
Le 15 mars 2021

La position de l’UNSA-SAPAP, seul syndicat signataire des trois accords 
APC, APLD et RCC a pu être critiquée par certains.

Malheureusement la garantie de l’emploi portée par l’accord final RCC du 9 décembre 2020 
n’est plus que d’un an au lieu de 3 pour l’accord initial et offre ainsi à l’entreprise la pos-
sibilité de se séparer de certains salariés qui refuseraient de signer leur avenant au contrat 
de travail.

Les modifications du contrat de travail prévues par cet avenant sont, tant en termes 
de baisse de rémunération que de mobilité géographique imposée pour toutes les catégories, 
inacceptables en l’état. 
Certes une clause de mobilité figurait bel et bien dans l’accord APC, mais seulement dans le cas 
de réorganisations.

Á Ce joUR, ALoRS qUe NoUS N’AvoNS AUCUNe viSibiLité 
SUR L’AveNiR DeS SALARiéS, NoUS AvoNS SUSPeNDU voLoNtAiReMeNt 

NotRe PARtiCiPAtioN à LA tAbLe De LA NégoCiAtioN.
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Pourquoi l’UNSA-SA PA P 
appelle au rassemblement 

et à la marche pour l’emploi ?

Les mauvais choix de la direction 

Au moment où plus d’un millier de salariés d’ADP 

vont quitter l’entreprise, la question de l’emploi 

reste cruciale.  

Pourtant les choix de la direction poussent à accé-

lérer et amplifier ce nombre de départs avec la 

baisse des rémunérations et le PSE associé. 

Car ce sont bien près de 1700 salariés qui pour-

raient quitter l’entreprise si la direction persiste 

dans cette mauvaise voie. 

De mauvais choix justifiés par le PDG pour préser-

ver l’emploi ? Pourtant, depuis l’arrivée d’Augus-

tin De Romanet en 2012, et pendant qu’ADP affi-

chait des bénéfices records année après année, près 

de 800 postes ont déjà été supprimés. 

 

Priorité à l’emploi... quelle fable ! 

Un risque réel sur nos activités 

Injustice  

Se rassembler pour résister 

Le 18 mars 2021, un rassemblement est organisé 

sur CDG à 11h devant la porte 17 du Terminal 2E à 

l’appel de l’intersyndicale CGT, FO, CGC, CFTC, 

UNSA et SUD. 

Nous appelons tous les salariés d’ADP à se rendre 

à ce rassemblement où nous pourrons, avant le 

départ de la manifestation, nous retrouver pour 

échanger et élaborer les réponses face à une 

direction aveugle devant la situation sociale qui 

s’obstine dans un projet antisocial et dangereux. 

La CGT a déposé un préavis de grève le jeudi 18 

mars de 11h à 19h (L’UNSA/SAPAP de 12h à 

minuit). 

Mars 2021 

Les mauvaises décisions actuelles et les orienta-

tions antisociales poussent également nombre de 

salariés récemment embauchés a quitter l’entreprise 

prématurément. Ces départs, ajoutés à ceux des sa-

lariés ayant le plus d’expériences et de compé-

tences professionnelles, font peser un très grand 

risque pour le maintien et le développement de 

certaines activités très spécifiques. 

Le PDG sait parfaitement qu’ADP n’a aucune diffi-

culté a payé nos salaires aujourd'hui comme de-

main. En 2020, l’indemnisation de l’activité par-

tielle (assurée par l’Unedic) a permis a ADP d’éco-

nomiser 46 millions d’euros sur les frais de person-

nel. Et le moindre frémissement du trafic assure à 

ADP des revenus lui permettant d’honorer ses enga-

gements. L’augmentation des redevances de 2,5% 

en 2021 donne aussi de bonnes perspectives.  

