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Édito
D Ruptures conventionnelles collectives

Comment contourner
les PDV* et PSE* ?
L'encre du texte de loi sur les modalités de mise en place des ruptures
conventionnelles collectives est à peine sèche que plusieurs groupes
de l'industrie, du commerce, de l'agroalimentaire, etc., se bousculent
pour en profiter. Ils peuvent ainsi contourner la procédure de
licenciement économique. Avec ce dispositif entré en vigueur fin 2017,
les employeurs n'ont plus à brandir des difficultés économiques, ni à
favoriser le reclassement des salariés licenciés. Cela va fragiliser tout
le marché du travail, puisque les verrous posés par la loi en matière de
rupture des contrats de travail sautent. De ce fait, le CDI n'a plus qu'une
valeur symbolique de sécurité pour le salarié.
Ce nouveau mode de rupture du contrat de travail, qui ne figurait
pourtant pas comme une priorité du gouvernement, devient ainsi la
première mesure de la loi Macron à se mettre en place. Quelle aubaine !
C'est un boulevard pour certaines entreprises qui pourront dégraisser
et se “débarrasser” à moindre coût de salariés ayant de l'ancienneté
– et donc considérés comme trop payés – en les remplaçant par des
précaires, corvéables et jetables.
Ce dispositif est un recul supplémentaire pour les droits des travailleurs.
Il va assurément accélérer la perte des compétences, qualification et
savoir-faire.
Exemples. PSA – 1,5 milliard d'euros de bénéfices au premier semestre
2017 ! – annonce 2 200 suppressions d'emplois dont 1 300 ruptures
conventionnelles collectives, et 900 congés seniors. Pimkie – chaîne
dépendante du groupe Mulliez rassemblant un ensemble de grandes
enseignes – prévoit 208 ruptures conventionnelles collectives. Voilà
pour aujourd'hui. Demain, ce seront Le Figaro, Les lnrocks et d'autres
marques de prêt-à-porter dont Jules, Bizzbee, Brice, etc.
Les ordonnances Macron détruisent déjà des familles de travailleurs.
Demain, il s'agira de nos enfants. Alors, il dépend de nous de changer
les choses avec eux.
N'attendons pas.
*PDV : Plan de départs volontaires
*PSE : Plan de sauvegarde de l'emploi

Pascal Papaux
Secrétaire du Comité d’entreprise
Élu CGT
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Vers un désengagement total de
l’Etat des aéroports parisiens ?
outils déployés pour atteindre ces objectifs
passent par une baisse structurelle de l’effectif, par le durcissement des conditions de
travail et de rémunération, par la recherche
de gains de productivité, par le contournement des statuts, par des réorganisations
successives, par des externalisations et le
recours accru à la sous-traitance.

ADP est-il stratégique
pour notre pays ?

L

e processus de décentralisation dans
le secteur aéroportuaire, impulsé au
début des années 2000, a pris toute
son ampleur en 2004, avec une loi1 visant
à conduire au transfert de cent cinquante
aéroports appartenant à l’Etat vers les collectivités territoriales (ou leurs groupements).
En 2005, une nouvelle loi2 prévoyait une
réforme progressive du mode de gestion
de ces mêmes aéroports. Cette loi prévoit
de donner la “possibilité” aux acteurs publics de transférer les concessions de ces
principales plates-formes régionales à des
sociétés spécialement constituées (de droit
privé). Dans cette perspective, les aéroports
de Lyon, Toulouse, Bordeaux et Nice ont, dès
2007-2008, abandonné leur statut d'établissement public pour un statut de société
commerciale privée. Dans un premier temps,
ces aéroports ont été intégralement détenus
par des capitaux publics. Et comme la loi
offre la possibilité d’ouvrir le capital à des
investisseurs privés, le capital des aéroports
de Toulouse, Lyon et Nice a été ouvert à des
capitaux privés.

Aéroports de Paris symbolise
la privatisation aéroportuaire

Après sa transformation en société de droit
privé en 2005, puis l’ouverture de son capital
en 2006, la croissance de la rentabilité financière est devenue l’objectif pivot du modèle
économique de la société, afin d’assurer le
versement de toujours plus de dividendes. Les

Oui, au regard de son poids dans l’économie
(l’étude de 2010 du cabinet BIPE révèle que
le système aéroportuaire parisien représente
5,8% du PIB de l'Ile-de-France, soit 1,7% du
PIB français et 8,3% de l'emploi salarié de
l'Ile-de-France, c’est à dire 2% de l'emploi salarié en France*) et de l’effet d’entraînement
qu’il procure mais aussi de son caractère
structurant pour le transport aérien en
France et en Europe. Il a un rôle crucial pour
l’organisation du territoire et dans le fonctionnement du pays. Les aéroports de Paris
sont les pivots de l’accessibilité de la France.
Ainsi, ils ont une mission d'intérêt général en
participant, aux côtés de l'État, aux actions
de sécurité, de sûreté, d'environnement et
d'aménagement du territoire. Les aéroports
parisiens sont un actif stratégique pour la
nation (aux Etats-Unis, les aéroports sont
contrôlés par l’Etat (hormis NY La Guardia)
car ils relèvent de l’intérêt général).

Dès lors, pourquoi poursuivre
le désengagement de l’Etat
autrement que pour satisfaire
des intérêts privés ?

