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Vive l'information

Ce numéro de Relais est un peu spécial. C’est le 400e.
Dix ans se sont écoulés depuis le numéro 300. En cette décennie,
et plus de soixante ans après avoir créé
l’établissement public autonome ADP,
l’entreprise a beaucoup changé.
En 2006, l’Etat prend la décision de
l’ouvrir au capital et devient actionnaire
majoritaire à 50,6%. Cette nouvelle
ère nous a projetés dans le monde
impitoyable de la finance. Depuis,
les changements stratégiques
s’enchaînent : abandon de l’escale
en 2007 (laissant dans l’esprit d’un
grand nombre d’entre nous, un goût
amer) ; politique à l’international.
Aujourd’hui, pour la première fois de
son histoire, Aéroports de Paris déclenche un plan de sauvegarde
de l’emploi (PSE), en annonçant 370 suppressions de postes qui
viendront grossir les rangs des 1 021 emplois rayés des effectifs au
cours des dix dernières années. C’est aussi la délocalisation du siège
social de Raspail sur CDG. Autant de changements qui ne laissent
pas indifférents les élus. Ils essayent, avec les moyens qui sont les
leurs et - il faut bien le dire - sans le soutien massif des salariés d’ADP,
de combattre la mise en mouvement d’une politique qui conduira
à l’anéantissement de l’histoire de cette entreprise et de nos acquis.
Et ce, afin de satisfaire l’appétit gargantuesque et sans limites des
actionnaires, fossoyeurs de l’emploi.
Le mensuel Relais, par les informations qu’il véhicule sur la vie de
l’entreprise et sur les actions sociales et culturelles menées en votre
direction, reste le vecteur essentiel de la communication du Comité
d’entreprise. Il a été rejoint par le site, ainsi que les écrans dynamiques.
Vous y êtes attachés. Alors, souhaitons-lui encore
longue vie.

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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400 numéros pour informer les salariés

E

n décembre 1977 naissait Relais, le nouveau magazine du Comité d’entreprise.
Nouveau, oui ; parce qu’il n’était pas le
premier. Dès 1971, le CE a eu son journal, d’abord
trimestriel puis mensuel. Son titre -Zoom- rappellera peut-être des souvenirs aux plus anciens.
Mais comme il était déposé, il a bien fallu en
changer. Relais lui a donc brillamment succédé,
accompagnant mois après mois, année après
année, le quotidien des agents, relatant les
événements les plus emblématiques de leur vie
dans l’entreprise, relevant les préoccupations
sociales, politiques, les luttes et les victoires du
CE, ouvrant sur des activités de loisirs, sportives
et culturelles ; ou proposant des vacances et
des voyages aux adultes et aux enfants, au
sein du journal, d’abord, puis dans des suppléments dédiés.

Parlant du Comité d’entreprise et de son magazine d’information, voici ce que disait Adrienne
Thoury, secrétaire (CGT) du CE, de 1968 à 1979.
“Nous étions convaincus que cette «entreprise
des salariés» que nous venions de conquérir
devait appartenir dans les faits à chaque membre
du personnel. Le Comité d'entreprise devait être
un moyen de rencontres, d'échanges culturels et
sportifs, ainsi qu'un instrument de progrès social.
Comment obtenir que chacun à sa manière participe à la concrétisation et au développement
de cet acquis sans une information complète,
suivie et touchant un maximum d’agents ?”
Les années ont passé mais rien n’a changé. Ce
journal, comme le site ou les écrans dynamiques,
est toujours le vôtre. Et cela continuera encore
longtemps.

Relais est avant tout au service des agents. Il leur
permet, avec les autres canaux d’information,
d’avoir une vision globale des activités et des
actions du CE.
Voici une compilation des couvertures des Relais.
Le choix est arbitraire. Forcément : en près de
40 années de parution, il s’est passé beaucoup
de choses au sein du CE, de l’entreprise et de la
société en général. Nostalgie, nostalgie….
La Rédaction
*Au passage, notons que le premier Relais correspond aussi à la naissance du gymnase de
Mitry-Compans, où se déroulent aujourd’hui
encore, toutes les activités sportives au Nord.

1977

2014
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D Roissy-Charles de Gaulle

La première aérogare a 40 ans
L’édification de Roissy, projet colossal sur le plan technique mais aussi sur le plan humain, a fait l’objet
de la plus grande vigilance de la part des organisations syndicales, qui se sont battues pour que les
personnels de l’aéroport, comme les bâtisseurs, travaillent dans de meilleures conditions.

E

n 1959, le gouvernement décide d’implanter un nouvel aéroport ouvert 24 h sur
24. Le lieu est choisi avec l’établissement
public Aéroport de Paris : c’est une plaine à
une vingtaine de kilomètres de la capitale, en
lisière de la future autoroute Paris-Lille-Bruxelles
déjà prévue.
C'est précisément sur Roissy-en-France, petit
village que rien ne prédestinait à la célébrité,
que se décide l'implantation de Paris-Nord, son
nom à l’époque.
Les dirigeants d’ADP parviennent difficilement
à convaincre les compagnies basées à Orly, de
venir à Roissy. Air France n’accepte qu’à condition d'avoir son aérogare privative.
1966. Alors que débutent les travaux, une chose
est déjà certaine : il va falloir densifier les liaisons.
Aéroport de Paris, qui souhaite réduire le temps
de transport entre ses deux plates-formes,
penche pour la création d'un aérotrain. Mais
c'est finalement la prolongation de la ligne B du
RER à partir de la gare du Nord qui sera retenue.

