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Pour nous salarié(e)s, pour nous élu(e)s, pour nous organisations syndicales :

victoire ? succès ? retournement de situation ?
L’UNSA-SAPAP, syndicat AUTONOME, prend ses responsabilités et assume, en toute liberté, 
sa signature de la version rattrapage du nouvel accord de Rupture Conventionnelle Collective.

La RCC implique la suppression de plus de 700 emplois soit 16 % de l’effectif de l’Entreprise. 
Sans précédent dans l’Histoire d’Aéroports de Paris même à l’époque du PSE de l’escale. 
L’effectif pourra se retrouver début 2022 à environ 5 100 salariés. 
Pour mémoire cela correspond à l’année 1982 avec un trafic de 30 millions de passagers.

1 150 départs maximum prévus dans l’accord, dont les 700 premiers ne seraient pas remplacés 
et laisseraient environ 450 de nos collègues partir avec l’espoir que leur poste perdurera avec 
le plan de recrutement. 
Cette RCC prévoit un allongement du plan de recrutement de deux ans par rapport à la version précédente.

Compte tenu des atermoiements de la Direction et de sa prédilection pour les vérités successives, 
nous nous inquiétons du manque de perspectives professionnelles pour les salarié(e)s récemment 
embauchés qui pourraient quitter l’Enteprise en pleine tourmente.

D’où nos inquiétudes : Pyramide des âges, égalité pro femmes/hommes, GPEC : avenir des alternants, 
sous-traitance, externalisation, Réorganisations diverses et variées

Cette 2e version accuse un recul sur la garantie de l’emploi :

 - L’engagement de l’entreprise de ne procéder à aucun licenciement économique 
passe de 3 à 1 an (31/12/21 au lieu du 31/12/23).

Engagement de l’ÉTAT :

 - Plus de garantie dans la neutralisation du versement des dividendes jusqu’à 2022.

Notre Président directeur Général s’est adressé aux salarié(e)s ce 9 décembre, louant la qualité du dialogue 
social dans l’entreprise (seulement 5 heures de négociations pour la nouvelle RCC, comparées aux 160 heures 
pour les trois accords précédents). 

Nous découvrons dans cette annonce que la présentation des mesures unilatérales prévue le 10 
décembre est finalement renvoyée au 7 janvier 2021. date à laquelle il présentera la liste exhaustive 
des mesures PACT (plan d’adaptation des contrats de travail), qui nous font craindre le pire pour les 
salariés restant dans l’Entreprise.

POURQUOI ?

Pourquoi les OSR découvrent ces informations lors d’une vidéo postée sur YouTube à l’attention de 
tous les salariés, les institutionnels, le marché financier, les parties prenantes et les médias ?

Est-ce une décision du PdG pour acheter un semblant de paix sociale pendant les semaines 50 à 
52 et conserver la bonne image qu’il affiche dans tous les médias ? Ou peut-être est-ce la trève des 
confiseurs pendant un ressaut d’activité ?
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