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SalariéS aDP 
Soyez vigilant 

au DouBle DiSCourS !
Quel tract pertinent, faites attention au double discours, 

OUI mais lequel ?

L’UNSA-SAPAP ne se cache pas derrière un tract couard 
sans signature et vainement diffamant.

et bien oui c’est vrai, 
attention aux fausses informations 

dans la situation difficile que nous vivons TOUS depuis le 23 mars.

Quel intérêt de publier ce tract qui travestit la vérité, 
pour seul dessein de manipuler 
les salariés de notre entreprise ?

Nos explicatioNs
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DrOIT à rePOS 2020
Notre organisation syndicale, ainsi que toutes les 
autres ont participé à plusieurs réunions qui ont dé-
bouché sur une note UNILATÉrALe de la Direction 
imposant exceptionnellement 20 jours œuvrés entre le 
1er juillet et le 31 octobre 2020.

Notre syndicat a défendu et obtenu un traitement 
équitable pour TOUS les salariés avec une période 
commune de 4 mois et la possibilité de la fragmenter, 
nous revendiquions 15 jours œuvrés (3 semaines).

Nous avons obtenu l’assouplissement des règles 
d’accolement prévues à l’accord ArTT ainsi que 
la suppression de la note de service imposant 
la poses de 3 cp minimum.

pour le reste nous avons été entendus 
par la Direction.

SITUATION ÉcONOmIQUe 
D’AÉrOPOrTS De PArIS SA

La situation économique de l’entreprise est complexe et 
compliquée, dans ce contexte La Direction a contracté 
un prêt de 2,5 m€ sur les marchés financiers en avril. 
celui-ci a été conditionné à un plan d’économies de 
130 m€, dont 30 m€ de mesures rH, nous avons 
été mis devant le fait accompli mi-mai.

Le volet d’économies rH a été présenté, échangé et 

discuté avec TOUTeS les organisations syndicales, 
lors de PLUSIeUrS réunions.

Lors de la dernière réunion, notre organisation syndi-
cale a demandé l’ouverture d’une négociation sur ces 
mesures qui ont un impact direct sur les salaires à la 
reprise d’activité, demande appuyée par les deux 
autres oS représentatives.

ÉPArgNe reTrAITe SUPPLÉmeNTAIre 
Avec AmUNDI PreDIcA

Sur ce plan de 30 m€, la part d’épargne retraite repré-
sente 2,1 m€, correspondant à un non versement de 
la part de l’entreprise sur une année.

Pour tous les salariés ayant programmé un départ 
en 2020 et 2021 il n’y aura pas d’incidence. Pour les 
autres, ils ne bénéficieront pas de cette année de coti-
sation à la retraite SUPPLemeNTAIre.

cette mesure est indolore pour les salariés sur leur 
fiche de paie, faute d’accord ce montant aurait dû 

faire l’objet d’autres pistes salariales, pour le coup, 
avec une incidence directe sur le salaire.

et oui l’unSa-SaPaP, la Cgt, ont pris leurs res-
ponsabilités et signé l’avenant à l’accord de l’ar-
ticle 83 suspendant ce versement annuel, sans 
remettre en cause cette épargne retraite supplé-
mentaire.

D’autres ont paradé et pour finir 
fuient leurs responsabilités !

Alors : double discours, ou honnêteté et engagement 
dans un contexte économique difficile ?

notre organisation est fidèle à une conduite de transparence, 
solidaire et loyale envers touS.

responsables nous l’avons été, c’est plus que jamais nécessaire 
en cette période où tous les salariés sont touchés 

dans leur vie professionnelle et personnelle.

Portez- vous bien, nous serons toujours là pour vous défendre, 
défendre l’avenir et le bien-être des salariés.


