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QU’EST-CE QUE
LE RÉFÉRENDUM
D’INITIATIVE
PARTAGÉE ?
Après de nombreuses péripéties politiques,
un nouveau type de référendum est entré en
vigueur en 2015 : le référendum d’initiative
partagée.

Il s’agit d’une procédure très verrouillée et très complexe,
dont voici les principales étapes :

FAIT

FAIT

EN
COURS



Signature d’une proposition de loi référendaire :
la proposition de loi doit être signée par au moins
un cinquième des parlementaires (soit 185).
L’objet de cette proposition de loi est très encadré. Notamment, elle ne peut pas avoir pour objet
l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an ou porter sur le même
sujet qu’une proposition de loi rejetée par référendum il y a moins de deux ans ;



Validation par le Conseil constitutionnel : il vérifie la validité de la proposition de loi référendaire,
tant sur la procédure que sur le contenu ;



Recueil des soutiens : dans le mois suivant la
déclaration de validité par le Conseil constitutionnel, s’ouvre une période de neuf mois au cours
de laquelle la proposition de loi doit recueillir le
soutien de 10 % des électeurs inscrits, soit plus
de 4,7 millions de signatures. C’est le ministère
de l’Intérieur qui organise les modalités de vote
sous forme électronique (voir la fiche « Comment
voter ? ») ;



Nouvelle validation par le Conseil constitutionnel : à l’issue des neuf mois, le Conseil constitutionnel est une nouvelle fois saisi pour vérifier si
la proposition de loi a bien obtenu le soutien d’au
moins 10 % des électeurs inscrits ;
Possible reprise en main par les assemblées :


si le Conseil constitutionnel valide, s’ouvre une
nouvelle période de six mois pendant laquelle
le Sénat ou l’Assemblée nationale peuvent
reprendre la main sur la procédure législative
et examiner la proposition de loi ;



Référendum : si, à l’issue des six mois, la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois
par chacune des 2 assemblées, le président de la
République la soumet au référendum.

Il existe donc un délai d’au moins quinze mois incompressible entre le début de la procédure du RIP et la tenue
réelle du référendum. Il s’agirait même plus vraisemblablement de dix-sept ou dix-huit mois, si l’on compte
les délais d’examen par le Conseil constitutionnel et le
mois dont dispose le ministère de l’Intérieur pour lancer
la procédure de recueil des soutiens.
Une chose est sûre : la CGT se mobilisera à chaque étape
et tout au long de la procédure, pour que le référendum
sur la privatisation d’ADP puisse se tenir !
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Aéroports de Paris
est notre bien
commun
ADP a été créé en 1945 pour construire,
aménager, développer et exploiter les
aéroports d’Île-de-France. Ces missions ont
permis de placer la France et son savoirfaire aéroportuaire au tout premier plan
international.

UN PATRIMOINE UNIQUE :
6 680 HECTARES… ET DES REVENUS POUR L’ÉTAT

1RE FRONTIÈRE DE FRANCE, ILS PARTICIPENT À LA SÉCURITÉ DU TERRITOIRE
Aéroports de Paris est un des rares gestionnaires d’aéroports capable d’assurer à la fois l’exploitation, la maintenance, l’ingénierie, la construction, la sécurité, la sûreté et la relation avec les riverains. Ces compétences rares et ce savoir-faire unique
sont possibles parce qu’Aéroports de Paris est une entreprise publique qui a su développer l’expertise de ses personnels.
Cette expertise est garante de la sécurité du transport aérien.

Les aéroports sont stratégiques pour le développement économique et social du pays, ainsi que pour l’intérêt général. Ils sont
un élément déterminant pour la création de richesses et d’emplois en France, pour un aménagement du territoire équilibré.

5 % DU PIB
RÉGIONAL
2,2 %
I
DE L'EMPLO
EN FRANCE
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COMMENT VOTER ?
Pour la première fois depuis son entrée
en vigueur, la procédure de référendum
d’initiative partagée (RIP) a été lancée
contre la privatisation d’ADP (Aéroport
de Paris). Il s’agit d’une procédure très
verrouillée et très complexe (voir fiche
« Qu’est-ce que le RIP »), dont plusieurs
étapes ont déjà été franchies avec succès !

