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Employabilité compétitive :  
un chantage permanent à l’emploi 
L’ensemble du patronat – le Medef, l’Afep (Association française des 
entreprises privées) et l’UIMM (Union des industries et métiers de la 
métallurgie) : voilà les 25 grands patrons français qui réclament une 
remise en cause du droit du travail en prônant des assouplissements, 
encore plus de flexibilité pour les salariés et des obligations revues 
à la baisse en cas de plans sociaux. Des négociations nationales se 
tiennent actuellement. Le Medef veut un texte permettant de baisser 
les salaires et faire varier la durée du travail par accord d’entreprise, 
instituant une adaptation du contrat de travail aux aléas économiques. 
Ceci en échange d’un hypothétique engagement à maintenir l’emploi. 
Si un tel accord venait à voir le jour, il modifierait les fondamentaux du 
contrat de travail, tels que la durée du travail, les conditions de travail, 
l’aménagement du temps de travail et la rémunération. En cas de 
résistance et de refus du salarié, l’employeur pourrait le licencier sans 
avoir à invoquer de motif. En revanche, les dirigeants maintiendraient 
leurs rémunérations, les actionnaires continueraient à toucher leurs 
dividendes ; cela en précarisant le monde du salariat et en affaiblissant 
ses droits. Voilà comment ces grands patrons entendent relancer la 
compétitivité des entreprises. C’est peut-être une des solutions que 
Nicolas Bouzou, économiste, a mis en avant le 20 mars dernier à la 
convention cadres ADP 2012, pour concilier rigueur budgétaire et 
relance de la croissance.

Hommage 
Un grand résistant s’est éteint : Raymond Aubrac, dernier chef de la 
Résistance sous l’occupation allemande et le régime de Vichy. Voici ce 
qu’il répondait aux jeunes lorsqu’ils lui demandaient pourquoi nous 
avons résisté : “parce que nous savions que ça servirait à quelque chose… 
Même si nous savions que nous pouvions mourir, nous agissions pour les 
nouvelles générations. Nous étions patriotes à l’époque, parce qu’envahir 
la France, c’était comme attaquer notre famille. Tous ces hommes et 
femmes qui ont osé résister n’étaient pas optimistes, je parlerais plutôt 
d’espérances actives”.
Raymond Aubrac ne s’intéressait qu’à l’avenir, à la lutte contre le 
racisme. Nous ne pouvons que rendre hommage à cet homme et à ces 
milliers de femmes et d’hommes qui par leurs combats, ont montré le 
chemin aux nouvelles générations de Résistants qui combattent eux 
aussi toutes formes d’injustice.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT
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L’activité et les résultats de l’exercice 2011 
sont à nouveau exceptionnels. L’année 
écoulée est également une année de 

mutation et d’importants changements pour 
ADP et son groupe. Son modèle économique 
tend à se rapprocher de celui d’Heathrow et 
de Schiphol (prédominance des segments 
immobiliers et commerces dans les résultats, 
externalisation de certains métiers/fonctions).
Le trafic passager sur les aéroports 
parisiens enregistre un record historique 
avec 88,1 millions de passagers. Le Contrat 
de Régulation Économique (CRE) affirme 
que pour tout million de passagers 
supplémentaires, les retombées pour 
l’emploi sont de 1 500 emplois directs et 
indirects. Cela a été plus que confirmé par 
une étude du B.I.P.E sur la complémentarité 
des trois plateformes Orly, Roissy, 
Le Bourget. Cependant, nous ne constatons 
aucun effet sur l’effectif d’ADP et de son 
groupe. Au contraire, la réduction de 
l’emploi s’y poursuit, avec une nouvelle 
baisse du nombre de salariés (- 1 %). 
De plus en plus, la pertinence d’un objectif 
annuel de réduction de l’effectif d’ADP 
SA sur la période 2011-2015 (engagement 
parallèle au Contrat de Régulation 
Economique) se pose. C’est dans ce contexte 
que les élus du Comité d’entreprise ont émis 

un avis majoritairement 
négatif le 22 mars sur le 
bilan social (11 contre/3 
abstentions/4 pour). 
En effet, la politique 
de l’emploi actuelle 
est caractérisée par la 
faiblesse des embauches 
face à d’importants 
gains de productivité. 
Elle débouche sur un 
vieillissement des 
salariés avec un risque 

important à court terme de pertes de savoir-
faire, de professionnalisme et de la culture 
de l’entreprise. Cela se traduirait par des 
conséquences inévitables sur la qualité du 
service délivré au public et au final sur les 
performances économiques. 
Au niveau du groupe, la cession d’Alyzia 
et la vente de Masternaut, et les 
difficultés économiques d’ADPI ont eu des 
conséquences négatives sur les effectifs. 
Ce “modèle” économique de création de 
valeur est soutenu pour l’heure par notre 
actionnaire majoritaire : l’Etat. Selon nous, 
cela pose la question des choix économiques 
et sociaux, pauvres en emplois mais riches 
en résultats, au regard d’un marché du 
travail très dégradé, tout particulièrement 
pour les plus jeunes. Cela nous paraît 
contradictoire avec les objectifs affichés par 
l’Etat en terme de réduction du chômage. 
Quant aux résultats d’ADP, ils sont largement 
au-dessus des prévisions les plus optimistes : 
le chiffre d’affaires progresse rapidement 
approchant 2,5 milliards d’euros (+ 4 %), le 
profit d’exploitation atteint 957 millions 
d’euros et le bénéfice net fait un bond d’un 
tiers sur l’exercice précédent pour atteindre 
312 millions d’euros. Les dividendes versés 
progresseraient de 16 %. Du jamais vu !
La création de valeur se fait au détriment 

