
L’ A P C
synthèse

Le 2 novembre 2020

Ce document vous informe
de l’Accord de Performance Collective (APC)

Préambule
L’Accord de Performance Collective concerne les items suivants :

 - Une réduction limitée de la rémunération;

 - l’adaptation du temps de travail;

 - des dispositions en matière de mobilités internes;

 - l’engagement de ne procéder à aucun licenciement au sein d’ADP SA 
pour motif économique entre 2021 et 2023;

 - l’application de la baisse de la rémunération à l’identique des salariés 
aux cadres dirigeants et du mandataire social sur la durée des dispositions 
prévues dans l’accord de performance;

 - une prime exceptionnelle en 2023;

 - d’une clause structurelle de retour à meilleure fortune;

 - un comité de suivi de l’accord de performance collective avec les organisations 
syndicales représentatives signataires du présent accord, et une information 
régulière du CSE tous les six mois, notamment en matière de santé et sécurité au travail.

Cet accord comporte des mesures de durée variable, 
des clauses de rendez-vous ou de retour au développement.
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1 
ChAmP d’APPliCAtion de l’ACCord

1.1. Périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’ADP SA, en contrat à durée indéterminée ou détermi-
née, y compris les fonctionnaires, les contrats en alternance, et au personnel en contrat de travail temporaire.

Il s’applique également aux salariés recrutés pendant la durée de son application.

1.2. Interaction avec les accords existants
Les accords en vigueur à la date de la signature du présent accord demeurent applicables. 
Le présent accord vient les compléter ou les amender.

A ce titre, il ne remplace, ne modifie ou ne précise que les dispositions éventuellement contraires.

2 
GArAntie de l’emPloi 

et enGAGements de lA direCtion

Il ne sera procédé à aucun licenciement pour motif économique au sein d’ADP SA entre 2021 et 2023, 
sauf en application du point 5 de l’accord relatif à l’activité partielle de longue durée et de son annexe 3, 
dans le cas d’une dégradation de la situation économique dans les conditions mentionnées au I de l’article 1er 
du décret n° 2020 - 1188 du 29 septembre 2020 relatif à l’activité partielle et au dispositif spécifique d’activité 
partielle de longue durée, pour le seul périmètre de l’accord.

L’entreprise s’engage à assurer, au plus tard au 31 décembre 2023, le nombre de recrutements correspondant 
à l’écart entre 700 départs et le nombre de départs effectifs au titre de l’accord RCC et des éventuels départs 
pour cause de refus de l’APC.

La mise en œuvre des mesures sur les rémunérations portera une attention particulière au respect des engage-
ments en matière d’équité salariale, et notamment égalité professionnelle femme/homme.

L’engagement en matière de responsabilité sociétale de l’entreprise portant sur un effort soutenu en termes 
d’accueil d’apprentis, de recrutement de jeunes diplômés et des salariés en situation de handicap est maintenu.

Dans le cadre du présent accord, tout salarié dont la baisse de rémunération annuelle brute 2021 constatée 
et comparée à celle perçue en 2019 (hors dispositifs d’épargne salariale, hors impact de la mobilité profession-
nelle et hors effets de l’éventuel APLD) dépasse les 8% pourra saisir la direction des ressources humaines 
en vue d’un examen de sa situation, le cas échéant lors d’un entretien accompagné d’un salarié de son choix.

La direction des ressources humaines veillera à ce qu’aucun salarié ne se retrouve dans cette situation. 
Un bilan sera présenté en commission de suivi.

Entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2023, l’entreprise garantit à tout salarié en contrat indéterminé 
à temps plein, chaque mois, une rémunération brute (hors dispositifs d’épargne salariale) d’au moins 1 850 €.

IMPACT DE L’ACCORD APC - LA CONSTRUCTION DES CAS TYPES
hypothèses

 - Traitement de base : 
 - intégration de l’avancement de 2020 sur TdB 2021, 
 - puis application d’une augmentation moyenne annuelle de 1,3 % à compter de 2022 

pour les cadres
 - puis application d’une augmentation moyenne annuelle de 1,3 % à compter de 2023 

pour les OETAM
 - en 2022, intégration de la prime exceptionnelle d’avancement pour les OETAM
 - à compter de 2023, avancement annuel échelon moyen de 48 mois

 - Ancienneté payée : intégration de 1 % en 2020 puis à partir de 2021, 0,7 % par an jusqu’au plafond de 21 % 
 - Ancienneté payée : les heures majorées ne sont plus dans le calcul de l’assiette « ancienneté », 

sauf pour les salariés en APLD sur la période 2021/2023
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 - Prime 13e mois : calculée sur la base du montant perçu en 2019 et désindexation dès 2021
 - ICPL : calculée sur la base du montant perçu en 2019, désindexation dès 2021 et baisse de 55 % 

jusqu’à 2021, puis 20 %
 - IKU : calculée sur la base du meilleur montant 2018/2019 et selon les conditions prévues pour l’IDT 

et la prime différentielle « mobilité » (0,5 PASS; 0,7 PASS et 1,4 PASS)
 - SUFA : calculé sur la base du montant perçu en 2019, avec barème défini sur groupe fermé incluant 

le COFA
 - Variable cadre : diminution du budget de 15 % sur la période 2021/2023
 - L’estimation du revenu annuel inclut la prime exceptionnelle de 1400 € versée en 2023.
 - L’estimation du revenu annuel n’inclut pas certains éléments de rémunération non indiqués 