Mais comme il poursuit un autre projet, certains élé-

ments de nos rémunération ne sont plus du tout 

adaptés à la crise que nous traversons selon lui. Il 

faudrait donc baisser, voire supprimer définiti-

vement, plusieurs dispositifs de rémunération 

pour sauver nos emplois qu'il menace pourtant de 

détruire ensuite avec le PSE ! 

Les éléments de rémunérations des dirigeants du 

COMEX sont, eux, très bien adaptés à la crise 

que nous traversons puisqu'en 2020, ils ont augmen-

té leur rémunération brute qui est désormais passée 

de 6 129 000€ à 7 207 000€, soit 514 784€ par tête 

en moyenne.  

Sans parler des embauches de directeurs en 2020 

alors que les recrutements étaient soient disant ge-

lés ! 

Les investissements financiers 

plombent ADP 

L’argument selon lequel il est indispensable de 

baisser les frais de personnel pour pouvoir investir 

de nouveau ne tient pas une seconde. 

Aujourd’hui, l’international plombe lourdement le 

résultat du Groupe ADP et ce sont les immenses 

efforts des salariés et le trafic des plateformes pa-

risiennes qui permettent d’avoir un résultat d’ex-

ploitation positif en 2020. 

Les investissements financiers explosent à 1,2 

milliards d’€ avec l’achat de GMR. C’est le plus 

haut niveau jamais atteint depuis 2005.  

Alors que nous avions 1,2 milliards de « cash » en 

2019, ADP SA a dû emprunter et certainement pas 

pour payer nos salaires comme le raconte le PDG. 

Marche qui aura lieu sur CDg, le jeudi 18 mars 2021



Cette suspension concerne deux volets :

 -Livre 1 :  Mesures d’accompagnent des mobilités, départs et licenciements dans le cadre 
du Plan de Sauvegarde de l’Emploi – Mesures planchers indignes d’une entreprise 
publique comme Aéroports de Paris.

 -Livre 2 :  Mesures unilatérales de réduction de la rémunération – Mesures pour lesquelles l’entreprise 
n’offre aucune négociation, considérant qu’elles ont déjà eu lieu dans l’APC sans être cadrées, 
ni limités dans le temps et sans aucune équité, alors que c’est ce principe d’équité qui a toujours 
guidé les OSR dans les négociations.

Les seules négociations portent sur les mesures d’accompagnement pour les salariés refusant 
l’application des conditions de réduction salariale et de mobilité géographique via un avenant 
à leur contrat de travail, induisant une possibilité de licenciement motivé par ce refus.

Nous en sommes là, avec comme choix pour les salariés soit la résignation ou alors le refus de ces mesures 
susceptible de déclencher un PSE. Nous refusons cette résignation et le renoncement au combat, 
nous devons trouver un terrain de négociation dans l’intérêt collectif de toutes les parties sans 
que les salariés soient sacrifiés ou pénalisés encore plus après une année d’activité partielle 
qui les a déjà très durement éprouvés.

Passé ce constat d’échec, les mesures annoncées par notre PDg ressemblent à une vraie punition, 
même s’il a prétendu le contraire.

La langue de bois, les déclarations carrément mensongères sur les soi-disant bonnes relations 
avec les oS se suivent et se ressemblent dans la presse et dans les différents médias ! 
Pourtant, en interne le constat est amer car la réalité est bel et bien celle d’une menace 
de PSe avec des centaines de salariés licenciés après le 15 janvier 2022. 

Notre position a conduit la CGT à se poser la même question :

Á qUoi boN PARtiCiPeR à De PSeUDo NégoCiAtioNS toUt eN SAChANt 
qU’iL N’y A AUCUN CheMiN PeRMettANt UNe SoRtie 

et UN CoMPRoMiS ACCePtAbLe ?

Aucun accord ne peut être proposé ou négocié à une OSR quand celle-ci n’atteint pas à elle seul 50 % 
de l’électorat. Qu’en est-il aujourd’hui de notre possibilité de combattre ce PSE contenu dans le projet PACT ?
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