des salariés : les frais de personnel ne 
représentent plus que 32 % de la valeur 
ajoutée contre 41 % en 2005. Nous 
contestons ce partage des richesses et 
nous demandons son rééquilibrage afin 
de permettre de financer une progression 
de l’emploi et des investissements qui 
sont nécessaires à l’accomplissement des 
missions de service public.
Enfin, au vu des orientations retenues pour 
2012 (notamment la prise de participation 
dans TAV, premier opérateur aéroportuaire 
turc, pour 700 millions d’euros), nous ne 
pouvons qu’être inquiets pour l’avenir d’ADP 
SA, de ses salariés, de l’emploi et de l’évolution 
de la qualité de ses missions de service public. 
En effet, cette opération capitalistique est 
avant tout conçue pour créer de la valeur. 
Mais quels en sont les risques ? Comment 
sera financée cette croissance externe ? 
Quelles seront les conséquences sur le taux 
d’endettement ? Ne fragilise-t-elle pas la 
structure financière de notre entreprise dans 
une période où les coûts de financement 
sont élevés ? Jusqu’où ira cette politique de 
croissance externe et à quels coûts ?
Dans ce contexte, nous pensons qu’il 
est temps de faire un premier bilan des 
résultats du partenariat avec Schiphol et de 
son avenir. Autres interrogations, jusqu’où 
ira la multiplication des co-entreprises 
ou encore l’externalisation de certaines 
activités avec à la clé, des risques croissants 
sur la qualité de service ?
Enfin, nous resterons vigilants sur la place 
majoritaire de l’Etat dans le capital de notre 
société, dont dépend l’existence du statut 
du personnel et les droits et garanties 
collectives qui lui sont associés.

Observations du Comité d’entreprise 
d’Aéroports de Paris du 5 avril 2012 adoptées par 
14 voix pour (SICTAMCGT / CFTC / SPE CGT / FO / 
UNSA SAPAP / CFDT) et 4 abstentions (CFE CGC)

Assemblée Générale des actionnaires
Les organisations syndicales 
s’expriment
L’Assemblée Générale des actionnaires d’ADP avait lieu le 3 mai dernier. A cette occasion, les organisations 
syndicales tenaient à communiquer leurs observations aux participants. Voici le texte commun  
qu’elles ont rédigé.

©
 D

R L’aéroport de Schiphol
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Bilan social / bilan emploi 2011
Un bilan qui n’a de “social” que le nom !
Les séances plénières du Comité d’entreprise du 22 mars et du 5 avril ont ouvert le débat sur l’emploi au 
sein d’ADP, notamment au travers du bilan social 2011 (soumis au vote des élus du Comité d’entreprise) 
et du bilan emploi 2011.
La Commission emploi du CE souhaite alerter les lecteurs sur la situation.

Etat des lieux
Les effectifs et les emplois statutaires pour-
suivent leur chute. Au 31 décembre 2011, l’ef-
fectif était de 7 124 contre 7 195 en 2010. Une 
perte sèche de 71 salariés représentant une 
baisse de 1 %. 

– Si l’on rentre dans le détail de l’évolution des 
effectifs, sur cette même période, les métiers 
et qualifications d’exécution poursuivent la 
baisse amorcée depuis plusieurs années bais-
sant de 64,3 % (- 9 salariés) pour l’exécution et 
de 10 % (- 101 salariés) pour l’exécution princi-
pale. La maîtrise entame une baisse de 2,2 % 
(- 65 salariés), alors que la haute maîtrise 
progresse de 2 % (+ 40 salariés) et de 5,2 % 
(+ 64 salariés) pour les cadres. 
– On notera, par rapport à 2010, une augmen-
tation des embauches en 2011 (147 embauches 
dont 35 de jeunes de moins de 25 ans). Celle-ci 
ne couvrant pas les 216 sorties constatées sur 
cette même période, dont une augmentation 
des licenciements de + 22,9 % par rapport à 
2010.
– Le nombre de postes vacants est de 370 au 
31 décembre 2011 et de 382 au 31 janvier 2012.

Parallèlement, le recours au contrat CDD pro-
gresse de + 28,6 % sur 2011 (+ 2 salariés) pour 
un total de 9 CDD, ce qui reste très faible mais 

le recours à l’intérim explose les compteurs, 
progressant de 35,1 % par rapport à 2010.
On observe également un vieillissement 
de l’âge moyen des salariés ADP atteignant 
45 ans en 2011 contre 44 en 2010 et 43 en 2008 
qui s’explique par la faiblesse des embauches 
de jeunes, notamment dans les tranches des 
- de 30 ans.

Commentaires
Aéroports de Paris voit son trafic progresser, 
atteint des records en nombre de passagers et 
investit dans de nouvelles installations comme 
le S4, la liaison AC, la nouvelle gare de fret en 
zone cargo 3, pour ne citer que celles-ci. 
On ne peut que constater que les effectifs 
et les emplois statutaires suivent la courbe 
inverse et fondent comme neige au soleil 
et ce, en application des objectifs straté-
giques (une suppression de 2 % d’effectifs 
en moyenne par an jusqu’en 2015) pris paral-
lèlement au CRE 2 (Contrat de Régulation 
Economique). Ainsi, les métiers d’exécution 
poursuivent une baisse entamée depuis des 
années et la maîtrise prend le même chemin. 

La direction se félicite : en 2011, elle ne réalise 
pas son objectif des - 2 % et elle a procédé à 
plus d’embauches. Certes, mais 1 % d’effectifs 
en moins c’est toujours 1 de trop. 
D’autre part, l’objectif de suppression d’ef-
fectifs étant un objectif annuel moyen sur 
toute la période du CRE, la Direction se garde 
bien de donner une quelconque garantie sur 
un éventuel rattrapage dans les années qui 
vont suivre. 
Quant aux embauches, si elles ont augmenté 
entre 2010 et 2011, elles ne sont pas à la hau-
teur des sorties et ne peuvent de fait consti-
tuer un rempart à la baisse des effectifs.

Cette politique appliquée de la Direction 
qui est toujours en recherche d’économie 
de postes et de baisse d’effectifs, favorise 
les réorganisations qui se succèdent les unes 
après les autres. Dans les séances du Comité 

d’entreprise, une nouvelle organisation est 
à peine mise en place qu’un autre projet 
survient. 
Avec des sous-effectifs chroniques dans 
les unités opérationnelles et les directions, 
les conditions de travail des agents ADP se 
dégradent. Ainsi courant mars dernier, fin de 
période de modulation, de nombreux agents 
ont eu des difficultés à exercer leur droit légi-
time à congé ou aux RTT.

