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Édito

Les présidents se suivent
et se ressemblent

Pour ses vœux, le Président de la République annonçait clairement la
couleur. Il est socio-démocrate. Pour affirmer ses propos, il a répondu
une nouvelle fois aux revendications du patronat et fait l’annonce
tant attendue. Même Laurence Parisot, ancienne présidente du
Medef, s’est félicitée en criant : enfin. Mais aussi les économistes qui
prônent le capitalisme et sont séduits par l’allègement du coût du
travail. Quant à la droite, elle était embarrassée qu’il lui ait piqué
son idée. Cette annonce se traduit par 35 milliards d’économies
supplémentaires pour les entreprises dans le cadre du pacte de
stabilité, avec la mise en place d’un observatoire des contreparties.
C’est sûrement ce que l’on appelle du courage politique. Surtout
après avoir imposé des coupes drastiques à la branche famille,
notamment une baisse des prestations familiales, via la dernière
loi de financement de la Sécurité sociale.
Aujourd’hui, le Président annonce l’exonération pour les entreprises
des cotisations de la branche famille de la Sécurité sociale, d’ici 2017.
Nombreux sont ceux qui y voient la fin de la Sécurité sociale. Cette
décision s’appuie vraisemblablement sur le rapport Gallois, qui préconise entre 80 et 100 milliards d’euros pour régler le problème de
compétitivité de l’économie française. Tiens, c’est ce que revendique
le Medef par la voix de Pierre Gattaz, comme allègement de charges,
pour envisager d’éventuelles créations d’emplois.
Alors où iront-ils chercher le reste ?
N’attendons pas les prochains vœux pour le savoir. Mais dictons nos
choix au pouvoir politique.

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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D Commission économique

L

ors du CE du 18 juillet 2013, le nouveau
PDG, M. de Romanet, a confirmé s'inscrire
dans les orientations stratégiques de son
prédécesseur sur les exigences de rentabilité
du Contrat de Régulation Economique 2 (CRE),
imposées par notre actionnaire majoritaire
l'État.
Prenant appui sur l'Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 «pour un nouveau
modèle économique et social au service de la
compétitivité des entreprises et de la sécurisation
de l’emploi et des parcours professionnels des
salariés», la Direction a annoncé un projet de
plan de départs volontaires qui, juridiquement,
est un Plan de Sauvegarde de l'Emploi (PSE).
Pour atteindre les objectifs financiers du CRE 2,
le régulateur/actionnaire a fixé une réduction
de l’effectif de 7 % entre 2010 et 2015. Le PDV
est un des moyens d'atteindre cette exigence.
Le projet prévoit en effet la suppression de 370
postes ETP (Equivalent Temps Plein).
Selon les données livrées par la Direction,
cela représente 5,4 % des effectifs CDI au 30
septembre 2013.
La Direction justifie ce projet par le maintien de
la compétitivité d'Aéroports de Paris. Sommes-
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Un plan de départs volontaires pour répondre
aux objectifs de rentabilité du CRE 2

nous une entreprise confrontée à des difficultés
économiques ? Les résultats 2013 et les perspectives 2014 démontrent le contraire.
En réalité l'État, actionnaire majoritaire au
CA, opère des choix dans son unique intérêt.
A l’heure où la problématique du maintien
dans l’emploi des séniors est posée et où la
lutte contre le chômage des jeunes est une
priorité nationale, quelles sont la légitimité et
la cohérence de ce plan ?

Un projet à conséquences

Le rôle de l'État apparaît contradictoire. Notre
modèle économique est en pleine mutation, de
plus en plus favorable à la poursuite d'objectifs
financiers élevés et qui peuvent se répercuter
sur la mission d'intérêt général.
Ce projet d’optimisation entend amplifier
les engagements de réduction d’effectif. « Il
s’agit de mettre fin aux départs “au fil de l’eau”,
sans réel pilotage, et de créer des marges de
manœuvre pour embaucher dans des filières
stratégiques ».
Pour cela, le PDV cible des services déjà impactés
par des restructurations précédentes (exemple

des RH) et/ou considérés comme moins stratégiques. Il s'agit d'un projet "pivot", qui entérinerait les choix stratégiques d’amélioration de la
rentabilité. Il se caractériserait par une adaptation du modèle social et organisationnel d’ADP.
Dans ce contexte, les élus du Comité d'entreprise
(CGC, FO, UNSA-Sapap, CGT) ont désigné à
l'unanimité un expert pour analyser le volet
économique et le volet social de ce projet de
PDV afin d’en contester la pertinence et la
justification.
La c ommission économique assure le travail et
le suivi de cette expertise, dont le rapport a été
présenté au CE du 30 janvier. La consultation
sur ce projet de PDV aura lieu le 17 février et sera
soumise à la validation de la DIRECCT (Direction
régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l'emploi)
pour application.
Dans le prochain numéro de Relais, nous vous
déclinerons les conclusions de l'expertise de la
commission économique.
Fabrice Michaud
Président de la commission économique
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148 femmes sont décédées
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en 2012, victimes de leur  
compagnon ou ex-compagnon.

Infos CE
Dans 85 % des cas, une famille
monoparentale est composée
d’une femme avec ses
enfants. (INSEE)

(ONDRP enquête cadre de vie et sécurité)

8 mars : journée

Chaque année avec le 8 mars, l’égalité hommes-femmes revient à
l’ordre du jour. L’occasion de revenir sur les acquis qui ont émaillé le
siècle dernier, et qui font, parfois encore aujourd’hui, l’objet de débats
houleux comme en témoigne le droit à l’IVG.