Fin 1966, les premiers coups de pioches donnent
une idée de l'envergure du projet : 20 km de
réseaux collecteurs, une digue créant une retenue d'eau de 1 700 000 m3, la pose d'une clôture
de 34 km et la construction d'une route périphérique à peine moins longue.
C’est l’un des plus gros chantiers en France.
Les réalisations - aérogare, tour de contrôle, centrale thermique, central téléphonique, pistes,
voies de circulation, routes, ponts et viaducs,
etc. - vont nécessiter la présence de plusieurs
centaines d'ouvriers sur un terrain nu, sans
aucun service à proximité. Et le chantier est
prévu pour durer plusieurs années. Aéroport de
Paris va réaliser une minicité au Mesnil-Amelot.
Logements, bâtiment administratif, infirmerie,
économat sont prévus. Il faut aussi que les
ouvriers puissent manger. Le restaurant, qui
fonctionne midis et soirs, est l’un des premiers
bâtiments construit !
Les représentants syndicaux de l’époque
prennent la mesure de leurs nouvelles responsabilités. “Roissy en France c’est (…) aujourd’hui
car toutes les grandes options et orientations
seront prises dans les mois à venir” déclarentils. Ils relèvent les carences de l’Etat, qui pousse
Aéroports de Paris à confier au privé, le volet
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Un projet colossal

social du chantier : construction d’un hôpital
(prévu pour les travailleurs et, à terme, les usagers), recrutement, restauration... D’ailleurs, le
Comité d’entreprise, dès sa création en 1969,
réclamera et obtiendra la gestion des restaurants du personnel, afin de garantir aux agents
une prestation de qualité à un prix modéré.
Les syndicats dénoncent aussi le gâchis qu’engendre la multiplication des installations
-chaque compagnie veut les siennes- et les
investissements routiers qui traînent.
Plus largement, ils s’intéressent au fonctionnement de la future aérogare. “L’animation
culturelle, tant pour les passagers en transit
que pour les travailleurs, pourrait être confiée
à des marchands de culture si nos syndicats n’y
prennent pas garde”. Et nous sommes seulement en 1973 !

L'aérogare : révolutionnaire

Les travaux commencent en 1969. Le plan de
masse prévoit sept satellites-salles d'embarquement, eux-mêmes placés sur une couronne
circulaire, afin de recevoir des avions de 1 000
à 1 200 places, et à plusieurs ponts. Les dimensions sont imposantes : 192 m de diamètre et
52,70 m de haut, sur onze niveaux, avec un noyau
central ceinturé sur toute sa hauteur par le
réseau routier. Quatre pistes parallèles orientées Ouest-Est sont prévues et une cinquième
Nord-Sud, sera abandonnée.
Le projet, baptisé “le Camembert” par ses détracteurs, fédère assez largement. La qualité des
ingénieurs, techniciens, bureaux d’études, tout
comme celle des ouvriers est saluée par les
syndicats.

© Laboratoire ADP
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Dès 1972, compte tenu des mouvements
de personnels entre le Bourget, Orly et
le futur Roissy, les syndicats obtiennent
de la Direction, un accord sur l’emploi.
Le protocole est signé en 1973. En avril
de cette même année, 430 agents sont
déjà sur place.

L'inauguration officielle

Aéroport Charles de Gaulle : c'est le nom
qui est finalement choisi. Le 8 mars 1974,
3 500 personnalités sont conviées à l'inauguration, et ce, malgré la catastrophe,
survenue quelques jours auparavant.
Un DC10 de la compagnie Turkish Airlines
s'est écrasé en forêt d'Ermenonville, faisant 346 victimes. Il y a de petits couacs,
dont cette panne électrique qui stoppe
les tapis roulants des tubes transparents,
ou l'explosion d'un mini colis piégé. Il ne
suffit pas de bâtir pour mettre en service

une plate-forme comme Roissy. Encore
faut-il que les personnels la connaissent
et qu'ils soient capables de la faire fonctionner. Les syndicats vont donc œuvrer
dans ce sens. D'importantes actions de
familiarisation et de formation sont mises
en place. Un accord formation est signé
le 2 octobre 1974.
Les versions successives intégreront,
tout à la fois, les évolutions des textes
légaux et réglementaires et les résultats des négociations menées avec les
partenaires sociaux. L’aérogare 1, puis 2,
puis les Terminaux…., Roissy a accueilli
en 2013 plus de 62 millions de passagers.
C’est aujourd’hui le deuxième aéroport
européen derrière Londres-Heathrow.
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Sources : Aéroports de Paris, une aventure humaine, Mémoire d'avenir par l'Amicale des Actifs
et Anciens d'Aéroports de Paris, 40 ans de syndicalisme à ADP par Jacques Rempillon, militant CGT,
http://aeroportcdg.free.fr/.
Merci au cabinet d’architecture Paul Andreu pour le prêt des photos.
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D PDV

Refus des Organisations Syndicales

Lundi 17 février, vos élus se prononçaient sur le PDV, lors de la séance extraordinaire du Comité d’entreprise.

