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Édito

Bas les masques !
Tout le monde le sait, l’être humain possède de multiples facettes.
Ainsi, en fonction de son humeur, il peut arborer différents
visages : heureux, triste, morose, résigné, fourbe, etc. Ce ne sont
que quelques exemples car bien d’autres masques s’offrent à lui.
Alors, lequel choisir ? L’affaire n’est pas à prendre à la légère !
Ce n’est pas toujours chose aisée que de se cacher derrière. La
preuve, ces politiques rattrapés par des affaires, et pour qui… le
masque tombe. C’est alors avec rudesse que leurs concitoyens
découvrent leur vrai visage, celui d’hommes et de femmes sans
scrupule. Des êtres qui, de manière éhontée, se désintéressent
des dégâts que leurs comportements occasionnent sur l’image
et les valeurs démocratiques de la politique, faisant ainsi la part
belle à l’extrême droite et à l’extrémisme religieux.
Le gouvernement a, quant à lui, tombé le masque depuis qu’il
à été placé à la tête du pays. Nos dirigeants ont trahi toutes
celles et tous ceux qui espéraient un changement de politique.
Lorsque le peuple est abusé, il utilise les moyens que lui offre la
démocratie. Il n’est donc pas étonnant que l’abstentionnisme,
ainsi que l’extrême droite, aient progressé lors des élections
municipales - premières élections depuis les présidentielles.
Le désaveu des politiques au pouvoir est clairement proclamé.
Cette mise en garde ne suffira pourtant pas à inverser les choix
ultralibéraux qui profitent à une minorité.
Alors quelle solution, si ce n’est de mettre, tous ensemble et une
bonne fois pour toutes, le masque de la colère et de descendre
dans la rue ?
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D Expertise SSPG

les CHSCT à la manœuvre
Grâce à l’action des CHSCT, le projet de réorganisation SSPG a été retouché par la Direction et sa mise
en œuvre est étalée. Une commission assurera un suivi régulier de l’évolution du projet et de sa mise
en place. Les CHSCT y seront présents.
7 et 8) ont voté une expertise externe, en juillet 2013. Les trois autres
CHSCT, moins impactés, ont estimé avoir obtenu assez d’éléments pour
pouvoir se prononcer contre.

Une expertise décidée par la majorité des CHSCT

L

e 26 juin 2012, la direction du contrôle de gestion (DCG), la direction des comptabilités (DCO) et la direction des achats (DHA) ainsi
que la direction des systèmes d’information (DSI) et la direction
des ressources humaines (DRH) - pour la mise en œuvre du projet et
l’accompagnement au changement - présentaient au CE un projet de
Simplification et de Sécurisation des Processus de Gestion (SSPG).

Un projet bancal

Ce projet de très grande ampleur se proposait de réorganiser trois processus essentiels : achats, administration des ventes pour lequel les
commissaires aux comptes soulignaient que l’entreprise était en risque
et contrôle de gestion comptabilité, pourtant réorganisé les années précédentes. Le tout à effectif constant ou à “ISO effectif”, selon le jargon
que martelaient alors ces directions.
Conformément aux dispositions de l’accord “Bien vivre au travail” alors
en négociation, l’équipe projet de la Direction promettait une conduite
novatrice, associant largement les salariés dans des ateliers visant à coconstruire le projet SSPG.
Lorsque les directions précitées revinrent présenter leur projet finalisé
en juin 2013, les CHSCT ont constaté la grande ampleur de cette réorganisation et son impact très important sur les conditions de travail de 479
salariés, dits cœur de cible et 1 550 prescripteurs-valideurs. Dans les faits,
le périmètre s’avérait encore plus large, le nombre de salariés à former
sur le projet étant au total de 2 520, soit environ 35% des effectifs. De
plus, il était prévu la suppression de 60 postes par "départs naturels".
Les CHSCT ont également déploré l’absence d’analyse sur l’évolution de
la charge de travail et sur les modifications apportées aux conditions de
travail, l’absence de mesures d’“accompagnement du changement” et
le défaut de volonté d’associer les salariés, de la part de l’équipe projet.
Les participants aux ateliers expliquaient qu’ils n'étaient pas entendus.

Des CHSCT au service des salariés

Les membres des CHSCT issus des quatre organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont mutualisé leurs efforts afin de réaliser
une expertise commune, dans l’intérêt des salariés.
L’équipe projet de la Direction a eu un premier mouvement de rejet,
reprochant aux CHSCT d’allonger les délais de mise en œuvre, de mettre
l’entreprise en risque (sécurisation des processus comptables) et de
déstabiliser les salariés (risques psychosociaux). Se rendant ensuite aux
arguments des CHSCT, elle a permis aux membres du cabinet d'expertise
de travailler sereinement, invitant les salariés à participer à la démarche.
Dans ce projet, une difficulté supplémentaire résidait dans la suppression immédiate de 60 emplois, puis dans la volonté de la Direction de
fusionner ces suppressions avec le Plan de Départs Volontaires (PDV).