Où passent donc les emplois, les postes statu-
taires une fois supprimés ? Il n’est pas rare de 
voir la charge de travail répartie sur les agents 
restants ou alors de constater que celle-ci est 
partie à la sous-traitance, autre versant de la 
politique de la Direction en matière d’emploi. 
Dans les dernières informations, la Direction 
a confirmé qu’elle faisait “une expérimenta-
tion” en ayant sous-traité les missions des 
QDS dans le cadre de l’ouverture du S4. Les 
QDS ont pour mission principale de contrô-
ler les prestations de nettoyage effectuées 
d’ores et déjà par les sous-traitants. En sous-
traitant le contrôle de la sous-traitance, on ne 
peut que se demander ce qu’elle compte faire 
de la qualité de service, autre vœu et autre 
objectif de la Direction. 

Que l’on veuille ou non, les objectifs des - 2 % 
sont une menace permanente sur les condi-
tions de travail et sur les emplois des agents 
ADP. C’est un carcan menaçant l’ensemble 
des secteurs, qui a été dénoncé par plusieurs 
élus de plusieurs organisations syndicales, 
intervenues auprès de la Direction sur l’ag-
gravation de la situation dans les unités opé-
rationnelles et/ou secteurs. 

Ainsi, le bilan social 2011, présenté par la Direc-
tion a reçu un vote majoritairement « Contre » 
de la part des élus du Comité d’entreprise. 

Fabrice Criquet 
Elu FO

Président de la Commission emploi

mai 2012
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Il était une fois…

Un loup plus fort que les dinosaures, un chien vert prénommé Jean-François et un ours 
plongeur à la recherche de coquillages…, de drôles de créatures ont envahi la médiathèque 
d’Orly, le 17 avril. Les 3-5 ans du centre de loisirs étaient invités à une matinée conte. Au 

programme, quatre histoires plus tendres les unes que les autres, choisies et racontées par les 
médiathécaires. La prochaine séance aura lieu à Roissy. Les livres sont disponibles à la médiathèque 
pour les consommer avec vos enfants sans modération.

Déjà Noël
Comme chaque année à la même époque, le 

Père Noël du CE va passer ses commandes. Les 
agents ADP auront un mois pour faire leur choix 

dans le catalogue distribué dès fin mai.
Deux nouveautés cette année : le CE vous a préparé 
une sélection de livres publiés par “Rues du monde”. 
Imaginés par de jeunes talents ou des auteurs-illus-
trateurs reconnus, les albums de cette petite maison 
d’édition se distinguent par des illustrations originales 
et colorées et des textes de qualité. A cette sélection 
livres s’ajoute une gamme de jouets traditionnels en 
bois entièrement fabriqués dans le Jura, qui mettent en avant le savoir-
faire des artisans français. 
Autre grand rendez-vous de fin d’année : la fête de Noël du CEADP qui 
aura lieu dimanche 2 décembre au Parc des Expositions du Bourget. 
Réservez votre journée !

Les dates
Vous avez jusqu’au 29 juin pour rendre votre bulletin joint au catalogue. 
Si vous n’avez pas répondu dans le délai prévu, un jouet sera attribué 
d’office à votre enfant et nous ne pourrons pas faire d’échange. 
Distribution des jouets du 12 au 30 novembre sauf les mercredis (sous 
réserve de livraison) et service après-vente jusqu’au 11 janvier 2013.

Pour qui ?
Les enfants nés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2012 (14 ans 
révolus) dont les parents sont : des agents en CDI ; des agents en CDD 

présents du lancement de l’opération jusqu’à la fin de 
la distribution ; des agents en contrats spéciaux aux 
mêmes conditions que les agents en CDD.
Les couples constitués de deux agents Aéroports de 
Paris ne peuvent recevoir qu’un seul jouet par enfant. 

Le catalogue et son supplément éthique
Vous choisissez le jouet ou le livre de votre enfant selon 
sa tranche d’âge, dans le catalogue général ou le sup-
plément. Nous essayons de couvrir un panel d’activités 

(imitation, réflexion, sport, tradition, etc.) dans nos limites financières. 
Le coût moyen des jouets est de 23,50 e.

Pour satisfaire tout le monde
Si vous avez des collègues absents, pensez à les prévenir. Si vous devez 
partir en vacances, n’oubliez pas de nous envoyer votre bulletin à temps. 

Pour en savoir plus : 
  www.ceadp.com ou 01 49 75 06 12 pour Orly - 01 48 62 32 06 / 07 

pour Roissy 

Si vous n’avez pas reçu le catalogue de jouets l’an passé, si le sigle de votre service a changé, si votre famille s’est agrandie ou si vous êtes nouvel embauché 
et parent, nous vous demandons de retourner ce bulletin au service Enfance avec copies de votre contrat d’embauche et de votre livret de famille. 
Adressez-le au service Enfance dont vous dépendez : 
Orly : Bât. 630 – Parc Central ou CDG : Bât. 7523 – Zone Technique

Coupon de mise à jour jouets de Noël 2012
Mme, M. ______________________________ Prénom  _____________________________________  N° salarié(e) ________________________
Service (indispensable, indiquez le sigle) ________________________________ Lieu de travail _________________________________________
Tél. _____________________________________ Tél. dom. _______________________  Portable ________________________________________
Nom de l’enfant __________________________ Prénom  ______________________________________ Date de naissance ___________________
Nom de l’enfant __________________________ Prénom  ______________________________________ Date de naissance ___________________
Nom de l’enfant __________________________ Prénom  ______________________________________ Date de naissance ___________________
Uniquement pour les nouveaux embauchés, en cas de changement (naissance ; lieu de travail) ou si votre enfant n’a jamais eu de jouet
Pièces à joindre : photocopie du livret de famille, copie du contrat
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Les cavaliers de la section Equitation 
de l’ASCEADP sont de retour

A près une année d’absence, les cavaliers de la section Equitation ont repris les Challenges 
organisés par le Comité de Liaison de l’Equitation d’Entreprises (CLEE). 
La première rencontre avait lieu le 18 mars au centre équestre de Buzenval.

