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Que le PDG se souvienne : nous avions signé en 2020 l’accord APC 
prévoyant une suspension de l’intéressement pendant 3 ans. 

C’est bien la Direction qui avait proposé de suspendre l’intéressement, 
et l’UNSA-SAPAP a toujours été cohérente  : d’abord la préservation 

des salaires et ensuite on peut discuter de l’intéressement.

Aujourd’hui, avec le projet PACT maintenu en l’état, les conditions 
ne sont pas du tout réunies pour une signature de l’UNSA-SAPAP.

L’UNSA-SAPAP reste fermement opposée au projet PACT et au PSE 
qui doivent s’appliquer dès septembre 2021 !

L UNSA-SAPAP a donc déposé un préavis de grève du 1er Juillet au 5 Juillet 2021 
demandant le retrait du projet PSE.

La Direction, autiste, n’a rien voulu savoir et balaie presque 50 ans de négociations 
collectives en dénonçant des accords salariaux qui remontent jusqu’aux années 70 !

C’est pourquoi l’UNSA-SAPAP l’a clairement annoncé :
AVEC UNE DIRECTION PAREILLE 
LE DIALOGUE SOCIAL EST MORT 

DANS NOTRE ENTREPRISE.

L’UNSA-SAPAP a suspendu sa participation à toutes les négociations 
tant que cette Direction ne voudra rien entendre.

La Direction fait semblant d’être généreuse envers les salariés en proposant aux 
syndicats le pire accord d’intéressement de toute l’histoire d’Aéroports de Paris.

L’UNSA-SAPAP, reste la seule organisation syndicale 
représentative actuellement, à toujours avoir signé 
des accords d’intéressement depuis 1988, 
comportant une répartition équitable des enveloppes 
à distribuer : entre la plus petite prime 
et la plus grosse prime le ratio était de 1,4 en 1990 
et il était de 2,5 en 2020. 

Pour l’accord de 2021 sur une année, la Direction n’a rien trouvé de mieux, 
refusant de nous écouter, comme sur les salaires, en proposant 

une répartition proportionnelle à 100 % au salaire : 
du jamais vu dans toute l’histoire de l’intéressement à ADP.

Autrement dit, si l’enveloppe arrivait à être de 5 ou 6 millions d’euros, 
ce sont encore les plus gros salaires qui en profiteraient (de + 40 % à + 50 %) 

tandis que les plus bas échelons auraient une baisse de leur prime 
d’environ 20 à 25 %. Voilà ce que la Direction a osé proposer.

JAMAIS
l’UNSA-SAPAP
ne bradera
sa signature