Un écart de rémunération de 27 %
sépare toujours aujourd’hui les hommes et
les femmes, lesquelles
constituent 80 % des salariés
à temps partiel. (INSEE)

En 2010, les femmes réalisaient deux
tiers du travail domestique.
(INSEE )

Un grand nombre de textes législatifs ont été
adoptés depuis lors pour y parvenir. Il s’agissait
d’abord d’accorder aux femmes l’ensemble des
droits civils et politiques dont elles étaient privées. Ainsi, en 1938 est supprimée l’incapacité
juridique de la femme mariée ; les femmes
obtiennent le droit de vote et d’éligibilité en
1944 ; puis en 1965, le droit d’exercer une activité professionnelle sans l’autorisation de leur
mari. L’autorité paternelle est remplacée par
l’autorité parentale en 1970, les époux assurant
ensemble la direction morale et matérielle de la
famille (la notion de chef de famille disparaît
seulement du droit fiscal en 1983).
Cette première génération a été suivie par une
deuxième visant à garantir le droit des femmes
à disposer de leur corps, avec la loi Neuwirth
autorisant la contraception en 1971 et en 1979, la
loi Weil sur l’interruption de grossesse. En 1982
est adoptée la mesure de remboursement de
l’IVG par la sécurité sociale. L’année suivante,
c’est le viol conjugal qui est reconnu.

Côté égalité professionnelle

Depuis 1972, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes "pour un
même travail, ou pour un travail de valeur égale"
est dans le Code du travail (article L.140-2). Plu-
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’est officiel. Depuis le 31 janvier 2013, les
femmes ont le droit de porter le pantalon.
La loi du 17 novembre 1800, leur interdisant de “s’habiller en homme”, a été abrogée.
Anecdotique direz-vous ! Peut-être mais pourtant, les femmes doivent encore revendiquer
pour être traitées à l’égal de leurs compagnons.
L’égalité entre les femmes et les hommes est un
droit fondamental inscrit à l’article 2 du Traité
sur l’Union européenne de 1992, consolidé en
2010. Elle est une des valeurs communes sur
lesquelles se fonde la Communauté européenne,
qui l’a également inscrite dans sa politique
extérieure. "La réduction des inégalités entre
les femmes et les hommes, la lutte contre les
violences fondées sur le sexe et la promotion
des droits des femmes sont essentielles pour le
développement de sociétés durables et démocratiques" est-il inscrit.
En France, l’égalité hommes-femmes est régie
par des lois. "La loi garantit à la femme, dans
tous les domaines, des droits égaux à ceux de
l'homme." C’est par cette phrase que depuis
1946, l’article 3 du préambule de la Constitution
pose le principe de l’égalité des droits entre
hommes et femmes.

L'ONU Femmes, à New York, a été créé en 2011.

sieurs textes relatifs à l’égalité professionnelle
ou salariale entre les femmes et les hommes
ont ensuite été successivement adoptés. La
loi dite "loi Roudy" réforme le code du travail
et le code pénal en ce qui concerne l’égalité
professionnelle. En 2000 a également été adoptée la loi sur la parité, grâce notamment à la
mobilisation des associations et personnalités
féministes qui dénonçaient le retard français en
matière de partage du pouvoir entre femmes
et hommes. Et pour cause : aux législatives de
1993, la proportion de députées à l'Assemblée
nationale était la même qu’en 1946, année de la
première assemblée après l'accès des femmes
aux droits de vote et d'éligibilité (5,6 %). Sur le
papier, l’égalité existe donc. Dans la réalité, les
choses sont un peu différentes. Et on ne parle
là que de la France ou de l’Europe !

Egalité professionnelle dans l’Union européenne ?
L
a Cour de justice européenne considère
que le principe de l’égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et
les travailleurs féminins, "fait partie des
fondements de la Communauté". Les discriminations directes ou indirectes entre
les hommes et les femmes sont interdites,
qu’elles concernent les conditions de recru-
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tement, l’accès à l’emploi ou au travail non
salarié, le licenciement, la formation et
la promotion professionnelle. Une différence de traitement entre les hommes et les
femmes ne peut être justifiée qu’en raison
de la nature des activités professionnelles
concernées et si les mesures prises sont légitimes et proportionnées. Les femmes et les

hommes doivent être traités de façon égale
dans le cadre des régimes professionnels
de Sécurité sociale, en particulier concernant les conditions d’accès et le calcul des
prestations, la durée et le maintien des
droits. Les états membres doivent prendre
des mesures pour protéger les travailleurs
contre tout traitement défavorable.

Au sein des couples de salariés,
l’écart entre l'homme et la femme est en
moyenne de 12 % . (INSEE)
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de la femme

Après la naissance d’un enfant, environ un père sur
neuf réduit ou interrompt son activité professionnelle
contre plus d’une mère sur deux.  (INSEE juin 2013)

Alors que 50 % des femmes prennent part à
des activités physiques et sportives, plus de 85 % de la
couverture médiatique est dédiée à des sportifs masculins.  