(notamment le 1/10e CP)

AnAlyse de l’évolution 
du Pouvoir d’AChAt mensuel 2021/2025

Actualisation 2020 du traitement de base et de la prime d’ancienneté
Les mesures de mensualisation des primes 13e mois et ICPL

PArAmétrAGe des mesures 
selon leurs Conditions de mise en œuvre sur 5 Ans

Les mesures ayant un effet de modération de la rémunération annuelle
Les mesures ayant un effet de majoration de la rémunération annuelle

estimAtion 
de lA rémunérAtion Annuelle 2019

Consolidation des principaux éléments de rémunération 2019
Hors avantages sociaux et épargne salariale (non concerné par l’APC)

Type horaire Exécution Maîtrise
Haute 

maîtrise

Haute 
maîtrise 

principale

Cadre 
IIIA

Cadre 
IIIB

Care 
IV

Administratif I B II B II C II C2 III A III B IV

Décalé I B II B II C II C2 III A

Pour

chaque catégorie

et type horaire

iKu
oui / non

suFA
oui / non

éligible 
à une évolution 

de la prime d’ancienneté

oui /non

Avancement 
en 2020

oui / non

12 
sous-groupes définit 
par les quatre critères

 12 
« catégorie/type horaire »,

144 
cas types, 

avec une variante 
pour chaque cas type OETAM 

(bout de grille oui/non)
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3 
Ce qui n’est PAs modiFié 

PAr Ces Projets d’ACCords 

Le traitement de base ne fait l’objet d’aucune mesure de réduction.

Les taux de majoration des heures réalisées les dimanches, les nuits et les jours fériés ne font l’objet d’aucune 
mesure de réduction.

La prise en charge de la partie patronale du socle de base du régime de complémentaire santé ne fait l’objet 
d’aucune mesure de réduction, y compris dans le cadre du nouveau contrat qui sera mis en place en janvier 2022.

4 
lA Prime ComPlémentAire iCPl

ACCéder Au simulAteur : Cliquez iCi

4.1. Désindexation
La prime complémentaire (ICPL), la prime «13e mois» et la prime de productivité (appelée prime d’assiduité) 
seront forfaitisées et désindexées sur la base du montant de décembre 2019 indexé de l’ancienneté constatée 
en décembre 2019.

Les montants ainsi établis constituent la valeur de référence de chacune de ces primes.

En cas de promotion (changement de catégorie), les valeurs de référence de la prime complémentaire ICPL 
et de la prime « 13e mois » seront relevées selon le même pourcentage d’augmentation que celui correspondant 
à l’augmentation du traitement de base.

4.2. Baisse de l’ICPL
La prime complémentaire ICPL est réduite, pour tous les salariés y compris les cadres dirigeants :

 - à 45 % de la valeur de référence ICPL 2019, pour les versements de juin 2021, 2022 et 2023 ;

 - à 80 % de la valeur de référence ICPL 2019, pour les versements de juin 2024 et après.

+ 35 %

-20%, soumis à clause de revoyure

Clause de revoyure
septembre 2023

ForFAitisAtion iCPl
à La vaLeur juin 2019

2021 2022

2024

2023

- 55 %

Effet APC sur l’IPCL - à partir du 1er janvier 2021
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6

5 
néGoCiAtions ACCords

5.1. NAO
Aucune augmentation générale ne sera réalisée au titre de 2021.

La NAO sera ouverte en septembre 2022 et septembre 2023.

5.2. Accord d’intéressement
Aucune négociation sur un accord d’intéressement au titre des années 2021, 2022 et 2023 ne sera ouverte.

Une négociation sera ouverte au second semestre 2023 pour la période 2024 - 2026.

5.3. Accord d’abondement
Aucune négociation sur un accord d’abondement au titre des années 2021, 2022 et 2023 ne sera ouverte.

Une négociation sera ouverte courant 2023 pour la période 2024 - 2026. Le livret d’épargne salariale sera mis 
à jour en conséquence dès janvier 2021.

5.4. Adaptation des grilles de qualification des OETAM
Une négociation sera ouverte au premier trimestre 2021 sur une adaptation des grilles de qualification des OETAM.

Celle-ci visera à définir un allongement de la grille pour les catégories dans lesquelles un écart de rémunération 
est constaté par rapport à des références comme le marché, les grilles de salaire interprofessionnelles 
et le niveau du smic.

à cette occasion, une réflexion sera ouverte sur les indices d’entrée de toutes les catégories et sur les échelons « bis ».

6 
disPositiF d’éPArGne retrAite suPPlémentAire

Les dispositifs d’épargne retraite supplémentaire sont suspendus pour les années 2021 à 2027, sans impact 
sur le dispositif de pré-retraite PARDA. Il s’agit des dispositifs :

 - « article 83 » : suspension du versement mensuel de la cotisation à partir du 1er janvier 2021 ;

 - « article 39 » : suspension du déclenchement de la rente annuelle pour tous les salariés qui partent 
à la retraite en quittant l’entreprise à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

Une négociation sera ouverte en septembre 2021 sur la possibilité de reprendre par anticipation le dispositif 
de l’article 83 en contrepartie de l’arrêt du dispositif de l’article 39.

