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Ce mois de mars signe l’arrivée d’un nouveau secrétariat du CSE suite au départ de l'entre-
prise de l'ancien secrétaire. Le 2 février 2023, ont été élusà la majorité par les élus du CSE 
ADP, M. Eric NAMIGANDET-TENGUERE au poste de Secrétaire et Mme Sara CHEBLAL au 
poste de trésorière. Ces derniers remercient les élus du CSE pour leur confiance concernant 
la gestion du CSE qu’ils assurent depuis juin 2021. Ils continueront leurs missions avec la 
vocation de satisfaire les attentes des salarié.e.s ADP et de leurs familles.
Cet édito est aussi l’occasion de saluer l’importante mobilisation lors des manifestations de 
février contre la réforme des retraites. 2 millions de manifestants le 7, 11 et 16 février ! Cela 
prouve que ce projet de  réforme des retraites mené par ce gouvernement n’est absolument 
pas acceptable pour les travailleuses et travailleurs françaises et français, déjà
meurtris par la période Covid et l’inflation... L’intersyndicale reste unie au niveau national 
afin de maintenir une pression sur ce gouvernement, pour le retrait de cette réforme des 
retraites qui serait nuisible et inadmissible pour les travailleurs. (Retrouvez + d’informations 
sur notre édito consacré aux retraites page 4).
A l’échelle d’ADP, la fumisterie est également palpable... La direction a demandé à tous les 
salarié.e.s des efforts considérables sur leurs salaires, leurs primes et leurs avantages de-
puis 2020 pour pallier aux répercussions de la crise Covid... Et paradoxalement, le 16 février 
2023 la direction a publié les résultats 2022 de l’entreprise, qui sont bien supérieurs aux 
prévisions en atteignant pratiquement le montant de ceux de 2019... La direction nous disait 
que ce niveau ne pourrait jamais être atteint avec 2027 et qu’il fallait encore se serrer la 
ceinture... Mensonge une fois de plus ! Nous demandons un juste retour des bénéfices pour 
les salarié.e.s ADP ! Des salarié.e.s qui ont toujours répondu présents pour travailler malgré 
les conditions difficiles avec le Covid, le PACT... Il est grand temps que nous revendiquions 
une véritable augmentation des salaires pour tous les salariés. Nous ne lâcherons rien !
 
Concernant l’actualité du CSE, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture début mars 
d’une cafétéria à Orlytech. Cette dernière aura uneoffre semblable à celle du siège pour 
permettre aux salariés de cette zone de se restaurer avec des produits frais et équilibrés.
En ce début de mois, vous recevrez les catalogues Enfance des colonies de vacances de l’été 
2023. Garnis de nombreuses nouveautés, vous y découvrirez un florilège de destinations 
en France, en Europe et dans le monde.
Côté Sports, la décision a été prise récemment de remettre aux normes les sanitaires, ves-
tiaires et équipements du Complexe Orly Sud, vous pourrez ainsi pratiquer vos disciplines 
sportives préférées avec plus de confort.
Pour terminer, les élus du secrétariat vous proposent, à l’occasion de la journée des droits 
des femmes, une exposition conçue par le pôle Adultes au sein des restaurants du CSE, tout 
au long du mois de mars. Cette dernière met en lumière le collectif des colleuses, qui luttent 
contre les violences faites aux femmes en collant des affiches aux slogans évocateurs dans 
les rues des grandes villes françaises. 
Les élus du secrétariat du CSE vous assurent de leur présence à vos côtés pour lutter contre 
toutes formes d’inégalité et pour préserver vos acquis sociaux.
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ÉDITO



EN BREF

Voyages : 
des places toujours 
disponibles !
Commencez l’année avec une perspective posi-
tive… Profitez des voyages proposés par le CSE ! 
Souvenez-vous, dans notre numéro de décembre, 
nous vous présentions plusieurs destinations de 
rêve. Bonne nouvelle, il reste des places pour le 
séjour libre en Tunisie (septembre 2023), les 
circuits culturels guidés en Guyane et au Sénégal 
(novembre 2023). Retrouvez les programmes 

détaillés sur www.ceadp.com Onglet Vacances Rubrique Voyages. Si vous êtes intéressé.e, 
contactez directement le service Voyages d’Orly (tel : 01 49 75 06 22) ou celui de Roissy (tel : 
01 48 62 10 78/79) pour connaître les modalités d’inscription. Bon voyage !

Sports : 
du nouveau pour vos 
complexes sportifs…
Conformément à ce que le secrétariat des élus a 
annoncé dans de précédents éditos, des travaux 
de remise à niveau des installations sportives vont 
être programmés. Des échanges avec les services 
ADP concernés ont été engagés en vue de l'étude, 
du chiffrage et de la planification des travaux au 
sein du complexe d'Orly dans un premier temps. Une 
information précise (dates, durée…) sera affichée 
et envoyée aux usagers du complexe.