Les femmes et le sport

L

'accès des femmes à la pratique sportive est un parcours ponctué de discriminations et de conquêtes sociales.
Autrefois interdites de participation aux Jeux Olympiques antiques, comme athlètes mais aussi comme spectatrices, les femmes ont dû se mobiliser pour accéder à ce milieu à dominante fortement masculine.
Elles ont accédé à certains événements sportifs à partir de 1700, mais leur participation aux Jeux Olympiques n'a
été permise que lors des Jeux à Paris en 1900. Dix-neuf femmes -des pionnières- participèrent alors aux épreuves
de golf et de tennis. Il a fallu attendre 2012 et les Jeux Olympiques de Londres pour que les femmes soient présentes
à toutes les épreuves du programme olympique !
Il est désormais acquis que la pratique d'activités physiques et sportives est un moyen d'émancipation sociale
et culturelle pour les femmes. En effet, au fur et à mesure que les femmes "investissent" un domaine, comme
elles l’ont fait avec le sport, elles questionnent le fonctionnement de la société en général. Malgré les avancées,
un passé chargé de discriminations et de rejets conditionne encore aujourd'hui la pratique sportive féminine.
Néanmoins, leur participation augmente lentement mais sûrement. Alors que 1 567 étaient inscrites aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 (23 %)et 4 069 à Sydney en 2000 (38 %), elles représentaient 44 % des athlètes en 2012. !
Julio Vilela
Service des Sports

 En savoir plus : www.olympic.org/Documents/Reference_documents_Factsheets/La_ femme_dans_le_
Mouvement_Olympique.pdf

Exposition "Des femmes engagées pour le XXIe siècle"
Du 3 au 28 mars, le CE vous propose vingt et un portraits de femmes exceptionnelles, de Aung San
Suu Kyi, farouche opposante à la dictature birmane, à Henriette Rasmussen qui se bat pour les
peuples indigènes du Groenland, en passant par Maggy Barankitse, surnommée l’ange du Burundi,
ou Jane Goodall et son combat de toujours pour la sauvegarde des chimpanzés en Tanzanie.

Dates de l’exposition
Roissy Zone technique : du 3 au 7 mars
Orly  parc : du 10 au 14 mars
Orly sud : du 17 au 21 mars
Roissy 2 A : du 24 au 28 mars

La lutte pour l’égalité
n’a pas d’âge

N

© Claude TRUONG-NGOC

ée en 1997, Malala Yousafzai est une toute jeune militante des
droits de la femme pakistanaise. Dès l’âge de 11 ans, elle dénonçait sur son blog les incendies systématiques des écoles de filles par
les Talibans. En 2012, elle a été grièvement blessée dans la tentative
d'assassinat qui la visait.
Cette attaque vivement condamnée dans le monde et au Pakistan, a
médiatisé son combat pour l’accès des filles à l’enseignement et plus
largement à l’égalité.
Malala a été nominée pour le prix Nobel de la Paix 2013. Et en novembre dernier, elle a reçu le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit, décerné par le
parlement européen de Strasbourg.

 En savoir plus : www.europarl.europa.eu/aboutparliament/fr/00f3dd2249/Sakharov-Prize-for-Freedom-of-Thought.html
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D Forum vacances

D Opération Rejoué

Prêt au départ

Succès total

J

anvier, mois de sortie du Relais Vacances Adultes,
est aussi celui de la visite des partenaires du
CE. Comme chaque année, vous étiez nombreux à venir les rencontrer à Orly Parc et Roissy
Zone technique, pour découvrir les bons plans du
printemps et de l’été. Une fois votre choix fait, le
service Adultes prend la suite. Si vous avez besoin
d’informations complémentaires ou si vous hésitez dans le calcul de votre subvention CE, contactez-le. Toutes les coordonnées sont sur notre site
www.ceadp.com.

E

n novembre et décembre, le CE et la
Maison de l’environnement de CDG
s’étaient associés avec Rejoué, le jouet
solidaire, qui collecte des jouets et jeux et
leur donne une seconde vie grâce au travail de
personnes en insertion. Objectif du partenariat : permettre aux agents ADP de déposer
des jouets usagés, dont les enfants ne veulent
plus, et qui une fois réparés ou rajeunis, seront
vendus à tout petit prix dans les boutiques de
l’association ou en ligne.

© DR

998 kilos de jouets

D Patchwork Nord et Raspail

Bébés au chaud

S

© DR

ymphonie de couleurs pour la collection 2014 des BB quilts, ces mini couvertures toutes
douillettes que les sections Patchwork Nord et Raspail cousent pour les prématurés.
C’est la très réputée maternité Port-Royal Saint Vincent de Paul qui a reçu les dons de la
section Raspail, le 24 décembre. La section Nord reste fidèle au département de néonatalogie
de l’hôpital de Meaux.
Si vous souhaitez rejoindre les sections, rendez-vous sur www.ceadp.com/culture/activités/
sections

Des points de collecte ont été installés dans les
restaurants du CE et le centre de loisirs Nord,
durant plusieurs jours. Quelle réussite pour
une première ! 162 colis de jouets ont été réunis
pour un poids total de 998 kilos.
L'association marche très fort. De quatorze
contrats aidés, elle est passée à une vingtaine
et a ouvert une boutique dans le quartier Montparnasse à Paris.
Claire Tournefier, initiatrice et directrice de
Rejoué, et ses équipes remercient chaleureusement tous ceux qui ont participé à l’opération.
Rendez-vous est pris pour Noël 2014.
Pour suivre l’actu de l’association Rejoué et
connaître les adresses, www.rejoue.asso.fr
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D Commission Enfance

On en discute

© DR
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est élu par le Comité d'entreprise (CE), parmi ses membres.
La commission sociale Enfance se réunit tous les mois. Elle a un rôle
consultatif sur la politique liée à l'enfance, auprès du secrétariat du CE,
notamment pour ce qui concerne :
- les orientations éducatives et pédagogiques des centres de vacances
et des centres de loisirs,
- le choix des centres de vacances,
- la constitution du catalogue des jouets de Noël,
- le spectacle de Noël,
- le goûter remis au spectacle de Noël (ensaché par Arc en ciel, un foyer
de vie pour handicapés soutenu par le CE)
- la fête de Noël.
Les membres de la commission Enfance sont à votre écoute tout au
long de leur mandat pour répondre à vos questions et recueillir vos
suggestions.
Nicolas Buatois
Président élu CGT et les membres de la commission sociale Enfance

