes 
juridiquement distinctes de la vôtre ( Suisse, Belgique et Italie), employés à des postes de 
Profiler, postes laissés vacants par des salariés grévistes. Ces salariés ne disposaient que 
des badges aéroportuaires de leur pays » 
 

A la demande des employeurs de la branche, 42 salariés de l’union européenne ont bénéficié 
d’un laisser-passer collectif délivré, avec une légèreté qui frise la complicité, par la préfecture 
de Roissy CDG en contradiction totale avec les normes et règles internationales.  
 

De plus, les services de l’Etat (Préfecture, Police, Gendarmerie) ont laissé des salariés d’une 
entreprise spécialisée dans l’accueil exercer le travail des agents de la sureté aéroportuaire 
nécessitant compétence et qualifications requises mettant ainsi en danger les passagers et 
tous les salariés de l’aéroport de Roissy CDG ! 
 

Par ailleurs, les employeurs de la branche ont donné des ordres clairs à l’encadrement pour 
empêcher les délégués syndicaux et les élus de circuler sur les sites et terminaux les 16, 17 et 
18 novembre derniers et ce en violation d’une disposition d’ordre public. Ces entraves feront 
l’objet de plaintes de notre part.  
 

Le droit du travail s’appliquera sur Roissy CDG et l’impunité dont bénéficiaient les 
employeurs, avec l’accord tacite des services de l’Etat pour des raisons d’enjeux 

financiers est terminé ! 
Bobigny, le 19 novembre 2021 
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