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Aujourd’hui, le début de journée a été consacrée à une présentation du projet d’accord RCC par la Direction.

Nous souhaitons ouvrir l’éligibilité à un éventail de métiers le plus vaste possible. 
Notre vigilance se porte sur le maintien du savoir faire dans l’entreprise et sur la qualité de vie au travail 
des salariés restants en poste. 
Les départs vont vraisemblablement déboucher sur du volontariat de substitution.

L’UNSA-SAPAP a exprimé dès le début des négociations ses craintes quant aux risques industriels 
et humains induits par des départs trop important liés à la RCC (environ 1 400 départs dont les 700 
premiers non remplacés, sauf métiers règlementaires).

La Direction nous affirme avoir étudié celui-ci, grossièrement :

 - pour 1/3 des départs cela n’aurait pas d’impact,

 - 1/3 serait concernés par le volontariat de substitution,

 - 1/3 restant sur des métiers spécialisés ou rares qui feraient l’objet de recrutements spécifiques.

Nos engagements restent les mêmes, 
les départs liés à la RCC ne devront pas alourdir 

le plan d’économie pour les salariés restant dans l’entreprise.

Les salariés bénéficieront d’un accompagnement assuré par un cabinet externe pour les assister 
dans la reconstitution de leur carrière et envisager les conditions d’un éventuel départ.

Une commission priorisera les dossiers à l’issue de la période de volontariat par des facteurs 
établis au préalable, en cours de négociation.

NégociatioNs PoiNt 7
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L’après-midi fut consacrée à la présentation d’une modalité éventuelle du dispositif d’APLD sans que soit 
abordé le périmètre retenu à ce jour.

La publication officielle du décret d’application de l’APLD est toujours en attente.

L’UNSA-SAPAP revendique que le niveau d’indemnité d’APLD soit a minima celui négocié et mis en place 
à compter du 23 septembre (activité partielle de droit commun).

(Cliquez ici pour accéder à notre publication du 28 juillet 2020)

Une de nos préoccupations porte sur l’organisation concrète du dispositif.

La Direction insiste sur un dispositif important de formation sur le temps en activité partielle. 
Selon elle, il faut que « les 40% chômés soient 40% utiles… ».

L’UNSA SAPAP a défendu l’idée d’articuler au mieux ces dispositifs et de garantir l’équité de traite-
ment.

Nous avoNs mis eN exergue des poiNts à développer 
pour la suite des NégociatioNs :

 - les engagements en matière de formation

 - les engagements en matière de maintien de l’emploi

 - les métiers prioritaires dans l’entreprise

 - la réinternalisation de métiers

 - la mutualisation et le partage du travail dans certains métiers 
opérationnels liés au traffic aérien

L’UNSA-SAPAP
vous accueille sur ses points d’information, 
pour recevoir vos commentaires et vos propositions.

Pour connaître les lieux et heures d’accueil, 
rendez-vous sur notre site...

unsa-sapap.org
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via notre site internet : 

unsa-sapap.org
ou par mail : 

sapapol@adp.fr

Ne baissons pas
la garde !
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Restez informé(e)s, donnez votre avis, 
partageons...

https://343c1c5a-9388-4fee-a943-06a7e7b36c53.usrfiles.com/ugd/343c1c_0892bc8d6611458388dae4cb02977230.pdf
https://www.unsa-sapap.org/
https://343c1c5a-9388-4fee-a943-06a7e7b36c53.usrfiles.com/ugd/343c1c_0892bc8d6611458388dae4cb02977230.pdf

