
Souvent imitée jamais égalée
la lettre

vous trouverez ci-dessous ce que nous avons obtenus 
lors des dernières négociations avec la direction

27 Mars 2020

Par équité et dans un esprit de solidarité, les permanents ont choisi de passer en activité 
partielle à 50 % à compter du 1er avril pour une durée indéterminée, et ne font pas appliquer 
leur statut de salariés protégés.

N’hésitez pas à diffuser LA LETTRE à vos collègues qu’ils soient en activité ou au chô-
mage partiel. Il est important pour le bien-être de tous de maintenir le contact.

Bien à vous, 

LAURENT GARSSINE 
Secrétaire général UNSA/SAPAP

Bonjour à toutes et tous,

La situation actuelle due à la pandémie COVID 19, crée au sein de l’entreprise 
de grands bouleversements.

Certains salariés vont devoir travailler sur les sites Orly, CDG et Le Bourget dans conditions 
particulières tout en préservant au mieux leur santé. D’autres sont ou vont se retrouver 
au chômage pendant quelques temps (et cela au-delà de la période de confinement).

Ces situations peuvent amener des interrogations multiples :

 - La situation économique 
 - Votre rémunération 
 - Vos conditions de travail (équipements de protection…) 
 - …

L’UNSA/SAPAP tient à vous faire savoir que notre organisation syndicale est et sera présente  
durant toute cette période compliquée et difficile, et que nous continuons notre action 
syndicale et travaillons à préserver vos droits.

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.



ce que propose la direction ce que demande l'unsa/saPaP ce que la direction met en place 
suite à nos revendications

Effort dE guErrE

Mise en chômage partiel 
à partir du 23 mars

L'entreprise a présenté un dossier en CSE 
qui fait figurer par directions des activités 
qui sont maintenues avec un taux de recours 
au chômage partiel oscillant entre 63 % (DCO) 
et 89 % (DIA).

Nous demandons la communication de la liste 
des personnels  en chômage partiel à partir du 23 mars 
par genre, catégorie, par site et par direction. 
Nous demandons à l’Entreprise de transmettre 
les éléments par Direction d’économie de charge induit 
par cette liste.

Rien, à ce jour aucune liste des personnels en activité, 
chômage partiel n’a été transmise aux instances ni CSE, 
ni C2SCT ni C3SCT

Mise en chômage partiel à 
partir du 30 mars

Pour certaines directions seul le Plan de Continuité 
d'Activité est précisé avec les fonctions en veille opéra-
tionnelle.

Nous demandons la communication de la liste 
des personnels  en chômage partiel à partir du 30 mars 
par genre, catégorie, par site et par direction.

Nous demandes à l’Entreprise de transmettre 
les éléments par Direction l’économie de charge induit 
par cette liste.

Rien, à ce jour aucune liste des personnels en activité, 
chômage partiel n’a été transmise aux instances ni CSE, 
ni C2SCT ni C3SCT

droit social

Contact avec les salariés Pas de mesures spécifiques de prévues. Nous demandons la mise en place de moyens adaptés 
pour permettre le maintien du contact 
avec les salariés présents et absents  dans le respect du 
confinement défini par le Ministère de la Santé 
et de l'Intérieur.

Sans réponse à ce jour

CSE, C2SCT et C3SCT La Direction réfléchi aux modalités de fonctionnement 
avec les IRP et les élus afin de permettre une continuité 
de communication, de travail dans l'intérêt des salariés 
présents et ceux absents en chômage partiel.

Nous demandons la mise en place d'un comité 
de suivi avec les IRP, services sociaux, DRH, 
pour les salariés en situation difficile.

Encore en cours de réflexion

Réunions légales, rythme 
de travail sur les sujets 
d'organisation et HSCT

La Direction nous informe que les réunions seront 
annulées, que les réorganisations sont reportées jusqu’à 
nouvel ordre.

Nous demandons la définition du mode de travail des 
C2SCT, C3SCT entre la Direction et les OS.

Nous demandons le report des réunions légales 
afin qu’elles aient lieu.

Nous demandons la mise en place d’une période 
dit de trêve lors de la reprise de l’activité concernant les 
réorganisation et les modifications d’organisation afin de 
permettre aux salariés de reprendre leur travail dans de 
bonnes conditions.