7 
mesures ConCernAnt lA direCtion 

7.1. Rémunération PDG
Le Président-directeur général verra s’appliquer sur sa rémunération globale maximum théorique 
(fixe et variable) correspondant :

 - en 2021, le pourcentage le plus important de baisse de salaire constaté, soit 8 % correspondant 
à 36 000 € ;

 - en 2022 et 2023, le pourcentage le plus important de baisse de salaire constaté, soit de 5 % en 2022 
(22 500 €) et de 4 % en 2023 (18 000 €) ;

Les montants ci-dessus viendront en déduction de la rémunération variable décidée par le conseil d’administration 
d’ADP SA. au titre des exercices 2021, 2022 et 2023.

Nota : Ces pourcentages correspondent aux cas type constatés à l’issue de la négociation, partagés et transmis 
aux organisations syndicales représentatives, hors intéressement, participation et retraites supplémentaires.
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7.2. Rémunération Cadres Dirigeants
Au-delà des mesures qui s’appliquent à tous les salariés, les cadres dirigeants verront leur salaire fixe réduit 
à proportion équivalente des réductions appliquées aux salariés sur les deux mesures suivantes :

 - Réduction des jours de congés : réduction d’un montant équivalent à la valorisation de 2 jours 
de congés en 2022 et 2023 (y compris clause de révision mentionnée pour 2023) ;

 - Réduction des indemnités kilométriques et à la mise en place de l’indemnité domicile travail, 
d’un montant équivalent à la réduction moyenne des indemnités kilométriques.

7.3. Bonus Long Terme
Le dispositif de bonus long terme applicable aux directeurs et à l’encadrement supérieur n’est pas reconduit 
pour les années 2021, 2022 et 2023.

7.4. Véhicules de fonctions
La politique de véhicule de fonction est revue avec une réduction de 15 % du montant du plafond de loyer LLD 
portant sur le montant de l’avantage en nature et une revue des gammes de véhicule dans le sens d’une mobilité 
plus décarbonée.

8 
l’AnCienneté

8.1. Acquisition d’ancienneté 
La majoration pour ancienneté est réduite à 0,7% par année d’ancienneté acquise à Aéroports de Paris, 
avec un maximum de 21 % et sur une durée maximum de 30 ans.

Le point de départ de cette mesure est au 1er janvier 2021, l’ancienneté acquise au 31 décembre 2020 
est conservée.

La mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

21

15 15,7 16,4

16
17

17,1
18

5 5,7 6,4
7,1

6 7 8

2020 2021 2022 2023

21 21 21

avec APC sans APC

Effet APC sur l’ancienneté – Exemples pour 5 / 15 / 21 ans au 31/12/2020 - A partir du 1er janvier 2021

8.2. Ancienneté pour les articles 32 et 34 (Indemnité de départ et de licenciement)
La modification de l’acquisition de l’ancienneté au 1er janvier 2021, ne s’applique pour le calcul sur les articles 
32 et 34 du statut du personnel d’ADP SA, l’ancienneté acquise et réelle est appliquée.

CLAU
SE 

DE 
REVO

YUR
E



8

8.3. Ancienneté sur les heures majorés
L’application de l’ancienneté dans le calcul des heures majorées est supprimée dès le 1er janvier 2021 
pour tous les salariés.

Pour les salariés concernés par le périmètre de l’APLD, la mesure sera maintenue jusqu’au 31 décembre 2023, 
au-delà celle-ci sera supprimée.

9 
vAriAble des CAdres

Le dispositif de rémunération variable des cadres pour les années 2021, 2022 et 2023 est réduit de 15 % 
par rapport au budget de référence 2019, après prise en compte des effets de périmètre des effectifs cadres.

10 
AvAnCements oetAm

L’avancement des salariés OETAM est gelé en 2021 et 2022, puis repris à compter de 2023 dans le cadre 
d’une procédure d’avancement annualisé sur la base d’un avancement moyen à 48 mois.

En 2022, une prime exceptionnelle d’avancement sera versée, dont le montant est calculé selon l’ancienneté 
en nombre de mois dans l’échelon au 31 décembre 2020 et sur une moyenne de 48 mois.

L’avancement annuel, sera établi sur un système de 6 « pas », soit une division d’un échelon par 6.

Avec un minimum d’un pas par an. Sauf cas exceptionnel, l’absence de « pas » ou un avancement de 3 « pas » 
et au-delà, une année donnée, devront être dûment justifiés par les Directions et la DRH.

Les augmentations liées à ces avancements interviendront à compter de janvier 2023, en janvier de chaque année.

à partir de 2023
Avancement moyen de 48 mois, 
maintien de l’article 28.

Chaque échelon est divisé par 6 pas.

Avancement annuel d’un pas minimum. 
Avancement en janvier de chaque année.

Gel
avancement

2022
Versement d’une prime 
« one shot » liée au basculement 
du système d’avancement

2021
Avancement de 36 à 45 mois, 
60 mois exceptionnellement

Gel
avancement

Avancement OETAM

Nota : L’attribution de 0 ou 3 pas par an devra être dument justifié par la hiérarchie auprès de la DRH

Le budget alloué à la mise en œuvre de l’article 28 du statut du personnel n’est pas pris en compte dans le 
calcul de la moyenne des 48 mois.

