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Patrick Boyer

Corinne Taillandier

Isabelle Yapoudjian et Laurent Garssine

Sandrine Deneuville

Émilie Bertrand 
et Linda Rachem

Éric Salvanes

Corinne Brasseur

Corinne Guyon

UNSA-SA PA P
Une équipe à vos cotés ! …

Ali Raby

Vos élus
et vos représentants

s’engagent à
L’efficacité

Nous envisageons le maintien d’un dialogue social 
permanent pour des négociations réussies au travers 
de propositions concrètes.

La proximité
Attachés à être à votre écoute, attentifs et disponibles, 
pour identifier vos besoins et vos aspirations, 
afin d’améliorer vos conditions de travail 
et votre quotidien.

L’intégrité
Les candidats de notre liste ont un engagement moral 
d’exemplarité, de sincérité, et de respect de nos valeurs.

L’équité
Défendre vos intérêts quelle que soit votre catégorie.

Sandrine Boulant-Richir 
et Carole Decary

Béatrice Hardy-Rousseau

Bertrand Bouce

Didier Darras

Luis Mendes

Jean-Paul Jouvent
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Grâce à cet engagement de plus trente ans, 
l’UNSA-SA PA P est actuellement 
le seul syndicat de l’entreprise 

à être représentatif dans les trois collèges

du 14 au 19 Novembre 2019

Osez voter 
UNSA-SA PA P

ORLY CDG
UNSA-SAPAP

Module MN 2R4-077 CDG2
Tél : 01 48 62 74 55

sapapry@adp.fr

UNSA-SAPAP
Local 5410 Orly Sud
Tél : 01 49 75 06 46

sapapol@adp.fr
Ghyslain Bonbounous

Alain Coriolan



bonnes raisons 
de voter 

UNSA-SA PA P

 -Subvention revalorisée et plus équitable. 
 -Maintien d’une restauration assurée par le CSE ADP.
 -Renforcement des politiques enfance, voyages 
adultes et familles.
 -Faciliter l’accès aux activités sportives (horaires 
adaptés).
 -Maintien et développement des activités culturelles.
 -Spectacles : thèmes adaptés aux différents publics

 -Un vrai dialogue social, de vraies négociations, 
une vraie écoute.
 -Une revalorisation annualisée de la rémunération 
collective (Négociation Annuelle Obligatoire).
 -Un avancement annualisé de chaque salarié.
 -Une réelle reconnaissance professionnelle basée 
sur les compétences, l’expertise et l’implication.

 -Aménagement de plages horaires variables 
de prise et de fin de service.
 -Uniformisation des périodes de droit à repos. 
 -Meilleur prise en compte managériale du télétravail
 -Handicap, égalité professionnelle f/h, GPEC, diversité

 - l’UNSA-SAPAP s’oppose à la privatisation d’ADP, 
et depuis le début appelle à soutenir le RIP 
(Référendum d’Initiative Partagée).
 - l’UNSA-SAPAP Combat les réorganisations 
qui porte préjudice à l’emploi.

1
défendre
nos acquis

 et nos emplois

2
Pour 

une organisation 
qui s’adapte 

à nos contraintes

3
Pour une vraie 
reconnaissance 

salariale 
et professionnelle

4
Nos engagements :

Des activités sociales 
et culturelles 

pour tous

4 
Quelques exemples d’accords signés 

par l’UNSA-SA PA P
dans l’intérêt des salariés

Autonome 
et sans complaisance,

non adepte du refus 
  systématique

Accords poli t ique salariale : 
  Négociation Annuelle des Salaires (depuis 2003, 
environ 22 % cumulés d’augmentation du traite-
ment de base).

Depuis l’arrivée d’A. de Romanet 
(2013), seulement 3 % environ 
d’augmentation obtenues, 
dont trois années à 0 % !

  Depuis 1988, tous les accords Intéressement 
(38 262 € en moyenne depuis 1988)

  Depuis 2005, accord Participation, et tous ses 
avenants (29 062 € en moyenne depuis 2005)

  En 2015, accord relatif à la répartition d’actions 
attribuées gratuitement au sein d’ADP

Accords avantages sociaux :
  1988, accord PEE (Plan d’Épargne Entreprise), 
devenu depuis PEG (Plan d’Épargne Groupe)

  Depuis 2004, accord Mutuelle, et ses avenants

  Depuis 2006, tous les barêmes de règle 
d’abondement

  2007, accord Retraite Supplémentaire

  2009, accord PERCO (Plan d’Épargne Retraite 
Collective)

Accords condit ions de travail :
  Depuis1991, accord sur l’emploi des personnes 
en situation de handicap (accord 2019 non signé, 
en cours de négociation pour 2020-2022)

  Depuis 2000, accord RTT et tous ses avenants

  2001, accord ARTT, H24 et SSLIA

  Depuis 2001, accord du dispositif Compte 
Épargne Temps, puis tous ses avenants 
(sauf accord 2017)

  Depuis 2003, accord égalité professionnelle 
homme / femme (nouvel accord en cours 
de négociation pour 2020-2022)

  2006, accord relatif aux évolutions de la filière 
SSLIA, puis ses avenants.

  2016, accord relatif au don de jours, 
puis son avenant

  2016, accord télétravail

  Depuis 2016, accord GPEC (Gestion 
Prévisionnelle de l’Emploi 
et des Compétences)


