
ACCIDENTS DU TRAVAIL : 

ATTENTION DANGER OU LE SALAIRE DE LA PEUR 
L'UNSA/SAPAP a écrit au PDG le 12 septembre 2016 pour lui rappeler sa respon-

sabilité en tant qu'employeur. En effet  malgré le lobby exercé récemment par le 

patronat pour les dédouaner législativement, les employeurs demeurent respon-

sables de l’intégrité physique et mentale des salariés qu’ils emploient. 

Or à ADP les résultats des accidents du travail sont les plus lamentables que l'en-

treprise ait jamais connus au cours des dernières années. Nous ne cessons d’inter-

peller la direction à ce sujet :  les conditions de travail se dégradent à grande vi-

tesse, les salariés souffrent de plus en plus au travail, quasiment dans tous les sec-

teurs de l’entreprise, mais comme toujours l’ensemble de la Direction est dans le 

déni.  

Faut-il rappeler que la sécurité du travail est catastrophique dans les UO parcs et 

accès (Taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt moyen de 6 mois : 45 

à ORYP, 40 à CDGP) ? L'été dernier les salariés dans ces unités ont souffert comme 

jamais auparavant mais les dirigeants ne se sont rendus compte de rien : Rien à si-

gnaler ! Mais de qui se moque-t-on ? 

Quant aux autres secteurs de l'entreprise, la dégradation des conditions de travail 

(conséquences du PDV, réorganisations poursuivies à marche forcée, déménage-

ments contraints dans les open-space nocifs d'ASKIA et du siège de CDG, mana-

gers qui se permettent de proposer des ruptures conventionnelles) s'est accélérée 

en quelques mois, au point que notre entreprise ressemble de plus en plus à France 

Télécom.  

Pour des centaines et des centaines de salariés qui viennent chaque matin travailler 

avec la boule au ventre, leur bulletin de paie mensuel est devenu le salaire de la 

peur ! 

DEMANDE D’ADHESION ET CONTACT 

Nom :                                                                                                                       Prénom:                                                                                                                         .                                                 

Adresse :                                                                                                                                                    Ville :                                                                                           . 

Code postal:                                    Téléphone :                                                                       E-mail :                                                       @                                           .                                                   

Fonction :                                                                                    Echelon : .                                 Service :                                                                                                  . 

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 
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NEGOCIATIONS SALARIALES 

TÉLÉTRAVAIL 

AVANCEMENTS 2017   

LE BOURGET ; ASTREINTE OU PAS ASTREINTE ? 

 MUTUELLE  

 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL… y a-t-il eu  un accord bien vivre au travail ? 

  

Options 

  

Salarié seul ou avec enfant (s) 

Salarié + conjoint 

Salarié + conjoint + enfant (s) 

Régime socle de base  15,53 € prélevés sur le bulletin de paie *15,53 € 
15,53 € prélevés sur mon bulletin de paie 

59,18 € prélevés sur mon compte bancaire 
*74,70 € 

Option sur—complémentaire 1 

Y compris socle de base 

15,53 € prélevés sur mon bulletin de paie 

16,02 € prélevés sur mon compte bancaire 
*31,55 € 

15,53 € prélevés sur mon bulletin de paie 

88,62 € prélevés sur mon compte bancaire 
*104,12 € 

Option sur—complémentaire 2 

Y compris socle de base 

15,53 € prélevés sur mon bulletin de paie 

31,71 € prélevés sur mon compte bancaire 
*47,24 € 

15,53 € prélevés sur mon bulletin de paie 

117,68 € prélevés sur mon compte bancaire 
*133,21 € 

? 

VOUS 