Quand l’objectif premier des investisseurs
privés est d’améliorer sans cesse le retour
sur investissement, quels seraient les impacts d’une privatisation ? Notamment
concernant :
• l’emploi (niveau d’emploi, statut des salariés, conditions de travail, etc.),
• les investissements aéroportuaires, qui
sont par nature importants et nécessaires
pour le développement d’infrastructures
colossales (de surcroît dans un contexte
de croissance continue du trafic aérien),
• la définition du montant des différentes
redevances.
Qu’en sera-t-il de la propriété des infrastructures et du foncier ?
Quel modèle social pour ADP, pour quel

niveau d’emploi ? Quel avenir pour les trois
plateformes parisiennes ? Quel mode de
financement ?…
Depuis 2006, 1,943 Mds€ de dividendes a été
versé aux actionnaires pour un résultat du
Groupe ADP de 3,747 Mds€. Soit un taux de
distribution de 52% sur la période. L’Etat a
reçu pour sa part 1,243 Mds€ de dividendes
sur la période.

Un statu quo impossible !

Depuis le début de la privatisation (passage
en SA en 2005 puis ouverture du capital en
2006), l’emploi a baissé de 1 479 salariés
au sein d’ADP SA. La part dans la valeur
ajoutée est passée de 41,4% à 29,4%, celle
des actionnaires de 5,2% à 13,4%.
C’est donc bien l’attitude l’Etat en tant qu’actionnaire qui est mise en cause. Celui-ci a
de plus en plus privilégié la rentabilité au
détriment de l’intérêt général. En voulant
privatiser ADP, qu'il ne considère pas comme
stratégique (!), le gouvernement fait peser
un risque considérable sur des milliers de
salariés, sur le développement du transport
aérien et sur l'aménagement du territoire.
La Commission économique a été saisie de
ce sujet lors du Comité d'Entreprise du 29
septembre dernier et pourra lancer une
expertise dès que les élus du CE le décideront.
C'est avant tout avec les salariés et les citoyens que nous pourrons réussir à préserver
nos intérêts et ceux de la nation.
Daniel Bertone
Président de la Commission Economique
Elu CGT

*Source : www.parisaeroport.fr, rubrique “Presse Dossiers 2012” Evaluation des impacts économique
et social des aéroports Paris-Charles de Gaulle,
Paris-Orly, Paris-Le Bourget pour l'année 2010
1Article

28 de la loi 2004-809 du 13 août 2004
Loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux
aéroports
2
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D Budget

D Budgets 2018

Approuvés
Dans sa séance du 22
décembre, le CE délibérait sur
les budgets de l'année 2018.
Tous les budgets – activités
culturelles et sportives,
restauration et fonctionnement
administratif – ont été adoptés.
Subventions Aéroports de Paris
- Subventions diverses Produits financiers
Subventions :
Subventions diverses :

6 416 000 €
676 000 €

Total :

✔ La participation au coût des centres de
loisirs, désormais ouverts le mercredi, reste
inchangée.
Elle est calculée en fonction de votre quotient familial 2018. Le prix par journée s’échelonne de 7,66 € à 13,24 €.

✔ Nous vous rappelons que l'accès aux salles
d'activités sportives ou culturelles nécessite
un badge d’accès CE. Le coût d'activation
est de 10 €, uniquement pour les nouveaux
adhérents (salarié ou ayant-droit). En cas de
perte, 11 € vous seront facturés.

✔ Pas d'augmentation sur les adhésions
aux sections sportives ou culturelles. Une
participation complémentaire aux cours
vous est demandée pour certaines. activités encadrées.

✔ Les subventions spectacle sont de 60%
du prix d'achat (avec un minimum de 10 €).
Les soirées de fin d'année et parcs de loisirs
sont subventionnés quant à eux, à 50%, et
des tickets de cinéma sont proposés à 60%
de réduction.
L’accès gratuit aux médiathèques est
maintenu.

✔ Le prix du repas est fixé à 3,23 € ou 2,83 €
selon la formule, conformément à l'augmentation du coût de la vie.

7 092 000 €

Budget de
fonctionnement
Subvention ADP :
Dépenses :

Budget des restaurants
785 500 €
888 410 €

Résultat :
Adopté par
D 1 absent.

À noter pour 2018…

- 102 910 €
D 11 voix Pour

Le budget des restaurants est déterminé par une convention triennale entre Aéroports de Paris et
le Comité d'entreprise. Pour 2018, la subvention pour les 771 000 repas prévus est de 8 616 859 €.
Adopté par

D 11 voix Pour

D 6 NPPV

D 1 absent.

D 6 NPPV

Dans ce budget, les investissements sont prévus pour un montant de 12 600 €

Budget des activités
sociales, culturelles et
sportives

25.54 %

24.85 %

19.14 %

Budget : Adopté par D 11 voix Pour
D 6 NPPV D 1 absent.
Investissements : Adopté par D 11 voix Pour
D 6 NPPV D 1 absent.

8.80 %

Répartition par activités

Administration-secrétariat :
671 475 €
Actions sociales pour les adultes : 1 948 430 €
Actions sociales pour les enfants : 1 460 370 €
Centres de vacances :
1 895 691 €
Loisirs et culture :
310 112 €
Sports-Moyens généraux :
914 230 €
Informatique :
202 930 €
Information/Relais/Accueil :
225 310 €
Total :

11.98 %

4.07 %

2.66 % 2.95 %

Administration / Secrétariat
Actions sociales pour adultes
Actions sociales pour enfants
Centres de vacances (Colonies)
Loisirs et culture
Sports-Moyens généraux
Informatique
Information / Relais / Accueil

7 628 548 €

Dans ce budget, sont également pris en compte
les investissements pour un montant de 170 180 €
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Relais 439 p1-7.indd 4

26/01/2018 11:41

CHSCT J

Infos CE

5

D CHSCT

Se déplacer au travail : pas si
insignifiant
Tout déplacement à pied ou en voiture, expose le salarié à des risques : accident de la route, mal
de dos, glissade, entorse… En entreprise, il est donc essentiel de sécuriser les déplacements à
l’intérieur et à l’extérieur.

