
votre actuali té
FLASH inFo

Le 30 septembre 2020

Cette semaine, nous avons reçu la première version rédigée de l’accord de RCC. 
C’est une étape importante qui permet d’étudier du concret.

L’accord d’APLD devrait nous parvenir en fin de semaine. Le travail reste encore important 
sur l’APC. Les points de vue des différentes organisations syndicales 
et de la Direction sont difficiles à concilier.

Nous entrons donc dans une nouvelle phase, le rythme des négociations s’accélère. 
Sur notre proposition et pour gagner en efficacité, dès la semaine prochaine 
nous travaillerons trois jours sur les accords, en groupes restreints.

La première rédaction du projet d’accord de RCC présente toujours 700 départs 
non remplacés sur 1400 départs maximum. La plupart des salariés sera éligible 
aux départs volontaires, avec des restrictions notamment sur certains métiers 
réglementaires et des exclusions concernant une vingtaine de métiers considérés 
comme compétences clés.

Ce très grand nombre de départs non remplacés va avoir des répercussions 
importantes sur le fonctionnement de l’entreprise. Les projets de réorganisation 
vont être présentés dans les semaines à venir. Il est pour l’instant difficile de saisir 
l’ampleur du changement, même s’il apparaît clairement que toutes les directions 
seront impactées.

L’UNSA-SAPAP a alerté la Direction 
sur les risques en matière de santé, sécurité 

et conditions de travail pour les salariés. 
Cet aspect est le grand absent de l’accord. 
Il faudra que le volet prévention soit intégré.

Il ne reste plus beaucoup de temps, toutes les parties 
vont devoir se dévoiler et exprimer clairement leurs intentions.

NégociatioNs PoINt 8

QuaNd certaiNs 
soNt déjà partis,
Pour d’autres C’est...

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 !

unsa-sapap.org

vendredi 2 octobre 
à 11h00

jeudi 15 octobre 
à 10h30

devant la gare RER CDG1

L’uNsa-sapap 
sera présente à l’heure d’information 

déposée par la CGT ADP

L’uNsa-sapap 
s’associera à la Marche pour l’Emploi 

organisée par l’Union Locale CDG

orLy
Parc Central, 
bâtiment 630

cdg
Zone technique, 
bâtiment 7520

...Pas trop viiiiiiite !

https://www.unsa-sapap.org/


toujours 
sur le ring

t

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 !

via notre site internet : 

unsa-sapap.org
ou par mail : 

sapapol@adp.fr

Ne baissons pas
la garde !

D e p u i s  l e  D é b u t

à vos cotés
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Restez informé(e)s, donnez votre avis, 
partageons...