Nos deux équipes ont défendu nos couleurs dans une ambiance très sympathique, encou-
ragées par de nombreux spectateurs, dont certains agents ADP venus tout spécialement 
pour l’occasion.
Les cavaliers de l’épreuve 2, anciennement bronze, ont brillamment remporté ce premier 
challenge en plaçant ADP devant les autres entreprises telles Alcatel, Peugeot, IBM ou SFR. 
Bravo tout particulièrement à Rémy Pignerol qui remporte cette épreuve et Axel Adriaens 
qui termine à la troisième place, tous deux effectuant des parcours sans faute. Les cavaliers 
de l’équipe 1, ou argent, se sont bien battus, mais ont eu moins de réussite. 
A l’issue de la rencontre, les cavaliers ont tous été récompensés puis se sont retrouvés avec 
leurs supporters autour d’un verre.

Contact : veronique.desort@adp.fr

V otre site bouge. Une présenta-
tion plus pratique, de nouvelles 
rubriques, des fonctionnalités 

avancées et simples comme un clic vous 
permettent désormais d’avoir accès à plus 
d’informations sur les activités de votre CE.  
Des vidéos, les blogs des miniséjours, une 
foire aux questions (FAQ) sont désormais 
accessibles à tous. Le Relais et le Relais 
Vacances se feuillettent en ligne et vous 
pouvez également nous proposer un article.

Bientôt, un onglet vous permettra d’avoir accès aux comptes rendus des débats du Comité 
d’entreprise, dans une zone réservée aux agents ADP. Nous vous tiendrons au courant.
Le site “nouvelle vague” vous plaît ? Vous êtes déçus ? N’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques et commentaires. Nous y serons attentifs.
service.information@ceadp.fr

D  Vos prochains 
rendez-vous

D Plus complet, plus pratique, plus interactif…

Votre site ceadp.com évolue  
pour mieux vous servir

Matinée Roller 
Prochaine matinée Rol-
ler en famille, le 12 mai 
à partir de 10 h, au com-
plexe sportif d’Orly. Si 
vous n’avez pas vos rol-
lers, le prêt de matériel 
est prévu. 

Prochains 
Challenges
Le Challenge Pétanque Nord initialement prévu 
le mardi 15 mai est reporté au mardi 22 mai. 
Pour le Challenge Pétanque sud, rendez-
vous le 5 juin. 
Le 24 mai, place au Challenge Roller au Sud.
Le 26 mai, les pêcheurs et vététistes Nord 
sont attendus à Ermenonville.
Le cross du printemps Nord clôturera les 
Challenges, le 7 juin.
Inscrivez-vous nombreux pour défendre les 
couleurs de votre service.

Futsal
Gros succès pour le Challenge Futsal au Sud 
comme au Nord. A Roissy justement, une 
soirée supplémentaire de sélection a dû 
être programmée compte tenu du nombre 
d’équipes participantes et pour la première 
fois, deux équipes exclusivement féminines 
étaient inscrites au challenge. Une première 
dans l’histoire du CE.

Info CE
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L es salariés d’ADP, du Comité d’entreprise ainsi que des filiales et 
institutions sont conviés à participer à la Course du Printemps. 
Valides ou personnes en situation de handicap, coureurs et mar-

cheurs, enfants et adultes sont les bienvenus à ce rassemblement 
hors du commun, qui s’inscrit comme un événement phare de l’année 
sportive du CE. Initiée en 2010, la Course du Printemps a réuni l’année 
dernière près de 150 participants. C’est une fête de la solidarité plus 
qu’une compétition, et un moment de partage, loin des préjugés.
Des nombreuses surprises attendent les participants et le public, et 
des lots seront distribués à l’issue de la course. Cette initiative est sou-
tenue par les élus du Comité d’entreprise, la mission handicap d’ADP, 
la section CAP sud d’Orly, l’ASCEADP et de nombreux bénévoles. Si 
vous avez manqué les inscriptions, pas de soucis. Rattrapage de der-
nière minute oblige, vous pourrez vous inscrire sur place juste avant 
la course. Les trois premières femmes, les trois premiers messieurs et 

les trois premiers services seront récompensés officiellement lors de 
la remise des trophées du Challenge d’Orly, le 12 juin 2012. 

La course
L’épreuve se déroule pendant 45 mn maximum sur une boucle de 
1,750 km. En cas de fatigue, les participants sont libres de s’arrêter, les 
kilomètres parcourus à ce moment seront alors comptabilisés. 

 Pour vous inscrire, téléchargez votre bulletin de participation 
sur le site www.ceadp.com et renvoyez-le avant le 9 mai par fax au 
01 49 75 18 46 ou par mail à service.sports-orly@ceadp.fr.
Les bonnes volontés pour le contrôle et le classement sont les bienve-
nues. Les bénévoles se verront attribuer, au bénéfice de leur service, 
un nombre de kilomètres correspondant à la moyenne de la distance 
parcourue par l’ensemble des participants.

Le timing
- Rendez-vous à partir de 17 h sur le practice de golf d’Orly Parc central 
-  Remise des dossards et inscriptions de dernière minute de 17 h à 17 h 45
- Départ de la course à 18 h
Musique live de 17 h à 18 h, open bar et stand crêpes de 17 h à 19 h 30, 
buffet et remise des prix à partir de 18 h 45.

Contact : Julio Vilela : 06 67 52 44 09 / 01 49 75 06 68
service.sports-orly@ceadp.fr

  Plus d’info sur 
www.ceadp.com

mai 2012

La Course du Printemps, l’épreuve solidaire du Challenge omnisports interservices, est dans les starting 
blocks. Préparez-vous pour l’édition 2012 qui aura lieu le 10 mai à Orly Parc. 