Ce PDV était au cœur des discussions du CE
depuis plusieurs mois. Durant ce même temps,
un rapport a été demandé à un cabinet d’expertise comptable indépendant* par les élus des
organisations syndicales.
Il a été présenté le 30 janvier à la Direction.
En résumé, il apparaît, à la lecture de ce rapport,

que l’argument du maintien de la compétitivité
d’ADP pour justifier ce PDV est difficilement
soutenable, face aux excellents résultats de
l’entreprise, aux perspectives de croissance
du secteur et à la concurrence marginale des
autres aéroports ouest européens.
Les chiffres son là. En 2013, ADP a dépassé 90

Nous sommes opposés à ce PDV pour plusieurs raisons.
Les éléments sur lesquels s’appuie la direction datent de 2008. Ils
ne sont plus d’actualité. Ceci sans parler des départs en retraite
à venir.
Certains postes ont déjà été supprimés et nous n’arrivons pas à
ce jour, à connaître le nombre de postes qui seront finalement
concernés.
Le fait même qu’un congé de reclassement soit prévu au livre I
(volet social) montre bien que ce PDV est en fait un PSE.
Enfin, les conséquences ne se feront pas attendre. Il va y avoir
des salariés en souffrance. Les 180 embauches annoncées s’étaleront sur trois ans, alors même que les conditions de travail dans
l’entreprise ne cessent de se dégrader.
Tout ceci est fait dans la précipitation et concernant ce projet,
nous n’hésitons pas à parler de malhonnêteté. Le PDV n’est là que
pour diminuer la masse salariale et faire plaisir aux actionnaires.
D’autres pistes étaient possibles.
Nous votons “Contre”.
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millions de passagers, Orly et Roissy battant
leur record historique.
Sans surprise, les quatre organisations représentatives se sont majoritairement exprimées
contre la mise en place de ce PDV. Voici leurs
explications et leurs votes.

Juridiquement, ce PDV est un PSE, un plan de suppression de
l’emploi, qui s’inscrit dans le cadre des objectifs d’augmentation
des gains de productivité imposés dans le CRE2, par l’actionnaire
principal : le gouvernement.
FO s’inquiète des conséquences sur l’organisation future du travail, pour ceux qui vont rester tout en soulignant la frustration
de ceux qui souhaitent partir en préretraite, pensant qu’il s’agit
d’un protocole d’accord de départ en retraite anticipée (PARDA) ;
notamment les métiers pénibles.
Depuis quelques années, des postes sur différentes fonctions
sont budgétisés mais pas forcément pourvus. Certains sont redéployés sans aucune information.
FO dénonce l’absence de transparence de l’entreprise sur les
effectifs et les postes budgétisés. L’entreprise se portant bien et,
même si les départs auront lieu uniquement sur la base du volontariat, s’agissant d’un plan collectif de licenciement économique,
FO ne peut que se prononcer “Contre”.

Infos CE
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Information et consultation sur le projet d’ajustement des organisations d’Aéroports de Paris
au contexte concurrentiel (livre II – volet économique)

CGT

CFE/CGC

FO

UNSA/SAPAP

Contre

Abstention

Contre

Contre

Information et consultation sur le projet de Plan de Départs Volontaires (Livre I – volet social)

CGT

CFE/CGC

FO

UNSA/SAPAP

Contre

Abstention

Contre

Contre

Information et consultation sur le congé de reclassement (article R1233-17) du code du travail

CGT

CFE/CGC

FO

UNSA/SAPAP

Contre

Pour

Contre

Contre

Pourquoi n’avons-nous pas voté “Pour” ?
Ce n'est pas le rôle d'une organisation syndicale de cautionner des suppressions d'emplois, qui plus est quand l'entreprise se trouve
dans une situation financière exceptionnelle
malgré un environnement économique
morose.
Le PDV dédouane la direction de son incapacité à gérer et anticiper les adaptations de l'entreprise en matière de ressources
humaines (départs naturels), par manque d'une GPEC efficace.
De plus, la direction utilise son PDV pour se donner des possibilités de recruter là où elle veut, comme elle le veut. Il n'y a qu'à
voir le nombre de nouvelles têtes qui arrivent dans les directions
sans même que les postes aient été affichés, au mépris des règles
en vigueur.
En outre, avant même la consultation des instances, la direction
a déjà proposé à des salariés intéressés ou pas, de partir dans le
cadre du PDV, et de changer d’affectation pour faire partie des
fonctions éligibles au départ.
Au cours du Comité d’Entreprise du 30 janvier, la Direction a
répondu qu'en l'absence de PDV, il n'y aurait eu aucun recrutement sur la période du CRE restante (2014/2015). La CFE-CGC
aurait apprécié cette solution, qui aurait certainement favorisé
la promotion interne et accéléré la mobilité, érigée en principe
de déroulement de carrière par la Direction, du moins dans ses
discours. Fort de toutes ces considérations, la CFE-CGC ne pouvait voter favorablement pour la mise en place du PDV. Néanmoins, elle estime que ce n’est pas son rôle d’obliger des salariés
à rester dans l’entreprise contre leur volonté.
Pourquoi la CFE-CGC s'est abstenue sur ce dossier ?
Considérant les aspects humains des situations individuelles des
salariés, fin de carrière notamment, la CFE-CGC s'est fait l'écho
de leurs questions dans toutes les réunions, contribuant ainsi à
l'amélioration de leurs conditions de départs. C'est sur la base de
ces améliorations et afin de laisser chaque salarié assumer son
choix que la CFE-CGC s'est abstenue lors de cette consultation.
La CFE-CGC défendra les intérêts des salariés lors des réorganisations à venir.