E

n premier lieu, la proposition de loi référendaire visant
à faire d’ADP un service public national a été signée par
248 parlementaires, de gauche comme de droite, sur
les 185 nécessaires. Cette proposition de loi a ensuite
été validée par le Conseil constitutionnel, contraignant ainsi
le gouvernement à suspendre le projet de privatisation.
Est désormais ouverte une période de neuf mois, au cours de
laquelle la proposition de loi doit recueillir le soutien de 10 %
des électeurs inscrits, soit environ 4,7 millions de signatures.
Il ne s’agit pas encore du référendum, qui ne se tiendra que
si la proposition de loi recueille les soutiens nécessaires !
Il s’agit donc d’une étape cruciale pour la tenue du référendum, qui permet de démontrer que les citoyens souhaitent s’emparer de la question de la privatisation d’ADP
et être entendus sur ce sujet dans le cadre d’un débat
démocratique.
Pour apporter son soutien à la tenue du référendum, rien de
plus simple ! Il suffit de se munir de sa carte d’identité et de
suivre la procédure suivante :
•

qui peut voter ? Tout citoyen français inscrit sur la liste
électorale de sa commune ou de son consulat ;

•

comment et où voter ? 3 possibilités :
- sur le site internet dédié :
www.referendum.interieur.gouv.fr,
- dans les points d’accès,
- en remplissant un formulaire papier, qui sera enregistré électroniquement par un agent de la commune (a minima dans la plus grande du canton).
Lieux dans le décret. Pour télécharger le formulaire :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/
cerfa_15264.do (le téléchargement s’effectuera automatiquement) ;

•

quand voter ? À partir du 13 juin 2019 sur une période de
neuf mois (12 mars 2020).

Le ministère de l’Intérieur dispose d’un délai de cinq jours
pour valider ou rejeter votre soutien.
Pour vérifier qu’il a bien été enregistré, vous pourrez vérifier
que votre nom figure bien dans la liste publique des soutiens.
Si votre soutien n’est pas enregistré ou pour tout autre problème, une contestation peut être déposée sur le site dédié :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/.
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POURQUOI
IL NE FAUT PAS
PRIVATISER ADP ?



ADP EST NOTRE BIEN COMMUN
Avec 101 millions de voyageurs en 2017, ADP est
la plus grande porte d’entrée du pays. C’est dire
si l’enjeu du contrôle de cette structure est stratégique, tant sur le plan du développement économique et social de notre territoire, que sur celui
de la sécurité des passagers.



ADP EST UNE ENTREPRISE QUI RAPPORTE
À L’ÉTAT
Du strict point de vue budgétaire, la décision de
privatiser ADP est incompréhensible. Le groupe a
généré 600 millions d’euros de bénéfices en 2018.
ADP rapporte beaucoup d’argent à l’État. En bradant ce patrimoine, ce sont autant de milliards qui
ne financent pas les services publics.



LE FOND D’INNOVATION PRÉVU N’A AUCUN
SENS ÉCONOMIQUE
Le gouvernement dit vouloir investir dans le
numérique, par le truchement d’un « fonds de

l’innovation » financé en très grande partie par
les recettes de la privatisation d’ADP. Mais ce fond
pourrait être facilement garanti par ce que rapporte déjà ADP, et ce sur plusieurs années, sans
avoir à se priver de recettes futures. En effet, une
fois l’entreprise vendue, les gains de long terme
pour l’État disparaissent mécaniquement. Cet
argument n’a aucun sens, et il reste bien peu de
monde, même dans la majorité, pour le défendre
sérieusement.



LE PRÉCÉDENT DE TOULOUSE-BLAGNAC
Cette privatisation a été qualifiée « d’échec » par
la Cour des comptes, que l’on peut difficilement
soupçonner de partialité syndicale. Qu’ont fait les
nouveaux investisseurs ?
Ils ont fait ce que le capital sait faire le mieux :
se servir ! 100 % du bénéfice a été distribué en
dividendes !
Les nouveaux actionnaires se sont même servis
dans les réserves de l’aéroport pour se rémunérer à hauteur de 16,5 millions d’euros ! Ils envisagent désormais de revendre leurs parts, après
une plus-value de 70 % en cinq ans.
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Pourquoi Emmanuel
Macron veut enclencher
une nouvelle vague de
privatisations ?
Les économistes libéraux le reconnaissent
eux-mêmes : la privatisation d’ADP est un
non-sens économique. Elle est la dernière
d’une longue liste dont les conséquences
pour les usagers, les salariés et les
contribuables sont largement négatives.

D

epuis 1986, plus d’une cinquantaine d’entreprises
françaises ont été privatisées.
La France a connu deux grandes vagues de libéralisation : une initiée en 1986, l’autre en 1993, toujours
en cours. Depuis 1986, ce sont plus d’une cinquantaine d’entités qui ont été privatisées. On y retrouve l’intégralité du secteur bancaire (BNP, Société générale), une grande partie des
services en réseau (France Télécom, GDF), et bien sûr des
sociétés de transport (parc autoroutier, SNCF). Il s’agit de
privatisations au sens « strict » (désengagement financier et
de contrôle de l’État), mais il faudrait également intégrer les
privatisations « insidieuses », comme celle de l’hôpital public
transformé en véritable entreprise. Le tableau disponible en
annexe retrace l’ensemble des privatisations de 1986 à 2008.