Les membres de la commission
Nicolas Buatois - CGT
Loïc Magnen - CFE-CGC
Rémi Lacoste - CFE/CGC
Muriel Goldberg - CFE/CGC
François-Xavier Decurey - SPE/CGT
Abdelhaziz Djediden - SPE/CGT
Laurent Queuvin - Sictam/CGT
Natalie Lerigab - Sictam/CGT
Catherine Esmoingt - Sictam/CGT
Béatrice Hardy- Rousseau - UNSA/Sapap
Jacqueline Hrabat - UNSA/Sapap
Philippe Gropper - UNSA/Sapap
Patrick Debove - FO
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ournée de travail intensive pour la commission Enfance
au club house du complexe sportif Sud. Les membres
ont redéfini la charte de bonne conduite que doivent
signer les parents et les enfants à partir de la préadolescence,
et débattu des orientations pédagogiques et éducatives,
permettant de choisir les partenaires qui organisent les
séjours en centres de vacances.
Pour le secrétariat comme pour la commission Enfance,
les orientations prioritaires des séjours restent le bienêtre et l'épanouissement des enfants. Les centres de
vacances proposés par le CE doivent également être porteurs de valeurs
telles que le goût du voyage, la vie en collectivité, le sens du partage,
le respect d'autrui, l'autonomie, le sens de l'effort, les valeurs sociales,
l'ouverture à d'autres cultures… tout en restant dans le cadre d'activités ludiques. Ils peuvent aussi donner aux enfants l'envie de devenir
animateur à leur tour !
Au-delà, les séjours dans les centres de vacances choisis par le CE représentent un moyen pour certains enfants de faire des voyages qu'ils ne
pourraient pas, ou ne pourront plus faire.
Rappelons que la commission Enfance est composée de membres désignés par les organisations syndicales représentatives en fonction des
résultats aux élections professionnelles. Le président de la commission
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Expoventes D Calendrier du 10 février au 14 mars
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lorly parc

02

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.
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Jeudi 13 février
Bijoux (plaqué or/argent
lmassif)
T IERCELIN
Maroquinerie et
lpetite
maroquinerie H/F
LES SACS DE LILICE

lInfos assurances GMF
1Prêt-à-porter féminin S EHIL
Jeudi 20 février
Lingerie, body wrap… 
lJOYCE
LINGERIE
Pts hauts, chaussures,
1acc.
femmes M
 URCIANO

03

mars

Jeudi 6 mars

de la mer Morte
lCCosmétiques
HEIKH
lLivres L IVRES PLUS
or, argent,
1p.Bijoux
semi précieuses… P OUPON

Lundi 10 février
d’int./cosmétiques
lMSenteurs
athilde M. KRIEF
Cœurs et coussins
ldécorés
F RIEDMANN
féminin
1BPrêt-à-porter
OUJNAH

Vendredi 14 février
Bouquets, compositions
lflorales
L ULTRAVIOLETTE
Plaids à manches cousus à
lParis
R ADETK
hommes
1MSportswear
ODAFFAIR

Lundi 24 février
Arts de la table (pierre,
1silicone…)
Chaylat

Lundi 3 mars
Produits du terroir 
lPÉRIGORD
DÉLICES
Aloe vera : bien-être/
1cosmétiques


FOREVERLIVING PRODUCTS

Vendredi 7 mars

lBonbons T ADEUSZ
magiques,
lenPortefeuilles
cuir/alu H
 OYET
Macarons de fabrication
1artisanale
E LLIA

Mardi 11 février
Sportswear, prêt-à-porter
lmixte/enfants
Formule CE
Aloe vera: bien-être/
lcosmétiques
Foreverliving Products

Prêt-à-porter Petit Bateau
1BOucault
l12ACIA Infos prêts immobiliers 

Lundi 17 février
Collants F/E et chaussettes
1H/F/E
L ançon

Mardi 25 février

lBonneterie H/F/E K ELY
Prêt-à-porter féminin 
1VINCE
(Nadine)

Mardi 4 mars

lBijoux et horlogerie M AËLI
lPrêt-à-porter féminin G OURIO
Prêt-à-porter féminin
1(dt
grandes tailles) C HELLY
Lundi 10 mars

lBijoux fantaisie C OHEN
féminin
lBPrêt-à-porter
OUQUERAUD
Produits du terroir 
1PÉRIGORD
DÉLICES

Mercredi 12 février
Chocolats, macarons,
lmarrons
glacés GOLDENDÉLICES
Prêt-à-porter
lPetit
Bateau B OUCAULT
1Bijouterie et horlogerie M AËLI

Mardi 18 février

lLinge de maison S VP
1Bonbons Haribo D EGUISSAL

Jeudi 27 février
Prêt-à-porter féminin 
lVINCE
(nadine)
Sportswear de marques,
1baskets,
mixte/ados D
 ESRIAC

Mercredi 5 mars
magiques,
1enPortefeuilles
cuir/alu H
 OYET

Mardi 11 mars
Sportswear mixte,
lenfants
COHEN
Hygiène
et soins
ldu corps domestique
L ’AUTRE FAÇON
Maroquinerie et petite
1maroquinerie
H/F 
LES SACS DE LILICE

l1Infos prêts immobiliers ACI
Mercredi 12 mars
Écharpes soie,
lcachemire/acc.
mariage
NEVALEEN

lMiel Hédène M NR
1Linge de maison V ARITEX
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Jeudi 13 mars

lPrêt-à-porter féminin S EHIL
lFMaroquinerie
ABIENNE MAROQUINERIE
et cosmétiques
1OHygiène
rdan
1Meubles et cuisines S LDM

Vendredi 14 mars
Prêt-à-porter féminin
lAntonelle
G
 UILLEMOT
Bonbons
Haribo
D
 EGUISSAL
l
1Livres L IVRES PLUS

Sections

9

D Arts plastiques Sud

Une palette de projets
Le 17 décembre, les membres de la section Arts plastiques Sud se réunissaient en Assemblée générale pour aborder les réussites de l’année
passée, préparer les points forts 2014 et élire le bureau.