C

onduire un véhicule fait aujourd'hui
partie des activités banales de la vie.
Pour certains, c'est une activité professionnelle à part entière. Pour d'autres,
un moyen d'aller au travail le matin et d'en
revenir le soir. Les trajets entre le lieu de travail et le domicile ou le lieu de restauration
sont une source supplémentaire de risques.
Cela nécessite donc des mesures de prévention ciblées sur le déplacement, mais aussi
l'entretien des véhicules et les compétences.
Outre les risques d’accidents et de collisions,
la conduite d’engins de chantier, de transport
ou de manutention soumet les conducteurs
à des vibrations qui, à la longue, peuvent
provoquer des problèmes de dos. La réglementation impose de limiter l’exposition
des travailleurs à ce type de vibrations. Des
mesures de prévention existent – diminuer
la transmission des vibrations, former les
opérateurs… – et peuvent permettre d’éviter
ces lombalgies.

À pied, gare à la chute !

Trébucher, heurter un objet, faire un faux
pas ou glisser sur son lieu de travail peut
arriver à tout le monde. Et ne parlons pas

des situations particulières - parfois intrépides - du travail en hauteur. Un accident
de plain-pied est dû à la conjonction de
plusieurs facteurs de risques (environnementaux, matériels, individuels ou liés à
l’organisation du travail) : tâche urgente,
espace de travail étroit, inattention… Il est
essentiel d’identifier ces facteurs afin d’aménager l’environnement, l’organisation du
travail et de sécuriser le salarié. Souvent
considérés comme bénins et inévitables, ces
accidents peuvent être très graves (séquelles
permanentes). Contrairement aux idées
reçues, ils sont à l'origine d'une majorité des
déclarations d'accidents du travail.

également à chacun d'entre nous d'être
vigilant, d'identifier les risques et, à défaut
de les neutraliser totalement, d'adapter nos
comportements.
Merci à l'INRS Santé et sécurité au travail

Prévenir

Eviter les risques d’accidents multiples et variés au travail (collisions, heurts, chutes…) est
du ressort de l'entreprise qui doit optimiser
et rationaliser les circulations afin d’améliorer la santé et la sécurité. Cela passe par le
choix de l’implantation des bâtiments et des
espacements entre eux, la définition d’un
plan de circulation extérieure et intérieure
et la mise en place d’un éclairage et d’une
signalétique adaptés. Mais il appartient
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D Forums vacances

Record d'affluence

L

es forums, organisés par le service
Vacances, vous ont permis de rencontrer tous les partenaires du CE. Vous
étiez nombreux au rendez-vous
Cette année, la Bretagne était invitée.
Dans ses paniers, des crêpes servies par
les membres de la commission Vacances. La
Bretagne a également apporté des propositions de séjours subventionnés qui bénéficient d'un coup de pouce supplémentaire.

A découvrir sur www.ceadp.com/rubrique
vacances. Durant ces deux jours, une tombola
vous était proposée. Les gagnants sont :
• Naima Nekmouche Guedda (Roissy), qui
gagne une semaine pour quatre à Préfailles
(Loire-Atlantique) avec Vacances Passion
• Georges Dulong (Orly), qui partira à Center
Parcs pour un week-end en famille.
Félicitations à tous les deux.

D St-Patrick

On chausse les rollers

L’

occasion est trop belle pour la rater.
Pour la Saint-Patrick, le 17 mars, le CE
vous a préparé un “Happy roller” qui
vous permettra, une fois encore, de passer
un agréable moment en famille. Pas de
contraintes horaires, goûter de fête et buffet

dînatoire pour terminer la journée en beauté.
Venez déguisés. Le matériel peut être prêté.
Rendez-vous à partir de 16 h et jusqu'à 22 h
au complexe sportif Sud.
www.ceadp.com

D Restaurants

Je “thème”

L

es restaurants ont de nouveau montré
leur savoir-faire et leur sens de l'accueil
cette année, lors du traditionnel menu
de Noël, auquel vous êtes très attachés.
C'est avec la gastronomie polonaise qu'ils
vont ouvrir le bal des menus à thème pour

2018. Et jusqu'en décembre de nombreuses
découvertes gastronomiques vont se succéder. En septembre notamment, ils vous
proposeront d'aller à la rencontre de la
cuisine laotienne en collaboration avec le
Pôle culture. Une belle invitation au voyage.

D Section Ensemble vocal

Concert exceptionnel

P

our faire écho au 8 mars, journée internationale des femmes, le Pôle culture
leur dédiera un cycle d'animations. A
cette occasion, la chorale du CE vous convie
à un concert singulier au complexe sportif
Sud. Plusieurs chorales, toutes dirigées par
des “chefffes”, réuniront 150 choristes sur
scène. Réservez d'ores et déjà votre soirée
du 23 mars. Nous vous en parlerons plus
longuement dans le prochain Relais.

février 2018
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D 48 heures au…

Pôle Accueil
Support de tous les pôles du CE, l'Accueil se déploie sur les différentes plateformes au plus près
des salariés.

