
Pour s’en convaincre il suffit de lire le Bilan Social 2020 
à la rubrique « 10 plus grosses rémunérations ».

Et les sacrifices, malheureusement il y en a encore beaucoup qui attendent 
les salariés pour ces années à venir, avec les conséquences funestes du PACT.

C’est pourquoi nous vous le disons tout de suite, Monsieur le Directeur des Res-
sources Humaines : Ce n’est pas la peine de nous faire miroiter un accord 
d’intéressement pour 2022 : Pour l’UNSA-SAPAP, qui a toujours accueilli 
favorablement le développement de l’épargne salariale, la priorité 
C’EST AVANT TOUT LES SALAIRES.

Le 13 septembre 2021

Lors de la séance du 09 septembre, dans la présentation qui a été faite, 
il est mentionné « les 11 accords d’intéressement ». Monsieur le Directeur 
des Ressources Humaines sachez qu’il y a un seul syndicat toujours représentatif 
à avoir signé l’ensemble de ces 11 accords d’intéressement, entre 1988 et 2018.

L’UNSA-SAPAP N’A PAS TROUVÉ LE 12E ACCORD ÉQUITABLE, 
DANS CETTE PÉRIODE DIFFICILE POUR TOUS LES SALARIÉS D’ADP, 
N’Y A PAS APPOSÉ SA SIGNATURE POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1988. 

NOTRE SOUHAIT AURAIT ÉTÉ UNE UNIFORMISATION 
QUOI QU’IL EN SOIT DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE.

...

POUR MÉMOIRE

L’UNSA-SAPAP a également signé 
tous les autres accords en matière 
d’épargne salariale et d’actionnariat 
salarié :

 - la participation,
 - le PEG,
 - le PERCO 
puis sa transformation en PER COL,
 - l’Offre Réservée aux Salariés 
de 2006,
 - l’Offre Réservée aux Salariés 
de 2016,
 - le Plan d’Attribution d’Actions 
Gratuites de 2016,
 - ainsi que tous les barèmes 
d’abondement depuis 15 ans.

Car les efforts, 
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines, 

les salariés en ont fait plus 
que largement leur part depuis 2020. 
Des efforts et même 
des sacrifices.

T OU T CELA ALORS QUE

L ES DIR IGEAN T S N’EN ON T FA I T 

AUCUN !

Notre priorité : 

le rétablissement 
des salaires 
Tant que les différentes négociations salariales 
n’auront pas débouché sur un vrai plan 
et un vrai calendrier de retour à meilleure fortune, 
IL N’Y AURA PAS DE NOUVELLE SIGNATURE 
D’ACCORD D’INTÉRESSEMENT

votre actualitéFLASH



Dans le cas contraire, 
notre PDG serait inscrit dans l’histoire 
pour avoir mis fin aux accords 
d’intéressement signés depuis 1988 
par l’UNSA-SAPAP.
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En effet, s’agissant du PEG, conformément aux dispositions en vigueur 
et aux termes de l’avenant N°6 à l’accord PEG du 20/12/2019, l’Entreprise peut, 
même en l’absence de contribution du salarié effectuer des versements, 
sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisi-
tion d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une 
entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison 
des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L.3344-1 du Code du travail. 
Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont 
disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce 
versement.

Et de même s’agissant du PER COL, conformément aux dispositions en vigueur 
et aux termes de l’avenant N°3 à l’accord PERCOG du 20/12/2019, l’Entreprise 
peut, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer mensuellement 
ou une fois par an au choix de l’Entreprise des versements sur ce plan, sous réserve 
d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés et dans le respect des plafonds 
en vigueur.

Les plafonds en vigueur sont

2 % du PASS 
pour le PEG

2 % du PASS 
pour le PER COL

Autrement dit en 2021 cela représente 822,72 € d’abondement brut pour chacun 
des deux plans, soit 1 645,44 € au total.

C’est donc nettement mieux que l’intéressement 2020, 
et en plus cela a le mérite d’être totalement uniforme, 
ce que nous revendiquions !

 STO
P ! 

Vous venez d’intégrer le poste de DRH à Aéroports de Paris. 
Votre valeur sera appréciée sur les faits et 
nous attendons de votre part de pouvoir restaurer 
un dialogue social apaisé, constructif,  
dans l’intérêt de tous les salariés 
et dans celui de l’entreprise. 
S’il y a dans les 3 ou 4 trimestres à venir un vrai calendrier de 
rétablissement des salaires, accompagné par ailleurs d’un abonde-
ment unilatéral donc uniforme, alors l’UNSA-SAPAP s’engagera de 
nouveau en tant que signataire dans un dispositif d’intéressement 
et d’épargne salariale.

LE SAVIEZ-VOUS ?


