
La direction doit investir plus de 3 milliards d'euros pour les 5 années à venir dans le but 

d'améliorer nos installations aéroportuaires à Orly et à CDG avec la jonction des Termi-

naux Orly S et Orly W et la jonction des Terminaux B et D de CDG. 

Il y a aussi les projets à l'international :  Vietnam, Amérique du sud, Iran…. 

Le PDG a déclaré à plusieurs reprises : "chaque million de Passagers supplémentaires sur 

nos plateformes génèrerait 1000 emplois directs et 4000 emplois indirects". Où sont-

ils ? 

A l'arrivée du PDG fin 2012,  l'entreprise comptait un total de 7101 salariés. Trois ans 

plus tard, fin 2015, ce total n'est plus que de 6611 salariés, soit 490 emplois de moins. 

Voilà son bilan et sa contribution à la réduction du chômage !  

La direction multiplie les réorganisations qui engendrent toutes des baisses d'effectif 

dans une période où les investissements atteignent des niveaux records dans le cadre du 

CRE3. 

L'investissement de 3 milliards d'euros dans le cadre du CRE 3, a pour conséquences le 

non remplacement d'un départ sur deux, le gel des salaires et la dégradation du climat 

social. 

L'UNSA/SAPAP s'est opposé au CRE3. L'aspect financier prévalait sur l'aspect social. Il 

est vraiment regrettable que le développement de nos plateformes se fasse au détri-

ment de l'emploi ADP, en privilégiant toujours davantage la sous-traitance et l'intérim. 

A ce rythme là, l'effectif de 2020 sera celui de 1990. Bonjour les 30 honteuses…! 
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Si la revendication et la négocia-

tion sont des forces de l'UNSA/

SAPAP, la protection des acquis 

sociaux et des accords signés 

restent notre priorité.   

C'est pour cela que l'UNSA/

SAPAP n'acceptera aucune re-

mise en cause de notre statut du 

personnel et des accords que 

nous avons signés.  

L'UNSA/SAPAP bien que pro-

gressiste continuera de dé-

fendre l'intérêt de l'ensemble 

des salariés si nécessaire.  

 

 

 

REMISE EN CAUSE DES ACCORDS ET ACQUIS SOCIAUX 

Le 26 janvier 2016, le PDG a dénoncé l'accord CET  

signé par l'UNSA/SAPAP le 21 septembre 2001. 

Les nouvelles propositions de la direction en vue 

d'un accord de substitution sont les suivantes : 

 Dépôt limité  à 10 jours par an : CP, RF, 

TD42, JSC, STOLERU, JRTT, Jours cadres. 

 Suppression de l'abondement de 10,40% lors 

du dépôt de droit d'absence.  

 Suppression de la revalorisation des jours 

déposés sauf en cas de prise d'un CET :  

- en cas de monétisation la valeur des jours CET 

sera égal à la valeur du jour lors du dépôt.  

- en cas de prise d'un congé CET, la valeur des 

jours sera revalorisée au niveau du dernier salaire 

( échelon et ancienneté). 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tenta-

tive de détournement des ho-

raires des agents en semi conti-

nu et continu !  

La direction d'Orly a proposé 

une nouvelle grille horaire aux 

ateliers Passerelles, avec des 

vacations de 10h20 mais en dé-

duisant les 50 mn de la pause 

repas qui donnait lieu à une am-

plitude de travail de 9h30 ! 

L'UNSA/SAPAP est intervenu 

et a rappelé l'article 12-

paragraphe 2.4.3 qui stipule "la 

durée de travail... pour les 

agents  travaillant en continu ou 

semi continu, cette durée com-

prend la pause repas".  

L'UNSA/SAPAP propose que 

nos managers reprennent des 

formations sur le Manuel de ges-

tion !  

ARTICLE 12 MANUEL DE GESTION 

COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 

Renégociation de l'accord CET  

 

 

 

 

 

 

Pendant 

des décennies, l'UNSA/SAPAP a 

obtenu l'amélioration progres-

sive de toute une série de dispo-

sitifs en faveur des salariés. 

Maintenant, les négociations con-

sistent à éviter la dégradation 

de l'existant !   

Pour l'UNSA/SAPAP, négocier 

et aboutir à un compromis ce 

n'est pas "limiter la casse" dans 

une entreprise qui génère année 

après année des bénéfices et 

des  d iv idendes records . 

L'UNSA/SAPAP fait savoir à la 

direction qu'elle reste engagée 

dans l'intérêt des salariés en 

matière de dialogue social. 

L'accord GPEC précise les moda-

lités du détachement interne. " 

le détachement interne s'entend 

comme un dispositif de décou-

verte d'un métier et son envi-

ronnement ; un salarié peut être 

détaché, de manière temporaire, 

sur une autre fonction que la 

sienne ou sur la même fonction 

exercée dans un autre secteur." 

Le détachement interne corres-

pond à un besoin limité dans le 

temps exprimé par une direction. 

Principes :  
 La durée est de 12 mois 

maximum renouvelable 6 
mois après accord de la DRH 

 La fonction et la qualifica-
tion du poste, 

 Les conditions de rémunéra-
tion, 

 La manière de gérer le poste 
libéré, 

 Si le poste est mis à l'affi-
chage, priorité est donnée 
au salarié détaché sur ce 
même poste. 

 

DIALOGUE SOCIAL 

DETACHEMENT  

 

 

 

 

 

 

 

Les élus UNSA/SAPAP du Comi-

té d'Entreprise ont voté contre 

la réorganisation filière RH.  

Cette réorganisation va de nou-

veau provoquer une baisse de 

22%  des effectifs. Une telle 

hémorragie aura inévitablement 

un impact sur les conditions de 

travail des salariés au sein de la 

direction des ressources hu-

maines qui reste vitale pour le 

bon fonctionnement de l' entre-

prise .  

L'UNSA/SAPAP a la ferme con-

viction que ce  projet est  pré-

maturé et que sa mise en œuvre 

reste précipitée et n'apporte 

pas de solution durable pour de 

bonnes conditions de travail et 

va engendrer des risques psycho-

sociaux. 

RÉORGANISATION FILIÈRE RH  

Notre PDG  qui adore les jour-

naux et les magazines devrait 

relire certains  numéros du ma-

gazine CAPITAL ;  

N° 281 du 1er février 2015 : 

le magazine publie le palmarès 

des 400 meilleurs employeurs de 

FRANCE. ADP est alors classé à 

la 18ème place juste derrière 

Eurotunnel et juste devant EDF.  

N° 293 du 1er février 2016 : 

le même magazine pour sa 2ème 

édition classe cette fois les 500  

meilleurs employeurs. Et la sur-

prise ! ADP  apparaît en 39ème 

position. Puisque le PDG aime les 

comparaisons avec le football,  

on peut  dire qu'il nous a con-

duits en position de relégable !  

A la différence du football, où 

l'on garde les joueurs et l'on 

vire le coach, dans l'entreprise 

ce sont les salariés qui sont mis 

à la porte. 

 

CLASSEMENT ADP 
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