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SPECIAL CSE
Ques t i ons diverses

Des salariés nous alertent sur la pose de Congés payés 2020/2021, 
un seul fractionnement autorisé pour les 7 restants.

Nous avons été consultés en MAI 2020 sur la modification et la pose de 4 semaines 
sur la période de juin à octobre pour tous les salariés d ADP.

Or aujourd’hui vous ne respectez pas la suppression de la note des 3CP accolés 
et la possibilité de les fractionner.

Cet engagement nous avait conduit à voter favorablement le 18 MAI 2020 sur la modali-
té d’exercice des congés payés pour la période de modulation en cours.

L’UNSA-SAPAP souhaite que votre engagement soit respecté 
et que les interprétations des RRH cessent.
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engagement

De lA PrésIDeNCe Du Cse
«  Je me souviens de cet engagement sur la mise à l'écart de cette note pendant 

la période particulière. Je vais vérifier cet après-midi, que la possibilité de fractionner 
les derniers jours ne soit pas en contradiction avec l'engagement qui avait été pris 
et nous revenons vers vous. »

l’UNSA-SAPAP veille 
au respect des engagements 

pris par la Direction
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A VOTÉ FAVORABLEMENT

Lors de la séance du CSE le 14 mai dernier le délégataire à l’enfance informé l’ensemble 

des élus de l’annulation des colonies de cet été. 

Cette nouvelle donne met en perspective certaines difficultés que les salariés ayant des enfants  

charge rencontreront dans leur vie familiale, notamment les familles monoparentales.

Ce plan d’économie est très rigoureux et a des aspects particulièrement sévères.

Concernant la pose obligatoire de quatres semaines congés, nous avons eu un dialogue 

et une démarche forte auprès de la direction générale et notamment auprès d’Augustin 

de Romanet pour restreindre la contrainte à trois semaines.

Nous avons demandé l’assouplissement ou la suppression de notes de services, 

celle des 3 cp consécutifs est acquise.

Nous avons également demandé qu’une attention et une souplesse effective, réelle 

soit apportée à toutes les situations familiales particulières.

Nous avons également obtenu des règles d’assouplissement du CET, qui fera aussi 

l’objet d’un examen vigilant de notre part à savoir que nous ne voulons pas qu’il y ait  

e refus au fil de l’eau, sous quelques prétextes que ce soit.

Ce qui est dit doit être fait 

et conduit jusqu’à la fin.

Dans ces conditions, pour l’UNSA/SAPAP, nous avons voté favorablement si même nous 

conservons le regret de ne pas avoir été entendus sur la dépose maximale de 3 semaines.