Sans réponse à ce jour



ce que propose la direction ce que demande l'unsa/saPaP ce que la direction met en place 
suite à nos revendications

avancEmEnts

Avancements OETAM Gel des avancements OETAM. Nous demandons la mise en œuvre de tous les avance-
ments arbitrés en 2019 jusqu’à la mise en chômage partiel, 
23 ou 30 mars suivant les personnes concernées et le 
maintien des avancements des personnes en activité 
même partielle quelle que soit le taux induit par l'activité.

Prise en compte des changements d’échelon liés 
aux décisions avancements définis pour 2020 pour 
les OETAM, à date d’effet du mois du changement 
d’échelon des mois de janvier à juin 2020

Avancements Cadres Non prise en compte sur les éléments de paie 
de février des avancements au 1er janvier des cadres, 
versement d'une prime de rattrapage habituelle en mars pour 
tous les cadres à l'avancement (délai administratif de 
prise en compte).

Nous demandons la prise en compte des avancements 
cadres au 1er janvier.

Prise en compte de tous les changements d’échelon liés 
aux décisions avancements définis pour 2020, 
pour les cadres à date d’effet du 01/01/2020

rPs /santE

Mesures RPS 
pour les salariés touchés 
par le chômage partiel

Le dossier ne comporte pas de mesures spécifiques sur 
le sujet, suite à un manque de temps pour 
la Direction de travailler ce sujet.

Nous demandons la mise en place d'une cellule 
de crise psy pour les salariés ADP, en suspension 
de leur contrat de travail ou présents sur site.

Sans réponse à ce jour

Maintien des personnels 
en activité pendant 
la période de confinement

Nous demandons la mise à disposition pour 
les personnels des gels hydroalcoolique.

La désinfection / nettoyage régulière des salles 
de travail, salles de repli.

La désinfection systématique des équipements 
de biométrie/matériel de sureté.

Question remontées au terrain avec mesures correctives, 
pas d’information complémentaire et exhaustives 
au CSE ni C2SCT, ni C3SCT

Fermeture programmée 
des installations

L'entreprise se réserve le droit de fermeture 
des installations, des bâtiments techniques suivant l'ex-
ploitation décidée pour réduire ses couts 
de fonctionnement.

Nous demandons que soit communiqué aux salariés et 
aux IRP, la liste au fil de l'eau des bâtiments techniques 
fermés.  

L’entreprise envisage la fermeture des locaux dit tertiaires, 
au delà des terminaux, pour réduire ses coûts de fonc-
tionnement, une liste sera présenté en CSE du 30 mars. 
Les salariés concernés par ces fermetures pourront 
disposer d’un espace de coworking par plateforme avec 
les matériels d’hygiène et de protection nécessaires.



ce que propose la direction ce que demande l'unsa/saPaP ce que la direction met en place 
suite à nos revendications

informations / rEtour à l'activité / rémunération

Rémunération 
pendant la période 
de chômage partiel

Le dossier présenté en CSE ne précise pas les éléments 
qui sont pris en compte pour le calcul des indemnités de 
chômage partiel, plusieurs taux indiqués dans le dossier 
70 % du brut, 80 % du net, alors que les communica-
tions gouvernementales indiquaient une prise en charge 
à 100 %.

Nous demandons la communication des fiches 
de Q/R par courrier aux salariés concernés 
par le chômage partiel, ainsi que les modes 
d'accès aux informations Groupe (adresse générique 
activitepartielle@adp.fr - crée le 20 mars 2020).

En réunion technique complémentaire la Direction nous a 
annoncé que serait pris en compte pour 
les indemnités de chômage partiel le Traitement 
de Base, l'ancienneté, l'assiduité, les heures majorées et 
les heures complémentaires au 29 février 2020.

Nous demandons que le calcul soit lissé sur les 3 mois, 
c’est-à-dire décembre 2019, janvier et février 2020.

L’indemnité d’activité partielle est exonérée de toutes 
les charges sociales, à l’exception de la CSG 
et de la CRDS applicables aux revenus de remplace-
ment, des cotisations du régime de complémentaire 
santé et de prévoyance.

L’indemnité nette d’activité partielle s’élève à environ 
à 79 % à 81 % (*) du montant net perçu en activité 
normale sur les éléments pris en compte dans l’assiette 
du calcul, hors prélèvement à la source de l’impôt 
sur le revenu. 

Les Heures majorées et Heures complémentaires seront 
établies à partir de la moyenne des 12 derniers mois in-
cluant les indemnités différentielles sur heures majorées 

Primes, sujétions Ces éléments de rémunération ne sont pas pris en 
compte dans le calcul de l'indemnité de chômage partiel.