Afin de compenser le retard d’avancement que certains salariés pourraient subir, sur la base de la date anniver-
saire du dernier avancement, la prime correspondante à la date et la catégorie, une prime de la valeur indiquée 
sera versée en 2022. Chaque valeur renseignée correspond à des situations existantes, en cas d’absence, cela 
induit qu’aucun salarié n’est concerné dans la base de données RH. 

Document ©DRH ADP : télécharger le tableau
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11 
AvAnCement CAdres 

La procédure d’avancement des cadres est gelée en 2021, puis reprise à compter de 2022 sur la base d’un 
avancement moyen de 1,3 échelon (en 2020 le pas est de 1,85 échelon).

à partir 
de 2022
Avancement moyen 
d’1,3 pas par an 
(1,85 avant 2021)

2021

Gel
avancement

Avancement CADRE

12 
déPArt à lA retrAite 

Pour les sAlAriés Au déPArt 
en dehors de lA rCC

Pour l’ensemble des salariés de plus de 49 ans au 1er janvier 2021, et quittant ADP SA. à la retraite hors dispositif 
RCC, le calcul de l’Indemnité Fin de Carrière sera établi sur l’échelon directement supérieur à celui du salarié 
dans sa grille de qualification au mois de son départ à la retraite. Le résultat des travaux menés dans le cadre 
de la négociation relative à l’allongement des grilles.

13 
GrAtiFiCAtions exCePtionnelles

Aucune gratification exceptionnelle ne sera versée au cours des années 2021, 2022 et 2023, sauf exception 
soumise à la validation du Président – directeur général. Un bilan portant sur l’attribution des gratifications excep-
tionnelles sera réalisé annuellement et présenté en DRHR/OS à compter de 2021.

14 
indemnités d’usAGe 

des trAnsPorts en Commun

L’utilisation des transports en commun est favorisée par la prise en charge par l’entreprise, et sur justificatif, le 
cas échéant de façon cumulative :

 - de 100 % de l’abonnement au Pass Navigo (soit 75,2 € par mois sur 11 mois au 1er janvier 2020) ;

 - de 100 % de l’abonnement Orly Val ;

 - de 50 % de l’abonnement mensuel, trimestriel ou annuel des autres modes de transports terrestres 
collectifs ;

 - d’une participation au coût du CDG Express en fonction des résultats de la négociation avec l’exploitant 
Hello Paris désigné par l’État.
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15 
indemnités Kilométriques 

domiCile trAvAil

ACCéder Au simulAteur : Cliquez iCi

A compter du 1er janvier 2021, est mise en place une indemnité « déplacement domicile-travail » (IDT), 
en remplacement du dispositif des IKU.

Cette nouvelle indemnité, versée de janvier à novembre, est calculée selon le barème suivant :

montant situation du salarié

IDT 1
50 % du pass navigo brut / mois 

Soit 38 €
Tous les salariés 

dont les fonctions sont éligibles au télétravail

IDT 2
70% du pass navigo brut / mois 

Soit 53 €
Tous les salariés en H24, les ateliers et les salariés 

dont les fonctions ne sont pas éligibles au télétravail

IDT 3
140% du pass navigo brut/ mois

Soit 106 €
Les salariés en horaire continu et semi- continu

Ces montants prennent en compte la fréquence de déplacement des salariés concernés en fonction des postes 
occupés.

Pour assurer la transition, une indemnité différentielle « mobilité » est mise en place dès le 1er janvier 2021 
sur la base du montant annuel le plus important des IKu perçues entre 2018 et 2019, forfaitisée et abattue 
de 40 %. Ce forfait ne sera pas réduit par les incidents de présence

Les situations particulières, comme celle des salariés absents plus de 3 mois sur la meilleure année considérée 
ou celle des salariés ayant augmenté leur temps de travail, seront évaluées spécifiquement.

L’indemnité différentielle « mobilité » est versée sur 11 mois de janvier à décembre. à compter du :

 - 1er janvier 2021, l’indemnité forfaitisée ou à la valeur de l’IDT concernée ;

 - 1er janvier 2022, l’indemnité 2021 sera abattue de 20% ou à la valeur de l’IDT concernée ;

 - 1er janvier 2023, l’indemnité 2022 sera abattue de 20%, ou à la valeur de l’IDT concernée ;

 - 1er janvier 2024, l’indemnité 2023 sera abattue de 20%, ou à la valeur de l’IDT concernée ;

 - 1er janvier 2025, l’indemnité 2024 sera abattue de 20%, ou à la valeur de l’IDT concernée ;

15.1. Salariés éligibles au télétravail
Au plus tard à partir du 1er janvier 2026, tous les salariés seront à l’IDT 1 de 38 € par mois, soit 418 € par an. 

15.2. Salariés inéligibles au télétravail (H24 et atelier type B)
Au plus tard à partir du 1er janvier 2026, tous les salariés seront à l’IDT2 de 53 € par mois, soit 583 € par an.

15.3. Horaires continus et semi-continus dont cadres horaires
Au plus tard à partir du 1er janvier 2026, tous les salariés seront à l’IDT3 de 106 € par mois, soit 1166 € par an.

