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DeS pROpOSiTiONS De La DiReCTiON eT De NOS ReveNDiCaTiONS

Mars 2020

« NOUS SOMMeS eN GUeRRe »…
par ces mots le président de la république enjoignait chaque français à se saisir du péril, 
le COviD-19 !

Chacun d’entre nous, à la hauteur de ses moyens, met en oeuvre les recommandations 
qui s’imposent. personne n’est exempt face à l’épreuve.

Tous connaissaient les très graves difficultés que notre industrie traverse et peine à réaliser 
les lourdes cicatrices que cette épidémie laissera.

alors, comment accepter que notre entreprise (dont tout le monde saluait la performance 
et les alléchantes perspectives) réduise de façon brutale et cruelle les conditions et l’équilibre 
de vie de ses salariés avec autant d’iniquité ?

La direction raisonne économie, ce qui est important certes pour le devenir de l’entreprise 
mais, compte tenu de sa responsabilité sociale et sociétale, l’entreprise doit se préoccuper 
de la santé physique et psychique de ses salariés. avec des centaines de salariés qui 
vont se retrouver coupés des liens professionnels, avec des centaines de salariés privés 
de leur activité et dans l’angoisse de l’avenir, que fait l’entreprise pour s’assurer qu’ils 
traverseront cette crise sans aucun impact grave pour leur santé ?

Nous aurions voulu la compensation de perte de salaire à 100%.

L’UNSA/SAPAP vote contre.

LaUReNT GaRSSiNe 
Secrétaire général UNSa/Sapap

Durant toute cette période nous restons à votre écoute 
de manière continue, n’hésitez surtout pas à nous solliciter 
soit par mail à l'adresse suivante sapapol@adp.fr 
ou au par téléphone au 01 49 75 06 46.

prenez soin de vous et de vos familles, 
soyez prudents et respectez les consignes essentielles.



ce que propose la direction ce que demande l'uNsa/sapap

DroitS AcqUiS

Utilisation des droits 
à repos acquis

Les droits à repos seront stoppés dès la mise 
en chômage partiel, seuls les personnes en activité 
partielle pourront les utiliser. Les salariés ayant 
un reliquat supérieur au seuil du CeT garderont 
le bénéfice de ces droits. Modalités inchangées 
sur le CeT et l'accord aRTT.

Nous demandons la prolongation de l'usage de l'en-
semble des congés et droit acquis à repos à J+20 
de la reprise de travail, de l'ensemble des équipes 
du Groupe aDp.

utilisation du CeT Le CeT sera ouvert aux périodes habituelles, aucune 
modification ne sera faite, pas de modification 
de l'accord aRTT. Le versement sera "assoupli" 
pour les salariés en dehors de l'entreprise.

pas de modalités techniques précisées quant 
à cette possibilité.

Nous demandons la prolongation du versement 
du CeT à J+20 de la reprise de travail, de l'ensemble 
des équipes du Groupe aDp et sa dématérialisation 
via mail, l'envoi de leur solde à tous les salariés 
confinés et/ou en chômage partiel à domicile 
afin de leur permettre de verser ces congés au CeT.

rPS /SANtE

Mesures RpS 
pour les salariés touchés 
par le chômage partiel

Le dossier ne comporte pas de mesures spécifiques 
sur le sujet, suite à un manque de temps pour 
la Direction de travailler ce sujet.

Nous demandons la mise en place d'une cellule 
de crise psy pour les salariés aDp, en suspension 
de leur contrat de travail ou présents sur site.

Maintien des personnels 
en activité pendant 
la période de confinement

Nous demandons la mise à disposition pour 
les personnels des gels hydroalcoolique.

La désinfection / nettoyage régulière des salles 
de travail, salles de repli.

La désinfection systématique des équipements 
de biométrie/matériel de sureté.

Fermeture programmée 
des installations

L'entreprise se réserve le droit de fermeture 
des installations, des bâtiments techniques suivant 
l'exploitation décidée pour réduire ses couts 
de fonctionnement.

Nous demandons que soit communiqué aux salariés 
et aux iRp, la liste au fil de l'eau des bâtiments 
techniques fermés.  

Droit SociAL

Contact avec les salariés pas de mesures spécifiques de prévues. Nous demandons la mise en place de moyens 
adaptés pour permettre le maintien du contact 
avec les salariés présents et absents  dans le respect 
du confinement défini par le Ministère de la Santé 
et de l'intérieur.