© DR
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013 a été marqué par l'exposition culturelle des 19 et 20 octobre, qui a remporté
un vif succès (entre 350 et 400 visiteurs, rien que pour la soirée du samedi). Ces
deux jours ont été suivis par de nouvelles adhésions à la peinture et à la sculpture, entre autres.
Autre événement, le déménagement en juillet de l’atelier peinture, dans les nouveaux
locaux plus vastes et fonctionnels du bâtiment 684. Le CE a également investi dans un
relooking de la salle et un nouveau mobilier. Petit bémol : les nouvelles conventions ont
privé les élèves de professeurs pendant quelques séances. Les choses sont maintenant
rentrées dans l’ordre.
Les projets 2014 sont en préparation avec notamment une exposition à la fin de l’année,
des journées portes ouvertes dans les ateliers et au restaurant du Parc central et un
nouveau local graff et peinture à la bombe dans le bâtiment 684. Les membres du bureau
ont également fait le tour des travaux d’entretien à effectuer dans les différents ateliers.
Les participants ont ensuite procédé à l’élection du nouveau bureau et des responsables d’ateliers.
Présidente : Dominique Yvetot
Trésorier : Rémy Sanchis
Secrétaire : Martine Béroud
Responsables d’ateliers :
Céramique : Nadine Vaucher et Daniel
Chandon
Sculpture : Sylvia Giraud et Pierre Maillard
Mosaïque/Fusing : Chantal Doux
Peinture/Dessin : Martine Béroud
Si vous souhaitez rejoindre la section,
n’hésitez pas, une séance découverte
est toujours possible.

Dominique Yvetot (à droite) et Rémy Sanchis (à gauche)
lors de l’inauguration de l’atelier peinture

Contacts :

© DR

dominique.yvetot@adp.fr
remy.sanchis@adp.fr

D Modélisme Nord

La section s’expose

P

our ses 40 ans d'existence à Roissy, la section Modélisme Nord vous convie à trois journées portes
ouvertes. A travers quelques maquettes exposées et diverses démonstrations de modèles réduits
en salle, vous pourrez découvrir les différentes activités pratiquées depuis de nombreuses années
par la section.
Une visite des locaux ateliers, installés dans le bâtiment 7523, est également possible. Venez nombreux pour
découvrir et échanger avec les passionnés ; et pourquoi pas révéler en vous une nouvelle envie de loisir.

© DR

Rendez-vous les 1er, 2 et 3 avril, entre 11 h 30 et 14 h, en salle polyvalente du CE, bâtiment 7523.

Contacts :

philippe.szubert@adp.fr ou charly.cairoli@adp.fr

février 2014

Culture D Spectacles subventionnés

10

DInscriptions du 15 au 28 février dans la limite des places et du budget alloué.


Dans le cadre du nouveau budget, les élus augmentent la participation du CE pour les spectacles.
Désormais, ils sont subventionnés à 50 % pour les places jusqu'à 40 e ; au delà, vous bénécifiez d'une
subvention fixe de 25 e.

Petite parenthèse culturelle
D Théâtre

Un singe en hiver

Mise en scène de Stéphane Hillel avec Eddy Mitchell, Fred Testot, Evelyne Dandry,
Gérard Loussine, Chloé Simoneau, Stéphan Wojtowicz
Théâtre de Paris, 15 rue Blanche - Paris 9e

© Nieszawer

Gabriel Fouquet arrive un soir d'automne dans l'hôtel
tenu par Albert Quentin sur la côte normande. Une amitié va naître entre les deux hommes. L’un boit, l'autre
ne boit plus. On se souvient du film d'Henri Verneuil,
du feu d'artifice et de cette cuite mémorable entre le
jeune et le vieux, où il est question de Yang-Tsé-Kiang,
de Manolete, de Joselito, de fusiliers marins... On se souvient des répliques de Michel Audiard, fidèle à l'esprit
et à l'humour d'Antoine Blondin, dont certaines sont
devenues cultes :
"Les princes de la cuite ! Les seigneurs ! Ils vous laissent à
vos putasseries, les seigneurs ! Ils sont à 100 000 verres
de vous ! Eux, ils tutoient les anges ! "
"Dis-toi bien que si quelque chose devait me manquer,
ce ne serait plus le vin, ce serait l'ivresse."

