
 
L'arrivée de M. de Romanet  et la nomination de directeurs ont changé les rapports 

sociaux.  Pour preuve :  

 dénonciation unilatérale du CET 

 Dénonciation unilatérale de la sur-rémunération des temps partiels 

 Remise en cause des IKN 

 Remise en cause de la prime d'intérim 

 Remise en cause du forfait jours 

 Négociation salariale inexistante (0,4% au 1/7/2016) 

 Projet de remise en cause (unilatérale) du temps de travail 

 Vente du siège social de Raspail en informant d'abord la presse et pas les sala-

riés 

 Déménagement forcé des salariés de Raspail dans des open-space à CDG 

 Déménagement forcé des salariés du Parc Central dans des open-space à AS-

KIA 

A tout cela s'ajoute le projet de la fermeture du dispensaire d'ORLY SUD qui va 

pénaliser plus de 7000 personnes (salariés ADP, salariés des entreprises, riverains), 

sans oublier les multiples réorganisations à marche forcée (dernier exemple : la fi-

lière RH qui est en grande souffrance) dont le seul objectif est la baisse des ef-

fectifs, et un recours massif à la sous-traitance qui ne cesse d'augmenter.  

Face à toutes ces attaques contre les salariés, l'UNSA/SASAP, mais aussi FO et 

la CGT, regroupés en intersyndicale, ont décidé de rompre tout dialogue social 

avec nos dirigeants. Pour l'UNSA/SAPAP, la mission du PDG, dont la feuille de 

route est toujours restée secrète, ne peut être que de faire basculer notre entre-

prise qui était précédemment un établissement public,  à une entreprise 100% pri-

vée. Il s'agit peut-être de préparer le terrain pour Vinci Airports !  
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INDEMNITÉS DÉPART EN RETRAITE 

BILAN SOCIAL 2015 

L'indemnité de départ en retraite 

(pécule) est attribuée aux salariés 

qui cessent leur activité à ADP : 

 Soit à leur demande: 

 Dès lors qu'ils ont atteint l'âge 

minimum légal de départ c'est à 

dire l'âge de l'ouverture du droit 

à la pension de vieillesse. 

 Dans le cadre d'une retraite anti-

cipée prévue par la loi (carrière 

longue…) 

 Dans le cadre d'un accord collec-

tif d'entreprise… 

  Soit par une mise à la retraite 

à l'initiative de l'employeur dans 

les conditions légales selon les mo-

dalités suivantes : 

 Avec l'accord du salarié à partir 

de 65 ans: 65 ans ou plus, selon la 

date anniversaire de ce dernier, 

 Sans accord du salarié dès lors 

que ce dernier atteint l'âge de 

mise en retraite d'office (70 ans). 

Seule l'indemnité de départ à la re-

traite (pécule) à l'initiative de l'em-

ployeur avec ou  sans l'accord des 

salariés n'est pas imposable.  

Si le salarié souhaite partir après 65 

ans et percevoir un pécule non impo-

sable, il doit attendre que l'em-

ployeur lui propose de le mettre à la 

retraite. Il pourra demander, à 

cette occasion, de décaler son dé-

part à une date ultérieure. 

Avec le bilan social 2015, L'UNSA/

SAPAP ne peut que constater la 

baisse des effectifs toutes familles 

professionnelles confondues. Cette 

baisse est le triste reflet de la poli-

tique de destruction des emplois 

prônée par Aéroports de Paris.  

L'UNSA/SAPAP constate également 

que ce bilan fait apparaître un sous-

effectif de la population féminine et 

par conséquent le non-respect de 

l'accord Égalité Professionnel 

Hommes/Femmes (EPHF). Cela est 

aussi valable pour l'ancienneté où la 

direction n'ouvre pas d'emploi aux 

jeunes. L'effectif des – 25 ans ne 

représente que 0,4% ! Concernant 

les formations, nous pensons que le 

manque d'effectifs a fortement 

contribué à la baisse du nombre de 

stagiaires. 

Enfin, ce bilan montre bien que les 

orientations politiques de la direc-

tion sont socialement contraires aux 

ambitions d'une entreprise de la di-

mension d'Aéroports de Paris. 

Pour l'UNSA/SAPAP, l'objectif de 

baisse des effectifs est inaccep-

table et contribue à l'augmentation 

du nombre de chômeurs venant 

d'une entreprise qui se porte bien… 

Aéroports de Paris finance  mensuellement une garantie pour que chaque salarié béné-

ficie d'une rente en supplément de sa pension, lors de sa retraite . Cette retraite 

supplémentaire participe aux frais de complémentaire santé.  La garantie "plancher" 

au 1er janvier 2012 s'élève à 938€ bruts annuels, majorés de 2% chaque année jusqu'à 

la date de départ à la retraite. Cet acquis sera–t-il aussi dénoncé ? 