15.4. Les nouveaux entrants à compter de janvier 2021
Les nouveaux embauchés bénéficient immédiatement des forfaits indiqués IDT1, 2 ou 3 suivant leur rythme 
horaire.
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Transition IKU vers IDT

NOTA : La décroissance de l’indemnité différentielle « mobilité » stoppe au croisement de l’IDT concernée, 
dès que son montant est atteint, celle-ci reste fixe pour les années suivantes.

15.5. Politique d’aide aux véhicules décarbonés
L’utilisation des véhicules décarbonés et des mobilités actives sera encouragée à l’appui des mesures nationales 
prévues dans le cadre du plan France Relance sur les infrastructures et mobilité verte :

 - pour les trajets domicile / travail des salariés ne prenant pas les transports en commun par des aides 
à l’acquisition de véhicules décarbonés ou de moyens de transports de substitution (vélo électrique 
par exemple) ;

 - pour les trajets de service avec l’évolution vers une flotte de véhicules adaptée aux objectifs environne-
mentaux de l’entreprise, et la mise à disposition de vélos électriques ;

 - par le déploiement du schéma directeur « pistes cyclables » sur les plateformes ;

 - par des dispositifs spécifiques pour les personnes en situation de handicap définis en lien 
avec la mission handicap.

La note relative à la politique de véhicule de fonction sera mise à jour en conséquence dès janvier 2021.

Les autres éléments de la politique de frais déplacements professionnels sont maintenus (IKN).

16 
solidArité en FAveur des sAlAriés 

en situAtion de FrAGilité

Durant la période 2021-2023, une attention particulière, traduite dans plusieurs mesures spécifiques, est accordée 
aux salariés en situation de fragilité :

 - les salariés rencontrant des difficultés financières ;

 - les salariés « parent isolé »;

 - les salariés « aidant- familiaux »;

 - les salariés ayant un ou des enfants présentant un handicap;

 - les salariés en situation de handicap.

Les parties s’engagent à prolonger sur 2023 par voie d’avenant l’accord relatif à l’emploi des personnes 
en situation de handicap.
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16.1. Les modalités de liquidation du CET
Les modalités de liquidation du CET sont assouplies à compter du 2ème trimestre 2021, en 2022 et en 2023, 
afin de permettre aux salariés de demander la monétisation de tout ou partie de la partie monétisable 
de leur épargne temps à tout moment de l’année. Les autres dispositions indiquées dans l’accord CET 
du 26 décembre 2016 sont maintenues. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés inscrits 
dans le dispositif de RCC.

16.2. CESU
L’aide de l’employeur au Chèque emploi service universel (CESU) au titre des services à domicile est supprimée 
durant les années 2021, 2022 et 2023. Le CESU « Handicap » est maintenu.

un Cesu « Parent isolé » est créé à hauteur de 1 000 € par an et par demandeur.

Une information aux salariés précisera les modalités d’attribution des chèques emploi service universel (CESU) 
pour l’année 2021, 2022 et 2023.

16.3. SUFA
Pour les salariés du groupe fermé établi par l’accord NAO du 16 janvier 2017, le barème du SUFA s’établit 
comme suit, quel que soit l’échelon :

 - 115 € bruts/enfant par mois ;

 - 145 € bruts / enfant par mois, pour les enfants de parent isolé et les enfants en situation de handicap.

Cette mesure entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

16.4. Dons de jours
Le plafond du fonds de solidarité du dispositif de dons de jours est porté à 1 000 jours et abondé de 200 jours 
par l’entreprise. Le fonds ainsi constitué permet d’attribuer des aides financières ou des jours d’absence 
rémunérée, après examen des situations relevées par le service social.

17 
mesures PortAnt 

sur le temPs de trAvAil

17.1. Administratifs
Le nombre de jours de congés payés des salariés en horaire administratif, qui s’entendent comme 
tous les salariés en horaire autre que H24, continu et semi- continu, est réduit de 2 jours, correspondants 
aux deux jours conventionnels, pour les périodes de modulation 2022/2023 et 2023/2024.

Cette réduction est proportionnée au temps de travail contractuel.

Le temps de travail annuel dû est augmenté à due proportion de cette réduction des jours de congés payés.

Au 1er trimestre 2023, les parties se réuniront pour examiner si la situation économique et financière 
de l’entreprise permettant de limiter la mesure mentionnée à un jour pour la période de modulation 2023/2024, 
à une durée de 6 mois en 2023.

17.2. Horaires décalés
Pour les salariés en horaire décalé, il sera retenu chaque mois l’équivalent de 90 minutes sur les heures majorées 
à 75 % sur les années 2022 et 2023.

17.3. Bornes horaires
Les bornes hebdomadaires de modulation du temps de travail pourront être portées jusqu’à 43h (borne haute) 
et réduites jusqu’à 24h (borne basse). Les modalités de définition des bornes seront précisées au cours 
du 1er trimestre 2021. Cette mesure vise à donner de la flexibilité dans la gestion des contraintes d’organisation 
des tableaux de service et des grilles horaires.
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17.4.  Alignement de la période d’acquisition des droits à repos 
calée sur la période de congés

La mise en œuvre des mesures est associée à l’alignement de la période de prise de congés sur la période 
d’acquisition des congés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Cette mesure est mise 
en place à compter de la période de modulation 2021/2022 (sous réserve de faisabilité technique, et à défaut 
à compter de la période de modulation 2022/2023), afin de donner une meilleure visibilité et simplifier la gestion 
des congés et droits à repos.