U

n lundi à Roissy ZT 9 h. Chaque début
d’année, des salariés sont nombreux
à s’inscrire aux sections culturelles ou
sportives. Certains ont déjà l'indispensable
trio, bulletin rempli, QF et carte CE. Leur
carte d'accès aux équipements du CE sera
directement paramétrée dans la foulée.
Gain de temps. D’autres viennent prendre
le bulletin sur le présentoir, s'informer sur
le calcul du QF…

Un salarié, nouvellement embauché, demande des renseignements sur les vacances
familiales. Des explications générales lui sont
apportées, sur la subvention, notamment.
Mais pour son inscription ou s’il veut de
plus amples informations, il est invité à se
rapprocher du service Vacances familiales.
Comme tous les matins, le récapitulatif
comptable des paiements en carte bancaire est fait, les documents à disposition
des salariés (Relais, bulletins, catalogues
vacances, tarifs préférentiels…) sont mis
à jour. Les quotients familiaux réalisés le
vendredi sont tous vérifiés.

12 h 15, la permanence du 2A ouvre. Un salarié vient chercher ses places de spectacles.
Un autre signale un problème avec les bornes
de paiement. Mais les bornes restaurant
relèvent d'ADP. Qu'importe, il en profite
pour consulter le Relais sur les présentoirs.
Arrive une salariée qui justement ne l'a pas
reçu ce mois-ci. Elle remplit un document
prévu à cet effet qui sera ensuite transmis au
service Information. L'Accueil est vraiment
le point de rencontre du CE.

Mardi 8 h 30 à Orly Parc. Une des trois collaboratrices se rend sur la permanence d'Orly
Ouest. A peine installée, une salariée arrive
pour déposer son bulletin d’inscription vacances. Après vérification via la carte CE, il
s’avère qu'elle n'a pas actualisé son quotient.
Elle devra revenir avec les pièces nécessaires
pour que sa demande soit prise en compte.
Un salarié veut pré-inscrire son enfant au
centre de loisirs pour les vacances d’hiver.
Il n’a pas son bulletin. Un exemplaire lui est
remis, même s'il peut le télécharger sur le
site du CE. Une fois complété, il effectue
son paiement, en fonction de la tranche
de son quotient.

11 h 15. On ferme. La permanente du jour
doit rapidement déjeuner afin d'ouvrir Orly
Sud pour 12 h 15. Ce jour-là seront traités
une inscription pour une sortie culturelle,

un paiement pour des vacances familiales,
une adhésion à la section Remise en forme et
son règlement correspondant, sans compter
des demandes diverses : un agent en CDD
qui veut connaître ses droits, un autre qui
a perdu des clés…
15 h. Retour au Parc central. Une fois toutes
les mises à jour effectuées, il faut encore
remettre les documents aux pôles concernés

(culturel au Culturel, enfance à l’Enfance…)
pour le suivi.
Durant tout ce temps, l’Accueil d’Orly Parc est
resté ouvert. Les vacances approchent.
De nombreuses inscriptions et paiements au centre de loisirs ont été
réceptionnés. Les deux commerçants
du jour, qui sont également planifiés
par le pôle Accueil, ont été reçus et
guidés, les affichages sont à jour, les
présentoirs remplis. Tout est paré pour
le lendemain.
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Culture

D Sorties culturelles

D Cycle festival

Un week-end au festival d’Avignon
Du vendredi 13 au dimanche 15 juillet

P

our la troisième année consécutive, le
service culturel vous propose la découverte du plus grand festival de théâtre
le temps d’un week-end de trois jours.
Chaque année, en juillet, Avignon devient
une ville-théâtre, transformant son patrimoine architectural en divers lieux de
représentation, majestueux ou étonnants,
accueillant des dizaines de milliers d'amoureux du théâtre de toutes les générations.
Au gré des rues et des rencontres, vous ferez
votre choix parmi les centaines de spectacles
officiels du “In” et ceux libres du “Off ”.
Pendant ces trois jours, vous serez logés
au cœur du festival et accompagnés par le
service Culturel pour voir
les spectacles.
Le CE vous accompagne dans l’effervescence
du plus grand théâtre du monde où le spectacle est partout et où il y en a forcément
pour tous les goûts !

D Petit palais

Les Hollandais à Paris
Samedi 17 mars à 16 h

D

e la tradition de la peinture de fleurs
jusqu'aux ruptures esthétiques de la
modernité, l’exposition, organisée
avec le musée Van Gogh d’Amsterdam, met
en lumière un siècle d'échanges artistiques,
esthétiques et amicaux entre les peintres
hollandais et français, du règne de Napoléon
à l’orée du XXe siècle.
Dès le premier Empire et surtout à partir
de 1850, plus d’un millier de peintres hollandais quittent leur pays pour renouveler
leur inspiration. Parmi eux, la quasi-totalité
s’établit à Paris, inexorablement attirée par
son dynamisme artistique. Ces séjours, plus
ou moins longs, furent parfois le premier pas

vers une installation définitive en France. Ils
eurent en tout cas une influence décisive sur
le développement de la peinture hollandaise.
De la même manière, des artistes comme
Jongkind ou Van Gogh apportèrent à leurs
camarades français, des thèmes, des couleurs, des manières proches de la sensibilité
néerlandaise, puisés dans la tradition du
siècle d’or hollandais, que le public français
redécouvre à cette occasion.
Cent quinze œuvres empruntées aux plus
grands musées des Pays-Bas, mais aussi à
d’autres musées européens et américains,
jalonnent ce parcours retraçant un siècle
de révolutions picturales.
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Date limite d’inscription :
Vendredi 2 mars
Un week-end au festival
d'Avignon
Tarif
u 215 € agent ADP, CE, conjoint,
u

enfant à charge
70 € supp. chambre individuelle

Le prix comprend
u L’aller-retour en train depuis Paris
u 2 nuits dans un hôtel d’Avignon ***
(petits-déjeuners compris)
u Une place de spectacle.
Contact : 01 48 62 75 03 –
chloe.pitsy@ceadp.fr – Bât.7523
Roissy Zone technique

