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Le 05 octobre 2020

La manifestation aura lieu ce vendredi 09 octobre 2020 
devant le Ministère des Finances. Des bus seront mis à votre disposition 
pour rejoindre le lieu de rassemblement aller et retour.

Il est nécessaire de confirmer votre présence et réserver vos places dans le bus

rendez-vous à partIr de 8 : 30 pour un départ à 9 : 00

pour roIssy
sur le parking du restaurant du CE 

en Zone Technique 
contactez le 01 48 62 74 55

pour orly
sur le parking du restaurant du CE 

au Parc Central 
contactez le 01 49 75 06 46

Nous nous rassemblerons au 139 rue de Bercy 75012 PARIS aux environs de 10 : 00 
pour une dispersion à 14 : 00. Nous demanderons à être reçus au Ministère.

Vous pouvez vous rendre directement sur place, merci dans ce cas de nous envoyer 
un message en nous informant de votre présence (sapapol@adp.fr).

le rapport de force est indispensable
L UNSA/SAPAP compte sur votre presence pour faire valoir nos droits.

Trois préavis de grève ont été déposés pour le vendredi 9 octobre 2020,

vous pouvez vous déclarer (48  heures avant le préavis, surtout si vous êtes 
sur une loi Diard consigné) en fonction de vos horaires sur ceux-ci :

UNSA-SAPAP 
0 : 00 à 14 : 00

CGT 
6 : 00 à 19 : 00

CFE-CGC 
12 : 00 à 00 : 00

MANIF

grève

unsa-sapap
Module MN 2R4-077 CDG2

Tél : 01 48 62 74 55
sapapry@adp.fr

unsa-sapap
Local 5410 Orly Sud
Tél : 01 49 75 06 46

sapapol@adp.fr

orly CdGLibres
ensemble !

NON
au démantèlement de nos acquis

aux réformes structurelles

OUI
au maintien de nos emplois

mais pas à n’importe quel prix !

A QUAND UN REEL ENGAGEMENT DE L ETAT ?

Cliquez ici pour accéder à l’espace 
de déclaration en ligne 

(sur intranet uniquement)

http://intra15/sites/intranetdrh/EspaceRHsalarie/Dialoguesocialetdroitdutravail/droit-de-greve/Documents/courriels_types.pdf
http://intra15/sites/intranetdrh/EspaceRHsalarie/Dialoguesocialetdroitdutravail/droit-de-greve/Documents/courriels_types.pdf
http://intra15/sites/intranetdrh/EspaceRHsalarie/Dialoguesocialetdroitdutravail/droit-de-greve/Documents/courriels_types.pdf
http://intra15/sites/intranetdrh/EspaceRHsalarie/Dialoguesocialetdroitdutravail/droit-de-greve/Documents/courriels_types.pdf