Durant la période 2021-2023, le dispositif relatif à la prise minimale de 3 jours de congés prévu par la note 
DRH-2010-606 relatives à l’exercice des congés payés est suspendu.

Les salariés exerçant leur droit à CET précédant la prise d’un congé fin de carrière ou d’un départ à la retraite, 
dans le cadre de la RCC, n’acquierront pas de jours de congés payés sur la période couverte par le CET. 

18 
disPositiFs de retour 

Au déveloPPement

18.1. Prime exceptionnelle de relance
Une prime uniforme exceptionnelle de relance sera versée en octobre 2023 à chaque salarié présent 
du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2023 dans la limite d’un budget total de 11 M€, correspondant 
à un montant d’au moins 1 400 € bruts par salarié.

Ce versement interviendra après examen d’une part par la commission économique du CSE, d’autre part 
par les organisations syndicales représentatives et la direction, de l’évolution des charges, de l’Ebitda 
et du ratio dette nette / Ebitda.

18.2. Clause de retour à bonne fortune et d’accompagnement de la transformation
L’accord de performance collective s’appuie sur les perspectives économiques et les orientations stratégiques 
soumises au CSE le 20 octobre 2020.

Le CSE sera consulté avant l’été, en 2021, 2022, 2023, sur le suivi de la situation économique et des orientations 
stratégiques.

Si la situation présentée à la consultation à l’été 2023 est meilleure que celle prévue le 20 octobre 2020, 
notamment sur la trajectoire de trafic et le ratio dette nette / Ebitda, de telle manière à relancer le développement 
de l’entreprise et des métiers qui en découlent et à accompagner la transformation, cette consultation pourra 
aboutir, en 2023, sur l’ouverture d’une négociation sur l’établissement d’un plan de recrutements externes 
cohérent avec la situation économique et les besoins opérationnels de l’entreprise identifiés dès 2022.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ouverte en septembre 2023, pour 2024 et au-delà, 
pourront être revues les mesures figurant :

 - le taux appliqué sur L’ICPL,

 - la forfaitisation et la désindexation des primes (ICPL), « 13e mois » et la prime de productivité 
(appelée prime d’assiduité),

 - la suppression de la prise en compte de l’ancienneté dans le calcul des heures majorées, 

 - le niveau de rémunération des IDT, indexés sur le PassNavigo,

 - le taux appliqué sur le SUFA,

 - le « 1,3 échelon » pour les avancements Cadres,

 - le « 48 mois » pour l’avancement moyen des OETAM.
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19 
ACComPAGnement des mobilités internes 
et du déveloPPement des ComPétenCes

Des dispositifs de mobilité et de développement des compétences sont nécessaires compte-tenu du nombre 
de départs potentiels de salariés dans le cadre de la RCC et des nouvelles organisations de travail.

19.1. Mise en œuvre et accompagnement de la mobilité géographique
La mobilité géographique au sens du présent accord s’entend d’un changement d’affectation au-delà 
de la zone géographique d’emploi du salarié qui est soit la zone géographique de Paris-Orly, soit la zone 
géographique de Paris-Charles de Gaulle / Paris-Le Bourget.

En revanche, ne constitue pas une mobilité géographique interne au sens du présent accord :

 - les missions caractérisées par un aménagement temporaire du lieu et/ou du poste de travail délimité 
dans le temps et pour une durée maximum de 3 mois non consécutifs non récurrents ;

 - les fonctions visées par le périmètre de l’accord activité partielle de longue durée en application 
des mesures d’accompagnement ;

 - les changements de lieu de travail en application d’une clause contractuelle de mobilité, et dans le cadre 
de fonctions conduisant à intervenir sur plusieurs zones géographiques.

Des mesures d’organisations peuvent conduire à proposer à certains salariés une mobilité géographique 
et professionnelle au-delà de leur zone géographique d’emploi. Dans cette hypothèse, l’objectif est de maintenir 
l’emploi des salariés en veillant à concilier au mieux les besoins de l’organisation avec les contraintes des salariés, 
dans le respect de leur vie personnelle.

Afin de concilier au mieux les besoins de l’organisation avec les contraintes des salariés, dans le respect de leur vie 
personnelle, les mesures d’accompagnement suivantes sont mises en œuvre pour faciliter et accompagner 
la mobilité géographique :

 - une phase de concertation sera mise en place afin de prendre en compte dans la mesure du possible 
les contraintes personnelles du salarié, avec une vigilance particulière pour les salariés en situation 
de fragilité;

 - une journée d’autorisation d’absence rémunérée, ainsi que le remboursement des frais de déplacement 
engagés pour se rendre sur leur nouveau lieu de travail et rencontrer leur futur manager et co-équipiers;

 - une indemnité de mobilité géographique de 2 500 € bruts;

 - pour les salariés amenés à déménager, cette indemnité sera portée à 4 000 € bruts, auxquels s’ajoutera 
une prise en charge des frais de déménagement à concurrence de 3 000 € TTC, sur présentation 
de trois devis et des justificatifs suivants : le contrat de location ou d’achat d’un bien immobilier situé 
à proximité du lieu du poste et la facture de la société de déménagement;

 - une aide à la recherche d’un logement locatif par le biais d’Action Logement soumise à conditions.