La CGT s’oppose au PDV, en motivant son
avis sur la base du rapport d'expertise, et
du travail de la commission économique du
CE, et conteste les arguments économiques
de la Direction aux vues des résultats et des
perspectives de croissance.
Au-delà de ces éléments économiques et
des préconisations émis par les CHSCT, la
CGT s'inquiète des conséquences sociales de cette réorganisation et de ses impacts sur les conditions de travail et de carrière
des salariés.
Le projet prévoit la suppression de 370 postes ETP, soit 5,4 %
des effectifs CDI. Les conséquences sur l'organisation et les
conditions de travail pour les salariés qui resteraient en place,
semblent sous-estimées et à ce jour ne sont pas lisibles. Lors du
Comité d'Entreprise du 30 janvier, la Direction a annoncé qu'elle
incluait dans le projet de PDV, 76 suppressions de postes supplémentaires dits vacants, point qui ne figure à aucun moment
dans le livre II. La CGT considère ainsi que le nombre de suppression de postes est porté de 370 à 446. Par ce biais, les élus CGT
constatent une nouvelle fois un contournement du statut du
personnel et s'interrogent sur l'organisation future des activités et du travail. L'absence d'anticipation des ajustements
d'organisation induits par les suppressions de postes, renforce
nos inquiétudes. La CGT réaffirme son opposition au PDV, dont
l'unique objectif est de détruire les emplois et les métiers, ce qui
ne fera qu'aggraver la déstabilisation du collectif de travail qui
remet en cause la pérennité de nos activités.
La loi du 14 juin 2013 dite de "sécurisation de l'emploi" a permis
à l'Etat, actionnaire majoritaire, d'autoriser la Direction d'Aéroports de Paris à mettre en œuvre ce plan de licenciement boursier, pour améliorer la rentabilité financière, et privilégier les
actionnaires, au détriment de l'emploi des salariés et des conditions de travail.
Le rôle de l'Etat est d'assurer l'aménagement du territoire et une
politique industrielle ambitieuse sur le long terme, pour l'intérêt général. Le choix d'une gestion patrimoniale de notre entreprise est une vue à court terme et incompatible avec l'activité
aéroportuaire et nos missions de service public. Le choix schizophrène de l’Etat dans sa gestion des entreprises à capitaux
publics doit être combattu.
La CGT a voté “Contre” ce plan de licenciement boursier.

* Examen du Plan de Départs Volontaires, du projet d’ajustement des organisations au contexte concurrentiel et du Plan de Sauvegarde
de l’Emploi - Cabinet Progexa - Rapport terminal (Janvier 2014).
L’intégralité de ce rapport est sur www.cead.com. Pour le consulter, il vous suffit de vous connecter à la zone réservée aux agents ADP.
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D Tennis Nord

La section multiplie les exploits

Lors des championnats de France de tennis entreprise, l’équipe 1 APTN s’est hissée au rang de vicechampionne de France de la division 1 masculine. Quant à l’équipe 1 4e série, elle a remporté brillamment
les championnats de Seine-Saint-Denis.
Contact :

Alain Stéphan
01 48 16 94 02 - 06 61 82 98 24
service.sports@ceadp.fr
01 48 62 30 76

© DR

L

es résultats sportifs de la saison tennistique 2013 ont été très positifs.
Après avoir été, en 2005 et 2008, vainqueur de la division 2, l'équipe
1 masculine a remporté, lors de la 50e édition des championnats de
France tennis entreprise à Lyon-Villeurbanne, le titre de vice-champion
de France de la division 1, derrière le tenant du titre, l'US Métro. C’est
historique pour la ligue de Seine-Saint-Denis : jamais une équipe corpo
n’avait atteint une finale de la D1 dans ces championnats. En Coupe de
France, l'équipe 1 masculine de 4e série, termine champion de SeineSaint-Denis, mais perd au niveau national, en 1/8e de finale face à Amiens.
Bravo et merci à tous nos joueurs et aux différents entraineurs.
Pour rejoindre la section tennis Nord, rien de plus simple. Chaque
semaine sont proposés des cours adaptés à tous les niveaux, sur les
terrains couverts du complexe sportif de Mitry-Compans.
Que vous rêviez de Roland Garros ou que vous vouliez échanger quelques
balles entre amis, n’hésitez pas.

Pour les compétiteurs :

Le mardi de 15 h 30 à 20 h par tranche de 1 h 30 (soit 3 cours),
Cours animés par Eric de La Mettrie

Pour les loisirs et la détente

Le mercredi de 17 h à 20 h par tranche de 1 h (soit 3 cours)
Le samedi de 9 h à 12 h par tranche de 1 h 30 (soit 2 cours)
Cours animés par Michel Pidery

Futsal

D Golf Nord

© DR

Le retour du green

C

omme chaque année, la section golf Nord organise une journée
d’initiation. Rendez-vous dimanche 23 mars à 9h, directement
sur le golf du Dolce Chantilly.
Retrouvez également sur le site ceadp.com, le calendrier 2014 des
compétitions, dont l’Open ADP qui aura lieu le 19 septembre à Meaux.
Vous avez tout le temps de vous entraîner !

Contacts :

Pascal Budon 06 11 20 79 52

© DR

A

u CE, on aime le futsal. Pour preuve : à Roissy, 19 équipes se
sont engagées dans le challenge 2013-2014 (soit pour les forts
en maths, quelques 133 joueurs). Trois soirées de qualification,
avec de beaux moments de jeu, ont été nécessaires pour permettre une
finale digne de ce nom. Elle se tiendra le 11 mars au complexe sportif
de Mitry-Compans.
Au sud, les engagements étaient un peu moins nombreux. La première
soirée de sélection aura lieu mardi 18 mars, la seconde mardi 25, et les
meilleurs se retrouveront pour la finale le 8 avril.
Venez les encourager. Vous pouvez encore vous inscrire.
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A noter que lors de l’Assemblée Générale de la section tennis Nord
de l’ASCEADP, le bureau a été reconduit.