Des préconisations positives

Le rapport d'expertise du 8 novembre 2013 a été jugé pertinent par les
CHSCT et a même été salué par la haute gouvernance de l’entreprise en
CE. Il a aidé les CHSCT à émettre plus de 60 préconisations. La Direction
les a largement prises en compte pour amender son projet, qui a été
représenté dans toutes les instances (huit CHSCT et le CE).
Les CHSCT ont obtenu la détente du calendrier de mise en œuvre, puisque
le projet a été retardé d'un an, avec un lancement programmé pour début
janvier 2015. Ce temps supplémentaire devra permettre de le finaliser,
en associant, cette fois, les salariés concernés. Une commission de veille
organisationnelle assurera un suivi régulier de l’évolution du projet et
de sa mise en place. Les CHSCT y seront présents.
Par ailleurs, à la demande des CHSCT, le rapport d’expertise et ses préconisations sont disponibles sur le site des CHSCT, accessible depuis le
portail ADP. Les CHSCT concernés invitent tous les salariés intéressés à
en prendre connaissance.
Cette démarche concertée a réuni les membres CFE-CGC, CGT, FO et UNSA
SAPAP des CHSCT. Nous avons tout le long du projet travaillé ensemble et
toujours voté unanimement nos délibérations, forçant ainsi la Direction
à écouter nos objections motivées et à modifier son projet.
A présent, le déploiement du projet SSPG est devant nous et nous vous
invitons à faire part de vos éventuelles difficultés à vos CHSCT respectifs.
								
Les CHSCT d’ADP

Les huit CHSCT demandèrent un complément d’information notamment sur le volet Hygiène, Santé et sécurité, conditions de travail (HSCT),
complément fourni, mais qui n’a pas répondu aux attentes de tous.
Dès lors, les CHSCT les plus touchés par le projet SSPG (CHSCT 3, 4, 6,
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Et pourquoi ?

Vous nous posez régulièrement des questions sur les activités du CE et les modalités d’accès.
Voici quelques réponses.
Le quotient :
sans quoi

Spectacles et sorties : comme quoi !

Pour toutes les activités du CE, l’établissement du quotient
familial (QF) est obligatoire. Il permet de
valider la composition
familiale et donc le
nombre de personnes
qui ont droit aux prestations. Pour cette raison, il vous est systématiquement demandé,
que ce soit pour le sport, pour les spectacles, les colos et les vacances
familiales, les sorties culturelles mais aussi pour l’accès aux services
de la médiathèque, les centres de loisirs, les voyages, les carnets de
cinéma, les parcs de loisirs... Une fois votre quotient établi, une carte
d’accès aux activités du CE vous est délivrée. Pour connaître les modalités, consultez le site ou les accueils.

Chaque mois, vous trouvez dans Relais une sélection de spectacles
choisis par la commission Loisirs et Culture du CE (voir p.10). Non seulement, ils vous sont proposés à des tarifs négociés mais en plus, ils
bénéficient d’une subvention de 50% pour les places jusqu’à 40 e et
25 e pour les tarifs supérieurs. A ces spectacles s’ajoutent les programmations de l’Espace Traversière et les sorties. Le nombre de places est
en fonction de la composition familiale.
Le bulletin d'inscription, à envoyer à votre billetterie (Orly, Raspail,
CDG) avant la date précisée est également disponible dans Relais et
en téléchargement. Si nous imposons des dates, c'est pour permettre
aux agents en horaires décalés d'accéder à l'information en même
temps que les administratifs.
Tout au long de l’année, vous pouvez également réserver auprès
des billetteries des places à tarifs préférentiels pour n’importe quel
spectacle (Paris et banlieue) proposé par Sélection Loisirs. Le programme mensuel est disponible dans les billetteries et consultable sur
www.ceadp.com/culture/billetterie

Le SEPA : et quoi encore ?

Relais : faute de quoi

Le CE a mis en place un système de paiement par prélèvement, qui
permet un règlement plus souple, pour les voyages ou les vacances
enfants et adultes notamment. Depuis février, les prélèvements nationaux sont remplacés par les prélèvements européens (SEPA). Vous
n'avez aucune démarche à accomplir ; les autorisations de prélèvement
que vous avez signées auprès du Comité d'entreprise sont toujours
valables. Il sera simplement nécessaire de venir avec votre IBAN, lors
de votre prochaine inscription à une activité du CE.

Nous n'ignorons pas les problèmes de distribution de Relais notamment dans les services d'exploitation ; problèmes qui ne sont pas de
notre ressort et qui sont régulièrement soulevés par les élus. Pour cette
raison, nous avons mis en place la version numérique de Relais, feuilletable et téléchargeable sur la page d’accueil du site www.ceadp.com.
Le magazine est aussi consultable aux accueils et dans les permanences.
Informez-vous également grâce aux écrans dynamiques des cafétérias
et aux affichages des accueils.

A table

C

’est au Carnaval que les restaurants
vous conviaient en mars. De Rio à
Venise en passant par la Belgique,
les salles et les équipes s’étaient parées
aux couleurs de cette fête célébrée un peu
partout dans le monde. Menu cosmopolite
et déguisements de rigueur !
L’Italie sera au programme du prochain
menu à thème. Saltimbocca, orecchiette,
linguines, tortellinis, melanzane et risotto
vous attendent.
Avril, c’est également le mois de l’enquête
de satisfaction menée chaque année par le
service des Restaurants du CE. Cette enquête
est destinée à recueillir vos remarques,
positives comme négatives, afin de faire
évoluer les restaurants du CE vers un service encore plus satisfaisant. Nous vous en
donnerons les conclusions dès le dépouillement terminé.
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D Course du Printemps

Top départ

L

e CE lance l’édition 2014 de la Course du Printemps, avec la participation de la mission
handicap d'ADP et de la commission Emploi des jeunes et des handicapés du CE, ainsi
que le concours des associations Arc en ciel et Envol, en faveur de l'insertion des personnes handicapées.
La course aura lieu le 27 mai de 17  h 45 à 18  h 30 sur un parcours protégé, au sein du Parc
central d’Orly. Comme chaque année, elle est ouverte à tous, valides et handicapés, marcheurs ou coureurs, agents et familles.
Dès 16  h 30, le village des stands vous accueillera et à l’issue de la course, vous pourrez
vous restaurer, en musique, autour d’un buffet dînatoire.
Il vous reste un mois et demi pour vous mettre en jambe !