à cet effet, chaque salarié concerné sera reçu dans le cadre d’un entretien individuel pour examiner sa situation 
au regard de la mobilité géographique. Dans le cas où la mobilité géographique du poste constituerait une difficulté 
pour le salarié concerné, l’entreprise s’engage :

 - à rechercher les postes disponibles dans la zone d’emploi d’origine du salarié;

 - à formuler simultanément au moins deux propositions de poste à qualification et compétences équiva-
lentes, et, autant que possible, trois. L’une de ces propositions devra être localisée géographiquement 
sur la plateforme d’appartenance du salarié. à défaut, des postes à qualification inférieure pourront 
être proposés en accord avec le salarié.

L’accompagnement de ces salariés fera l’objet d’un suivi particulier au sein de la commission emploi du CSE.

Postérieurement à cet entretien et/ou du processus de recherche d’emploi, il sera informé par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge :

 - de l’existence et du contenu du présent accord;

 - de la décision prise (à savoir les mesures d’organisation mises en œuvre justifiant la mobilité interne) 
et des modifications en résultant, liées au lieu de travail;
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 - du droit d’accepter ou de refuser l’application de l’accord à leur contrat de travail;

 - de la date de prise d’effet des modifications en cas d’accord ou de silence pendant le délai de réflexion. 
Si la situation de l’entreprise le permet, le délai de prise d’effet de la mobilité sera adapté en fonction 
des contraintes personnelles et familiales du salarié concerné;

 - des mesures d’accompagnement de la mobilité interne attachées à la mobilité;

 - du délai de réflexion d’un mois;

 - des conséquences d’un refus de proposition de mobilité.

Ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

19.2. Mesures d’accompagnement de la mobilité professionnelle
La mobilité professionnelle au sens du présent accord s’entend d’un changement d’emploi associé 
à une nouvelle fonction.

En revanche, ne constituent pas une mobilité professionnelle au sens du présent accord :

 - les changements d’affectation de zone géographique sur un même emploi;

 - une évolution des missions au sein de l’emploi occupé;

 - les changements d’affection avec une promotion.

La promotion au sens du présent accord s’entend comme le passage, sur décision du directeur, fondée 
sur l’appréciation des aptitudes et des capacités professionnelles à occuper pleinement le poste confié, 
et établie en concertation avec le responsable hiérarchique et le responsable ressources humaines, 
à une qualification supérieure dans un groupe ou une catégorie supérieure.

Les mobilités professionnelles seront accompagnées financièrement par le maintien d’une enveloppe « Mobilité/
Promotion » au moins égale à celle de l’année 2019 pour les années 2021, 2022 et 2023, et pouvant être revue, 
le cas échéant et à la suite de la rupture conventionnelle collective, en Négociation Annuelle Obligatoire.

L’accompagnement des mobilités professionnelles sera soutenu par une enveloppe de formation du niveau 
de 2019 pour les années 2021, 2022 et 2023.

Tous les postes vacants seront ouverts en priorité à la mobilité interne sur la période 2021-2023 et chaque 
opportunité de mobilité professionnelle précisera la possibilité d’accéder à un parcours de formation 
et d’intégration.

Sur le plan de la rémunération, la situation des salariés en mobilité professionnelle sera gérée de la manière 
suivante :

 - les salariés Cadre et OETAM occupant un emploi en horaire décalé et réalisant une mobilité à compter 
de 2021 vers un emploi en horaire administratif, percevront une indemnité différentielle correspondant 
à un pourcentage de la différence entre la rémunération théorique de l’emploi occupé avant la mobilité 
et celui occupé après la mobilité : 50% les douze mois qui suivent la mobilité, puis 20% les douze mois 
suivants ;

 - les salariés Cadre et OETAM évoluant vers un poste de qualification inférieure à celui de leur groupe 
et/ou de leur catégorie retrouve une possibilité d’avancement « au choix » dans leur grille de qualification 
après 3 ans dans ce poste ou jusqu’à retrouver un emploi de qualification identique à celui de l’emploi 
occupé avant la mobilité professionnelle;

 - les salariés Cadre et OETAM évoluant vers un poste de qualification supérieure à celui de leur groupe 
et/ou de leur catégorie, sauf s’il s’agit d’une décision de promotion, conserve l’échelon correspondant 
à l’emploi occupé avant la mobilité professionnelle. Ils peuvent accéder à la qualification supérieure 
au terme d’une période minimum de 12 mois et maximum de 24 mois, dans le cadre d’une décision de 
promotion. Durant cette période, ils bénéficient d’une possibilité d’avancement « au choix » dans leur 
grille de qualification et de formation d’accompagnement;

 - les salariés Cadre et OETAM en mobilité professionnelle du fait d’un reclassement médical, percevront 
une indemnité différentielle correspondant à un pourcentage de la différence entre la rémunération théorique 
de l’emploi occupé avant la mobilité et celui occupé après la mobilité : 80 % la première année 
de leur mobilité, puis 60 % les douze mois suivants et 40 % les douze mois suivants.
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La rémunération théorique se définit de la manière suivante :

 - pour un emploi en horaire décalé : traitement de base + prime d’ancienneté + heures majorées 
correspondant aux vacations théoriques de la grille horaire de l’emploi) + primes de sujétion 
(hors primes paniers, prime incommodité repas et allocation outillage)

 - pour un emploi en horaire administratif (qui s’entend comme un emploi en horaire autre que H24, 
continu et semi-continu) : traitement de base + prime d’ancienneté + primes de sujétion le cas échéant 
(hors primes paniers, prime incommodité repas et allocation outillage)

Ces mesures entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

19.3. Autres dispositions
Les mesures d’accompagnement de la mobilité géographique et professionnelle sont cumulatives.

Les mesures d’accompagnement de la mobilité géographique (indemnité de mobilité géographique, prise 
en charge des frais de déménagement) peuvent à nouveau être mise en œuvre passé un délai de 48 mois.

