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Le gouvernement, obnubilé par son obsession de 
soumettre le modèle social français aux normes du 
néolibéralisme et de sa logique de marchandisation 
de tout ce qui procède du bien public, a mis à son 
agenda politique la privatisation totale d’Aéroport de 
Paris, aujourd’hui détenue à 50,6 % par l’État.

Les parlementaires d’opposition, de gauche mais 
aussi de droite, ont engagé comme le prévoit la Consti-
tution depuis 2008, un référendum d’initiative parta-
gée contre cette privatisation. Les motifs de cette dé-
marche sont divers. Pour certains, le transport aérien 
et ses infrastructures devraient relever du service pu-
blic, pour d’autres les aéroports de Paris relèvent plus 
simplement d’un intérêt stratégique qui ne peut être 
privatisé. Dans les deux cas, il importe de faire échec à 
la privatisation totale d’Aéroport de Paris.

La privatisation d’Aéroport de Paris 
soumise à référendum ?
L’enjeu d’une mobilisation citoyenne !

Pour parvenir à ce que cette privatisation soit sou-
mise à referendum et donc de contrecarrer le des-
sein du gouvernement, il faut recueillir 4,7 millions 
de signatures parmi les électeurs et les électrices en 
le 13 juin 2019 et le 12 mars 2020.

Le SNASUB-FSU est opposé aux privatisations et à la 
marchandisation de tout ce qui devrait relever du ser-
vice public. Lors de la dernière Commission Administra-
tive Nationale, il a été acté le fait de discuter à la rentrée 
de la manière dont notre syndicat s’inscrira dans cette 
campagne. Lors de son Conseil délibératif fédéral natio-
nal des 18 et 19 juin, la FSU a décidé de prendre toute 
sa place dans cette campagne référendaire.

Aujourd’hui, Convergences vous informe de la ma-
nière dont vous pouvez soutenir la perspective d’un 
référendum contre la privatisation d’Aéroport de Paris.

Le lien permettant d'arriver à la 1re étape :
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1

Etape 1 : Cocher la case à droite puis valider
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Etape 2 : Formulaire 
à remplir (s'aider de 
la carte électorale si 
besoin) puis valider

Etape 3 : Formulaire à 
remplir (avec votre carte 
nationale d'identité ou 
votre passeport) puis 
valider

Etape 4 : confirmation 
du soutien avec le 
code à saisir au clavier 
pour confirmer (bien 
respecter les majuscules 
et les minuscules)


