
 

 

Avec la victoire du Front Populaire en 1936, un formidable mouvement de 

grève éclate. Parmi les revendications, il y a les congés payés « être payé 

à ne rien faire… » et profiter du temps libre. Un projet de loi est rédigé 

suite aux accords de Matignon en juin 1936, ce texte est court et simple ! 

La loi s’applique à tous les salariés liés à un employeur par un contrat de 

travail. La durée est de 14 jours soit 2 semaines  de congés payés . La 

troisième semaine sera accordée en 1956, la quatrième semaine en 1969 

et en 1982 la cinquième semaine. 

Les premiers congés ont aujourd’hui 80 ans. 

L’UNSA/SAPAP reste et restera attaché à tous les acquis sociaux et ac-

cords gagnés grâce aux luttes des salariés et des syndicats. Hélas, au-

jourd’hui nos dirigeants  servent uniquement les intérêts financiers au dé-

triment de l’intérêt social.  

L’UNSA/SAPAP n’attend rien des dirigeants qui nous gouvernent et sera 

toujours à vos cotés pour défendre les acquis sociaux dans votre intérêt.  

L’UNSA/SAPAP est porteur et négociateur de vos revendications et sera 

aussi combatif contre toute remise en cause qui ira à l’encontre de vos in-

térêts. 

 

Toute l’équipe de l’UNSA/SAPAP vous souhaite de bonnes vacances !  
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OBJETS TROUVÉS-ORLY OUEST 

PRIME FILIÉRE DE GESTION 

CONGÉS PAYÉS / CET  

Suite à la nouvelle réorganisation 

de la Filière de Gestion, l'UNSA/

SAPAP a écrit à la direction le 22 

février 2016, pour demander le 

versement d'une prime exception-

nelle, comme cela a été fait pour 

les réorganisations SSPG et 

CDGP. A ce jour, aucune réponse 

de la direction ! 

Toutes les réorganisations vou-

lues par la direction et souvent 

désapprouvées par les Organisa-

tions Syndicales, ne font que dé-

grader  les conditions de travail 

des salariés qui eux, n'ont rien 

demandé et à qui on ne demande 

surtout pas leur avis .... 

Malgré diverses interventions sur 

le non respect de la prise en 

compte de la perte des  heures 

majorées sur le nouveau tableau 

de service suite à la mise en place 

du bureau des objet trouvés à 

Orly Ouest, L’UNSA/SAPAP 

avait déposé un préavis de grève. 

Une réunion de négociation a eu 

lieu le 18 mai 2016 à l'issue de 

laquelle l'UNSA/SAPAP a obtenu 

la régularisation de la perte des 

heures majorées avec un effet 

rétroactif au 1er aout 2015. 

La direction a reconnu son erreur 

et l’UNSA/SAPAP a demandé ré-

paration de ce préjudice, la direc-

tion a proposé une prime de 120 €.  

L’UNSA/SAPAP ne s'en est pas 

contenté et a obtenu le double-

ment de cette prime  à savoir 240 

euros ainsi que l'engagement de la 

direction visant à l'amélioration 

des conditions de travail. 

Le nombre de jours de congés 

payés versés sur le CET est 

limité à 7 jours maximum pour les 

salariés en horaire administratif 

et de 6 jours pour les salariés en 

horaire décalé. 

Un salarié à qui il reste par 

exemple 10 jours non consommés 

ne peut en verser que 6 ou 7 sur 

le CET ! Qu'advient-il des 3 ou 4 

jours restants?   

L'UNSA/SAPAP demande à ce 

que les jours non épargnés soient 

restitués aux salariés. En effet, 

la non prise de ces jours, très 

souvent refusés pour cause de 

manque d'effectif, est la FAUTE 

de l'employeur. 

En conclusion, les jours non pris 

ne doivent pas être perdus mais 

pris ou payés comme le prévoit du 

Manuel de gestion. 

Les salariés ayant atteint l'âge de la retraite  et acquis leur trimestre, peuvent s’ils le souhaitent pro-

longer leur activité au sein d'ADP dans le cadre de la retraite progressive proposée par la CNAV. 