Contact :

julio.vileladossantos@ceadp.fr
06 67 52 44 09

D ASCEADP Capsud

Envie de courir ?

D Plongée

En immersion

L
L

a course à pied est indéniablement un sport individuel. Alors quel intérêt de rejoindre
un groupe ? Qu’avons-nous à voir avec ces "fadas" qui courent le dimanche, leur dossard
épinglé au maillot ? Ces questions on les entend souvent. Les réponses se trouvent dans les
expériences personnelles… Il suffit d’une paire de chaussures et d’une heure disponible au moment
du déjeuner pour tester l’effet du groupe. Capsud, avec plus de 60 coureurs, jeunes, moins jeunes,
sportifs aguerris ou débutants…, propose des groupes de tous niveaux. Les exercices sont adaptés
à chacun dans des séances collectives motivantes.

a section Plongée sous-marine de l’ASCEADP
a mis en place des baptêmes de plongée gratuits. La première salve avait lieu dimanche 6
avril, pour le Nord. Pour le Sud, c’est à la piscine de
Villeneuve-le-Roi, dans le Val de Marne que vous
avez rendez-vous, lundi 19 mai de 20 h 15 à 22 h.
Une formation niveau 1, subventionnée par la
section, sera proposée pour les personnes qui
voudront mener l’expérience plus loin.

Renseignements et inscription :
dominique.masson@adp.fr

Au coude à coude

Un peu plus tard, certains sautent le pas et s’inscrivent à des compétitions. La course à pied
est un sport populaire, et les compétitions sont souvent faites pour attirer du monde, à tous
les niveaux. Puis, vient souvent le jour où la progression vous pousse à vous lancer un défi…
avec l’inscription à votre premier marathon ! Cette épreuve mythique de 42,195 km n’est pas
inaccessible. Parlez-en avec ceux qui l’ont fait, et lancez-vous consciencieusement dans un
programme adapté. On parie que vous atteindrez votre objectif ?

Relevez le gant !

Initiée en 2006 par Denis Jory, Capsud est une section jeune. Elle comptait à sa création 26
inscrits et 5 étaient déjà marathoniens. En 2009, 38 coureurs et 17 marathoniens étaient
adhérents... Depuis, la section motive de nouveaux candidats. Le 6 avril dernier, elle a aligné dix participants au Marathon de Paris. Parmi eux, deux garçons et deux filles pour
lesquels c’était une première. Au marathon comme pour le reste, le secret de la réussite
est dans le moral !

Plus d’informations

C

ette année, c’est dans la marche/
course mixte Odyssea qu’ADP, ses
filiales et le CE vous proposent de
vous engager. Cette course a pour objectif
de soutenir la recherche contre le cancer
du sein.
Rendez-vous dimanche 5 octobre sur l’esplanade du château de Vincennes pour participer à votre rythme à l’une des épreuves :
5 km marche, 5 km course, 10 km chronométré (label régional)
En savoir plus : www.odyssea.info/
lassociation-prolific/

www.ceadp.com
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D Montmacq

P

armi les nombreuses sections loisirs proposées par le CE, n’oubliez pas le camping des Étangs à
Montmacq. Dans ce petit village de l’Oise, à 80 km au nord de Roissy, le CE possède son propre
terrain, aménagé, paysagé et réservé aux agents ADP.
Situé au calme en bordure de la forêt de Laigue mais à quelques encablures du village, le camping du
CE dispose d’emplacements pour les caravanes et les tentes. Il peut également accueillir les vacanciers
à la nuitée ou la semaine, dans des caravanes équipées et aménagées. Cinq caravanes (4 et 6 personnes) entièrement équipées avec salon de jardin
et barbecue sont disponibles. Location : 15 € la nuit, 70 € la semaine. Seule obligation : adhérer à la section (30 € par an) !
Durant l’été, des animations sont organisées par les membres de la section : concours de pêche ou de pétanque, randonnées, fête du 14 juillet…
Le terrain ouvre à partir du 12 avril (et jusqu’en octobre), et les bulletins d’adhésion sont disponibles aux accueils du CE.

© DR

Et si on partait en camping ?

Contacts :

michel.coel@wanadoo.fr : 06 71 71 16 99

Pour les locations

Didier Martin : 03 44 76 28 86

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30 et mercredi et samedi de 8 h 30 à 10 h.

Il est né le divin…
requin

U

n petit nouveau vient grossir le ban des pensionnaires des aquariums du CE. Ce bébé requin de douze centimètres est né le 14
novembre dernier, après une centaine de jours d'incubation
dans un œuf fécondé et pondu par ses parents - un couple de requins
acquis par la section Aquariophile il y a quatre ans, et observable dans
le grand aquarium de 23 000 litres.
Requin junior s'appelle Hemiscyllium ocellatum, un nom pas facile à
retenir ! Mais on le surnomme “requin chabot épaulette”. Originaire de
l’océan pacifique ouest, il a la particularité de se déplacer en nageant,
mais aussi en marchant sur le sol grâce à ses quatre nageoires pectorales.
Il est pour l’instant maintenu sous haute surveillance dans les coulisses
de la section Aquariophile, mais n’a rien contre les visites !

Contacts :

Michel Conti : 01 70 03 70 21
Stephen Chasseriaud : 01 49 75 68 83
Jean-Christophe Friot : 01 74 22 59 14
Patrick Mignat : 06 70 83 70 40

D Musique Nord

Tout pour la musique…

L

© DR

D Aquariophilie

a musique Nord, c’est d’abord une salle de musique située sous
le restaurant du personnel, une salle aménagée et équipée pour
rendre le meilleur de la musique : piano central et autres instruments acquis au fil du temps grâce aux subventions du Comité
d’entreprise, scène, console de sonorisation numérique, “rack” d’effets
lumière professionnel, rampe de projecteurs…
La salle est aussi un studio de répétitions. Chacun peut venir pratiquer ou écouter les musiciens s’exercer. Et avec ces équipements, la
section donne la formidable opportunité de se former aux techniques
sonores (prise de son, enregistrements, mixage) ou aux lumières
artistiques (régie lumière et éclairage).

