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l’UNSA-SAPAP remercie la CGT pour l’organisation du cortège de ce jour sur CDG, rassemblant 
les salariés des trois plateformes. Nous avons tenu à y participer afin d’être à votre écoute 
et échanger avec vous sur les situations présente et future.

Nous avons une pensée particulière pour tous nos collègues qui sont encore au chômage à 100 % 
ou en activité partielle. Ces collègues étaient aussi dans le défilé et nous les en remercions, 
l’union fait la force.

Vous savez tous que nous sommes contraints de négocier les trois accords proposés 
à la signature le 23 octobre comme nous l’avons évoqué ce jour conjointement avec la CGT.

Certains d’entre vous s’inquiètent de la situation, ces inquiétudes sont bienfondées, 
c’est pourquoi nous défendons chaque jour lors des réunions de négociation vos intérêts, 
votre avenir et celui de notre entreprise (Contrat Régulé Équilibré 2021-2023).

Aux vues des débats, une convergence se dessine entre deux des trois organisations syndi-
cales représentatives, avec des avancées concrètes à la table des négociations.

Certaines mesures structurelles inacceptales restent en cours de négocation, seuls votre soutien 
et une intersyndicale forte pèseront dans la discussion.

à l’ouverture des négociations, le 1er septembre, la Direction nous a présenté une première 
version brutale et violente de ses projets de départs non remplacés (700 sur 1400 départs 
potentiels), de forts reculs de nos acquis en termes de temps de travail et de rémunération.

Après ce choc, l’UNSA-SAPAP a mis sur la table de nouvelles propositions que nous vous 
avons transmis via nos FLASH Info diffusés sur nos différents supports de communication.

Plus forts ensemble !
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Ne baissons pas la garde !

La CGT a remis en négociation le 15 septembre un document avec de nouvelles propositions 
dans lequel l’UNSA-SAPAP trouve des convergences qui ont animé les deux derniers jours 
de débats.

Tout n’est pas fait, le calendrier des négociations s’étale jusqu’au 23 octobre, date inscrite 
dans l’accord de méthode qui cadre le rythme et l’objet de ces négociations. Nous pensons 
que la Direction a encore une marge de manoeuvre pour limiter les effets sur les salariés. 
Aidons-là à aller dans ce sens, nous y parviendrons en restant mobilisés comme nous 
l’avons été aujourd’hui.

Nous continuons la négociation avec le même cap, le même langage : limiter l’impact sur le salaire 
et faire en sorte que les efforts qu’on nous demande ne soient pas durables au-delà de la crise 
que nous traversons.

La mise en place d’un PSE est un risque que la Direction n’a pas souhaité prendre pour le moment.

Rien n’est fait, rien n’est figé, les choses avancent par itérations. 
Nous avons déjà fait fortement baissé ce plan d’économie, 

ce n’est pas fini, nous continuons à négocier.