CONSÉQUENCES
Les conséquences des privatisations sont nombreuses et spécifiques à chaque entité privatisée. Notons pourtant quelques
constantes désastreuses :
• disparition du pilotage de la puissance publique et, par
conséquent, de la logique de service public ;
• entrée de la logique financière et de la rentabilité de court
terme, notamment par la montée en puissance du pouvoir et de la rémunération des actionnaires ;
• accroissement de la pression salariale, avec l’exemple
dramatique de France Télécom ;
• constitution de monopoles privés ;
• hausse des prix pour les usagers : en dix ans, le prix de
l’électricité a progressé de 21 %, et celui du gaz de 66 %.

DEUX EXEMPLES D’ÉCHEC CUISANT : LA PRIVATISATION DU RAIL BRITANNIQUE ET DE L’AÉROPORT TOULOUSE-BLAGNAC
Au Royaume-Uni, le prix des billets a progressé de 117 %
entre 1995 et 2015. Les investissements des compagnies privées étant insuffisants pour assurer une qualité de service
suffisante, c’est… l’État qui subventionne chaque année cette
industrie, à hauteur de plusieurs milliards de livres. Entre
avril 2015 et mars 2016, quatre trains sur cinq du réseau privé
Southern Rail étaient en retard.
De ce côté de la Manche, la privatisation partielle décrétée
en 2014 de l’aéroport de Toulouse-Blagnac n’est guère plus
reluisante. Suite à l’arrivée des nouveaux investisseurs, la
Cour des comptes a fait part, dans un rapport cinglant, de
ses « inquiétudes face à l’inexpérience du groupe en matière
de gestion aéroportuaire », et son « manque de transparence
financière ». Et pour cause : le groupe s’est servi dans les
réserves de l’aéroport à hauteur de 16,5 millions pour
rémunérer les actionnaires (avec l’accord de l’État), avant
d’indiquer sa volonté cette année de revendre ses parts de
l’aéroport !

À QUOI – ET À QUI – SERVENT LES PRIVATISATIONS ?
Les avantages des privatisations sont d’abord théoriques.
Elles sont une manifestation de la vague libérale qui a déferlé
à partir de 1980, prêtant au jeu de la libre concurrence, du
marché et de la propriété privée des vertus que de nombreuses études contestent largement. ADP se porte bien.
Pourquoi dès lors tant d’efforts pour privatiser une entreprise
rentable ? Il reste, pour Christian Chavagneux (journaliste
économique), deux réponses possibles : soit le gouvernement
s’embourbe dans son idéologie du tout-marché, contre la
raison économique, soit – et c’est plus grave – il s’agit d’un
acte politique, c’est-à-dire de récompenser les riches amis
du président dans l’espoir qu’ils puissent à nouveau financer
sa campagne. Ces raisons sont toutes deux inacceptables.
Pour éviter qu’ADP ne devienne un énième cadeau aux plus
riches, il est urgent de se mobiliser pour que se tienne un
référendum et éviter la privatisation.

ANNEXE : LES PRIVATISATIONS EN FRANCE DEPUIS 1986
Année
1986

Entité privatisée

(1re

vague)

1987

Cie générale d’électricité
Cie générale de constructions téléphoniques
Agence Havas
Mutuelle générale française-accidents
Mutuelle générale française-vie
Banque du bâtiment et des travaux publics
Banque industrielle et immobilière privée
Société générale
Cie financière du crédit commercial de France
Cie financière de Paribas
Cie financière de Suez

1988
1993

Cie Saint Gobain

Société Matra
(2e

vague)

Rhône-Poulenc
BNP

1994

Elf
UAP

1995

Seita
Usinor-Sacilor
Péchiney

1996

BFCE
AGF
CGM
Cie française de navigation rhénane
Renault
Banque Laydernier

1997

Bull

1998

CIC
Thomson CSF
GAN
CNP Assurances
Société marseillaise de crédit (SMC)

1999

Crédit lyonnais
Eramet
Aérospatiale-Matra

2000

Thomson multimédia

2001

Banque Hervet
Société française de production et de création audiovisuelles

2004

Air France
France Télécom
Société nationale immobilière

2005

Snecma

2006

Autoroute du Sud de la France (ASF)
Société des autoroutes Paris Rhin Rhône (SAPRR)
Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France (Sanef)
Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM)
Société d’exploitation du périphérique de Lyon (Eperly)

2007

Semmaris

2008

Gaz de France
Dagris

2016

Aéroport de Lyon
Aéroport de la Côte d’Azur
Canberra

2017

STVA
Hub Safe

2019 (projet)

FDJ
Engie
Aéroports de Paris

Total

Plus de 50 groupes privatisés

Source : Insee
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Le fiasco de la
privatisation des
autoroutes, tirons les
leçons qui s’imposent !
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La privatisation des autoroutes a été
enclenchée par le gouvernement Jospin dès
le début des années 2000 avec la vente de
49 % des « Autoroutes du sud de la France »
(ASF). Le gouvernement Raffarin a continué
sur cette lancée avec la privatisation
partielle d’autres sociétés d’autoroutes.
Le coup de grâce a été porté par le
gouvernement De Villepin en 2006 avec la
privatisation totale de la majeure partie des
autoroutes françaises.