Culture

Révélations !

C

omme à l’accoutumée, le cru Phocicap
2014 a révélé de très jolis clichés dans les
deux catégories. Le jury notait 26 participants (couleurs) et 23 (N et B), qui ont chacun proposé plusieurs photos. Ce concours a lieu chaque
année et est ouvert à tous les agents ADP et leurs
conjoints. Si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez rejoindre la section, qui a son laboratoire
à Orly, n’hésitez pas.

1er prix - NB

1er prix - Couleurs

Chantons…

L

Catégorie Noir et blanc
1er prix
Jean Pierre Bousigue

6e prix
Denis Boterel

1er prix
Philippe Moutaillier

6e prix
Michael Toth

3e prix
Jean Claude Bugny

8e prix
Olivier Autin

3e prix
Maryse Moutaillier

8e prix
Olivier Autin

2e prix
Francis Saunière

4e prix
Maryse Chevallereau
5e prix
Maryse Moutaillier

Contact

7e prix
Denis Farge

9e prix
Francis Navarro
10e prix
Cyril Causiaux

Contact : francisco.navarro@adp.fr

2e prix - Couleurs

2e prix
Jean-Claude Bugny

4e prix
Marie-Hélène Autin
5e prix
Francis Navarro

7e prix
Maryse Chevallereau

9e prix
Jacques Boussin

10e prix
Stéphane Marion

06 45 87 49 50

2e prix - NB

a chorale du ceadp "La voix des airs" donnera son concert de printemps au complexe sportif d'Orly, vendredi 28 mars à 20h30, avec
l'aide du service des Sports. Deux chorales extérieures sont invitées.
Les trois ensembles vocaux présenteront un répertoire varié, dans la
cadre d'un concert commun. C'est l'occasion pour "La voix des Airs" de
partager ses notes avec les agents et le CE, et de faire connaitre l'activité
aux chanteuses et chanteurs qui auraient envie de rejoindre la section.
Concert gratuit ouvert à tous.

isabelle.perner@adp.fr
01 49 75 07 17

Catégorie Couleurs

3e prix - NB

3e prix - Couleurs

Modélisme Nord

N

© DR

D Phocicap 2014

9

’oubliez pas les "journées portes ouvertes" organisées par
la section modélisme les 1er, 2 et 3 avril.
Rendez-vous entre 11h30 et 14h, dans la salle polyvalente du
bâtiment 7523, pour admirer les maquettes et assister à des démonstrations de vols.

Contacts

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

mars 2014
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D Dédicace

Le romanesque à l’honneur
Rendez-vous avec Karine Lebert, qui vient dédicacer ses
romans dans le cadre de la Journée internationale de la
femme.

© DR

B

iographe et journaliste d’architecture et de décoration intérieure, Karine
Lebert est une passionnée. Ses héroïnes sont à son image et c’est grâce
à l’écriture qu’elle sait redonner aux femmes une place prépondérante
dans l’Histoire. Karine Lebert a publié six romans aux Editions De Borée.
Nina et ses sœurs (prix de la ville d’Etretat) est une saga familiale qui traverse
la Belle Epoque, la Grande Guerre et le début des années folles au travers d’une
histoire romanesque à rebondissements. Le secret d’Emma situe son action
dans le milieu hippique ainsi que celui des pêcheurs : une intrigue mystérieuse,
un accident de cheval qui n’en est pas un, une enquête, une vengeance et un
secret à découvrir.
Son troisième roman, Les mystères de Camille se passe de 1930 à 1950, et a pour
thème la cuisine, ainsi que la seconde guerre mondiale. On y trouve les recettes
de l’arrière-grand-mère de l’auteur. Ce roman a reçu le prix de la ville d’Aumale.
Loin de Margaux a été nominé pour le prix Reine Mathilde 2013. Quant au cinquième roman, La dame de Saïgon dans la nouvelle collection De Borée “Terres
de Femmes”, il évoque l’Indochine encore française.
Son dernier roman vient de paraître. Les sortilèges du Tremblay raconte les
drames d’une lignée de dentellières originaires d’Irlande et un peu sorcières,
dans la région de Cancale et la fascination qu’elles exercent sur les hommes
du cossu manoir du Tremblay.

33 Jeudi 6 mars à Roissy Zone technique
33 Jeudi 13 mars à Orly Parc central.

D Exposition

Des femmes engagées pour le XXIe siècle

L

e CE vous invite à découvrir les
portraits de femmes exceptionnelles, qui aujourd’hui,
combattent l’obscurantisme, les
massacres, les injustices ou les dictatures sous toutes leurs formes.
Les destins et les luttes de ces vingt
et une femmes sont plus ou moins
médiatiques, mais tous sont aussi
grandioses.
Une raison, s’il en fallait, pour
mieux les connaître.