La direction a dénoncé la surénuné-

ration des temps partiels ainsi que le  

passage en forfait jour réduit à par-

tir du 1er juillet 2016. Les salariés 

dont l'avenant est signé avant le 1er 

juillet continueraient de bénéficier 

du système actuel jusqu' à la fin de 

leur avenant.   

Dans le cadre de l'accord Égalité 

Hommes/Femmes ; le temps choisi 

se termine à la fin de l'accord 

(février 2017). Les temps partiels mi

-temps seront payés 50% et les 3/4 

temps payés 75%. Encore un acquis 

social dénoncé par la direction uni-

quement pour des raisons écono-

miques. La direction faisant un gain 

de plus de 1 million d'euros ! 

TEMPS PARTIELS 

EMBAUCHE DES DIRECTEURS  

DISPENSAIRE  

DIA : A QUI PROFITE LA RÉORG? 

SERVICE HIVERNAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la présentation du projet 

de  la réorganisation de la Direc-

tion de l'Ingénierie et de l'Aména-

gement (DIA, anciennement INA) 

au CE, l'effectif était de 619 per-

sonnes. Il était prévu un effectif 

cible de 650 personnes à l'issue de 

cette réorganisation. Les 31 per-

sonnes supplémentaires ne sont 

que des Cadres. Le nombre de sala-

riés de haute maitrise, maitrise et 

exécution reste quant à lui inchan-

gé. On se demande donc sur qui 

vont s'appuyer ces cadres, sachant 

que parmi les bénéficiaires du PDV, 

se trouvaient des personnels hau-

tement qualifiés qui n'ont pas été 

remplacés. Cette situation est 

d'autant plus inquiétante, car en 

plus du CRE3 qui va augmenter 

considérablement les plans de 

charge des équipes, il est prévu le 

passage à l'utilisation du BIM 

(conception 3D des projets). Ce 

changement nécessitera l'acquisi-

tion de nouvelles connaissances 

(logiciel REVIT en remplacement 

d'Autocad) et la mise en place de 

méthodes de travail radicalement 

différentes. 

L'UNSA/SAPAP s'interroge sur la 

capacité de DIA à absorber la 

charge de travail avec un déficit 

de personnel technique. Avec un 

recours massif à la sous-traitance 

sans doute?  

Le départ d'un directeur, donne 

lieu à l'embauche de 3 directeurs ! 

Pourtant la direction générale dans 

le cadre du CRE 3, impose qu'un 

départ sur 2 ne soit pas remplacé 

pour maitriser la masse salariale. 

Avec de telles embauches où est la 

maitrise de la masse salariale ?  

L'UNSA/SAPAP demande combien 

d'agents commerciaux ou d'agents 

Parc auraient été embauchés avec 

les salaires de ces 3 nouveaux di-

recteurs ? 

Le dispensaire a été crée en 1957, 

pour les salariés de la plateforme 

et les riverains. Depuis mai 2016, 

18 personnes dont 9 médecins, 4 

salariés ADP  et 5 personnels para-

médicaux  n'exercent plus : le 

nombre  de consultations pour 

2015 était de 7333, 302 000€ de 

recettes pour 940 000 € de dé-

penses. La fermeture du dispen-

saire serait la conséquence de la 

loi Hôpital du 22 juillet 2009, pré-

texte évoqué par la direction ! Ce 

dispensaire devrait être géré par 

un organisme non lucratif ou alors 

fermé. La direction a choisi la fer-

meture, laissant ainsi des milliers 

de personnes sans prise en charge 

médicale.  L'UNSA/SAPAP ne 

peut accepter ce choix qui est con-

traire à l'accès aux soins de proxi-

mité. En son temps, la création du 

dispensaire était un des éléments 

essentiels de la construction de 

l'aéroport d'Orly sud. Encore le 

choix économique au détriment du 

social. L'UNSA/SAPAP a écrit à 

l'ensemble des élus de l'Essonne 

et du Val de Marne. Suite à l'oppo-

sition de l'UNSA/SAPAP, la di-

rection réfléchit à une meilleure 

alternative. 

Suite à l'infodif du 20.04.2016, la 
direction propose aux salariés en 
horaires ateliers et administratifs 
de "rejoindre le vivier de volon-
taires, pour mieux faire face à ces 
situations et partager ainsi les ef-
forts collectifs".  

L'UNSA/SAPAP rappelle que l'ac-
cord "service hivernal" est ouvert 
à tous les salariés y compris ceux 
travaillant en opérationnel dans les 
UO, et demande à la direction 
d'appliquer l'accord dans sa totali-
té.   
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