Les Hollandais à Paris
Tarif
u 15 € agent ADP, CE, conjoint
u 30 € extérieurs, retraités s'il reste
des places

L'expérience de la couleur
Tarif
u 8 € agent ADP, CE, conjoint
u 16 € extérieurs, retraités s'il reste

D Manufacture de Sèvres – Cité de la
céramique

L’expérience de la couleur
Samedi 10 mars à 14 h 30

C

dévoile les secrets pour la première fois.
De l’alchimie à la chimie, l’inventivité de
la palette de Sèvres a révolutionné le “bon
goût” dans le domaine des arts décoratifs.

L’expérience de la couleur est un voyage
sensoriel inédit et unique, par-delà la céramique. Du laboratoire des couleurs aux
couleurs dans l’art ! Elle aborde la question
fondamentale de la perception des couleurs
par les artistes, sous un angle essentiellement sensoriel.
Les couleurs, créées par milliers dans
son laboratoire depuis 1740, ont largement contribué à construire l’identité
de la manufacture de Sèvres. Elles sont
le point de départ de l’exposition qui en

L’exposition s’étend très largement à la
céramique internationale confrontée à
d'autres domaines de l'art (peinture, arts
graphiques, design, verre, textile, photographie, cosmétique, gastronomie). Les
œuvres de grands céramistes français et internationaux, historiques et contemporains
dialoguent avec les contributions décisives
d'artistes plasticiens et designers, considérés
comme des figures incontournables de la
couleur au XXe siècle (Sonia Delaunay, Gérard
Fromanger, Yves Klein,…).
Les 400 œuvres présentées vibrent et dialoguent dans un tourbillon de formes, textures et matières hautes en couleurs.

réée par Madame de Pompadour,
la manufacture de Sèvres fabrique
une céramique d’une qualité exceptionnelle, mondialement reconnue. Elle
accueille depuis 1824 le musée de la céramique et produit encore aujourd’hui les
œuvres des grands artistes contemporains.

des places

Les prix comprennent
u Les accompagnements de conférencières.
u Les entrées aux musées

Information
u 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
par e-mail, une convocation vous
précisant l’horaire de rendez-vous.
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D Parcs de loisirs subventionnés

Inscriptions jusqu’au 23 février dans la limite des places et du budget alloué.

En route pour les parcs de loisirs !
D Futuroscope
Avenue René Monory – 86360 Chasseneuil-du-Poitou
En 2018, vivez des expériences inédites et plongez dans l’atmosphère fun
et futuriste du Futuroscope avec les attractions préférées des visiteurs : l’Extraordinaire Voyage pour planer les pieds dans le vide, l'Aquaféérie nocturne imaginée
par le Cirque du Soleil, la Machine à remonter dans le temps des Lapins crétins et Arthur,
l'aventure 4D.
Nouveau cette année : Embarquez dans la voiture de Sébastien Loeb, le pilote, neuf fois
champion du monde des rallyes, installez-vous dans un siège dynamique et expérimentez
la conduite sportive grâce à votre casque de réalité virtuelle ! Serez-vous un co-pilote à
la hauteur ?

32 €, subvention déjà déduite
u Tarif enfant deux jours consécutifs (de 5 à 16 ans inclus) : 25 €, subvention déjà déduite

u Tarif adulte deux jours consécutifs (à partir de 17 ans) :
Validité 1 an.

D ZooParc de Beauval
41110 Saint-Aignan sur Cher (Loir et Cher)
Avec plus de 10 000 animaux de tous les
continents, le ZooParc de Beauval présente la
plus grande diversité animalière de France.
Nouvellement arrivés cette année, six superbes guépards que vous pourrez observer
via une passerelle et, sur une nouvelle étendue de 3 700 m² avec plan d’eau et rivière,
de magnifiques loups arctiques.
Sans oublier bien sûr les nombreuses espèces,
dont certaines uniques en France, présentées
au cœur d’installations somptueuses : koala,
kangourous arboricoles, hippopotames,
tigres, lions blancs et les célèbres pandas
géants avec leur bébé Mini Yuan Zi.
Vous pourrez assister à deux spectacles,
l’Odyssée des lions de mer et les Maîtres des
airs réunissant plus de 450 oiseaux !
u Tarif adulte et enfant dès 11 ans : 12
subvention déjà déduite
u Tarif enfant (de 3 à 10 ans inclus) :
subvention déjà déduite
Validité 2 ans. Ouvert toute l’année

Possibilité d’hébergemen
t
à la Bu iss ièr e, vi lla ge
vacances à mi-chemin entre
le Zoo et le Futuroscope
.
Co n t a c te z l e s e r v i
ce
vacances familiales.

€,

9 €,
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D Parc Astérix
Plailly – 60128 (Oise)
Venez vivre et partager des expériences
sensationnelles au Parc Astérix à bord de
sept attractions à sensations fortes, vingt
pour toute la famille et treize pour les petits
gaulois.
Sans oublier cinq spectacles irrésistibles où
se mêlent cascades, effets spéciaux, magie,
humour, complicité et rencontres.
La nouvelle attraction mythique : Pegase
express vous fera vivre les émotions et les
surprises d’un voyage à grande vitesse !
Embarquez pour un voyage insensé à travers
la Grèce antique. Une odyssée fantastique, de
la gare Montparnassos au temple de Méduse,
pour un circuit surprenant et inoubliable.
u Tarif unique adulte / enfant : 17
vention déjà déduite

€, sub-

u Moins de 3 ans : gratuit
Validité saisons 2018 et 2019 selon calendrier
des jours d’ouverture.