Dates de l’exposition

© DR

33 Roissy Zone technique :
du 3 au 7 mars
33 Orly  Parc : du 10 au 14 mars
33 Orly Sud : du 17 au 21 mars
33 Roissy 2 A : du 24 au 28 mars
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Les coups de cœur

DVD

CD

Queen of Montreuil
de Solveig Anspach

© DR

gathe revient en France avec
l’urne funéraire de son mari
dans les bras. À la douane, elle
fait la connaissance de deux Islandais
qui ne peuvent rentrer dans leur pays
car la compagnie aérienne a fait faillite.
Agathe propose alors de les héberger chez elle à Montreuil. Sa maison
est une véritable auberge espagnole. Entre un voisin amoureux envahissant, un ami quêteur et chanteur, la maîtresse de son mari, l’Islandaise
grutière amatrice de haschich et son fils qui ramène un phoque orphelin
et un gardien de zoo, Agathe trimballe l’urne dans toute la maison et ne
sait plus quoi faire des cendres. Agathe navigue entre deuil et désir mais
“quand une femme aura surmonté la mort de son mari, elle sera Reine”.
On l’aura compris, malgré son sujet grave, le travail du deuil, Queen
of Montreuil est un film gai. La réalisatrice de Haut les cœurs, de Back
Soon et du récent Lulu femme nue livre un film mélancolique avec son
actrice, Florence Loiret-Caille, charmante et lunaire.
Antonio Redondo - Médiathèque Sud

Médiathèque Nord

Livre

En finir avec Eddy Bellegueule
d’Edouard Louis

L

e jeune Eddy est élevé dans
une famille ouvrière de
Picardie, dans un village
perdu, loin de tout, au milieu
de nulle part. La misère y est
forte et elle s’accompagne de
violences verbales et physiques.
Petit garçon efféminé, il subit
les brimades de la part de ses
parents et de ses camarades
de classe. Une enfance douloureuse, et le ton est donné dès
la première phrase du roman :
“de mon enfance, je n’ai aucun
souvenir heureux”.
Adolescent, il parvient à sortir de ce milieu qui le rejette et impose sa
personnalité en poursuivant des études de théâtre à Amiens. Affublé
du patronyme Eddy Bellegueule, il change de nom et devient Eddy Louis.
Aujourd’hui, normalien et sociologue, l’écrivain de 21 ans fait l’unanimité
avec ce premier roman.
Médiathèque Nord
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D

epuis Fill the blank with your
own emptiness , Maud-Elisa
Mandeau, alias le prince Miiaou,
a appris qu'il serait plus judicieux de choi- sir un nom de disque plus
simple et prononçable, notamment par l'artiste elle-même. C'est
ainsi qu'elle a baptisé son quatrième et nouvel album : “Where is
the queen? - Who is asking ? - I can not tell - She's gone - Gone where
? - Just gone...”, elle est allée se perdre à Brooklyn, seule, pour voir si
son inspiration et son envie, par le plus grand des hasards, ne s'y
étaient pas égarées avant elle... Elle les a finalement retrouvées, qui
traînaient au bord de l'East River, face aux buildings de Manhattan.
Pour ne pas s'endormir, le prince Miiaou a joué le contraste : après les
sirènes de New-York, elle est passée au silence le plus total. Chalais,
Charente, 2 000 habitants. Elle a planté des buildings au fond du
jardin et a continué d'écrire en attendant qu'ils poussent. Pour ne
pas s'enraciner, Maud-Elisa s'est mise à la batterie, a acheté un synthé, a déformé sa guitare, décliné sa voix et surtout elle a changé de
logiciel. Elle n'y comprenait plus rien et c'était tant mieux. D’erreurs
en expérimentations est né un nouveau son : plus moderne et peutêtre plus rock. Des précédents albums, elle a principalement conservé
deux choses : l'intensité et la singularité.

© DR

A

Le prince Miiaou
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DInscriptions du 15 au 31 mars dans la limite des places et du budget alloué.


Petite parenthèse culturelle
D Parcs de loisirs

Aquaboulevard

Paris 15e
Petits et grands profitent d'un lieu unique en plein Paris pour s'amuser
dans l'eau !
A chacun son univers : des piscines extérieurs et intérieurs, des spas,
saunas et jacuzzis, une plage, un minigolf, un bassin surf et une wake
box pour vous initier au surf en piscine, des toboggans géants… De quoi
ravir toute la famille.
3 Adulte : 8,50 € au lieu de 20,50 € (Tarif public 22 €)
3 Enfant de 3 à 11 ans inclus : 3 € au lieu 12 € (Tarif public 15 €)
3 Validité 1 an         

Parc Astérix
Plailly (Oise)

© DR

Tarifs

Zoo de Beauval

Saint Aignan (Loir et Cher)
Classé parmi les quinze plus beaux zoos du monde, Beauval regroupe
4 600 animaux sur 26 hectares ; la plus grande collection de France
au cœur des Châteaux de la Loire …
De nombreuses espèces sont uniques en France : lamantins, koalas,
okapis se partagent la vedette avec les premiers tigres blancs et les
pandas. Après la savane africaine, le zoo a créé sa plaine asiatique
avec des rhino indiens et bien sur les pandas. Cette année, il a rouvert sa serre tropicale réaménagée… Quelques 600 oiseaux aussi
variés que colorés évoluent dans cette volière.

© DR

Tarifs

Le parc Astérix, c’est 35 attractions et 3 spectacles.
Des défis pour petits et grands, de l’aventure à foison, des attractions
uniques aux sensations inégalées, de grands spectacles vivants,
une touche d’humour et un brin d’impertinence… Tels sont les
ingrédients d’une potion testée et approuvée par des millions de
visiteurs depuis l'ouverture en 1989.
En 2014, venez découvrir un tout nouvel espace au cœur du parc : la
forêt d’Idéfix ! Pour célébrer l’évènement comme il se doit, l’effervescence et la bonne humeur sont au rendez-vous ! Avec Idéfix et
ses amis, découvrez les folles inventions des druides : cinq nouvelles
attractions pour les "Petibonums”, deux aires de jeux et des surprises
concoctées tout spécialement pour les petits Gaulois !