Centre de loisirs Sud :
recyclez vos bouteilles !
Souvenez-vous, en avril 2022, vos bambins étaient tous fiers de créer 
leur propre verger au Centre de loisirs Sud. Les 15 pommiers plantés ont 
donné des fruits dès l'automne suivant, une vraie réussite ! Cette année, 
l’objectif sera de réaliser du jus de pomme maison pour vous régaler 
en famille. Aussi, nous faisons appel aux amateurs de champagne qui 
pourront nous faire parvenir leurs bouteilles vides pour permettre d’em-
bouteiller le fameux jus. Vous pourrez déposer ces dernières au centre de 
loisirs Sud, durant les horaires d’ouverture indiqués sur notre site web.
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L'APPLI DU MOIS

Dailyart
L'application gratuite desti-
née aux amateurs d’art et à 
ceux qui souhaitent décou-
vrir le monde de la peinture !  
Véritable encyclopédie de la 
peinture classique, moderne 
et contemporaine avec près 
de 3000 chefs d’œuvre ré-
pertoriés. Chaque œuvre,  
accompagnée d’une description 
qui l’explique, présente son auteur 
et indique le contexte dans lequel 
elle a vu le jour. Un système de 
mise en favoris permet de retrou-
ver rapidement vos toiles préfé-
rées et vous permet de partager 
votre goût de l’art sur vos réseaux 
sociaux. Enfin, chaque jour vous 
pouvez être alerté.e pour un ren-
dez-vous artistique qui vous fera 
découvrir une œuvre inédite. On 
vous conseille de la télécharger 
"d’art d’art" !

Disponible gratuitement sur IOS 
et Google Play.
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Le gouvernement a annoncé le report de l’âge de la retraite à 64 ans avec un allongement accéléré de la durée de cotisation. Cette mesure 
est injustifiée et le rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) l’indique, il n’y a aucune urgence financière. 
Vous êtes majoritaires à percevoir le caractère injuste et brutal de la réforme et vous soutenez le mouvement social. Des organisations 
syndicales ont su construire, dans l’unité la plus large, un puissant mouvement social contre l’allongement de l’âge de la retraite mais aussi 
la faiblesse des salaires, la pénibilité et l’usure professionnelle. 

La très forte mobilisation contre la réforme des retraites confirme un profond désaccord des travailleuses et travailleurs français envers 
ce projet anticonstitutionnel qui enfoncera encore davantage les plus précaires. 
80 % des français y sont opposés et 68 % souhaitent partir à 60 ans. 

En témoignent la forte adhésion à la pétition lancée par l’intersyndicale à la mi-février, contre la réforme, qui a recueilli plus de 1 300 000 
signatures et les grèves successives suivies dans tout le pays, qui ont réuni à chaque fois plusieurs millions de manifestants.
Cette réforme ne profitera qu’à une minorité et sous couvert de supposées « avancées sociales », elle cache de nombreuses inégalités 
aggravant des situations déjà inadmissibles.

Elle pénalisera tout le monde, à commencer par les métiers pénibles et les salariés qui ont commencé jeunes. Un quart des personnes qui 
arrivent à la retraite ne travaillent plus (chômage, RSA, maladie…). 
Avec la réforme, … c’est 2 ans de plus dans la précarité. 

En 2017, Emmanuel Macron supprime 4 critères sur les 10 pris en compte par le compte pénibilité rebaptisé C2P. Avec la réforme, on promet 
un élargissement du C2P ouvrant des droits au cumul de points dans les cas d’exposition à plusieurs formes de pénibilité. Les salariés 
exposés aux charges lourdes, postures pénibles et vibrations pourraient bénéficier de nouveaux droits, chaque branche professionnelle 
devant lister les métiers concernés ce qui amènera un risque de décalage entre métiers et un accroissement des inégalités.
Avec cette réforme, … plus longue sera la pénibilité au travail.  

Reporter de deux ans l’âge légal de départ à la retraite a des conséquences dramatiques pour notre socle de bénévoles et d’élus car 50% 
des présidents d’association et 40% des maires des petites communes sont des retraités. Or pour être bénévole dans une association 
ou élu il faut être disponible et en bonne santé et l’espérance de vie en bonne santé d’après la Direction de la recherche, des études, de 
l’évaluation et des statistiques (DREES), est à 64,1 ans pour les femmes et à 62,7 pour les hommes. 
Avec cette réforme, … les énergies à consacrer à l’entraide, à la protection de l’environnement ou au militantisme démocratique diminuera

Le gouvernement annonce une retraite minimum à 1200 euros alors que cette mesure figure déjà dans la loi depuis 2008. Elle ne concer-
nera que ceux qui ont une carrière complète et qui ont réuni l’ensemble de leurs trimestres. Présentée comme une mesure phare, cette 
proposition, conditionnée au recul de l’âge de la retraite et à une carrière complète, offre une retraite minimale à peine au-dessus du seuil 
de pauvreté de 1102 €/mois 
Avec cette réforme, …  les mesures sont bien en dessous des besoins des retraités. 