Les salariés Cadre et OETAM bénéficiant d’une indemnité différentielle résultant d’une mobilité intervenant 
après la date de signature du présent accord, et qui réaliseraient une nouvelle mobilité professionnelle 
sous un délai de vingt-quatre mois conservent leur indemnité différentielle dans les conditions définies.

Les salariés Cadre et OETAM bénéficiant d’une indemnité différentielle ou compensatoire résultant d’une mobilité 
professionnelle antérieure à la date de signature du présent accord conservent le bénéfice de cette indemnité 
jusqu’à leur prochaine mobilité. Cette indemnité sera alors réduite de 50% les douze mois qui suivent leur prochaine 
mobilité, puis de 20 % les douze mois suivants.

20 
modAlités 

d’inFormAtion des sAlAriés

Une information synthétique du contenu du présent accord donnera lieu à la diffusion à chaque salarié 
d’un document établi par la Direction après concertation préalable des Organisations syndicales représentatives 
signataires du présent accord.

Un dispositif d’information et de réponse aux questions des salariés, pouvant comprendre des réunions 
d’information, sera mis en œuvre sur la période 2021-2023, et aux différentes étapes de sa mise en œuvre, 
et a minima, selon les indications apportées plus haut sur chaque mesure.

Cet accord sera porté à la connaissance des personnes susceptibles de se voir proposer un contrat chez ADP SA.

21 
Commission PAritAire de suivi

L’ensemble de ces mesures fera l’objet d’un suivi afin de rendre compte du résultat de l’accord et de l’évolution 
de la situation économique de l’entreprise. Ce suivi permettra également de mesurer ses effets sur la santé 
et sécurité des salariés et d’analyser l’impact en matière d’égalité professionnelle pour éviter toute discrimination 
sur la base d’indicateurs d’évolution partagés.

Une commission paritaire de suivi de l’accord de performance collective sera mise en place, constituée de deux 
représentants de chaque organisation représentative signataire, qui aura la faculté de désigner un suppléant.

Un compte-rendu du suivi réalisé en commission paritaire sera effectué en CSE chaque semestre entre 2021 
et 2023, qui pourra s’appuyer sur l’éclairage des commissions santé sécurité et conditions de travail concernées.
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22 
modAlités d’APPliCAtion de l’ACCord

22.1. Mise en œuvre de l’accord
Conformément à l’article L. 2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent 
de plein droit aux clauses contraires des contrats de travail des salariés concernés, y compris en matière 
de rémunération, de durée du travail et de mobilité.

La Direction adressera à chacun des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise 
en main propre contre décharge, un courrier d’information comportant en annexe l’intégralité du texte 
du présent accord et précisant :

 - la possibilité du salarié de refuser l’application de l’accord et les conséquences de ce refus;

 - les modalités de réponse du salarié à l’application de l’accord.

Les salariés disposeront d’un délai d’un mois, à compter de la date de remise en main propre contre récépissé 
ou de première présentation du courrier susvisé envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, 
pour formuler leur accord ou leur refus à l’application de l’accord. En cas de refus, le salarié devra expressément 
notifier à la Direction sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre 
contre récépissé, portant la mention de son refus.

L’absence de réponse au terme de ce délai d’un mois vaudra acceptation de l’accord. Conformément aux règles 
de procédure civile, le délai se compte de date à date : il s’achève le même jour que celui du départ mais du mois 
suivant. Le dernier jour compte entièrement dans le délai (jusqu’à minuit, c’est-à-dire jusqu’à 23 h 59 inclus).

En cas de refus, les salariés s’exposent à un licenciement. Ce dernier repose sur un motif spécifique constituant 
une cause réelle et sérieuse. La procédure applicable est celle du licenciement pour motif personnel. 
Elle sera systématiquement engagée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié.

Le salarié pourra s’inscrire et être accompagné comme demandeur d’emploi à l’issue du licenciement selon 
les conditions et modalités en vigueur.

Son compte personnel de formation sera par ailleurs abondé dans les conditions prévues par les dispositions 
réglementaires en vigueur.

22.2. Prise d’effet et durée de l’accord
Toutes les mesures sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023, l’indemnité différentielle « mobilité » 
est applicable jusqu’au 31 décembre 2025, et pour les mesures d’épargne retraite supplémentaire 
est applicable jusqu’au 31 décembre 2027, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.

22.3. Modalités de révision
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail. 
La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires qui indiquera 
dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par courriel ou lettre 
recommandée avec avis de réception adressé à chacun des signataires.
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