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votre actuali té
spécial cse

Les dossiers à L’ordre du jour :
Point 1 : Bilan à deux mois de l’activité partielle des salariés d’ADP S.A.

Point 2 :   Information et consultation sur les principes sanitaires généraux 
pour protéger et se protéger de la COVID19 suite à la mise à jour du Document Unique

Point 1
BIlAn à DeUx mOIS De l’ACtIVIté PArtIelle DeS SAlArIéS D’ADP S.A.

TouT ça pour ça !
Le bilan transmis ne correspond pas aux attentes de l’uNSa Sapap.
Comment intégrer les impacts pour les salariés sans éléments sous détaillés (par catégorie, direction, ancienneté, type horaire, etc.) ainsi que la 
trajectoire dessinée par la Direction afin de comprendre les décisions suite à l’abattement du trafic.

Pourquoi ces éléments synthétiques ne sont pas transmis hebdomadairement ? Alors qu’ils sont connus et transmis au COmex, à l’instar des 
éléments transmis sur le télétravail. Quelle transparence !

De plus, après toute cette attente le bilan devrait intégrer une visibilité sur la réalisation du plan d’économie, prisme par lequel la Direction 
pilote la ressource Humaine depuis le 23 mars !

Les salariés sont plongés dans une profonde sidération à la lecture de leur bulletin de salaire de mai.

aucune de vos communications ne répond aux attentes liées aux assurances 
gouvernementales de prise en charge de l’activité partielle « Quoi qu’il en coûte ».
l’application du taux d’activité partielle, entre autres, a été particulièrement défavorable aux salariés en horaires décalés 
qui se voient amputés d’un bon tiers de leurs revenus, voire plus.

Cette situation met les salariés dans une situation d’amertume et les prive d’une partie de leur liberté économique.

Sans confiance, l’adhésion disparaît.
«  Personne d’autre que le citoyen libre 

n’a qualité pour juger de l’emploi qu’il fait 
de sa liberté sauf à voir celle-ci disparaître » 
François Sureau
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Certains salariés ont su et pu anticiper en déclenchant des versements de participation et d’intéressement. nous avons été mis devant 
le fait accompli malgré l’assurance que 80 % des salariés n’auraient pas de baisse de salaire en mai (Info DrH/OS).

la réalité est totalement contrevenante à la communication de nos dirigeants qui avaient garanti la meilleure information à l’ensemble 
des salariés du groupe.

nous vous rappelons que les élus du CSe ont le droit de connaître les orientations qui sont prises par l’entreprise et les impacts sur l’emploi.

Chacun comprend que ces circonstances extraordinaires ont appelé des mesures exceptionnelles, et tous les hommes et les femmes 
d’aéroports de paris ont à cœur de reprendre leur activité.

Il n’est pas concevable de retenir les informations et les éléments clés de leur futur.

NoTrE 
poSITIoN

En tant qu’organisation syndicale représentative des salariés et responsable, 
l’uNSa/ Sapap affirme que la production de ces documents aussi lacunaires 
dans les circonstances que nous vivons, est irrespectueuse.

Point 2
InfOrmAtIOn et COnSUltAtIOn 
sur les principes sanitaires généraux pour protéger et se protéger de la COVID19 
suite à la mise à jour du Document Unique
le document détaille de façon satisfaisante les mesures sanitaires nécessaires à la lutte contre la propagation de la COVID 19.

l’ensemble de ces préconisations reprend les dispositions arrêtées par le gouvernement et le Haut Conseil de Santé.

Toutefois nous souhaitons disposer d’informations régulières et être entendus pour toutes les adaptations nécessaires 
qui se présenteraient avec l’évolution de la situation.

Ces informations demandées sont identiques aux attentes soulevées lors de la mise en place des espaces de coworking, 
fréquentation, distribution des équipements de protection, de nettoyage, kit hebdomadaires, etc.).

NoTrE 
poSITIoN

Nous voterons donc favorablement.

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.