Petit vendredi devient grand

Les séances de bœuf musical et les master class nous avaient permis de partager de beaux moments. Tout récemment, c’est vers la
découverte du répertoire classique que la Musique Nord a choisi de
se tourner avec les “Petits vendredis”, des pauses qui s’égrènent sur
l’heure du déjeuner chaque premier vendredi du mois et auxquelles
se joignent parfois des musiciens de jazz. Et ces “Petits vendredis”
commencent à faire parler d’eux. C’est du plaisir à l’état pur, dans
une ambiance détendue.
Après l’école italienne, le baroque, la musique romantique, puis
Debussy et Tchaïkovski, que nous réserve le prochain “petit vendredi”
de mai : surprise…
Pour tout renseignement, www.ceadp.com au clavier… de votre ordinateur
© DR

Contact :

Maurice Benghozi : 01 48 62 05 23
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D Association
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ater SAREN E vous ad
re sser cette lett re
une collecte de vêtements destinés à des jeunes enfants du Sénégal. Grâce à la re merciem
de
ent pour toutes
le s actions que
générosité des agents ADP, l’opération fut un véritable succès. Livrés par fret fin au Pr
vous menez
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m a voix, Tient à
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sa
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fa
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ction, Ta nt
r
ce
que vous faite s
remercions le secrétariat du CE d’avoir permis à Soli-Se d’exposer des petits objets d’artipour l 'Ecole, le s
Go
ût
Ha
ers, le s
bits et autres Pl
sanat et de collecter des dons. Que la solidarité soit toujours présente et participe aux
us le s visite s méd
ic
al
es nous pa rdifférents messages, afin d’unir et faire rencontrer les peuples de tous les horizons“ dit vie nnent da ns le s
dé lais. Vous avez
au ssi le s re merci
si joliment Thierry Louet, membre de Soli-Se et agent ADP.
ments de tous le
es Pa re nt s d 'é lève
s, le pe rsonne l et
Ac tuellement, l’association est à la de là to
ut le vil lage . Nou
au
s ne ce sson s de
recherche des derniers financements de
vous faire pa rt
notre satisfactio
n et Prions ch aq
pour lancer la construction d’un terrain
ue
jour que Dieu
fait, pour Vous,
votre fa mille et
de sport, complément indispensable de
to
us
ce
ux
Pr
qui vous sont
oc
he s. Merci encore
l’école et de l’éducation transmise par
pour tout ./.
les enseignants. Cet équipement fera
suite à la bibliothèque et au cybercafé, La di rect rice
L' adjointe
entièrement réalisés par l’association
pour l’ensemble des villageois.
Afin de recueillir les fonds qu'il lui manque encore,
Soli-Se organisera une expo-vente à Roissy Zone technique, mardi 13 mai.
Nous vous en reparlerons.

Le chef de vil lage

© DR

© DR

© DR

Solidarité avec Soli-Se

M' Bour, le 13/0
1/2014

D Couture Nord

Ça pique

L

es habiles couturières et brodeuses de Roissy vous ouvrent les portes de leur atelier. Découvrez leur talent
au fil des accessoires exclusifs qu’elles réalisent.
Si vous souhaitez partager ce hobby, qui revient en force et permet de mettre la mode au service de la créativité et du bel ouvrage, sachez que la section
organise des cours hebdomadaires.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Portes ouvertes 2014, les jeudis 10
avril, 15 mai et 12 juin, de 12 h à
14 h à Roissy Zone technique,
Bâtiment 7523.

Contact :

© DR

raymonde.leroy@adp.fr
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Expoventes D Calendrier du 14 avril au 16 mai

lorly parc

04

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.

avril

Jeudi 17 avril

Prêt-à-porter féminin
lGOURIO
Articles ménagers et de
1cuisine
TISSIER

Jeudi 24 avril

Lundi 14 avril
Tableaux originaux
1GALERIE
DES ISLATTES

Vendredi 18 avril
Prêt-à-porter féminin
1BOUQUERAUD

Lundi 28 avril

Prêt-à-porter féminin
lVINCE
(Nadine)
Aménagement d’int. sur
lmesure
ID RANGEMENTS
: amplificateur
1deVibrospeaker
son CDIRECT

05

mai

Lundi 12 mai
Prêt-à-porter féminin
lMARY
CLAIRE
Café, thé et autres douceurs
lBRÛLERIE
CARON
1Bijoux fantaisie COHEN

lLingerie RAMBAULT
Senteurs, objets déco,
lbijoux…
REHALI BUSINESS
Goûts et saveurs des îles
1BLÉCOURT

Lundi 5 mai
Prêt-à-porter féminin
lCHAMPAULT
Paréos/étoles, maroquinerie
1FAFET

Mardi 13 mai

lLivres LIVRES PLUS
lParfums de marques Yahia
Chauffage, menuiserie,
lisolation
HOMA SOLUTIONS
Vêtements/chaussures
1sports, de marques
SPORTS EXTRÊMES

sénégalais
1Artisanat
ASSOCIATION SOLI-SÉ

Mardi 15 avril
Pts hauts, chaussures, acc.
1femmes
MURCIANO

Mardi 22 avril
Prêt-à-porter masculin
1THOMMAS

Mardi 29 avril
Prêt-à-porter féminin
lBOUJNAH
lMaroquinerie SCCL
lInfos assurances GMF
Prêt-à-porter féminin VINCE
1(Nadine)