D The Game - Escape if you can
51 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
Envie de passer un bon moment en famille ou entre collègues et de
faire une activité hors du commun ? Envie de frissonner, de faire
marcher vos méninges et votre imagination ?
Découvrez un tout nouveau concept arrivé en France : les “Escape
games” (appelés aussi jeux d'évasion). C’est une activité ludique
et cérébrale dont le principe est le suivant : s’évader en un temps
limité d’une pièce dans laquelle on se trouve enfermé.
Une équipe de trois à cinq joueurs, une pièce fermée, un thème
et une heure pour s’en sortir ! Un savant mélange d’indices à
trouver, d’énigmes à résoudre, de mécanismes et cadenas à ouvrir et plein de surprises dans des décors incroyables et variés.

Valable 1 an, tous les jours de
10 h à minuit.
Consultez le site du CE www.
ceadp.com afin de connaître la
procédure de réservation d’une
salle lorsque vous serez en possession de votre billet.

“The Game, escape if you can” est l'un des premiers de Paris. Vous
aurez le choix entre sept missions : braquer une banque, éviter un
accident de métro, vous échapper des catacombes ou encore entrer
dans la confrérie d’Assassin’s creed. Chaque salle possède le même
niveau de difficulté, seule l'ambiance diffère d'une salle à l'autre.
Tout au long de votre partie, un maître du jeu suivra votre évolution à l’aide de micros, caméras et pourra vous aiguiller par le
biais d’indices. Aucune connaissance spécifique n’est requise pour
participer, il faut juste de l’imagination, un soupçon de logique et
un bel esprit d’équipe pour avancer dans la mission !
Pour adultes et enfants à partir de 10 ans accompagnés de leurs
parents.
u Tarif unique adulte / enfant subvention déjà déduite :
- une partie pour 3 joueurs : 48 €
- une partie pour 4 joueurs : 56 €
- une partie pour 5 joueurs : 65 €

11
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D Parcs
C
de loisirs subventionnés

D Mer de sable
Route Nationale 330 – 60950 Ermenonville
Partez à l’aventure avec votre tribu et dépaysez-vous. Du Mexique au Far West en
passant par la Jungle, sensations, émotions,
explorations et rencontres vous attendent !
Des attractions à partager en famille et trois
grands spectacles équestres dans un cadre
naturel exceptionnel aux portes de Paris.
Cette année : deux attractions tourbillonnantes implantées au cœur du tout nouvel
univers mexicain où tous les jours se célèbre
El Dia de los Muertos.
u Tarif unique adulte / enfant : 9 €, subvention déjà déduite
u Moins de 3 ans : gratuit
Validité saisons 2018 et 2019. Ouvert du 14
avril au 4 novembre 2018

D Jardin d'acclimatation
Bois de Boulogne – 75116 Paris
Afin de se réinventer et de se transformer, le plus ancien parc d'attraction français,
le Jardin d’acclimatation créé en 1860, se refait une beauté. La métamorphose du
site réservera pas mal de surprises aux habitués.
Le 1er mai, à la réouverture, curieux, amateur de sensations fortes, technophile, érudit,
mélomane ou simple promeneur auront leur jardin, un site aux multiples facettes,
composé de quarante manèges et attractions, quatre cents animaux, des ateliers pédagogiques, douze restaurants et snacks, des spectacles et animations, tout ceci repartit
dans 18 hectares de nature.
Le billet comprend l’entrée avec accès illimités aux attractions (hors tyrolienne, accrobranche,
bateau du lac, free jump / jump zone, stands de jeux et balades dromadaires et ânes).
u Tarif unique adulte / enfant : 11
u Moins de 3 ans :

gratuit

€, subvention déjà déduite

Validité tous les jours d’ouverture de la saison 2018, à partir de la réouverture prévue le 1er mai, jusqu'à fin décembre 2018

Conditions

Inscription pour un parc de loisirs parmi la sélection, dans la limite des places et du budget alloué.
Mise à disponibilité des billets dans les billetteries de votre plateforme d’appartenance à partir du 26 mars.
Le nombre de places est limité à la stricte composition de la famille – telle que définie lors de
l’établissement du quotient familial.
Les enfants d’ouvrants droit peuvent bénéficier de billets à condition qu’ils soient à charge.
Cas particuliers :
u Les agents vivant seuls (célibataire, divorcé, veuf…) peuvent bénéficier de deux places.
u Les enfants non à charge du salarié, mais inscrits sur son livret de famille, peuvent obtenir des billets jusqu’à
leurs 17 ans révolus à condition qu’ils figurent sur la déclaration pour le quotient familial.
u Les agents élevant seuls leur(s) enfant(s) peuvent bénéficier de deux places pour eux plus une place pour leur(s)
enfants(s).
u Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
u Les places seront disponibles en médiathèques. Pour les recevoir à domicile, prière de joindre une enveloppe
timbrée. Pour les réceptionner dans une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la
commande.
u Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, consultez nos offres en
médiathèques aux accueils et permanences du CE ou sur notre site.