QUELS RÉSULTATS AU NIVEAU FINANCIER ?

De ces ventes, l’État a tiré 14,8 milliards d’euros. Une belle
somme a priori, mais ce n’est rien par rapport aux dividendes
versés aux nouveaux actionnaires ! Dès 2014, les actionnaires
avaient récupéré l’intégralité de cette somme en dividendes.
Après cette très courte période d’amortissement, c’est donc
entre quinze et vingt années de rentes qui s’annoncent pour
les actionnaires.
Rien que pour l’année 2016, les actionnaires ont reçu 4,7 milliards d’euros, soit un rendement de l’investissement total
de 32 % sur une seule année. En bradant ses autoroutes,
l’État passe donc à côté de ces milliards distribués à quelques
actionnaires. Ce sont donc autant de milliards qui ne financent
pas nos services publics.
L’ÉTAT EST FLOUÉ ! ET LES CITOYENS ALORS ?

En principe, l’État avait négocié une augmentation des tarifs
égale à 70 % de l’inflation, mais le diable se cache dans les
détails ! En effet, des détails propres à ces concessions permettent aux actionnaires de faire bondir les tarifs des péages.
Par exemple, dès que des investissements importants sont
prévus, les sociétés peuvent augmenter davantage leurs
tarifs, alors même que les bénéfices sont déjà records.
Et lorsque l’État tente de reprendre la main, que se passet-il ? En 2015, Ségolène Royal a annoncé un gel des tarifs qui
a été appliqué pendant un an. Mais cela étant contraire au

contrat initial, l’État s’est puni lui-même et a puni les citoyens
au passage. En effet, les sociétés d’autoroutes ont obtenu de
l’État des augmentations de tarifs supplémentaires pour rattraper ce gel et un allongement de la durée de concession.
Pour le citoyen, cela se traduit par un total de 500 millions
d’euros supplémentaires au péage.
Au total, depuis 2006, les tarifs des autoroutes ont augmenté
à hauteur de 122 % de l’inflation. Autrement dit, depuis la
privatisation, le prix des péages a augmenté plus fortement
que les autres prix, en moyenne 1,22 fois plus. « Et en même
temps », les sociétés d’autoroutes ne se sont pas privées pour
supprimer des milliers d’emplois en automatisant les péages.
MÊME LES DÉFENSEURS HABITUELS DU LIBÉRALISME
METTENT EN AVANT CET ÉCHEC

De nombreuses institutions comme l’Autorité de la concurrence et la Cour des comptes se sont élevées pour pointer
les nombreux problèmes qui font suite à ces privatisations.
Il s’agit pourtant d’institutions adeptes du marché libre et
de sa défense. De même, bon nombre de politiques habituellement favorables au désengagement de l’État, ont dû
se rendre à l’évidence.
Alors même que ce principe de privatisation et de concession au privé doit être appliqué à Aéroports de Paris, il est
vital de s’élever contre cette manœuvre en votant pour la
tenue d’un référendum, étape indispensable pour éviter un
nouveau fiasco.
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Le syndicat CGT ADP
lutte contre cette
privatisation depuis
deux ans

Été 2017
Le syndicat CGT interpelle le Premier ministre sur les dangers de la privatisation d’ADP.
Automne 2017
Campagne de la CGT pour mobiliser les salariés (tract, heures d’information, manifestations) et sensibiliser l’opinion publique
et les élus sur ce dossier.
1er trimestre 2018 : la campagne de mobilisation se poursuit (interpellation des élus locaux, rencontre avec différents
acteurs locaux…).
Avril 2018
La CGT rend public son contre-projet de développement d’ADP et organise un vote au sein de l’entreprise, 98 % des salariés
votants se prononcent contre la privatisation.
Été et automne 2018
La mobilisation continue contre la loi Pacte (rencontre avec de très nombreux députés, auditions à l’Assemblée et au Sénat,
droit d’alerte du comité d’entreprise…) qui prévoit la privatisation d’ADP.
1er trimestre 2019
La mobilisation des salariés se poursuit (heures d’informations, préavis de grève…).
Printemps 2018
La médiatisation s’accentue, tout comme la mobilisation contre la loi Pacte.
Mai 2018
Les conditions d’obtention du référendum d’initiative partagée sont réunies.
13 juin 2018
Le vote débute !