Mardi 6 mai
Bijoux artisanaux et
lfoulards
DELHOMME (Katia
Créations)

Maroquinerie et pte marolquinerie
LES SACS DE LILICE
Parfums et cosmétiques
1UN
MONDE DE PARFUM

Mercredi 14 mai
Chaussures femmes
lLES
ORÉADES
Vêtements, bijoux, déco
ld’Asie
IFONG TRADING
Chauffage, menuiserie,
lisolation
HOMA SOLUTIONS
Écharpes
soie, cachemire/
1acc. mariage
NEVALEEN

Mercredi 16 avril
Soin/bien-être et aromathélrapie
DEPINOIS
Création bijoux fantaisie
1GRAY

Mercredi 23 avril
Épicerie fine, vins, cham1pagne…
MON COFFRET PLAISIR

Mercredi 30 avril
Soins corps/visage Nu Skin
lDRAGONE
Bouquets, compositions
1florales
LULTRAVIOLETTE

Mercredi 7 mai

lSaveurs ibériques CHELKLEM
foulards…
lNCosmétiques,
G DIFFUSION
Senteurs, objets déco,
1bijoux…
REHALI BUSINESS

Jeudi 15 mai
Vêtements/chaussures
lsports,
de marques
Sports extrêmes

Cœurs et coussins décorés
lFRIEDMANN
Chauffage, menuiserie,
lisolation
HOMA SOLUTIONS
et cd pour enfants
1Livres
CARON

Vendredi 16 mai
Prêt-à-porter féminin
lGOURIO
lBracelets H/F/E MOYAL
Lingerie, body wrap, mail1lots
de bain JOYCE LINGERIE
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D

ans les centres de loisirs, à chaque mois son programme… chargé.
Et le printemps ne déroge pas à la règle. À Roissy, début avril, les
"Flockys" ont découvert un conte sur le thème du Carnaval, lu
par un médiathécaire d'Orly. Au Sud, durant les vacances d’hiver et les
mercredis, les enfants ont pratiqué de nombreuses activités sur place ou
en sortie, notamment une visite dans l’atelier des “Tailleurs d’envies”, les
forgerons du centre de création alternatif de Villejuif. Ils ont également
travaillé sur une fresque géante. Dix jours d’esquisses, de dessins et de
mise en peinture sur le thème “l’aéroport” ont été nécessaires pour
donner naissance à huit panneaux, exposés au public durant deux
mois dans l’aérogare ouest d’Orly. Un jury devra se prononcer pour le
plus beau d’entre eux.
La suite s’annonce tout aussi intéressante. Au programme, en avril, un
travail sur les abeilles avec la visite des ruches de la maison de l’abeille
à Longjumeau ; en mai, du football féminin avec l’équipe de Juvisy, un
stage de base-ball et une fun party à la piscine ; en juin, une visite dans
l’enceinte médiévale de Provins, pour assister à un tournoi de chevaliers
et une course de push-car (caisses à savon avec pousseurs), annoncée
pour le 25.

9

© DR

Mars… et ça repart

Enfance

5 182 jouets et livres ont été distribués

en 2013 par le Père Noël du CEADP.
Les vacances aussi ont
leurs activités. Il reste
quelques places pour
le miniséjour organisé
à Dives-sur-mer (Normandie), du 14 au 18
avril, autour du thème
“un dîner presque parfait”. Les cordons bleus
de 8-14 ans peuvent
s’inscrire auprès de
leur centre de loisirs.

Déjà Noël

Le service Enfance prépare Noël au printemps. Et pour faire son marché, l’équipe est allée dans le Jura, choisir les jouets en bois fabriqués
sur place, qui, selon le souhait des élus, seront au catalogue éthique
2014, en complément des jouets plus “commerciaux”. Le CE reconduit
également cette année son partenariat avec la maison d’édition “Rue
du Monde”, qui permet à plusieurs centaines d’enfants bénéficiaires du
Secours Populaire, de recevoir un livre fabriqué en France et imprimé
selon des normes écologiques.
Les catalogues jouets vous seront envoyés fin mai. A partir de cette date,
vos enfants auront un mois pour choisir ce qu’ils veulent.

On récupère

D

ans le cadre des activités créatives qu’ ils proposent régulièrement au x enfants, les
animateurs ont besoin de matériaux :
restes de carrelages, chutes de tissus
ou de laine, planches de bois, coupes
de linoléum ou de papier peint, vieux
tee-shirt unis, boîtes à chaussures… leur
sont utiles. Apportez directement vos
trésors aux centres de loisirs.

avril 2014
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La commission Culture en scène

U

En scène

© DR

Les échanges commencent avec un panorama de ce que chacun a vu ou
dont il a entendu parler et qui pourrait figurer au programme. Les idées
fusent. “Golgotha”, “Kave Adams”, “Urban Peace”, “Joyeuses Pâques”,
“Ring”, “les violons tziganes”. Et pourquoi pas les “One direction” ? Des
spectacles plus intimistes ou des créations contemporaines données
en avant-première en banlieue passent au crible. Débat. Plusieurs
paramètres entrent en jeu. D’abord, il faut anticiper sur des semaines,
voire des mois, dans des salles suffisamment grandes compte tenu du