Adresses
u CE Orly Parc central, Bât. 630 :
Tél. 01 49 75 06 24 / 5 06 25
service.billetterieorly@ceadp.fr
u CE Roissy Zone technique, Bât. 7520 :
Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09
service.billetterie@ceadp.fr
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Les coups de cœur
D DVD

Y’aura-t-il de la neige à Noël ? de
Sandrine Veysset

N

e pas se fier au titre, ni à la
maquette de ce DVD…
La neige ?… Une femme l’attend…pour couvrir ses souffrances ?…
Comme symbole de clarté dans cette
campagne laborieuse ?
Années 70. Dans le Sud de la France,
une mère élève seule ses sept enfants
dans une petite exploitation maraîchère appartenant au père des
enfants. Le travail y est harassant. Résignée mais jamais larmoyante,
elle est sous les ordres de cet homme autoritaire.
Et le soir, épuisée, sa plus jeune dans les bras, elle guette les
premiers flocons de neige, à travers la fenêtre…

Tout au long de ce film, on vit au rythme du travail de la ferme,
des enfants qu’il faut habiller, laver, amener à l’école, mais aussi
l’austérité des soirées, et… quelques rares moments de rires et de
belles étreintes.
L’homme ne vit pas à la ferme (marié il mène une double vie avec
une autre femme dont il a deux enfants), et s'y rend quotidiennement pour superviser le travail. Ne ménageant personne, il assoit
sa domination et sa rudesse.
Les enfants forment une tribu unie, au côté leur mère pleine de
tendresse.
Très beau film, dont on se souvient longtemps après.
La réalisatrice Sandrine Veysset nous dresse un tableau âpre de la
vie de cette femme qui ressemble à son autobiographie.

D CD

D Livre

Pink Floyd – The early
years 1965-1967

Le chien qui aimait
les livres de Bruno et
Antonin Roza

P

ink Floyd est sans doute l’un des noms les plus connus et
célébrés de la Pop Music. Si The Wall est probablement leur
production la plus familière, avec The Dark Side of the Moon,
beaucoup s’accordent également à considérer leur première période
avec Syd Barrett en leader, comme leur apogée. Avant que celui-ci ne
sombre suite à un mélange d’abus de substances psychédéliques et
de troubles mentaux, ils ont enregistré un album qui reste l’un des
plus grands disques de la courte histoire du rock. Moins connus sont
les premiers 45 tours du groupe, et encore plus obscurs sont leurs
premiers enregistrements non édités commercialement à l’époque.
Ce coffret, le premier d’une série, permet donc de découvrir la
genèse de cette épopée musicale, avec ce premier passage studio
de 1965 (avant même que le groupe ait son nom définitif et alors
qu’ils avaient un cinquième membre, à la deuxième guitare), ces
premiers 45 tours, les premières télévisions (le coffret comprend
deux CDs mais aussi un DVD et son équivalent en format Blu-ray) et un concert
vintage inédit. Une telle maîtrise de son
art, en tout point original, dès les débuts
d’une longue carrière, est très impressionnante. De vraies pépites à découvrir
et à redécouvrir…

Laurent Bigot - Sud

Myriam Bonis-Charancle - Sud

J

ules est un enfant trop sensible, et pour lui, “l'école, ça n'est pas
du gâteau”. “Le problème, c'est les embêteurs”, nous explique
son chien qui rêve d'être à ses côtés pour en découdre avec
les méchants qui le harcèlent. Mais les chiens, même les mieux
intentionnés, sont rarement admis dans les cours de récré. On les
laisse simplement rêver devant les bibliothèques. Alors, qui pourra
aider son jeune maître ? Ses parents et amis, bien sûr, mais aussi
cette fabuleuse histoire qu'ils écrivent tous les deux, l'un avec sa
main d'enfant, l'autre avec sa patte de chien. Et cette fabuleuse
histoire ? Eh bien, c'est celle du livre
que vous avez entre les mains.
Les auteurs (respectivement père
et fils, soit texte et illustrations)
ont su se glisser avec une remarquable souplesse (et pertinence)
graphique et psychologique dans la
tête d’un labrador très, très gentil…
Cette leçon délicate et légère sur
l’amitié et l’attention altruiste – discrètement fondée sur l’expérience
personnelle – ravira plus d’un.
Pour les 6 – 9 ans

Médiathèque Nord
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D Bulletins d’inscription

Sorties culturelles : “Un week-end au festival d'Avignon”
ou “Les Hollandais à Paris” ou “L'expérience de la couleur”
Date limite d’inscription : vendredi 2 mars

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à "Sorties culturelles",
Chloé Pitsy, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
Nom _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Tél. ___________________________________ Portable* ___________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

Participera à la visite
A “Les Hollandais à Paris”, samedi 17 mars - Tarif subventionné : 15 €
A “L'expérience de la couleur”, samedi 10 mars - Tarif subventionné : 8 €
A “Un week-end au festival d'Avignon”, du vendredi 13 au dimanche 15 juillet - Tarif subventionné : 215 €
A Supplément chambre individuelle : 70 €
Indiquer :

A conjoint(e) A extérieur(e) A enfant(s) fiscalement à charge

Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________
Nom _______________________________ Prénom ____________________________ Date de naissance __________________
Nombre de personnes au total ___________ Prix unitaire ________________________ Montant total _______________________
Date __________________________________
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..

