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DEMANDE  à renvoyer à : 

Secrétariat de l'UNSA-SAPAP Local 5410 Orly Sud - Tél : 01 49 75 06 46 – sapapol@adp.fr 

Ou   Secrétariat de l'UNSA-SAPAP Module MN 2R4-077 CDG2 - Tél : 01 48 62 74 55 – sapapry@adp.fr 

Pour la première fois la direction, dans le cadre de la convention triennale 2016-2018 avec 

le secrétariat du CE, impose la baisse d'1 million d'euros sur la subvention restaurant. 

Pourtant la situation financière de l'entreprise est toujours florissante! Mais nos diri-

geants cherchent plus que jamais à faire la moindre économie ! Après la dénonciation du 

CET, des propositions salariales quasiment nulles, ils s'attaquent aux restaurants gérés 

par le CE. Ils estiment que les restaurants coûtent chers comparé aux  RIE (Restaurants 

Inter-Entreprises) et restent ainsi dans leur logique patronale en diminuant les charges  

dont la masse salariale et les emplois .  

L'UNSA/SAPAP n'acceptera pas ce chantage :  "si le CE ne signe pas, plus de restaurants 

gérés par le CE".  

L'UNSA/SAPAP s'opposera à la remise en cause de la pérennité de nos restaurants. Les 

salariés doivent pouvoir se restaurer dans nos installations où la qualité et le prix font 

partie de la réussite sociale mise en place depuis toujours par les syndicats et le comité 

d'Entreprise. La mise à disposition d'une restauration de qualité fait partie intégrante des 

bonnes conditions de travail des salariés. Les réorganisations mises en place par la direc-

tion ont pour conséquence l'éloignement des salariés de nos restaurants les obligeant à 

fréquenter les RIE. 

L'UNSA/SAPAP demande à la direction l'engagement de permettre aux salariés d'aller 

dans nos restaurants !  

L'UNSA/SAPAP réaffirme son attachement à la restauration gérée par notre Comité 

d'Entreprise. 
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L'UNSA/SAPAP s'est opposé à  

la nouvelle réorganisation CDGP.  

Une prime versée aux salariés n'y 

change rien. 

Le constat de cette nouvelle or-

ganisation fait apparaitre : 

 des arrêts maladies consé-

quents 

 Un désaccord unanime qui pro-

voque un facteur d'usure 

 Une charge de travail inéqui-

table générant de la nervosité 

et de l'opposition chez les sa-

lariés.  

 Des problèmes organisation-

nels accentuant la perte de 

repères (locaux EPI, missions, 

mobilité…). 

L'UNSA/SAPAP demande à la 

direction de tenir compte de ces 

éléments et de prendre les me-

sures nécessaires à l'amélioration 

des conditions de travail des sala-

riés de CDGP.   

 

Le projet Orly 2020 avance à 

grands pas au niveau des organisa-

tions qui se mettent en place. La 

direction ORY a présenté un pro-

jet  sur le processus bagages avec 

la suppression des postes de 

techniciens de terrains. Ceci aura 

pour conséquence la perte de la 

maîtrise technique de nos installa-

tions. L'UNSA/SAPAP n'accepte 

pas cette politique de suppression 

des postes qui font partie de nos 

missions historiques au profit de 

la sous-traitance. 

UO CDGP   

ITINÉRANTS BAGAGES 

REFERUNDUM DANS LES ENTREPRISES 

L'idée d'introduire des référen-

dums dans les entreprises comme 

une forme d'opposition à la démo-

cratie représentative relèverait 

d'une logique dangereuse et 

contre productive.  

Elle n'irait ni dans le sens des in-

térêts des salariés, ni dans ceux 

de l'entreprise.  

Pour l'UNSA/SAPAP il faut ren-

forcer et non affaiblir le dialogue 

social basé sur des règles stables,  

claires et opérationnelles et avoir 

des interlocuteurs mis en respon-

sabilité car soumis aux exigences 

de la démocratie représentative 

donnant aux salariés à l'issue de 

chaque cycle électoral le pouvoir 

de les conforter ou de les sanc-

tionner.  

