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fLASH INfO
Votre actualité

Le PDG a entériné lors du communiqué du jeudi 5 novembre l’abandon des accords, 
y compris la RCC pourtant signée par les trois Organisations Syndicales Représentatives.

Cette décision prévisible respecte l’accord de méthode (cadrant le timing, l’objet et l’organisation 
de ces négociations de plus de deux mois) signé par les trois OSR ainsi que par la Direction.

Nous avons à de multiples reprises rencontré nombre d’entre vous, en présentiel, lors des heures 
d’informations, informellement, par Skype, réseaux sociaux divers et entendu les différents avis.
Notre sondage « VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE », mis en place avec pour parti pris, 
dès son lancement, d’ouvrir à toutes et tous sans identification, avec un vote simple : POUR 
ou CONTRE la signature des accords, a obtenu une majorité très prononcée de voix en faveur 
du POUR.

Les données brutes de notre sondage, après extraction le jeudi 5 novembre à 8 h 30, ont été 
partagées sur les réseaux sociaux en toute transparence. Elles ont alimenté les points de vues 
que nous avions collecté lors de nos rencontres et ont été prises en compte lors du vote 
de notre Commission Administrative qui s’est tenue le matin même. 
L’UNSA-SAPAP défendait l’intérêt général pour le maintien de l’emploi.

Un sondage effectué par la CGT (dont nous ne connaissons pas le résultat) montre 
une opposition à la signature de deux de ces accords.

Nous avons tenté de comprendre cette distorsion, sans dogmatisme. 
Force est de constater que nous n’avons pas touché les mêmes populations.

Nous sommes plus de 6 300 employé(e)s, ni la CGT ni l’UNSA-SAPAP n’ont disposé 
d’une représentation objective de l’expression de tous les salariés D’ADP.

Chacun a pu aussi solliciter les Organisations Syndicales, par mail depuis plusieurs semaines 
pour évoquer ses craintes et ses questionnements. Pour finir, une lettre ouverte a été transmise 
aux OSR et à la Direction depuis ce vendredi 6 novembre, invitant chacun à revoir sa position 
en faveur de la signature des accords.

L’allocution du PDG, ce jour, scelle définitivement ce sujet et nous projette dans une nouvelle 
attente de trois semaines avec l’annonce de mesures unilatérales au moins aussi fortes 
que celles négociées dans le cadre de l’accord d’APC.

Des mesures unilatérales seront prochainement présentées aux OSR, engageant 
la modification du Manuel de Gestion, la suppression de certaines notes d’application 
et la dénonciation de certains accords.

Nous, uNsA-sAPAP, 
partageons la déception que nous lisons 

dans de nombreux messages qui nous parviennent en ce moment.

Nous AdressoNs tous Nos remerciemeNts 
à celles et ceux qui sont venus vers nous pour échanger, 

àcelles et ceux qui nous ont apporté leur précieux soutien, 
ainsi qu’à celles et ceux qui se sont courageusement positionnés.

contre notre volonté, 
nous y sommes

https://www.unsa-sapap.org/