D Course du Printemps

Venez comme vous êtes
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Un totem en l’honneur de la nature

Musique Nord  
avec Miloudi 
Benslimane

A la recherche  
du temps perdu

C e “totem” est le fruit de sept adhérents de la section Arts Plastiques d’Orly, 
guidés par le savoir et l’expérience de Zsazsa Mercury, professeur de mosaïque 
et Jeanine Waintrop, professeur de sculpture de la section Arts Plastiques 

d’Orly. C’est aussi la réalisation souhaitée d’une œuvre commune en volume. 
Le choix s’est porté sur la thématique de la nature, incarnée par un totem qui 
traditionnellement la représente, et sur un travail en plusieurs pièces, ce qui 
facilitait sa réalisation. 

Travail d’équipe
Chacun a travaillé individuellement au dessin sur un élément de la nature, avant de 
réaliser une composition commune. Pour l’axe central, première base de la structure, 

les éléments ont été sculptés sur des blocs de ciment cellulaire durant plusieurs séances. Pour l’ha-
billage, deux techniques de mosaïque distinctes ont été utilisées : la technique directe qui consiste 
à coller les tesselles (morceaux) directement sur le support et la technique dite indirecte, qui oblige 
à les coller à l’envers provisoirement sur un papier kraft ou un tissu très fin, avant la pose définitive.
L’équipe a fait un choix commun de matériaux et de coloris, pour maintenir l’unité de l’œuvre, essen-
tiellement des émaux et des pâtes de verres. Dix mois après sa conception, le totem était “debout”.
Les adhérents de la section le présentent pendant quelques temps au restaurant des IT à Orly 
Sud, au grand bonheur du personnel encadré par Nadège Cosset Brisset. 
Laissons les agents en profiter avant qu’il ne rejoigne un autre lieu emblématique du Comité d’entreprise.

Françoise Villeger
Rappel :  La section organisera son expo-vente annuelle les 24 et 25 mai. La section Patchwork Raspail 

sera présente à l’expo.
Contact : dominique.yvetot@adp.fr ou 01 49 75 25 32

M aster Class exceptionnel 
sous le signe de la musique 
orientale et des darbouka, 

le 11 mai de 11 h à 14 h. Miloudi Bens-
limane, percussionniste d’origine 
marocaine et directeur artistique 
d’une association qui regroupe de 
nombreux artistes orientaux, nous 
fera partager le patrimoine de la 
musique orientale traditionnelle.
Salle de la section Musique sous le 
restaurant de CDG ZT.

Contact : maurice.benghozi@adp.fr

E n généalogie, la première démarche consiste à 
connaître la proche famille en étudiant des docu-
ments. C’est l’occasion d’échanges passionnés avec 

les grands-parents ou un vieil oncle. 
Souvent, on y entre par hasard, par curiosité, par envie de 
connaître l’histoire de sa famille ou encore pour découvrir 
des secrets. Rapidement, on se prend de passion, on tisse 
les liens familiaux, on se découvre des cousins inconnus, 
on écoute les anciens raconter des anecdotes. Et nous 
voilà transformés en détective de l’histoire, avec notre 
carnet de notes et notre appareil photo. 

Une ouverture vers le monde de l’histoire
Rapidement, on ressent le besoin de situer la famille 
dans l’histoire d’un village, de dénicher des cartes pos-
tales, de réunir des détails sur les métiers exercés. On 
se retrouve vite dans les mairies ou dans les archives 
départementales pour remonter le fil des générations. 
Et le temps s’accélère. La majorité des chercheurs arrive 
facilement jusque la Révolution française. Internet, qui 
donne accès aux archives départementales en ligne et à 
d’autres fonds précieux, facilite les recherches. 
Enfant de roturier ou descendant de noble, nous pou-
vons vous aider à démarrer vos recherches ou résoudre 
des problèmes particuliers, grâce à notre bibliothèque 
spécialisée, notre logiciel de généalogie, des CD rom de 
données généalogiques. Rejoignez-nous…

Contact : pascal.cayet@adp.fr – 01 49 75 68 83

D  Les news 
de vos sections

Fête aéromodéliste 
dans le Val d’Oise
Les membres de la section Modélisme 
Nord ont le plaisir de vous informer 
que le club d’aéromodélisme de 
Vémars-St Witz organise, comme chaque 
année, sa “journée club” le 2 juin.
Durant tout l’après-midi, des vols de 
démonstration de modèles en tous genres 
émerveilleront petits et grands, avec des 
périodes d’initiation au pilotage.
C’est donc une bonne occasion de venir 
découvrir cette passion en famille ou 
entre amis.
L’accès au terrain est consultable sur le 
site du club : 
 www.aeromodele-vemars.com/
A bientôt et avec le soleil !!

Contact : philippe.szubert@adp.fr 
– 01 48 62 94 18

Rock’n roll
Vendredi 11 mai, la section Rock’n roll vous 
propose une grande soirée dansante. Rendez-
vous à partir de 18 h 30, dans la salle de danse 
située au cœur du bâtiment 691 A (Orly Parc).

Contact : patricia.servigne@adp.fr
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L a section  Auto Moto Rétro a concocté, le 14 avril, une balade 
sur mesure pour ses adhérents, tous fans d’engins anciens. 
Les mobylettes 50’ et 60’ et leurs pilotes ont sillonné les 

routes de la Seine et Marne, fait une halte pour déguster des 
cupcakes confectionnés à leur effigie, déjeuné à Coulommiers 
dans un superbe bistrot vintage, puis repris leur périple… sous 

une jolie pluie de printemps. La sortie était accompagnée par 
un accordéoniste de la section musique et un photographe. 
Prochaine sortie prévue : Montmacq en juin. En selle !
Contact : marc.namur@adp.fr
Reportage photos de Baptiste Namur.
Suite p.16

D Auto moto rétro

A mobylette…
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10 Expoventes D Calendrier du 21 mai au 8 juin 2012