Nous demandons l'intégration des primes différentielles 
liées aux mobilités, fin de grille… dans le calcul de la 
rémunération du chômage partiel.

Demande de prise en compte des IKN qui correspondent 
à une rémunération aussi.

Sera pris en compte le traitement de base et la prime 
d’ancienneté avec prise en compte pour ces deux items 
des changements d’échelon liés aux décisions avance-
ments définis pour 2020, les Heures majorées et Heures 
complémentaires, Prime d’ajustement IKN et Prime 
d’assiduité.

Retour au plein emploi 
après une période 
de chômage partiel

Aucune précision sur le dossier CSE, il est demandé aux 
managers de rester en contact avec leurs équipes.

Nous demandons l'établissement des modalités 
de contact des salariés suite à une demande 
de reprise du travail.

Rien à ce jour sur la formalisation de la reprise d’activité

Formule de calcul de l'indemnité d'activité partielle

Indemnité nette d'activité partielle nette = [Salaire brut horaire** x 70%]

- [CSG (6,2%) + CRDS (0,5%)] x [(Salaire brut horaire** x 70 %) x 0,9825] 
- cotisations régime complémentaire santé (16,76 €) 
-  cotisations assurance prévoyance (selon barème applicable sur les tranches B et C 

du contrat de prévoyance Generali)

• 0,9825 = base CSG CRDS avec abattement de 1,75% pour frais professionnel 
• 6,2% et 0,5% = taux CSG et CRDS applicable aux revenus de remplacement 
• 16,76€ = contribution salarié au socle obligatoire du régime complémentaire santé Henner Humanis 
• taux moyen cadre /OETAM de cotisations assurance prévoyance est de l’ordre de 1,85% (estimation)

(*) Le taux estimatif de 84% communiqué dans la presse et par le gouvernement a été calculé avec des cotisations salariés d’environ 23%. Pour ADP. SA, ce taux est de l’ordre de 20%. 
(**) Salaire brut horaire : 7,62 h / jour



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

ORLY CDGLibres
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Qui sommEs-nous ?
nous sommes un syndicat libre et autonome. 

et nous garantissons à nos adhérents 
l’indépendance syndicale

Le SAPAP a été créé en 1983 par des militants venant des syndicats CGT et CGC.

En désaccord avec leurs instances, ils ont décidé de créer un autre syndicat 
différent et non catégoriel.

Le SAPAP, Syndicat Autonome du Personnel du Groupe ADP, a suscité de la part des 
syndicats représentatifs de l’entreprise une opposition pendant 5 ans (1983-1988).

La représentativité de notre syndicat a été reconnue en 1988 par voie judiciaire.

L’UNSA/SAPAP reste largement un syndicat représentatif au sein du Groupe ADP 
alors que des syndicats comme la CFDT ou la CFTC ne le sont plus depuis 
des années dans l’entreprise.

L’évolution du syndicalisme, ainsi que l’évolution de la gestion des entreprises, 
très vite tournée vers davantage de profit, a posé le problème d’une adhésion 
à une fédération autonome des transports. 
C’est pour cette raison que nous avons choisi de nous affilier à la branche 
Transport de l’UNSA qui correspond à nos valeurs de diversité et d’indépendance 
politique.

L’UNSA/SAPAP prône un syndicalisme Autonome, Réaliste, et Réformiste.

Le changement des statuts de l’entreprise en 2006 où ADP, passé d’un établissement 
de service public à une société anonyme cotée en Bourse, a complétement changé 
le rôle syndical au sein de l’entreprise.

Nous avons affaire aujourd’hui à des cadres dirigeants dont l’intérêt financier 
l’emporte sur l’intérêt social.

La démarche de notre syndicat depuis sa création a toujours été la concertation, 
la négociation, le dialogue social. Il faut reconnaitre que toutes ces valeurs 
sont souvent bafouées par nos dirigeants, mais nous resterons fidèles à ces valeurs 
avant de déclencher une opposition plus forte, tels que conflits et grèves.

L’UNSA/SAPAP sera toujours force de proposition mais sera également combatif 
contre les décisions de la Direction prises au détriment des agents et défendra 
les intérêts individuels et collectifs des salariés du Groupe ADP.

Non catégoriel

Représentatif

Diversifié

Indépendant

Autonome

Réaliste

Réformiste

Concertation

Négociation

Dialogue social

Fidèles à nos valeurs

Combatifs

Force de proposit ion