3 Adulte à partir de 11 ans : 8,90 € au lieu de 20,90 €
(Tarif public 26 €)
3 Enfant de 3 à 10 ans inclus : 3,20 € au lieu de 15,20 €
(Tarif public 20 €)
3 Validité 2 ans

3 Adulte / Enfant : 18 € au lieu de 30 € tarif CE
(Tarif public : adultes 46 €, enfants 37 €)
3 Validité 2 saisons

mars 2014
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Tarif
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Sherwood parc

Disneyland Paris

(accrobranche)

Marne la Vallée (Seine et Marne)

Viarmes (Val d’Oise)
En Ile-de-France, au cœur d’un parc naturel régional du Val d’Oise,
Sherwood Parc vous propose un lieu unique, à moins de 30 kilomètres de Paris : une forêt de 11 ha vous accueille pour des journées
d'aventure en plein air. En famille ou entre amis, à partir de 3 ans,
venez passer un moment convivial.
Bien plus qu’un simple parc accrobranche, Sherwood est un véritable
parc à thème multi-activités ! La large palette d’activités en plein air
- parcours à énigmes, tir à l’arc, paintball en forêt, balades à poney,
etc - permettra à chacun de faire le choix qui lui correspond le mieux.

Tarifs

© DR

3 Adulte : 5 € au lieu de 17 €
3 Enfant de  moins d'1,40 m et de moins de 12 ans : 3 €
au lieu de 14 €
3 Validité : saison 2014 / 2015

Dans le Parc, envolez-vous pour un voyage féérique à travers cinq
Lands incroyables, qui vous mènera des eaux infestées de pirates
d’Adventureland à l’Ouest sauvage de Frontierland.
Découvrez vos histoires Disney préférées prendre vie sous vos yeux
ébahis et retrouvez vos personnages préférés de Blanche Neige à
Buzz l’éclair en passant par Peter Pan ou Dumbo… Ne manquez pas
non plus les spectacles et parades, qui sont l'occasion de vivre des
moments magiques et inoubliables.

© DR

Tarif

3 Adulte/Enfant : 33 € au lieu de 45 €
3 Gratuit pour les moins de 3 ans
1 Billet = 2  Visites (valable pour les 2 parcs)
1re visite : du 12 mai au 9 juillet 2014
2e visite : du 11 août au 30 septembre 2014

D Théâtre

Court sucré ou long
sans sucre ?

Une comédie de Sylvie Audcoeur, David Basant, Bruno Chapelle et Olivier Yéni, mise
en scène par Jean-Luc Moreau avec les auteurs et Martyne Visciano
Comédie Bastille, 5 rue Nicolas Appert - Paris 11e
Tromper sa maîtresse avec sa cliente quand on est en instance de divorce avec sa femme,
franchement ce n’est pas correct ! Une comédie rythmée et très actuelle sur l'amour au travail.
© DR

33 Prix : 12 € au lieu de 24 € (catégorie unique)
33 Orly : vendredi 16 mai à 21 h Roissy
33 Roissy, Raspail : vendredi 23 mai à 21 h
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Sorties culturelles : “ Gustave Doré ” et  “ Paris Assassin ”
Date limite d’inscription : vendredi 28 mars

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 en 2014.
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 “Gustave Doré”, samedi 5 avril
A “Paris Assassin”, samedi 19 avril
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 _ ____________
Prix unitaire _________ Somme totale _ ______
Signature
*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

Spectacles subventionnés

Dates d’inscription : du 15 au 31 mars

Inscription ouverte pour 1 parc de loisirs et/ou le 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 en 2014.
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance*____________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

E-mail*_ __________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

Réservera des entrées au parc subventionné _____________________________________________________________
et/ou assistera au spectacle : _____________________________________________________________
Nombre des places adultes___________________ Prix de places adultes_________________
Nombre des places adultes___________________ Prix de places enfants_ _______________
Montant total ____________________
*Mentions obligatoires

mars 2014

Date_ ____________________
Signature
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Gustave Doré au Musée d’Orsay
D Samedi 5 avril à 13 h 30

Date limite d’inscription :
vendredi 28 mars

(20 personnes)

G

© BNF

Paris Assassin
D Samedi 19 avril (25 personnes)

Tarifs
Gustave Doré au Musée d’Orsay
3 1 5 e agent ADP, CE, conjoint,
enfant(s) à charge

3 30 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend

© BNF

ustave Doré est sans doute l'un des plus prodigieux artistes du XIXe siècle. A quinze ans à
peine, il entame une carrière de caricaturiste
puis d'illustrateur professionnel - qui lui vaudra une
célébrité internationale - avant d'embrasser tous les
domaines de la création : dessin, peinture, aquarelle,
gravure, sculpture.
L'immense talent de Doré couvre différents genres, de
la satire à l'histoire, livrant tour à tour des tableaux
gigantesques et des toiles plus intimes, des aquarelles f lamboyantes,
des lavis
virtuoses, des plumes incisives, des gravures,
des illustrations fantasques, ou encore des
sculptures baroques, cocasses, monumentales,
énigmatiques...
En tant qu'illustrateur, Doré s'est mesuré aux
plus grands textes (La Bible, Dante, Rabelais,
Perrault, Cervantès, Milton, Shakespeare, Hugo,
Balzac, Poe), faisant de lui un véritable passeur
de la culture européenne. Il occupe ainsi une place
cruciale dans l'imaginaire contemporain, de Van
Gogh à Terry Gilliam, sans compter son influence
certaine sur la bande-dessinée ; autant d'aspects
que cette rétrospective, la première depuis trente
ans, souhaite explorer. m

3 Les honoraires d’organisation, l’achat
des billets, et la visite commentée par un
conférencier

Paris Assassin
37
 e agent ADP, CE, conjoint,
enfant(s) à charge

3 14 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend

3 L’accompagnement d’une guide
conférencière

Information

3 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 précisant
l’horaire de rendez-vous.