Trois rendez-vous sont prévus prochainement à Orly parc de 11 h à 14 h 30.
• Le 9 mai, le Secours Populaire vient présenter bijoux fantaisie et objets pour permettre à des familles bénéfi-
ciaires de partir en vacances cet été.
• Le 22 mai, ADVZ (Association de Développement pour les Villages de Zorgho) nous propose des créations artisa-
nales burkinabées. ADVZ agit pour le développement du village du Digré au Burkina Faso, tant dans le domaine 
de l’éducation que dans ceux de l’agriculture ou l’élevage, et toujours dans le respect de l’équilibre environne-
mental et des coutumes locales. L’association vient également en aide aux enfants de l’orphelinat de Rabakin 
advz.asso-web.com
• Le 12 juin, Peri Naua qui agit en Namibie afin d’aider à la préscolarisation d’enfants démunis, expose des objets 
artisanaux namibiens – tissus, bijoux, objets décoratifs, cadres, objets en corne, vanneries… Depuis 2002, grâce 
aux profits de ces ventes, l’association a conduit plusieurs projets éducatifs – rénovation ou construction de 
maternelles, formation par des bénévoles… www.peri-naua.com

 lorly parc 1cdg 
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc et CDG ZT). 
Le CE s’efforce de sélectionner des exposants sérieux, en règle (registre du commerce…) dont les produits présentent un bon rapport qualité/prix. Son rôle ne va 
pas au-delà. 

05mai >

06juin >

lPrêt à porter féminin 
VINCE (Nadine)

lPeluches, jeux et jouets 
PAUSE RÉCRÉ

lAménagement d’intérieur 
sur mesure ID RANGEMENTS

1Serviettes éponge/linge 
de lit GONNET

Jeudi 24 mai

lProduits Tupperware 
PROMOPLAST PARIS SUD

lBijoux ethniques 
et contemporains  
RAPHAËL HERVÉ

1Accessoires de mode écochics 
MEXICLAGE

mardi 29 mai

lVêtements/chaussures sports 
de marque SPORTS EXTRÊMES

lParfums toutes marques 
UNE HEURE POUR SOI

1Accessoires de mode grandes 
marques MM DIFFUSION

Vendredi 25 mai

lTee-shirts de marque mixtes/
Bijoux Fimo CONCEPT PRINTOR

lLinge de maison GUILLONNET 
(Linge des Vosges)

lArtisanat burkinabé 
ASSOCIATION ADVZ

1Sportswear/Prêt à porter 
mixte et enfants FORMULE CE

mardi 22 mai

lDécoration maison country/
étoles SABLE ET GALETS

lMagazines à tarifs 
préférentiels VIAPRESSE

1Prêt à porter féminin 
BOUJNAH

mercredi 23 mai 

lLingerie, body wrap, maillots 
de bain JOYCE LINGERIE

lPrêt à porter enfants/ados 
MAISY

1Parfums et maquillage 
LES MILLE ET DEUX PARFUMS

Lundi 21 mai

lMaroquinerie MODERNLINE

lProduits du terroir 
SDPL PÉRIGORD DÉLICES

1Prêt à porter féminin 
GOURIO

Lundi 4 juin

lPrêt à porter féminin 
(dont grandes tailles) CHELLY

lMiel et produits de la ruche 
LACARTE

1Café, thés, autres douceurs 
BRÛLERIE CARON

Jeudi 7 juin

lLingerie BVC 
lLinge de maison SVP 
lInfos prêts immobiliers ACI

1Produits du terroir 
SDPL PÉRIGORD DÉLICES

mardi 5 juin

lVêtements cuir et 
sacs assortis NATHALIE B 

lProduits de soin Nu Skin 
hommes/femmes NU SKIN 

1Bonneterie mixte et enfants 
KELY

Vendredi 8 juin

lPrêt à porter féminin 
SEHIL 

1Prêt à porter enfants 
(0-16 ans) TART OH POM

Vendredi 1er juin

lChaussettes SAMY

lBijoux et horlogerie 
MAËLI

1Bijoux fantaisie COHEN

mercredi 6 juin

lDiagnostic peau/cheveux 
et produits de soin 
DSH APPLICATION

lAccessoires de mode écochics 
MEXICLAGE

1Sportswear hommes 
MODAFFAIR

mercredi 30 mai

lProduits dérivés des musées 
(déco, loisirs) RICHARD

lTransferts de vieux films sur 
Dvd PUISSANCE 3

1Prêt à porter féminin 
VINCE (Nadine)

Jeudi 31 mai

Les ventes solidaires du CE
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Les coups de cœur

A la mort de son père, Sakaya 
décide d’aller sur les lieux de 
son enfance avec son ex-petit 

ami, pour retrouver sa mémoire 
enfouie depuis ses 5 ans. La maison 
semble abandonnée au bout d’un 
chemin, chaque pièce transpire le 
passé trouble d’une famille. Au fil du 
récit, on comprend que Sakaya a été 
mêlée à cette famille aux compor-
tements mystérieux. Sur les lieux, 
tout est resté intact : le journal du 
petit Yukee qui semble souffrir de 
maltraitances, montres et horloges 
arrêtées à la même heure… Chaque 

élément de cette maison apporte de nouveaux indices à l’amnésie 
de la jeune femme. Sakaya et le narrateur naviguent d’une pièce 
à une autre comme dans un jeu de piste s’interrogeant l’un et 
l’autre sur leur passé et leur avenir.
On aime ce polar insolite, un peu dérangeant. Les dénouements, les 
sentiments et les psychologies des personnages sont pudiques : rien 
n’est dit véritablement, mais suggéré avec une force peu commune. 
« Entre quête d’identité et enquête policière, remontée dans le temps 
aux sources de la mémoire, nos deux personnages croisent la mort 
pour d’une certaine façon sauver ce qui reste de vie et d’espoir ». 
Extrait du “Magazine littéraire”. m

Myriam Jamous - Sud

Livre
“La maison où  
je suis mort autrefois”  
de Keigo Higashino
Prix Polar international de CognacL e pape est mort, vive le pape. 