Parcs de loisirs subventionnés

Date limite d’inscription : vendredi 23 février
Inscriptions ouvertes pour 1 parc de loisirs

D Bulletin et règlement à l’ordre du CEADP à retourner à la billetterie de votre lieu de travail (Orly, Roissy).
D Les paiements par chèque devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques.
D Seules les demandes des agents à jour du calcul de leur quotient familial seront prises en compte.
D Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom _____________________________________________ Prénom _____________________________________________
N° salarié(e) _______________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ___________________________________________________ Portable* _______________________________________________
E-mail* ________________________________________________ @ ____________________________________________________

A Futuroscope
A ZooParc de Beauval

A Parc Astérix
A Mer de sable

A Jardin d'acclimatation
A The Game - Escape if you can A 3 joueurs A 4 joueurs A 5 joueurs

Nombre de places adultes _______________________________ Nombre de places enfants _______________________________
Prix des places adultes _________________________________ Prix des places enfants _________________________________
Montant total _________________

Date __________________________
Signature
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D ASCEADP

Remise des budgets

C

omme tous les ans le bureau de l'ASCEADP a remis les
budgets 2018 aux sections sportives venues nombreuses à Orly, comme à Roissy. Les budgets étant assez
stables par rapport à 2017, chacun s'est montré plutôt satisfait.

C'est toujours le moment d'évoquer le fonctionnement de l’AS et
de repréciser quelques procédures qui contribuent au bon déroulement des activités.
Les débats commencés pendant la réunion se sont terminés avec
convivialité autour d'une galette des rois.

D Challenges

Le mois du futsal

S

i vous aimez le futsal, c'est le moment où jamais de participer
aux challenges interservices du CE. A Roissy, les rencontres
auront lieu mardi 13 février pour la deuxième journée et le
13 mars pour la troisième. A Orly, les épreuves débuteront mardi
6 mars ; il vous reste un peu de temps pour vous entraîner.
Le futsal donne traditionnellement le coup d'envoi de la deuxième
partie de la saison des challenges. D'autres sports vous attendent
jusqu'en juin. Rappelons que vous pouvez participer au titre de
votre service ou individuellement, qu'il n'est pas indispensable de
faire partie d'une section, que les conjoints et enfants sont bienvenus et qu'il n'est pas nécessaire d'être un crack ! On vous attend !.
Calendrier des épreuves sur www.ceadp.com
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Expoventes

D Calendrier du 12 février au 16 mars

l ORLY PARC i ORLY SUD 1 CDG p CDG2A
À la demande de nombreux agents, le Comité d’entreprise autorise la venue de commerçants dans les halls des restaurants du personnel (Orly Parc central et
CDG Zone technique). Le CE s’efforce de sélectionner des commerçants sérieux, en règle (registre du commerce...) dont les produits présentent un bon rapport
qualité / prix. Son rôle ne va pas au-delà.

02
FEVRIER

u JEUDI 15 FÉVRIER

l Livres LIVRES PLUS
l Sportswear mixte et en-

u LUNDI 12 FÉVRIER

l Création bijoux hte fantaisie/tableaux MITSI-PARIS

● Parfums / maquillage de

marques H & N PARFUMS

u MARDI 13 FÉVRIER

l Prêt-à-porter féminin
OHAYON
l Prêts/investissements

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

● Bijoux en verre filé (artisan
d’art) OLIVR

u VENDREDI 16 FÉVRIER

■ Infos assurances GMF

u MERCREDI 21 FÉVRIER

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u MERCREDI 14 FÉVRIER

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
l Parfums et cosmétiques
UN MONDE DE PARFUM

● Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u JEUDI 22 FÉVRIER

● Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

● Artisan boulanger pâtissier

fants COHEN

LE FOURNIL BRIARD

● Prêt-à-porter féminin
SEHIL

● Prêts/investissements

immobiliers
AVANTAGE COURTAGE

u MARDI 27 FÉVRIER

l Prêt-à-porter féminin
VINCE (Nadine)

u MERCREDI 28 FÉVRIER

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

● Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

u MARDI 6 MARS

l Prêt-à-porter fém./acc. de
mode CHICHE
Costumes/chemises
sur
l
mesure/acc. hommes
TAILOR TRUCKS

u MERCREDI 7 MARS

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

● Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD

l Savons artisanaux naturels…GAFFET
Bijoux
F, montres H/F
l
MAËLI

GALERIE DES ISLATTES

u VENDREDI 9 MARS

l Cosmétiques, foulards…
NG DIFFUSION

● Produits du terroir

PÉRIGORD DÉLICES

CAIL

mode NANA BUTTERFLY

● Maroquinerie SCCL

u JEUDI 8 MARS

l Tableaux originaux

● Pdts à l’aloe vera (Forever)

● Prêt-à-porter fém./acc. de

u LUNDI 12 MARS

03

u LUNDI 5 MARS

u MARDI 13 MARS

l Cosmétiques de la mer
Morte ROZYCKA (Liliane)
Produits
Tupperware
l
SOUSSAN
l Meubles et cuisines
SLDM & SERAP

● Déco du Monde/bijoux
Swarovski VAZQUEZ

u MERCREDI 14 MARS

l Artisan boulanger pâtissier
LE FOURNIL BRIARD
l Chocolats JEFF DE BRUGES

u JEUDI 15 MARS

● Artisan boulanger pâtissier

l Maroquinerie SCCL
l Senteurs d’int./déco (pdts
Mathilde M) KRIEF
l Infos assurances GMF

▲ Infos prêts immobiliers ACI

▲ Infos assurances GMF
● Produits bien-être du

LE FOURNIL BRIARD

monde ATTIA

u VENDREDI 16 MARS

l Prêt-à-porter fém./acc. de
mode NANA BUTTERFLY

● Cosmétiques et pdts de
soin LEBOUTET

février 2018
2018-février-ND.indd 16

26/01/2018 11:46