© DR

3 Prix : 52 € au lieu de 77 € (catégorie or)
3 Roissy, Orly, Raspail : vendredi 4 avril à 20 h 30

Hollywood

De Ron Hutchinson, mise en scène de Daniel Colas avec Thierry Fremont, Pierre Cassignard,
Emmanuel Patron, Françoise Pinkwasser.
Théâtre de la Michodière, 4 bis rue de la Michodière - Paris 2e

33 Prix :16,50 € au lieu de 41,50 € (1re catégorie)
33 Roissy, Orly, Raspail : vendredi 28 mars à 20 h 30
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Hollywood 1939... Autant en Emporte le Vent, tel que vous ne l'avez jamais vu... Le studio est en
crise ! Le tournage est stoppé ! Le scénario, beaucoup trop long, doit être réécrit en urgence.
Le producteur, David O. Selznick, engage un scénariste célèbre, Ben Hecht, et un nouveau
metteur en scène, Victor Fleming. Le temps est compté et, de surcroît, Hecht n'a même pas
lu le livre... Qu'à cela ne tienne ! Selznick et Fleming vont lui jouer toute l'action en accéléré !
A trois, enfermés dans un bureau pendant cinq jours, ils vont réaliser un miracle : accoucher ensemble
du plus grand film d'amour de tous les temps ! Tirée d'un fait réel, cette histoire devient une délirante épopée, jubilatoire et extrêmement drôle, tendue jusqu'aux frontières de la folie, à la taille des
géants qu'elle met en scène et du contexte exceptionnel dans lequel elle se déroule : Hollywood !

11

D Variétés

Le bal des vampires
©VBW - Photo Brinkhoff - Mögenburg

Musical de Roman Polanski, musique Jim Steinman,
livret et paroles Michael Kunze, mise en scène de Roman
Polanski
Théâtre Mogador, 25 rue Mogador - Paris 9e

© Brinkhoff - Mögenburg

Le Bal des Vampires, le film culte signé en 1967 par Roman
Polanski avait été adapté en comédie musicale dès 1997 par l'Union
des théâtres de Vienne (Vereinigte Bühnen). Depuis, cette version
originale a connu un véritable succès, traversant une douzaine
de pays et enchantant près de 7,2 millions de spectateurs. "Quand
j'ai réalisé mon film, le ton, l'humour et l'histoire se prêtaient à une
comédie musicale. Depuis sa création en Autriche en 1997, j'ai toujours rêvé de voir mes vampires chanter et danser à Paris", avait avoué Roman Polanski. Voilà qui sera chose faite! La
France, jusqu'alors laissée sur la touche, va enfin pouvoir en profiter puisque la comédie
musicale va être montée pour la première fois en français. "Des ballades rock, de l'humour
renversant, des décors et des costumes éblouissants" vous feront entrer dans ce monde féérique et décalé. Vous pourrez alors revivre les folles aventures du professeur Abronsius
et de son jeune assistant Alfred, partis à la recherche de vampires en Transylvanie. Au fil
de leurs péripéties, ils atterriront dans l'inquiétant château du comte Von Krolock où les
buveurs de sang sortent de leurs tombes pour danser. Les festivités peuvent commencer...
33 Prix : 40 € au lieu de 65 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail, Roissy: vendredi 28 novembre à 20 h

D Danse

Ombres et lumières (création)
Ballet Royal du Cambodge
Salle Pleyel, 252 rue du faubourg Saint-Honoré - Paris 8e

Chorégraphie de Son Altesse Royale la Princesse Norodom Buppha Devi Puisant. A l’origine des traditions de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est, le Ballet
Royal du Cambodge propose une évocation du Ramayana. À la grâce d’une chorégraphie millénaire se mêlera le mystère du grand théâtre d’ombres
khmer. Cette création voit ainsi la rencontre d’arts sacrés, tous deux classés au Patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

©Thomy Keat

©Thomy Keat

33 Prix : 17 € au lieu de 34 € (1re catégorie)
33 Orly, Roissy, Raspail : samedi 3 mai à 16 h
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Sorties culturelles : “Voyage dans l’ancienne Russie”
ou “Paris Policier”
Date limite d’inscription : vendredi 28 février

D Bulletin et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à "Sorties culturelles",
M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D Faire établir votre quotient familial 2014 pour toute première inscription.
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance_ ___________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

E-mail*_ __________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Participera (ont) à la visite conférence
A “Voyage dans l’ancienne Russie ”, samedi 15 mars
A “Paris policier”, samedi 22 mars
Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) ou extérieur(s) A enfant(s) fiscalement à charge
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nom_ __________________________________ Prénom_ ______________________________ Date de naissance______________________
Nombre de personnes au total _ ____________
Signature
Prix unitaire _________ Somme totale _ ______
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés

Dates d’inscription : du 15 au 28 février
Inscription ouverte pour 1 spectacle subventionné

D Bulletin 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 2014 pour toute première inscription.
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance*____________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

E-mail*_ __________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Assistera(ont) au spectacle au spectacle subventionné_____________________________________________________________
(choisir la date correspondant à votre plate-forme) .

Lieu_____________________________Date_ _______________________Heure_ __________
Prix des places _________________Nombre de places_ ______Montant total _____________
*Mentions obligatoires

février 2014

Date_ ____________________
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Les coups de cœur
CD

Livre

U

U

Après moi le déluge d’Alex Beaupain

n nouveau venu dans la chanson française : pas vraiment
puisqu’Alex Beaupain s’est déjà brillamment illustré en composant des musiques de films notamment pour les comédies
musicales Les chansons d’amours et Les bien-aimés de Christophe
Honoré. Il sort Garçons d’honneurs son premier album en 2005, puis
33 tours en 2008, Pourquoi battait mon cœur en 2011 et enfin Après
moi le déluge en janvier 2013.
Alex Beaupain est un poète dont l’âme
est envahie d’une nostalgie empreinte
de romantisme. Il a l’art de ciseler les
paroles de ses chansons avec une légèreté et une précision de virtuose, qui
nous conduisent immédiatement dans
son monde très personnel qui évoque
à la fois un passé douloureux et lointain, et en même temps très proche.
Ses mots nous touchent par la justesse de leur propos. C’est un plaisir
de l’entendre les égrener avec cette douceur mélancolique.
Musicalement, les mélodies sont soignées et collent aux propos, le
piano fait écho à la guitare et souvent les arrangements combinent
harmonie et rythmes avec talent. Cela fait un ensemble d’une belle
facture, qui s’écoute avec beaucoup de plaisir. Les plus nostalgiques
écouteront Grands soirs ou Pacotille avec un pincement au cœur tant
cela évoque des situations que l’on a tous plus ou moins vécues.
D’autres s’attacheront au titre de l’album Après moi le déluge qui
joue avec les mots. Tout l’album mérite un grand bravo.
Gérard Lenté