Au Vatican, les cardinaux 
réunis en conclave élisent 

son successeur : un Africain, un 
Américain ou un Asiatique ? Fina-
lement, il sera Français faute de 
consensus. Le pape fraîchement 
élu doute de ses capacités à assu-
mer cette lourde tâche. Un psycho-
logue tente alors de comprendre 
les angoisses du récipiendaire. 
Fuyant ses responsabilités, le pape 
s’échappe du Vatican pour errer 
dans la cité éternelle et trouver 
des réponses à ses doutes exis-
tentiels. Les cardinaux ne peu-

vent pas sortir du Vatican tant que le nouveau pape ne s’est pas 
montré aux fidèles massés sur la place Saint Pierre. Pour tromper 
l’ennui, un tournoi de volley-ball est organisé dans le palais et le 
psychologue en est l’arbitre… Nanni Moretti, le réalisateur de La 
chambre du fils et l’acteur de Caos calmo, livre un film surréaliste, 
mélancolique et burlesque sur l’univers confiné du Vatican. Michel 
Piccoli est émouvant en souverain pontife hanté par ses doutes. 
Une véritable curiosité ! m

Antonio Redondo - Sud

DVD
“Habemus Papam”  
de Nanni Moretti

L a marque d ’un talent 
assuré ! Robin McKelle, 
chanteuse de jazz new 

yorkaise, commence son par-
cours musical très tôt et verra 
son premier véritable album 
sortir en 2006. Trois ans plus 
tard, elle prend un nouveau 
tournant musical avec un 
deuxième album, plus soul, 
et s’éloigne ainsi peu à peu du 

jazz classique. Aujourd’hui, elle impose sa voix chaleureuse, élé-
gante et sensuelle, dans ce quatrième album, avec l’indéfectible 
sens du rythme qui l’a fait monter dans l’univers du rhythm’n’blues 
qui lui va si bien. m

Médiathèque Nord

CD
“Soul Flower”  
de Robin McKelle

C haque mois, nos médiathécaires vous recommandent  
les ouvrages, les CD ou les DVD qu’ils ont aimés. Ce sont 
leurs coups de cœur. Et vous, quel est votre coup de cœur ? 

N’hésitez pas à le faire partager aux lecteurs. Quelques lignes à 
service.information@ceadp.fr suffisent.
À vos plumes…

Les coups de cœur 
des lecteurs
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Petite parenthèse culturelle
 DInscriptions du du 15 au 31 mai, dans la limite des places et du budget alloué

12 Culture D Spectacles subventionnés

Le Cirque du Soleil – 
Alegria  
P.O.P.B, 8 bd de Bercy - Paris 12e

 
Spectacle emblématique du Cirque du Soleil, Alegría réunit 
55 artistes et musiciens provenant de 17 pays. Ancré dans un 
univers baroque, le spectacle propose une expérience théâtrale 
enivrante où s’entremêlent costumes flamboyants, musique ori-
ginale et performances acrobatiques spectaculaires.

 3 Prix adultes : 44,50 € au lieu de 64,50 € (1e catégorie)
 3 Prix enfants : 39 € au lieu de 59 € (1e catégorie)
 3 Orly, Roissy, Raspail : jeudi 29 novembre à 20 h  

Anne Roumanoff –
L’amour en rouge

Théâtre du Palais Royal, 38 rue Montpensier - Paris 1er

 
Hey, semble nous dire Anne Roumanoff : je crois 
bien que je suis devenue qui j’étais ! Je veux dire : 
j’assume ! Je flippe et je m’énerve ! Je foire, je 

me révolte et j’espère ! Je le reconnais : c’est 
bien moi et c’est même ce que j’ai de plus 
précieux. Voilà, c’est tout simple, mais de ces 
moments de vérité, Anne Roumanoff tire une 
énergie comique nouvelle. Elle se découvre 

ainsi une liberté de mouvement qui, de 
prises de risques en expériences inédites, 
en aura surpris beaucoup, et nous fera rire 
encore. Un vrai bonheur…

 3Prix : 22 € au lieu de 42 € (1e catégorie)
 3Orly, Raspail : mardi 4 septembre à 21 h
 3 Roissy : mardi 11 septembre à 21 h

D Spectacle D Théâtre

Disney sur glace – 
le voyage imaginaire
Zénith, 15 avenue Jean Jaurès - Paris 20e

Faites de l’imaginaire votre destination ! Partez pour un voyage vers les mondes magiques de Disney. 
Le Roi Lion, La Petite Sirène, Lilo et Stitch et Peter Pan sont au rendez-vous. Découvrez le royaume 
des lions avec Simba et Nala ; parcourez le royaume enchanté d’Ariel et Sébastien ; amusez-vous 
en lançant un “aloha” et envolez-vous dans le ciel étoilé avec la fée Clochette. Ce voyage au cœur 
des histoires féériques Disney vous emportera si loin que vous ne voudrez plus rentrer chez vous !

 3 Prix : 16 € au lieu de 32 € (1e catégorie)
 3 Orly, Roissy, Raspail : samedi 15 décembre à 17 h 30 

D Spectacle enfant
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13D Spectacles subventionnés

 D Le spectacle de l’Espace Traversière
 15 rue Traversière - Paris 12e

Conditions  
1 spectacle ou 1 carnet de cinéma et le spectacle de l’Espace Traversière. Faites établir votre quotient familial 
auprès des accueils.

Le nombre de places est en fonction de la composition familiale. 

3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
3  Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie. 
3  Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
3  Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle. 
3  Avec notre partenaire Sélection Loisirs, bénéficiez de tarifs réduits sur les spectacles parisiens. 

Consultez le programme dans les billetteries, aux accueils et permanences du CE et sur le site ceadp.com.

Adresses
 
3  CE Orly Parc, Bât. 630 :

M. Redondo et Mme Jamous 
Tél. 01 49 75 06 23
3  CE Roissy Zone Technique, Bât. 7521 :

Mme Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
3  CE Raspail 

MM. Cornud et Pennacchi  
Tél. 01 43 35 74 69

Baptiste Lecaplain  
Mardi 5 juin à 20 h 30
Baptiste Lecaplain fait actuellement un carton avec son premier spectacle ; plus de 60 000 specta-
teurs en 2 ans ! Il décide de faire escale au Théâtre Traversière pour une date exceptionnelle !
Avec une énergie inépuisable, il nous raconte le parcours semé d’embûches qui l’a mené sur les 
planches.
Dynamisme, autodérision, improvisation…
Baptiste est un phénomène sur scène et le « meilleur » selon Gad Elmaleh.

