
Dès septembre 2021, Il s’appliquera aux salariés présents dans 
l’entreprise avec la suppression des IKU, remplacé par un forfait 
indemnité transport.

S’en suivra pour les salariés présents au 15 janvier 2022, non signataires 
de l’avenant à leur contrat de travail, la menace d’un licenciement 
pour motif économique.

Dès le début, l’UNSA-SAPAP s’est opposée à ce projet 
en suspendant sa présence à la table des négociations du livre 1 
puis en saisissant le Tribunal Judiciaire de Bobigny.

Ce dernier s’étant déclaré incompétent, l’UNSA-SAPAP a instruit 
une demande d’injonction de suspension des projets PSE et PACT 
auprès de la DRIEETS, qui à son tour s’est déclarée incompétente.

C’est pourquoi, l’UNSA-SAPAP a décidé de poursuivre son action 
en déposant un recours auprès de la Cour d’Appel.

D’autre part, nous appuyons la demande d’injonction sur le fondement 
de l’article L1233-57-5 du code du travail instruite par le secrétaire 
du CSE.

déclaration de vote
CSE

Le 21 mai 2021

Le Plan d’Accompagnement du Contrat de Travail (PACT), 
un projet d’envergure visant à

RÉDUIRE DRASTIQUEMENT LES SALAIRES 
ET INSTAURER DES MOBILITÉS GÉOGRAPHIQUES CONTRAINTES.

Le constat est également sans équivoque, 
sans appel,

ET LES CONSÉQUENCES SERONT TERRIBLES.
La confiance des salariés à l’égard des équipes dirigeantes 
s’est évaporée. Elle s’est évanouie au fil des années aboutis-
sant à son paroxysme que nous vivons actuellement.

Vous en portez directement la responsabilité car 
vous avez volontairement ostracisé les forces vives 
de cette entreprise, constituée par l’ensemble des salariés 
et de leurs représentants, les écartant des échanges visant 
à l’élaboration et au développement des projets d’avenir.

Notre PDG, dans son rôle de VRP auprès des médias, 
se réclame d’un climat social merveilleux et d’un dialogue 
social constructif ???

Comment peut-on faire preuve d’autant d’hypocrisie 
et de cynisme lorsque la situation professionnelle, 
financière et sociale des salariés est engagée 
et à ce point flouée.

QUEL BUT RÉEL EST-IL VÉRITABLEMENT RECHERCHÉ ? 
LA QUESTION EST SUR LA TABLE !

Le constat est clair :

LA MACHINE
À DÉSTRUCTURER NOTRE ENTREPRISE

EST LANCÉE...
 - ISOLEMENT des salariés,

 - INDIVIDUALISATION générée par le pilotage 
des membres du COMEX, tant sur l’inégalité 
dans la répartition de l’activité partielle, que 
sur les modifications de la structure salariale 
pour toutes les catégories,

 - DISPARITION précipitée des savoir-faire 
et des compétences dans le cadre de la RCC,

 - RÉORGANISATIONS touchant l’ensemble 
des directions,

 - MODIFICATIONS des rythmes de travail,

 - DÉMÉNAGEMENTS y compris entre plateformes,

 - FLEX-OFFICE...

Tout cela doit être réalisé dans un temps record au second 
semestre de l’année 2021 pour une mise en œuvre début 
2022…
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NOTRE PDG QUI A REJOINT 
NOTRE ENTREPRISE EN 2012, 
A DÉJÀ SUPPRIMÉ 
DE NOMBREUX EMPLOIS, 
MÉTIERS ET ACQUIS SOCIAUX

PERMETTEZ NOUS DE VOUS RAPPELER CECI :
chacun des salariés qui s’y sont succédés a contribué à l’enrichir, 
à la faire fructifier à travers ces décennies, développant son 
envergure et son rayonnement à travers l’Europe et le Monde.
Nous sommes en totale opposition face aux motivations 
et au dessein de cette machinerie implacable que vous orchestrez.

« L’UNSA-SAPAP reprend d’abord à son compte les moyens 
de forme et de fond soulevés par le CSE pour conclure 
à l’irrégularité de la procédure de PSE engagée.

Mais au-delà de ces moyens, et en amont de ceux-ci, 
il considère que la procédure de PSE mise en œuvre est 
d’abord irrégulière parce qu’engagée simultanément au 
processus de départs volontaires issu de l’accord de Rup-
ture Conventionnelle Collective signé avec les organisa-
tions syndicales le 9 décembre 2020.

En effet, comme il a été longuement exposé à la direction 
de l’UNSA-SAPAP, ADP ne pouvait pas, en vertu de l’ar-
ticle L.1237-19 du code du travail, poursuivre le même 
projet de suppressions d’emplois pour motif économique 
au moyen d’une RCC et d’un PSE s’imposant aux salariés.

En procédant de la sorte, les départs dans le cadre de la rup-
ture conventionnelle collective n’ont plus rien de « convention-
nels », mais interviennent sous la menace de la mise en œuvre 

du projet PACT de modification massive des contrats de travail 
de tous les salariés de l’entreprise et d’un licenciement 
des salariés refusant cette modification. Il s’agit là, au-delà 
d’une déloyauté manifeste à l’égard des syndicats signa-
taires de l’accord de RCC, d’une violation totale de la lettre 
comme de l’esprit du dispositif de rupture conventionnelle 
collective tel qu’institué par le législateur.

L’incompatibilité posée à l’article L. 1237-19 du code du 
travail étant d’ordre public, la procédure de PSE engagée, 
laquelle se traduira nécessairement par des licenciements 
pour motif économique de nombreux salariés, est néces-
sairement irrégulière et même illicite.

Ce simple constat, au-delà des moyens de procédure et de 
contenu du PSE soulevés à juste titre par le CSE, suffit à in-
valider toute la procédure de PSE et ses actes subséquents 
(modifications des contrats de travail, licenciements).» 

En complément il est toutefois nécessaire de rappeler le contexte juridique suivant

Pour l’ensemble de ces arguments, l’UNSA-SAPAP ne peux que voter défavorablement 
dans le cadre de cette consultation sur la procédure de PSE et projet PACT. Vous semblez 
bien loin de mesurer les conséquences principalement sociales que vous allez engendrer, 
qui s'expriment déjà à travers la détresse et la crainte des salariés et dont vous porterez 
l'entière responsabilité.