© DR

n vendredi de janvier à Raspail. Les membres de la commission
Loisirs et Culture se réunissent pour décider des prochains spectacles subventionnés et des propositions culturelles de sorties,
d’expositions subventionnées par le CE.
Didier Carquaud, membre depuis dix ans, Marie-Laure Gonzalez, Philippe Meunier, Martine Romand Parmentier ou encore Carole Decary
sont des passionnés; Julien Delaveau est musicien, David Cuvillier en
est à son troisième mandat. Quant à Pascal Clauzard, président de la
commission, il est investi dans une compagnie théâtrale. L’univers du
spectacle vivant n’est pas un territoire inconnu pour ceux qui ont choisi
de faire partie de cette commission. Tous évoquent leurs affinités avec
la scène, leur sensibilité pour la culture, la richesse des échanges avec
les agents. Ils parlent aussi de l’émulation et de la bonne ambiance au
sein de cette commission, qui n’a d’autres ambitions que de proposer
des spectacles, des concerts, des expositions de qualité et accessibles
au plus grand nombre.

nombre de places réservées pour ADP et avec des horaires en soirée ou
le dimanche après-midi. Certains spectacles sont trop élitistes, d’autres
trop éloignés de Paris ou trop chers - ce qui empêche notamment l’Opéra
d’être plus souvent à l’affiche. Enfin, les spectacles doivent être référencés chez Sélection Loisirs, qui assure les réservations pour le CE. C’est au
service Culturel du CE de se charger de la faisabilité.

L'exposition Vietnam

La commission passe ensuite au grand projet du printemps : l’expo
Vietnam* avec comme thématiques : la cuisine, les guerres, l’artisanat,
les religions, le tourisme, la culture et les traditions… Chacun a choisi
son domaine et travaille d’arrache-pied depuis plusieurs mois sur
cette création collective qui sera exposée dans les locaux du CE, avec le
concours des Restaurants et des médiathèques. Dernier tour de table.
Rendez-vous est pris pour la prochaine commission. Les membres ont
déjà leurs petites idées derrière la tête.
*Dans le cadre de l’année France-Vietnam. L’exposition se tiendra du 12
mai au 13 juin. Nous vous en reparlerons. En prélude, une soirée à la Salle
Pleyel avec le Ballet royal du Cambodge vous a été proposée pour le mois
de mai. Les réservations sont closes.

D Dédicace

Les femmes à l’honneur

© DR

C

ette année, deux événements CE étaient consacrés aux femmes à l’occasion de
leur journée internationale : d’une part, la venue de Karine Lebert, dont les romans
explorent les sentiments féminins ; d’autre part, une exposition thématique sur
vingt-et-une femmes qui se sont distinguées par leurs combats. Rappelons que les luttes
des femmes sont toujours d’actualité dans le monde, ou même en France sur les volets
social et économique.
Au sein d’ADP, l’accord collectif sur l’égalité femmes-hommes, qui visait notamment à
“faire évoluer les mentalités”, “améliorer la mixité” ou “assurer l’égalité salariale” a été
refusé par les élus (10 voix contre, 5 abstentions, 3 voix pour), lors de sa présentation au CE
le 16 janvier dernier. De l’avis de beaucoup d’entre eux, ce projet est flou. Il lui manque des
éléments de mesures chiffrés et les marges de progression. “Je crains que, malgré toutes les
bonnes intentions qu’il contient, il ne soit guère plus suivi d’effets que le précédent” déplorait
en séance Laurence Arrieu, présidente de la commission Egalité professionnelle entre les
Femmes et les Hommes. Affaire à suivre.
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Les coups de cœur
D DVD
L’artiste et son modèle
de Fernando Trueba

N

ostalgie de La Réunion avec cet album de
photos en noir et blanc. Trente années
de l’histoire de La Réunion passées au crible de l’objectif de Jean
Legros, photographe réunionnais. Jean Legros, tisse un tableau de l’île dans
toutes ses dimensions : de la rudesse de la géologie, aux beautés et violences
de la nature ; de l’évolution des hommes, de leurs us et coutumes ; de ces
petites gens qu’on appelle aussi “petits blancs des hauts”. Ainsi, on peut
les voir poser devant leur case créole. Ils sont descendants de colons peu
fortunés, venus s’installer à Cilaos à partir des années 1830. Ils sont “gardiens volcan” (roux) et vivent de leur terre, dans des cirques, à mille lieues
de toute modernité. Le photographe donne à voir comment une culture
s’inscrit dans un paysage : ponts de chemin de fer franchissant les ravines,
voitures sur chemin “blaké” (goudronné) ; il y a aussi le “car courant d’air”
sur le radier de la rivière d’Abord. En 1961, l’éruption du cratère du Piton de
la fournaise a ravagé une partie de l’île et ses habitations en paille de vétiver.
Les cyclones ont été aussi dévastateurs : sur la côte ouest, la forêt de Filaos
ressemble à un vaste champ de squelettes décharnés. Etrange spectacle !
A la plaine des Cafres, nous sommes charmés par un petit “koifer” de rue…
Si vous voulez “ramas un peu la salèr pour livèr” (se mettre au chaud pour
l’hiver), vous pouvez vous plonger dans La Réunion, l’île magique de JeanChristophe Villon disponible aussi dans notre médiathèque.
Myriam Bonis Charancle - Sud

© DR

© DR

1943, dans la France occupée, Marc Cros, vieux
sculpteur célèbre, coule des jours paisibles en
Provence avec sa mutine et facétieuse épouse,
qui fut jadis son modèle. Le sculpteur a abandonné son atelier car il n’a plus d’inspiration. Les jours passent
monotones jusqu’à l’arrivée de la splendide Mercé, jeune réfugiée
espagnole. Cette toute nouvelle muse va lui redonner le goût du travail.
Ce très beau portrait nostalgique et mélancolique, éloge de la lenteur,
est un vibrant hommage au sculpteur Aristide Maillol. Ce film, tourné
dans un somptueux noir et blanc, explore les mystères de la création et
les relations de l’artiste avec son modèle. Le metteur en scène de Calle
54 et de Chico & Rita réalise un film envoûtant sur un sujet rarement
traité à l’écran : le métier de sculpteur. Jean Rochefort est impérial de
sobriété (mais la scène de la création du monde est racontée de façon
désopilante) tandis qu’Aida Folch magnifie la beauté féminine. Une belle
sculpture grandeur nature !
Antonio Redondo - Sud

D Livre
Au cœur de la Réunion,
photographies de 1940 à
1970, de Jean Legros.