CONTRATS CAE ET CUI 
Les salariés en contrat CAE 

(contrat d'accompagnement dans 

l'emploi) et CUI (contrat Unique 

d'Intégration) sont des salariés 

à part entière. Ils bénéficient 

des mêmes conditions de travail 

que les autres salariés de l’en-

treprise. L’ensemble des conven-

tions et accords collectifs de 

l’entreprise (extrait de la loi) 

s'appliquent donc à chacun d'eux.    

L' UNSA/SAPAP a demandé à la 

direction d'appliquer l'accord IK 

concernant les frais de déplace-

ment des salariés CAE. Aujour-

d'hui ces frais sont payés au ta-

rif de la carte-Navigo sur justi-

ficatif. Or certains salariés CAE  

se  déplacent avec leur véhicule 

personnel et ne bénéficient  

d'aucun remboursement IK ! 

CPCO : Centre de Planification et de Commandement Opérationnel 

Selon la Direction, la réflexion 

menée sur l'ingénierie centrale 

(maîtrise d'ouvrage déléguée et 

maîtrise d'œuvre) d'Aéroports de 

Paris tout au long de l'année 

2015, doit permettre de placer 

cette ingénierie au sein d'une di-

rection unique (la Direction de 

l'Ingénierie et de l'Aménagement 

- DIA). Elle rassemble les équipes 

de la Direction de la Maîtrise 

d'Ouvrage déléguée (DMO) et de 

la Direction de l'Ingénierie et de 

l'Architecture (INA). Légale-

ment,  l'entreprise a la possibilité 

de réorganiser une activité. Cela 

dit, on assiste ces derniers temps 

à une multitude de réorganisa-

tions accélérées par des change-

ments d'entité et des salariés 

sans cesse déménagés. Pour 

l'UNSA/SAPAP, quelque soit 

l'orientation du projet, il ne doit 

pas impacter les conditions de 

travail des salariés. La Direction 

ne doit pas se contenter de con-

sulter le Comité d'Entreprise et 

le CHSCT. L'entreprise a l'obliga-

tion de  prendre toutes les me-

sures nécessaires afin de garantir 

la santé physique et mentale des 

salariés à travers un suivi et des 

plans d'actions concrets !

L'UNSA/SAPAP restera vigilant 

sur ce regroupement et n'hésite-

ra pas à rappeler ses obligations à 

la direction en cas de dérive ! 

Réorganisation D.I.A: Déménagement à la vitesse du Rafale! 

La femme enceinte et son conjoint peuvent bénéficier d'autorisations d'absence 

aux visites médicales obligatoires. 

En effet, l'article L1225-16 du code du travail précise que "la salariée bénéficie d'une 

autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 

2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des 

suites de l'accouchement. Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par 

un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'ab-

sence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires au maximum. Ces absences n'entraî-

nent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la 

détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par 

la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.  

LE SAVIEZ

-VOUS 

La mise en place du CPCO  s'est 

fait dans la précipitation ! On met 

la charrue avant les bœufs! En-

core une fois la Direction néglige 

les fondamentaux de toute bonne 

construction ". Comment voulez-

vous que le CPCO fonctionne se-

reinement avec un collectif de 

travail ?… L'encadrement n'est 

pas aussi attentif que le souhaite 

les agents . "Écouter c'est bien, 

entendre c'est mieux !" Il s'agit 

davantage d'un monologue que 

d'un dialogue. 

La Gestion Locale des Départs 

(GLD) gérée par les Responsables 

Ressources (RR) génère du travail 

supplémentaire... 1 seul RR pour 

les 2 UO et changement de 

rythme horaire. A CDG cette mis-

sion est assurée par CDGR. 

L'UNSA/SAPAP revendique l'em-

bauche des détachés Coordo en 

poste depuis  2 à 3 ans ainsi que 

d'un  Coordo Ressource dont le 

terme arrive fin mars. La direc-

tion a décidé de prolonger ces dé-

tachements sans tenir compte de 

l'accord GPEC dont l'UNSA/

SAPAP est signataire. 

L'UNSA/SAPAP demande qu'une 

vraie concertation se fasse avec 

les agents. Laisser le temps de 

l'adaptation au lieu de vouloir 

tout précipiter ! 