Les évaporés de Thomas B. Reverdy
ne dernière lettre pour son épouse
et une fuite dans la nuit... Kaze
a décidé de devenir un de ces
"johatsu" qui disparaissent sans laisser
de traces, qui s'évaporent tout simplement. Au Japon, le fait n'est pas rare et
les familles, marquées par la honte et le
déshonneur, ne cherchent pas à retrouver
le disparu. Mais Kaze a une fille qui vit en
Amérique et qui ne veut pas en rester là.
Yukiko embarque son ex, Richard B., détective poète et rêveur, toujours amoureux
d'elle, pour un voyage vers le Japon sur les traces de ce père évaporé.
Bien loin du Japon affairiste où les salarymen croisent les lolitas dans
les couloirs bondés du métro, c'est du côté des laissés-pour-compte
que nous convie Thomas B. Reverdy : dans les bas-fonds de Tokyo où
se côtoient yakusas, chômeurs et prostituées ; dans le parc d'Ueno,
sous de grandes bâches bleues, où vivotent rejetés de la société et
rescapés de Fukushima; dans une zone irradiée où pour gagner
quelques sous, certains jouent leur santé, leur vie. On découvre la
face cachée du Japon après la catastrophe de 2011, celle des spéculateurs qui s'enrichissent sur le malheur et la mort. Mais ce livre n'est
pas sombre pour autant. Au contraire, il y a beaucoup de poésie et
de tendresse dans les personnages, leurs questionnements, leurs
choix. Ce sont des personnages tellement humains, qu'ils cherchent
ou se cherchent, que l'on s'y attache comme à des amis proches.
Un roman d'amour, un polar, un roman social, un roman atypique.
Médiathèque Sud

DVD

Les femmes du bus 678 de Mohamed Diab

I

© DR

maginez, des bus sillonnant la ville du Caire, dont seules les femmes ont l’accès… Ce film
retrace un fait divers des années 2000. Des femmes qui se rendent à leur travail en bus se
retrouvent coincées par l’affluence, et subissent des agressions sexuelles. Elles vont prendre
leur revanche. De milieux et conditions sociales totalement différentes, elles vont se rassembler et parler de leur misère au quotidien. L’une d’elle, plus hardie, pratiquera sa vengeance
seule. Celle qui est humiliée humiliera à son tour ces hommes. L’inspecteur Essam se découvre
une forte empathie pour ces femmes et décide de mener l’enquête. Pourquoi les hommes ne
veulent-ils plus prendre le bus ? Pourquoi ne portent-ils pas plainte lorsqu’ils se retrouvent
attaqués ? Qu’ont-ils à cacher ?
Le film dénué de tout manichéisme porte un regard tendre sur cette société égyptienne
désordonnée, où règne le chaos social. Les femmes ne sont pas toutes des héroïnes et
les hommes des brutes. L’analyse et bien plus fine, car elle décrit des vies de femmes,
de couples, d’hommes piégés par leurs conditions de vie parfois archaïques. Quand le
combat des femmes devient universel. En Egypte, une loi existe depuis 2009 qui punit tout
agresseur sexuel !
Myriam Bonis Charancle - Sud
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Paris Policier

Date limite d’inscription :
vendredi 28 février

Tarifs
37
 e agent ADP, CE, conjoint,

enfant(s) à charge
3 14 e pour les extérieurs et retraités

D Samedi 22 mars (25 personnes)

Le prix comprend

L

Information

D Circuit pédestre dans Paris dans le quartier de l’île de la Cité d’environ 2 heures.

3 L’accompagnement d’une guide conférencière
L a 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.

© Wikimedia Commons-Pline

e Comité d’entreprise organise à nouveau
un circuit pédestre dans Paris, suite au
succès remporté par le “Paris Criminel”.
Cette fois-ci, nous serons dans le quartier de
l’île de la Cité, pour découvrir le côté obscur de
la ville des lumières, au travers des secrets et
grandes énigmes policières du passé ; le tout
au rythme de chacun et dans la bonne humeur.
De la police politique à la sûreté publique,
l’appareil judiciaire et policier naît en même
temps que la société et l’état de droit. Aussi
n’est-il pas étonnant que le Palais de justice et
sa prison (aujourd’hui le musée de la Conciergerie) aient jouxté le Palais Royal du Xe au XIIe
siècle. L’île de la Cité concentrait ainsi la préfecture de police, les tribunaux, la Cathédrale
et l’Hôtel-Dieu.
Cette visite sous forme d’enquête policière
vous conduira sur les lieux de torture, d’emprisonnement et de jugement des enquêteurs,
du Moyen âge au XXe siècle. m

Voyage dans l’ancienne Russie
D Samedi 15 mars (20 personnes)

D Exposition présentée au Musée Zadkine, 100 bis rue d’Assas, Paris 6e à 10 h 30

Tarifs
3 1 5 e agent ADP, CE, conjoint, enfant(s) à
charge
33
 0 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend

