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C’est avec une grande tristesse que nous vous informons 
du décès de Monsieur Paul VATIN.

Ce militant de longue date du SAPAP devenu l’UNSA/SAPAP 
avait exercé tout au long de sa carrière syndicale tous les différents 
mandats possibles : délégué du personnel, délégué syndical, 
élu du comité d’entreprise, administrateur salarié de l’établissement 
public Aéroports de Paris dès 1984. 

Il fut un président très apprécié de notre organisation syndicale.

Son dernier mandat, avant sa mise à la retraite en décembre 2008, 
fut à nouveau celui d’administrateur salarié, mais cette fois 
d’Aéroports de Paris S.A., du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2008.

Nous saluons aujourd’hui l’engagement de Paul VATIN 
et adressons à sa famille, à ses amis, à ses anciens 
collègues nos condoléances les plus attristées.
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Les conditions liées au confirment et à l’activité partielle 
ne vous permettent plus d’accéder aux informations de l’entreprise !

Afin d’accéder à toutes les communications dématérialisées du Groupe ADP, L’UNSA/SAPAP 
vous suggère d’adhérer au service Digiposte.

Nous avons obtenu de la Direction que grâce à cet outil et durant cette période tous les salariés 
puissent accéder à de multiples informations, au-delà de la seule fiche de paie.

Certains d’entre vous ont peut-être déjà accès à des informations via des démarches locales 
ou personnelles (Réunion Managers, contact OS, DRH, Assistantes Sociales, Yammer...). 
Aussi nous vous invitons à profiter d’un moyen de communication complémentaire et officiel 
vous permettant de vous informer sur la situation de l’entreprise voire sur votre situation personnelle.

Digiposte est un coffre-fort numérique personnel accessible en ligne. Ce outil permet de compléter 
le courrier postal dont l’acheminement est très fortement perturbé en cette période.

GrATuIT, sImPle, sécurIsé eT sANs eNGAGemeNT

il vous permet de recevoir, consulter et archiver, en plus de votre bulletin de salaire dématérialisé, 
vos documents personnels (pièces d’identité, documents de santé, factures…), avec possibilité 
de les partager.

A la fin du confinement vous pourrez annuler cette démarche 
aussi facilement que vous l’aurez initiée.

Vous pouvez y accéder à l’aide de votre ordinateur, téléphone ou tablette en renseignant votre 
adresse mail professionnelle, votre code session Windows.

En déclarant votre employeur, il ne vous restera plus qu’a saisir votre numéro de salarié (voir votre 
dernière fiche de paie), un numéro EK et le tour est joué !

Vous n’avez pas le bon numéro eK ? Ou pour toute autre question, 
vous pouvez écrire à DematBP@adp.fr

Comme toujours, vos élus UNSA/SAPAP sont à votre disposition 
si vous souhaitez plus de renseignements.
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