
votre actuali té
FLASH

Le 12 mars 2021

L’Unsa-sapap s’associe à La marche poUr Le maintien de L’empLoi 
et se joindra à La manifestation aUprès des saLariés. 

En Espérant quE vous viEndrEz nombrEux.

Veuillez trouver ci-dessous le préavis déposé par l’UNSA-SAPAP 
ainsi que la procédure pour vous déclarer géviste.pour le 18 mars 2021 .

l’UNSA-SAPAP A déPoSé UN PréAviS de grève 
PoUr le jeUdi 18 mArS de 12h00 à 00h00.
NoS reveNdicAtioNS SoNt leS SUivANteS :

 - Annulation du projet PSE,
 - Intégration des primes de sujétions dans le Traitement de base
 - Avancement de tous les salariés OETAM à 36 mois,
 - Avancement cadres à 2 pas.

leS AgeNtS coNcerNéS PAr lA loi diArd oU coNSigNéS
doivent déclarer leur intention de faire grève 48H à l’avance (mardi avant midi).

Doivent se déclarer grèvistes 48 heures avant (avant mardi 16 à 12h00, les salariés des secteurs 
suivants :

 - Gestion des ressources aérogare et tris bagages : chefs ressources, coordonnateurs
 - Ressources, coordonnateurs opérations, coordonnateurs bagages, itinérants bagages,
 - PCI, RI, CSO, SSIAP
 - SSLIA, SMU
 - Accueil et information aérogare : coordonnateurs commerciaux, agents commerciaux ;
 - Accès routiers : chefs accès transports, coordonnateurs parcs et accès, chefs parcs accès.
 - Et tous les salariés qui font l'objet d'une mesure de consignation dans le cadre du service 

minimum de sécurité, qu'ils aient effectivement été consignés ou non pour la période 
couverte par le préavis de grève.

Ce devoir d'information individuelle préalable ne remet pas en cause les obligations des salariés 
consignés, notamment de tenir leur poste de travail dans le cadre de la consignation.
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commeNt déclArer SoN iNteNtioN d'être gréviSte ?

En envoyant au plus tard 48 heures avant le début de la grève à rH-orY@adp.fr pour les salariés d'Orly 
et à rH-CdG@adp.fr pour ceux de Roissy (nous vous invitons à mettre les syndicats en copie), le mail suivant :

Nom, Prénom : …
Numéro de salarié : …
Groupe de travail : …
UO de rattachement : …

Je vous informe de mon intention de participer au mouvement de grève 
déposé par le syndicat (indiquer le nom du syndicat). 
Je cesserai le travail le JJ/MM/AA, à partir de HHmm (indiquer la date et l'heure 
du premier jour de votre participation à la grève ou de la durée de votre mouvement).

PoUr y reNoNcer, vous devez obligatoirement faire parvenir au plus tard 24 heures avant 
votre reprise de service un message informant de votre intention à rH-orY@adp.fr ou à rH-CdG@adp.fr.

eN cAS de rePriSe ANticiPée dU trAvAil, lorsque vous souhaitez reprendre le travail 
avant la fin de grève prévue par le préavis déposé par le syndicat, vous devez informer votre employeur 
de façon explicite de votre décision de reprise.

AtteNtioN :

 - Il est impératif de reprendre votre activité, au moins 15 minutes avant une prise de congé
 - Vous devez vous déclarer gréviste en début de votre vacation.