D CD
The Chantays
Two Sides of The Chantays - Pipeline

© DR

S

i l’on exclut le succès tardif de Misirlou, un air traditionnel méditerranéen réapproprié par Dick Dale dans les années 60, suite
à son inclusion dans les bandes originales de films à succès en
1994 (Pulp Fiction) puis 1998 (Taxi), la musique surf instrumentale
a rencontré peu d’écho en France. En Europe, ce sont les Shadows
qui dominaient le rock’n’roll instrumental au début des Sixties. Aux
Etats-Unis, le surf était devenu le sport à la mode et il a influencé des
musiciens qui ont cherché à créer un son qui retranscrirait la sensation de glisser sur l’eau. L’utilisation d’un effet de réverbération sur
les guitares a fait l’affaire pour donner l’illusion d’un son “mouillé”.
Dick Dale avait choisi de jouer tout en puissance, mais les Chantays
ont opté, eux, pour un style plus posé. Leur tube Pipeline a fait le tour
du monde et cette réédition de leurs deux albums démontre qu’ils
savaient aussi bien chanter, d’une façon qui rappelait les plus pop
des pionniers du rock’n’roll, comme Buddy Holly ou Ricky Nelson. Une
musique typique du sud de la Californie, toujours ensoleillé, pour
patienter en attendant le retour de l’été.
Laurent Bigot - Sud
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DInscriptions du 15 au 30 avril dans la limite des places et du budget alloué.


Petite parenthèse culturelle
D Théâtre

Joyeuses Pâques

De Jean Poiret. Mise en scène de Jean-Luc Moreau avec Roland Giraud, Maaike Jansen, Sophie Artur, Isabelle Tanakil, Olivier Pajot, Claire Conty, Xavier Delambre, Marilyne Fontaine
Théâtre du Palais Royal, 38 rue Montpensier - Paris 1er
Sophie est partie pour le week-end de Pâques et Stéphane son mari en profite pour inviter
Julie, une jolie jeune fille de 25 ans, à dîner puis à prendre un dernier verre chez lui.
C'est sans compter sur des grèves de transport et le retour aussi imprévu que catastrophique de son épouse. Pris sur le vif, Stéphane n'aura d'autre solution que de présenter
Julie comme étant sa fille.
Jean Poiret pousse la logique de ce vaudeville jusqu'à ses derniers retranchements pour en
faire une comédie d'une intensité maximale, entraînant son personnage principal dans une
spirale infernale. Pas d'issue possible, pas d'échappatoire, mais une locomotive que rien
ne pourra faire dérailler. Il en ressort une vraie jouissance de voir ce personnage s'enfoncer
toujours plus dans son propre mensonge.
Un acharnement comique et jubilatoire dont Poiret avait le secret.

© Laura Corte

s

© Bernard Richebe

3 Prix : 17 € au lieu de 42 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail : jeudi 22 mai à 20 h 45
33 Roissy : mercredi 21 mai à 20 h 45

La porte à côté
© Emmanuel Murat

De Fabrice Roger-Lacan. Mise en scène de Bernard Murat avec
Emmanuelle Devos et Edouard Baer
Théâtre Edouard VII, 10 place Edouard VII - Paris 9e
Elle est psy. Il vend des yaourts. Ils sont voisins de palier, ils se détestent
cordialement, et comme des millions de célibataires perdus dans la ville,
ils explorent furtivement les sites de rencontre à la recherche de l’amour,
de quelqu’un qui serait juste aux antipodes de ce personnage infernal
qui vit la porte à côté. Et lorsqu’enfin ils trouvent chacun l’âme sœur,
ils ne résistent pas au plaisir de se l’annoncer. Histoire de s’engueuler
encore une fois… La dernière ?

© DR

3 Prix : 23 € au lieu de 48 € (1re catégorie)
33 Orly, Raspail : mardi 17 juin à 21 h
33 Roissy : mercredi 18 juin à 21 h
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D Variétés

Mozart le concert Opéra rock
Palais des Sports, Porte de Versailles - Paris 15e

Pour la première fois, découvrez le concert symphonique Mozart
l’Opéra rock avec six chanteurs accompagnés par 60 musiciens
et choristes !
L’une des plus grandes comédies musicales de ces dernières années
revient dans une version symphonique ! Avec des créations d’images
et de décors virtuels, des costumes modernes qui font un clin d’œil
au XVIIIe siècle, les lumières de Dimitri Vissiliu, une orchestration
talentueuse de Guy St.Onge et une scénographie de Denis Bouchard, ce concert vous fera redécouvrir les chansons du spectacle
dans une version live, inédite et époustouflante interprétée par les
six chanteurs de la troupe originale : Florent Mothe, Michelangelo
Loconte, Solal, Melissa Mars, Diane Dassigny et Maeva Meline.

© DR

3 Prix : 26,50 € au lieu de 51,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Roissy, Raspail : vendredi 26 septembre à 20 h

D Concert

Gospel Dream

Créée en 1990, la formation est aujourd'hui la plus représentative
d'un chant liturgique en plein essor depuis la fin des années 90.
Ensemble mixte et cosmopolite de chanteurs et musiciens noirs,
Gospel Dream réunit cinq ténors, six voix féminines, soprano et
contralto, deux chanteurs dans le registre des basses, ainsi qu'un
pianiste et un trompettiste. Les uns sont d'origine africaine,
les autres viennent des Antilles et des Etats-Unis. Sur scène, ils
respirent la joie de vivre, avec des voix qui parcourent toutes les
nuances, des murmures aux vocalises improvisées. Leur concert
est conçu pour permettre au public de participer, de témoigner
et de partager un hymne à l'amour.