3 Les billets
3 L'accompagnement d'une conférencière

Information

L a 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.
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vendredi 28 février

n peu d’histoire… Saint-Pétersbourg, le 3 mai 1909. Sergueï
Mikhailovich Prokoudine-Gorsky (1863-1944), inventeur d’un
procédé photographique inédit permettant de restituer les
couleurs avec une fascinante précision, est reçu par le tsar Nicolas II.
A l’issue de la projection privée qui laisse le tsar, grand amateur de
photographies, émerveillé il obtient toutes les autorisations pour
voyager au sein de l’immense Empire russe et s’engager dans un
ambitieux travail de reportage dont
il rêvait. Installé à bord d’un wagon
spécialement aménagé ou empruntant un bateau à faible tirant d’eau,
Prokudine-Gorsky réalise entre 1909 et 1915, des milliers de clichés sur plaques de verre, des régions de l’Oural et de la Volga,
en passant par le Turkestan et l’Afghanistan.
Ce sont 150 de ces photographies, acquises par la Bibliothèque
du Congrès à Washington en 1948, que le musée Zadkine nous
présente. Des photographies d’une Russie éternelle et pourtant
étonnamment contemporaine, d’une puissance d’évocation
exceptionnelle. Des photographies uniques jamais montrées
en France, de la Russie d’avant la Révolution. Magie d’images
stockées dans des malles qui pendant plus d’un siècle restèrent
inédites et qui, aujourd’hui numérisées, retrouvent toute leur
réalité. Une exposition, invitation à un saisissant voyage. m

© DR
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Le sport : un challenge à relever !

L

et par sa contribution au bien-être physique
et moral, c’est une plus-value apportée à
l'humanité.
Les orientations des élus du Comité d'entreprise en matière d’activités physiques et
sportives s'inspirent et tiennent compte de
ces réalités. Les
moyens matériels, financiers
et
humains
consacrés à leur
pratique au sein
d’Aéroports de
Paris en sont
la preuve. Des

Nathalie Martins (coordinatrice IMON)

Delphine Coudé (coordinatrice DSI)

Nadège Chotard (coordinatrice CDGA)

Séverine Montagne (coordinatrice CDG1)

activités proposées en passant par le choix
des équipements, favoriser et encourager
encore davantage la participation, y compris la participation féminine, est au cœur
des réflexions et des projets.
Tous les challenges omnisports inter
services, qui sont organisés par le service des
Sports, ne font pas exception et enregistrent
chaque année une augmentation du nombre
de participant(e)s. Les femmes prennent petit
à petit le pouvoir, en témoigne le nombre de
coordinatrices et leur dynamisme, et donnent
du fil à retordre à ces messieurs, tout cela
dans un esprit "viril mais correct" !
Julio Vilela
Service des Sports

© DR

e sport, en tant que phénomène planétaire est pratiqué par des hommes
et femmes de catégories socio-professionnelles différentes, au sein de pays riches
comme de pays pauvres. Il fait désormais
partie intégrante du patrimoine universel

Stéphanie Aren (coordinatrice CEADP)

D Challenges Interservices

Dopés à l’adrénaline

L

e service des Sports du Comité d’entreprise
d’Aéroports de Paris organise chaque année
les challenges omnisports interservices.
Douze épreuves ont lieu au sein du complexe
sportif de Mitry-Compans, et onze sont organisées au sein de celui d’Orly, ou dans leurs
environs.
Les principaux sports sont représentés, des

plus populaires comme la course à pied, la
pétanque, le football ou le badminton, le volley-ball, le tennis de table…
Le premier semestre de la saison 2013/2014
s’est déroulé avec six épreuves disputées au
Nord et cinq épreuves au Sud.
A Orly, la participation est restée stable cette
année. A Roissy, une augmentation consé-

Les prochaines épreuves. Venez nombreux
Challenges Nord
Futsal : 11 février et 11 mars
Tir : 7 avril
Pétanque : 6 mai
Cross du printemps : 15 mai
Pêche/VTT : 24 mai

Challenges Sud
Futsal : 18 mars, 25 mars et 8 avril
Basket : 29 avril
VTT/VTC : 13 mai
Course du printemps : 27 mai
Pétanque : 3 juin

quente est notable. En effet, grâce à l’investissement exceptionnel des coordinatrices
et coordinateurs (les agents qui relayent, au
sein de leurs services, les informations sur les
challenges et encouragent leurs collègues à y
participer), de nombreux agents découvrent
ou redécouvrent le plaisir de participer à ces
challenges.
Le bilan est d’autant plus satisfaisant qu’environ 50 % des coordinateurs sont des coordinatrices très reconnues.
La participation aux challenges ne requiert
pas de compétences ou de niveau particulier,
la majorité des participants pratique d’ailleurs le sport en loisirs, la motivation première
étant le “simple” plaisir de participer.

Contacts :

Julio Vilela 06 67 52 44 09 (challenges Sud)
Sofiane Fourar 06 62 04 74 84 (challenges Nord)
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Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(2)
connectez-vous sur
www.caisse-epargne.fr/ceadp(3)
ou flashez le code
Offre réservée aux ayants droits et salariés du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris.
(1) Bouquet Liberté est une offre groupée de services composée d’une carte de paiement internationale accompagnée d’un socle de services, et de services complémentaires au choix. La gratuité d’un an sera accordée uniquement sur le socle
tel que défi ni dans la brochure Tarification, pour toute demande d’un premier Bouquet Liberté. Offre réservée aux prospects et clients non détenteurs d’une offre groupée de services à la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF). Offre soumise
à conditions et valable jusqu’au 31/12/2014. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. Au-delà d’un an, coût selon la tarification en vigueur. (2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de
9h à 18h et le samedi de 9h à 14h. (3) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à
Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 476 294 680 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.
Réf. : 139-AP-01/14-1726. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