D Circuit d’environ 2 heures

A

© Musée carnavalet

vec ce circuit pédestre dans le quartier des Halles, le Comité
d’entreprise vous convie à nouveau à découvrir le côté
obscur de la ville des lumières, au travers des secrets et
grandes énigmes policières du passé ; le tout à votre rythme et
dans la bonne humeur.
Du pilori (lieu d’exécutions et de supplices) à la place de Grève
(où se déroulaient toutes les exécutions publiques jusqu’à la révolution), le quartier des Halles révèle bien des surprises et anecdotes
plus insolites les unes que les autres.
Connu pour être le plus grand marché du monde dès le XIIe siècle,
c’est aussi le lieu de débauche et d’embauche, où banditisme et
syndicat du crime s’organisent : la Cour des miracles !
L’ombre de l’église “Notre dame des Halles”, plus connue sous le
nom de Saint Eustache, veille sur les secrets de ce quartier bouillonnant de vie. Chargé de faits divers en tout genre tels que le régicide
d’Henri IV par Ravaillac, cette visite vous permettra d’apprécier
ce quartier pittoresque autrement. m
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lorly parc

03

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.

mars

Jeudi 20 mars

Lundi 17 mars
: amplificateur
ldeVibrospeaker
son CDIRECT
Collants F/E et chaussettes
lH/F/E
LANÇON
Gamme soins visage bio
1oOlution
SEED TO SEED

Vendredi 21 mars

Bijoux, sacs, chapeaux…
lVANELLE
Prêt-à-porter cuir et sacs
lNATHALIE
B
Prêt-à-porter féminin
1VINCE
(Nadine)

Mercredi 26 mars
Ballerines colorées
1PASSIONNÉMENT À
LA FOLIE

04

avril

Vendredi 4 avril

Sportswear hommes
lMODAFFAIR
Paréos, étoles, maroquinerie…
lFAFET
féminin
1Prêt-à-porter
Antonelle GUILLEMOT

Jeudi 10 avril
Bijoux ethniques et contemlporains
RAPHAËL HERVÉ
lLivres LIVRES PLUS
1Prêt-à-porter féminin JORDA

mars 2014

féminin et acc.
ldePrêt-à-porter
mode NANA BUTTERFLY
Déstockage parfums/
1maquillage
de marques
DELBASTEH

Jeudi 27 mars

lMaroquinerie MODERNLINE
Ballerines colorées
lPASSIONNÉMENT À
LA FOLIE
Prêt-à-porter
enfants
1(0-16 ans) DREHER
d’int. sur
1Aménagement
mesure ID RANGEMENTS

Mardi 1er avril

lLingerie BVC
lChocolats JEFF DE BRUGES
Foie gras et pdts d’Auvergne
1AUX
BONS PDTS DU FRAYSSE
Lundi 7 avril
Miel et produits de la ruche
lLACARTE
Déco maison country/étoles
lSABLE
ET GALETS
Chaussures,
enfants
1(0-6 ans) BÉBÉacc.D’AVANT

Vendredi 11 avril
Cosmétiques (dt aloe)
lparfums
H/F Marque LR
courtadiou

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

Mardi 18 mars
Bagages, articles de voyage
lZEITOUN
Macarons de fabrication
lartisanale
ELLIA
lInfos assurances GMF
mixte, enfants
1Sportswear
COHEN

Lundi 24 mars
Moules souples Flexipan et
lbougies
GUY DEMARLE
lLinge de maison VARITEX
Senteurs d’int./cosmétiques
1Mathilde
M. KRIEF

Vendredi 28 mars
Prêt-à-porter enfants
l(0-16
ans) DREHER
lParfums ARFI
féminin et acc.
1dePrêt-à-porter
mode NANA BUTTERFLY

Mercredi 2 avril
Foie gras et pdts d’Auvergne
lAUX
BONS PDTS DU FRAYSSE
Tableaux originaux
lGALERIE
DES ISLATTES
ethniques et contem1Bijoux
porains RAPHAËL HERVÉ

Mardi 8 avril

lPrêt-à-porter féminin CHELLY
lChampagne FAYS
lMeubles et cuisines SLDM
Bijoux (plaqué or/argent
1massif)
 TIERCELIN

Mercredi 19 mars
Sportswear de marques,
lbaskets
mixte/ados DESRIAC
Produits
pour le corps à
ll’aloe verabios
MULTI COM SERVICES
d’int./linge
1deParfums
maison déco HOLLYGOOD

Mardi 25 mars
Prêt-à-porter féminin VINCE
l(Nadine)
Produits de relaxation et
lbien-être
SOMMER
Promotion d’une offre
lbancaire
BFM
Bagages,
1 ZEITOUN articles de voyage

Lundi 31 mars
Prêt-à-porter féminin
lCHAMPAULT
ménagers et
ldeArticles
cuisine TISSIER
Vêtements cuir H/F
1LELLOUCHE

Jeudi 3 avril
Bijoux (plaqué or/argent
lmassif)
TIERCELIN
lPrêt-à-porter féminin JORDA
1Champagne FAYS

Mercredi 9 avril
Prêt-à-porter enfants
l(0-16
ans) TART OH POM
Hygiène et cosmétiques
lORDAN
1Chocolats JEFF DE BRUGES