© DR

Ensemble Gospel Dream, chants authentiques
de l’Eglise afro-américaine
Eglise Saint Roch, 296 rue Saint Honoré - Paris 1er

33 Prix : 9,75 € au lieu de 19,50 € (1re catégorie)
33 Orly, Roissy, Raspail : samedi 28 juin à 20 h 30

Conditions

Adresses

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

33 Antonio Redondo et Myriam Jamous
Tél. 01 49 75 06 23

Un spectacle par famille. Faites établir votre quotient familial 2014 auprès des accueils.
33 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
33 Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie.
33 Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
33 Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle.
33 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 www.ceadp.com.

33 CE Orly Parc, Bât. 630 :

33 CE Roissy Zone technique, Bât. 7521 :
Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
33 CE Raspail :
Daniel Cornud et Laurent Pennacchi
Tél. 01 43 35 74 69
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Sorties culturelles : “ Passages couverts ” et “ Eté 1914 ”
Date limite d’inscription : mercredi 30 avril

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 “Passages couverts”, samedi 24 mai
A “Eté 1914”, samedi 31 mai
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

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

Spectacles subventionnés

Dates d’inscription : du 15 au 30 avril
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 en 2014.
Nom ______________________________________ Prénom_ _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance*____________________________ Service_ ______________________________ Lieu de travail______________________
Tél._________________________________ Tél. dom.*_________________________________ Portable*____________________________________

E-mail*_ __________________________ @________________________ Adresse personnelle_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Assistera(ont) au spectacle subventionné _______________________________________________________________________ 		
(Choisir la date correspondant à votre plate-forme) .
Lieu_____________________________Date_ _______________________Heure_ __________

Date_ ____________________

Prix des places _________________Nombre de places_ ______Montant total _____________

Signature

*Mentions obligatoires
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Galeries et passages couverts parisiens

D Samedi 24 mai (30 personnes)

mercredi 30 avril

Tarifs uniques

Galeries et passages couverts
parisiens
37
 e agent ADP, CE, Navigation Aérienne
(SNARP), conjoint, enfant à charge

3 14 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend

3 L’accompagnement d’une conférencière
© Wikimédia Commons

C

aractéristique du XIX siècle, le passage couvert
remplit plusieurs fonctions : à la fois galerie commerçante, lieu de promenade et voie
couverte permettant de traverser plus rapidement
la capitale à l’abri des intempéries. Les passages couverts se sont multipliés grâce au développement de
l’architecture associant structure métallique et verrières. La plupart ont su garder, grâce à d’exemplaires
restaurations, leurs charmes d’antan : boutiques au
riche décor du passage des Panoramas, voûte en berceau étonnante passage du grand-cerf, verrière en
toile d’araignée, passage du Caire, ambiance feutrée,
passage Verdeau...
Cette promenade propose un voyage dans les passages encore accessibles, une plongée dans un passé
pas si lointain, où l’on tenait salon dans ces galeries
qui aujourd’hui nous paraissent désuètes. m

Date limite d’inscription :

e

Eté 1914 : derniers jours
de l’ancien monde

Eté 1914 : derniers jours
de l’ancien monde
3 1 5 e agent ADP, CE, Navigation

Aérienne (SNARP), conjoint, enfant(s)
à charge

3 30 e pour les extérieurs et retraités

Le prix comprend

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

D Samedi 31 mai (20 personnes)

Information

D BNF, Quai François Mauriac, Paris 13e

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.

L

e Comité d’entreprise et le service Culturel ont décidé de réaliser différentes opérations
afin de commémorer le centenaire de la Première guerre mondiale tout au long de cette
année 2014.
Ainsi, nous avons choisi l’exposition réalisée conjointement par le Ministère de la Défense
et la B.N.F. François Mitterrand, pour débuter cette année commémorative. L’exposition présente de façon chronologique les événements à partir du 28 juin 1914 - date de l’assassinat
de l’Archiduc François-Ferdinand d’Autriche
à Sarajevo - et l’enchaînement des décisions
diplomatiques, politiques et militaires
qui conduisent à cette conflagration
générale inédite, tant par le nombre
effroyable de victimes (plus de 10 mil, jetez-vous sur le
lions de morts et 21 millions de blessés)
n prélude à cet te sor tie
là-haut de Pierre
oir
rev
que par les bouleversements qu’elle
Goncourt 2013, Au
hel ; un livre qui
Mic
in
Alb
z
va apporter : émergence de nouvelles
Lemaitre, paru che
s derniers jours de
puissances (Etats-Unis), technologies
vous plongera dans les tou
sphère de la démobilimilitaires (avions, tanks, mitrailleuses,
la Grande Guerre, l’atmo
demains. Un roman
usage des gaz de combats, etc).
sation et ses immédiats len
écrit, documenté,
nt
me
fine
Au travers de sept thématiques, l’expocomme on les aime,
t agréable à lire ; de
sition a pour but de nous faire compassionnant et avant tou
lâchent pas jusqu’à la
prendre les ramifications antérieures
ces romans qui ne vous
là-haut est disponible
à ce conflit mondial. Elle nous apprend
dernière page. Haut revoir
s.
dans vos médiathèque
aussi que, pour certains hommes poliLa Rédaction
tiques des deux camps, l’assassinat de
Sarajevo ne fut qu’un prétexte pour
débuter cette incommensurable folie
meurtrière. m
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