 3 Prix : 15,20 € 

Carnets cinéma
Un carnet par famille à choisir parmi les 8 distributeurs proposés. Carnets de 10 chèques 
valables tous les jours sans restriction. De quoi attendre la fête du cinéma 2012 qui se tiendra 
du 24 au 27 juin. 

 3 TS 30  
valables 12 mois 
41 e au lieu de 60 €

 3 UGC  
valables jusqu’en février 2013 
46 e au lieu de 65 €

 3 PATHÉ - GAUMONT   
valables jusqu’en février 2013 
57 e au lieu de 76 €

 3 MAJESTIC MEAUX  
valables jusqu’en novembre 2012 
41 e au lieu de 60 €

 3 RIS ORANGIS (Les carnets Cinoches - 4 salles)    
valables 18 mois 
24 e au lieu de 43 € (plus 1 place gratuite)

 3 MK2    
valables jusqu’en février 2013 
48 e au lieu de 67 €

 3 CINEMA ELYSEE (Chantilly)    
valables jusqu’en novembre 2012 
36 e au lieu de 55 €

 3 MAJESTIC COMPIEGNE  
valables jusqu’en décembre 2012 
50 e au lieu de 69 €

D Cinéma

3  Prix mentionnés sous réserve d’augmentation 
des distributeurs.

Mise à disposition des carnets de cinéma sans avis 
de notre part à compter de mi-juin.

Précision
Les agents ayant commandé en mars des places pour les parcs de loisirs sont invités à venir les retirer dans leur billetterie, ou à en faire la demande auprès de 
leur permanence. Ces places ne pourront être envoyées.
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14 Culture D Sortie culturelle 

Tarif unique 
3  43 e agents ADP, CE, conjoint(e), enfant(s) à charge
3  86 e extérieurs (dans la limite des places disponibles)

Le prix comprend
3  Les entrées
3  L’accompagnement de conférenciers
3  Le déplacement en autocar

Le prix ne comprend pas
3  Le pique-nique

Information
La priorité sera donnée aux personnes n’ayant jamais participé 
aux sorties culturelles ; les autres ne seront retenues que  
dans la limite des places disponibles et en fonction du nombre  
de participations antérieures. 
Une fois les inscriptions terminées, vous recevrez de notre part,  
à votre domicile, une convocation vous confirmant l’horaire 
exact et le lieu de rendez-vous.

L e CE organise une sortie hors Paris en autocar avec comme sujet 
la visite des abbayes de Chaalis et de Royaumont. 
En matinée nous nous rendrons directement sur le site de l’ab-

baye royale de Chaalis situé dans l’Oise ; il s’étend dans un magnifique 
parc dessiné par le Cardinal d’Este, véritable écrin de verdure fait 
de forêts aux arbres tricentenaires et d’étangs. Notre promenade, 
accompagnée d’un conférencier, nous fera découvrir une roseraie 
magnifique, une chapelle décorée de fresques “Renaissance” et les 
ruines datées du XIIIe siècle de l’abbaye. Puis vers 12 h 30-13 h nous 
pique-niquerons dans le parc. 
Dans un second temps, nous reprendrons la route vers le domaine 
de Royaumont situé dans le Val d’Oise. La construction de Royau-
mont fut décidée par Saint-Louis au XIIIe siècle, en copie conforme 
de l’abbaye de Longpont que le roi vit achever durant sa jeunesse. 
Le domaine s’étend sur un site autrefois fait de marais aujourd’hui 
drainé et équipé en matériel hydraulique par les moines cisterciens. 
L’abbaye fut habitée par des moines jusqu’à sa destruction partielle 
durant l’époque révolutionnaire. Devenue ensuite une filature de 
coton jusqu’au milieu du XIXe siècle, ce sont les religieuses de l’ordre 
de la Sainte Famille de Bordeaux qui entreprirent sa restauration 
et son sauvetage. Au début du XXe siècle, l’abbaye passe aux mains 
de la famille Goüin qui en 1964 crée la fondation Royaumont, pour 
le progrès des Sciences de l’Homme, première fondation privée 
française à vocation culturelle. m

Visite des abbayes  
de Chaalis et  
de Royaumont
D  Samedi 16 juin (40 personnes)
  Rendez-vous à Roissy Zone technique à 8 h 50

DDate limite d’inscription : vendredi 25 mai Abbaye de Chaalis

Abbaye de Royaumont



mai 2012

Spectacles subventionnés
Dates d’inscription : du 15 au 31 mai

Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné ou 1 carnet cinéma + 1 spectacle de la salle Traversière

D  Bon de commande et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (CDG, Orly, Raspail).
D  Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande.
D  Faire établir votre quotient familial 2012, pour toute première inscription en 2012.
Mme, Mlle, M. ______________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Assistera au spectacle subventionné (choisir la date correspondant à votre plate-forme)

ou commandera un carnet cinéma (indiquer le distributeur)

et/ou assistera au spectacle Traversière   

Lieu Date Heure
Prix des places ou du carnet  Nombre de places 
Montant total 

Date ____________________
Signature

*Mentions obligatoires

Sortie culturelle :  Visite des abbayes de Chaalis et de Royaumont
Date limite d’inscription : vendredi 25 mai

D  Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”,
M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03

Mme, Mlle, M. ______________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Participera(ont) à la visite conférence 

A « Visite des abbayes de Chaalis et de Royaumont » samedi 16 juin

Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(e)    A extérieur(e)    A enfant(s) fiscalement à charge
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nom __________________________________ Prénom ______________________________ Date de naissance _____________________
Nombre de personnes au total  ____________   
Prix unitaire  ________   Somme totale  ______

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute. 
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D Quand nous partions de bon matin…

A mobylette…


