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Question de l’UNSA-SAPAP 
le 26 juillet 2021

N/réf: UNSA/SAPAP - 2021/N° 38 
Obiet : Questions concernant les modifications des contrats de travail 

Monsieur le Président-Directeur général,  
Faisant suite à la sortie de conflits et à la problématique liée aux modifications de contrat 
de travail, les salariés nous sollicitent par des questions auxquelles nous souhaiterions 
obtenir des réponses. 
D’autant plus que nous n’avons pas les mêmes réponses entre la partie juridique 
de l’entreprise ADP et notre avocat. 

COMBIEN de salariés ont-ils à ce jour accepté formellement et par écrit la proposition 
de modification de leur contrat de travail dans le délai d’un mois imparti? 

COMBIEN de salariés ont-ils à ce jour refusé formellement et par écrit la proposition 
de modification de leur contrat de travail dans le délai d’un mois imparti ? 

POURQUOI la direction n’a-t-elle pas envoyé une nouvelle proposition de modification 
de contrat de travail aux salariés n’ayant pas encore répondu dans le délai d’un mois 
à la première proposition de modification de contrat, en conséquence de l’accord de fin 
de conflit intervenu, aujourd’hui pourtant caduque ?

QUAND ET COMMENT ces salariés seront-ils individuellement informés des termes 
de la nouvelle proposition de modification de contrat? 

Étant persuadé que vous pouvez apporter des réponses détaillées à ces interrogations, 
nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président Directeur General, nos salutations distinguées. 

Laurent Garssine 
secrétaire général 
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Réponse de la Direction...
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Vous nous interrogez sur l’absence de deuxième 
courrier aux salariés n’ayant pas expressé-
ment répondu dans le délai imparti à la proposi-
tion de modification de leur contrat de travail, c’est-
à-dire l’absence de courrier individuel aux salariés 
ayant tacitement accepté ces modifications (pour 
les salariés non titulaires d’un mandat de représen-
tant du personnel).

Sur le premier point, nous vous confirmons que 
ces indicateurs chiffrés seront fournis dans le stricte 
respect de nos dispositions internes. Le document 
pris en application des articles L1233-61 et suivants 
du code du travail, dit « Livre 1 », prévoit en son 
article 8.3 une commission de suivi de la mise en 
oeuvre du dispositif. Des tableaux de bord seront 
fournis à cette occasion aux représentants du 
personnel membres de la commission.

Sur le second point, nous vous rappelons que 
les aménagements issus de l’accord collectif 
du 13 juillet 2021 ne remettent pas en cause la 
nature des modifications contractuelles propo-
sées et d’ores et déjà acceptées.

Dès lors s’il paraissait opportun et juridiquement 
nécessaire de porter individuellement à l’atten-
tion des salariés ayant refusé ces modifications 

les évolutions favorables négociées et ce afin de 
leur permettre en toute connaissance de cause de 
confirmer ou non leur choix initial, seule une com-
munication générale renvoyant aux contenus 
de ces aménagements devait être adressée 
aux salariés ayant accepté ces modifications (ou 
ne les ayant pas encore refusées).

Ce traitement différencié est d’ailleurs pleinement 
justifié par le placement des salariés dans une situa-
tion juridique distincte du fait même de leur décision 
d’accepter ou de refuser ces modifications.

S’il est indéniable que les ajustements évoqués ont 
pu conforter les salariés dans leur résolution d’avoir 
accepté les termes des propositions, il est égale-
ment vraisemblable que notre second courrier 
individuel permettra d’infléchir certaines déci-
sions de refus et de limiter le nombre de licen-
ciements à intervenir, ce dont nous devrons nous 
féliciter. Nous reviendrons sur ce point en commis-
sion de suivi.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression 
de mes salutations distinguées.»

Cordialement

Hervé Wattecamps 
directeur des ressources humaines

 

 
Ce traitement différencié est d'ailleurs pleinement justifié par le placement des salariés dans 

une situation juridique distincte du fait même de leur décision d'accepter ou de refuser ces 

modifications.  
S'il est indéniable que les ajustements évoqués ont pu conforter les salariés dans leur résolution 

d'avoir accepté les termes des propositions, il est également vraisemblable que notre second 

courrier individuel permettra d'infléchir certaines décisions de refus et de limiter le nombre de 

licenciements à intervenir, ce dont nous devrons nous féliciter. Nous reviendrons sur ce point 

en commission de suivi.  
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. 
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Lettre par courrier recommandé 

 

Monsieur Laurent GARSSINE 

Secrétaire Général UNSA-SAPAP 

 
 

DRH/2021/239 

Tremblay-en-France, 28 juillet 2021   

 
 
Objet : Votre courrier du 26 juillet 2021  

 
 
Monsieur, 

 
Le Président-directeur général m'a fait suivre votre courrier daté du 26 juillet 2021 aux fins de 

réponse.  

 
Dans ce courrier, vous demandez à connaître dès à présent le nombre de salariés ayant 

formellement accepté ou refusé la proposition de modification de leur contrat de travail dans 

le délai imparti.  

Vous nous interrogez sur l'absence de deuxième courrier aux salariés n'ayant pas expressément 

répondu dans le délai imparti à la proposition de modification de leur contrat de travail, c’est-

à-dire l'absence de courrier individuel aux salariés ayant tacitement accepté ces 

modifications (pour les salariés non titulaires d'un mandat de représentant du personnel). 

 
Sur le premier point, nous vous confirmons que ces indicateurs chiffrés seront fournis dans le 

stricte respect de nos dispositions internes. Le document pris en application des articles L1233-

61 et suivants du code du travail, dit "Livre 1", prévoit en son article 8.3 une commission de suivi 

de la mise en œuvre du dispositif. Des tableaux de bord seront fournis à cette occasion aux 

représentants du personnel membres de la commission. 

 
Sur le second point, nous vous rappelons que les aménagements issus de l'accord collectif du 

13 juillet 2021 ne remettent pas en cause la nature des modifications contractuelles proposées 

et d'ores et déjà acceptées.  

 
Dès lors s'il paraissait opportun et juridiquement nécessaire de porter individuellement à 

l'attention des salariés ayant refusé ces modifications les évolutions favorables négociées et 

ce afin de leur permettre en toute connaissance de cause de confirmer ou non leur choix 

initial, seule une communication générale renvoyant aux contenus de ces aménagements 

devait être adressée aux salariés ayant accepté ces modifications (ou ne les ayant pas encore 

refusées). 

 

Réponse de Mr Hervé WATTECAMPS 
Directeur des Ressources Humaines
le 28 juillet 2021

«    Monsieur,

Le Président-directeur général m’a fait suivre votre courrier daté du 26 juillet 
2021 aux fins de réponse.

Dans ce courrier, vous demandez à connaître dès à présent le nombre 
de salariés ayant formellement accepté ou refusé la proposition 
de modification de leur contrat de travail dans le délai imparti.