CSe, C2SCT et C3SCT La Direction réfléchi aux modalités de fonction-
nement avec les iRp et les élus afin de permettre 
une continuité de communication, de travail dans 
l'intérêt des salariés présents et ceux absents en 
chômage partiel.

Nous demandons la mise en place d'un comité 
de suivi avec les iRp, services sociaux, DRH, 
pour les salariés en situation difficile.

Réunions légales, rythme 
de travail sur les sujets 
d'organisation et HSCT

La Direction nous informe que les réunions seront 
annulées, que les réorganisations sont reportées 
jusqu’à nouvel ordre.

Nous demandons la définition du mode de travail 
des C2SCT, C3SCT entre la Direction et les OS.

Nous demandons le report des réunions légales 
afin qu’elles aient lieu.

Nous demandons la mise en place d’une période 
dit de trêve lors de la reprise de l’activité concernant 
les réorganisation et les modifications d’organisation 
afin de permettre aux salariés de reprendre leur travail 
dans de bonnes conditions.

ce que propose la direction ce que demande l'uNsa/sapap

Effort DE gUErrE

Mise en chômage partiel 
à partir du 23 mars

L'entreprise a présenté un dossier en CSe 
qui fait figurer par directions des activités 
qui sont maintenues avec un taux de recours 
au chômage partiel oscillant entre 63 % (DCO) 
et 89 % (Dia).

Nous demandons la communication de la liste 
des personnels  en chômage partiel à partir du 23 
mars par genre, catégorie, par site et par direction. 
Nous demandons à l’entreprise de transmettre 
les éléments par Direction d’économie de charge 
induit par cette liste.

Mise en chômage partiel à 
partir du 30 mars

pour certaines directions seul le plan de Continuité 
d'activité est précisé avec les fonctions en veille 
opérationnelle.

Nous demandons la communication de la liste 
des personnels  en chômage partiel à partir du 30 
mars par genre, catégorie, par site et par direction.

Nous demandes à l’entreprise de transmettre 
les éléments par Direction l’économie de charge 
induit par cette liste.

iNformAtioNS / rEtoUr à L'Activité / rémUNérAtioN

Rémunération 
pendant la période 
de chômage partiel

Le dossier présenté en CSe ne précise pas les 
éléments qui sont pris en compte pour le calcul 
des indemnités de chômage partiel, plusieurs taux 
indiqués dans le dossier 70 % du brut, 80 % du net, 
alors que les communications gouvernementales 
indiquaient une prise en charge à 100 %.

Nous demandons la communication des fiches 
de Q/R par courrier aux salariés concernés 
par le chômage partiel, ainsi que les modes 
d'accès aux informations Groupe (adresse générique 
activitepartielle@adpfr - crée le 20 mars 2020).

en réunion technique complémentaire la Direction 
nous a annoncé que serait pris en compte pour 
les indemnités de chômage partiel le Traitement 
de Base, l'ancienneté, l'assiduité, les heures majorées 
et les heures complémentaires au 29 février 2020.

Nous demandons que le calcul soit lissé sur les 3 mois, 
c’est-à-dire décembre 2019, janvier et février 2020.

primes, sujétions Ces éléments de rémunération ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de l'indemnité de chômage 
partiel.

Nous demandons l'intégration des primes différen-
tielles liées aux mobilités, fin de grille… dans le calcul 
de la rémunération du chômage partiel.

Demande de prise en compte des iKN qui corres-
pondent à une rémunération aussi.

Retour au plein emploi 
après une période 
de chômage partiel

aucune précision sur le dossier CSe, il est demandé 
aux managers de rester en contact avec leurs équipes.

Nous demandons l'établissement des modalités 
de contact des salariés suite à une demande 
de reprise du travail.

AvANcEmENtS

avancements OeTaM Gel des avancements OeTaM. Nous demandons la mise en œuvre de tous les avan-
cements arbitrés en 2019 jusqu’à la mise en chômage 
partiel, 23 ou 30 mars suivant les personnes concer-
nées et le maintien des avancements des personnes 
en activité même partielle quelle que soit le taux 
induit par l'activité.

avancements Cadres Non prise en compte sur les éléments de paie 
de février des avancements au 1er janvier des cadres, 
versement d'une prime de rattrapage habituelle en mars 
pour tous les cadres à l'avancement (délai adminis-
tratif de prise en compte).

Nous demandons la prise en compte des avancements 
cadres au 1er janvier.


