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LE SAVIEZ-VOUS
Les salariés au chômage partiel de droit commun depuis le 23 mars 
vont être durement impactés sur leur prime de 13e mois (versement fin décembre 2020).

TELETRAVAIL
Dans un premier temps, les trois OS ont refusé de signer l’avenant de l’accord TT, bâclé à l’issue 
de deux réunions de travail en septembre, en parallèle des négociations RCC/APLD/APC.

La règle de versement des primes du 13ème mois et ICPL, est au prorata temporis, 
si celle-ci est inférieure à 14 jours de travail mensuel, le mois concerné n’est pas retenu. 

L’UNSA/SAPAP ne cesse de réclamer davantage d’équité :
que les efforts ne soient pas supportés toujours par les mêmes alors que les gros 
salaires de l’entreprise n’ont fait jusqu’ici AUCUN EFFORT sur leur rémunéra-
tion (en 2020) et que ce sont eux qui prétendent faire la leçon au reste de l’entreprise.

Pour 2020, toujours aucune réponse sur la variable des cadres et ses modalités 
de répartition, même chose pour l’intéressement pour lequel nous avions demandé 
de ne pas décompter le chômage partiel.

 - La prime de variable des cadres et ses modalités de répartition, étant donné 
l’impossibilité de réaliser la campagne de fixation d’objectifs,

 - la prime de bout de grille pour les OETAM,
 - L’intéressement versé habituellement au prorata temporis, 
exceptionnellement en 2020 doit exclure l’activité partielle.

En ouverture de négociation de ce jour, le Directeur Général Exécutif a souhaité 
rouvrir la négociation de l’avenant accord télétravail afin d’anticiper une situation 
d’urgence sanitaire imminente. 
La négociation a repris ce matin, à l’issue, les trois organisations syndicales 
proposent des amendements communs.

Nous avons réitéré nos propositions formulées durant les deux réunions de travail :

1.  Indemnisation 
Le versement quotidien de l’indemnité télétravail (déclaré dans l’outil) sera par jour :

 - de 3 € bruts pour les frais connexes, cette indemnité est soumise à charges 
sociales et impôts sur le revenu.

 - L’attribution de la prime panier avec l’article 25 figurant au Manuel de Gestion 
soit 4,34 € bruts ou son équivalent. 
Celle-ci a été proposée en première séance par l’UNSA SAPAP.

un salarié au chômage partiel à 50 % 
sur les mois d’avril à décembre inclus

= prime amputée de 37,5 %

IL NE vOUS RESTE qUE 62,5 % de prime
un salarié au chômage partiel à 100 % 

sur les mois d’avril à décembre

= prime amputée de 75 %

IL NE vOUS RESTE qUE 25 % de prime.



2.  Ouverture de l’accord 
Nous avons demandé d’assouplir le recours au TT pour les personnes en temps partiel 
dès 50 % puisque la fréquence d’une journée de télétravail a été actée dans cet avenant.

Les demandes non retenues :

 - Possibilité de découper la journée télétravail en demi-journée : ImPOSSIbLE 
car l’objectif est de ne pas se déplacer sur son lieu de travail,

 - Modalité d’accolement des jours de télétravail sur période d’astreinte, astreinte hivernale, 
congés, etc. 
Ce dernier point fera l’objet d’une note d’application à venir par la DRH afin de cadrer 
tous les cas particuliers à l’intention des managers et de toute la fonction RH.

Les horaires de travail seront ceux correspondant à la vacation normalement exécutée 
ou aménagée, pour les cadres la plage sera de 8 : 30 à 18 : 00.

De plus une charte a été actée par le DRH, celle-ci sera à établir collégialement avec le service 
DRHAP, les préventeurs, les IRP et la Médecine du Travail, avec un délai de finalisation 
avant juin 2021. Cette charte sera intégrée dans le suivi de la CMOS de la C2SCT et C3SCT.

La version corrigée partagée sera transmise à la Direction en vue de sa correction 
et décision finale pour envisager sa signature à la fin de cette semaine.

UNSA-SAPAP
Module MN 2R4-077 CDG2

Tél : 01 48 62 74 55
sapapry@adp.fr

UNSA-SAPAP
Local 5410 Orly Sud
Tél : 01 49 75 06 46

sapapol@adp.fr

ORLY CDGLibres
ensemble !

Toute notre actualité sur 
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jeudi 15 octobre 
à 10h30

devant la gare RER CDG1

L’UNSA-SAPAP 
s’associera à la 

marche pour l’Emploi 
organisée par l’Union Locale CDG

ce vendredi 09 octobre 2020 devant le Ministère des Finances. 
Des bus seront mis à votre disposition pour rejoindre le lieu 

de rassemblement aller et retour.

Il est nécessaire de confirmer votre présence 
et réserver vos places dans le bus

RENDEz-vOUS à PARTIR DE 8 : 30 pour un départ à 9 : 00

POUR ROISSY
sur le parking du restaurant du CE 

en Zone Technique 
contactez le 01 48 62 74 55

POUR ORLY
sur le parking du restaurant du CE 

au Parc Central 
contactez le 01 49 75 06 46

Nous nous rassemblerons au 139 rue de Bercy 75012 PARIS 
aux environs de 10 : 00 pour une dispersion à 14 : 00. 

Nous demanderons à être reçus au Ministère.

L UNSA/SAPAP compte sur votre presence pour faire valoir nos droits.

NON
au démantèlement de nos acquis

aux réformes structurelles

OUI
au maintien de nos emplois

mais pas à n’importe quel prix !

A QUAND UN REEL ENGAGEMENT DE L ETAT ?

le rapport de force est indispensable

MANIF

https://www.unsa-sapap.org/