Soit à mi-temps ou ¾ temps, le temps passé en dehors de l'entreprise est rémunéré par la CNAV via 

la retraite du salarié. Ex: pour un salarié à ¾ temps, les 25%  sont rémunérés par la CNAV. 

Au 31.12.2015, les salariés de plus 

de 55 ans étaient au nombre de 

1218, soit 18,2% de l'effectif.  

En fait, ce sont celles et ceux qui 

sont susceptibles de partir à la 

retraite d'ici 2020. Ainsi, si l'ob-

jectif de notre direction dans le 

cadre du CRE3  est de ne rempla-

cer qu'un départ sur 2, on assis-

tera alors à une diminution de 600 

postes.  

L'UNSA/SAPAP craint une perte 

rapide des compétences et de sa-

voir-faire sans transmission réelle 

impactant les conditions de tra-

vail et l'adaptation des postes de 

travail les  plus pénibles . 

DISPARITION DE 600 POSTES  

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE LOI DU 20 AOÛT 2008 

IKN—IKU (INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES NECESSITES DE SERVICE ET UTILITES DE SERCICE) 

HUMOUR DES VACANCES 

Pour qu’’une organisation syndicale 

soit représentative dans l’entre-

prise, il faut en plus des 6 autres 

critères qu’elle ait recueilli au 

moins 10% des suffrages expri-

més aux élections du Comité 

d ‘Entreprise. Chez ADP, CGT, FO, 

CGC et UNSA/SAPAP ont obtenu 

au moins 10% .  

 Les autres syndicats n’ont pas 

atteint les 10% et par conséquent 

ne sont pas reconnus représenta-

tifs.  

Les syndicats représentatifs  dis-

posent de prérogatives exclusives 

en terme de moyens dans l'Entre-

prise et de faculté à négocier des 

accords collectifs. 

Depuis 2012 aucune augmentation 

des IKN et IKU n'a été faite 

alors que les dépenses annexes 

liées aux véhicules n'ont cessé de 

croitre.  

L'UNSA/SAPAP demande une 

augmentation de ces indemnités 

même si on assiste depuis 

quelques mois à une baisse des 

prix des carburants.....qui n’a  pas 

 

Un peu de rires dans une entre-

prise qu'on aime mais dans la-

quelle nos dirigeants nous igno-

rent ! 

 « En Provence le soleil se lève 

deux fois : le matin et après 

la sieste » 

 « On n’a jamais vu un aveugle 

dans un camp de nudiste »   

 « Mon mari m’a dit qu’il voulait 

passer ses vacances dans un 

endroit où il n’était jamais 

allé. J’ai répondu : et pourquoi 

pas la cuisine ? » 

 «Etre en vacances c’est 

n’avoir rien à faire et avoir 

toute la journée pour le 

faire » 

 «On a jamais autant besoin de 

vacances que lorsqu’on en re-

vient. » 

 « La meilleure condition de 

travail c’est les vacances ! » 

 

Suite à la manifestation d'Orly le 

vendredi 3 juin, une réunion de 

négociation a été programmée le 

jour même à 13:30 par la Direc-

tion. Les propositions de la Direc-

tion n'ont pas satisfait nos reven-

dications :  

 aucune augmentation de salaire  

  le renforcement des effectifs 

par des intérimaires dans les 

UO reste insuffisant pour les 

prises de congé eu égard à 

l'augmentation du trafic et de 

la charge de travail pendant les 

mois d'été.  

 la suppression des 3 jours d'ac-

colement des CP sous certaines 

conditions 

 la possibilité d'accoler des 

jours de repos RF, RTT et JSC. 

L'UNSA/SAPAP a maintenu son 

préavis de grève jusqu'au lundi 6 

juin, 7h00. 

Compte tenu du faible taux de 

gréviste (6%) et de la faible par-

ticipation des salariés à la mani-

festation (50 salariés à CDG et 

environ 200 à ORY), l'UNSA/

SAPAP, mandaté par sa commis-

sion administrative, a décidé de 

reprendre le dialogue social à par-

tir du 7 juin.  

Nous resterons combatifs, reven-

dicatifs pour continuer à dé-

fendre nos acquis sociaux, notre 

statut et l'amélioration des condi-

tions de travail

UNE NÉGOCIATION INFRUCTUEUSE  