Le recul de l’âge légal de la retraite plongera les femmes dans la précarité. Elles ont souvent des carrières interrompues en raison de 
congés de maternité ou parentaux, sont plus majoritairement concernées par les contrats à temps partiel pour concilier éducation des 
enfants et vie professionnelle, sont moins bien payées que les hommes (26 % de différence de salaire en moyenne entre les hommes et les 
femmes). Ces différents points ont déjà des répercussions sur leur niveau de pension de retraite et sur la possibilité d’atteindre la durée 
de cotisation nécessaire à une pension complète.
Avec cette réforme… c’est creuser encore davantage les inégalités femme-homme. 
 
Vos organisations syndicales sont mobilisées. 
Pour protester contre la réforme des retraites, l'intersyndicale appelle à mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. 
 
Ensemble, mettons un coup d'arrêt à ce projet de réforme ! 
 
 

ÉDITO SPÉCIAL 
RETRAITES

FEMMES, HOMMES, 
OUVRIERS, JEUNES, CADRES, QUINQUAS... 
LA RETRAITE À 64 ANS, C'EST NON !

Eric Namigandet-Tenguere et Sara Cheblal, élus du Secrétariat du CSE



CDG ZONE TECHNIQUE / 
CDG 2A / ORLY 4

A vos patins !
Venez vous déhancher en musique et sur roulettes à l’occasion 
de notre premier après-midi roller de l’année. Pour cette 
nouvelle édition, le complexe sportif d’Orly Sud sera décoré 
aux couleurs du printemps pour aborder cette saison avec 
joie et gaieté. N'hésitez pas à venir déguisé.e.s !
Comme à l’habitude, la piste sera animée par les derniers 
tubes proposés par notre DJ. Un stand restauration (crêpes, 
friandises, boissons) sera à votre disposition pour agrémenter 
ce délicieux moment. Cet évènement est accessible aux agents 
ADP et à leurs ayants droit mais ne nécessite pas d’inscription 
au préalable. Le badge professionnel sera demandé à l’entrée. 
Vous pouvez venir muni.e de votre paire de rollers fétiches 
mais tout aussi bien en emprunter sur place (à condition, bien 
entendu, de les restituer avant de partir).
Les élus et les équipes du CSE se réjouissent de vous retrouver 
samedi 18 mars, de 16h à 22h pour ce moment festif.

DATES
•  Samedi 18 mars, de 16h à 22h)
LIEU
•Complexe sportif d’Orly Parc, rue du musée, 
91200 Athis-Mons
TARIFS
•Gratuit, exclusivement réservé aux agents 
ADP et à leurs ayants droit sur présentation 
de leur badge professionnel
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Le CSE autorise la venue de 
commerçants dans les halls des 
restaurants du personnel (CDG 
ZT le plus souvent). Il s’efforce de 
sélectionner des commerçants en 
règle (registre du commerce…) 
dont les produits présentent un 
bon rapport qualité/prix. Son rôle 
ne va pas au-delà. Venez nombreux 
pour faire plaisir et vous faire plaisir. 

LUNDI 13 MARS
CDG ZT 
Sacs, cabas, foulards 
JORDA
—
MARDI 14 MARS
CDG ZT 
Bijoux haute fantaisie
L’INSTANT M CRÉATIONS
—
JEUDI 16 MARS
CDG ZT 
Chocolats  
JEFF DE BRUGES
—
MARDI 21 MARS
CDG ZT 
Prêt-à-porter féminin 
SEHIL
—
JEUDI 23 MARS
CDG ZT 
Huiles essentielles, 
produits soin bio  
AU PLAISIR DES HUILES
—

MARDI 28 MARS
CDG ZT 
Parfums 
correspondance, 
bijoux/montres  
LEADER CARTOUCHE
—
JEUDI 30 MARS
CDG ZT 
Prêt-à-porter féminin 
NADINE
—
MARDI 4 AVRIL
CDG 2A 
Infos assurances GMF
ORLY 4 
Infos prêts 
immobiliers ACI
—
MERCREDI 5 AVRIL
CDG ZT 
Imageries artistiques 
sur vêtements  
NANA BUTTERFLY
—
JEUDI 6 AVRIL
CDG ZT 
Champagne FAYS

ROULEZ 
JEUNESSEToute  modification 

du calendrier est signalée 
sur www.ceadp.com 

sur la page d’accueil : 
Calendrier 

des expoventes.

CALENDRIER 
DES EXPOVENTES  
JUSQU'AU 6 AVRIL



 
 
  - Prêt immobilier             - Retraite 
  J’investis aux meilleurs taux:          Je prépare ma retraite 
 

  Résidence Principale                     mon avenir en me créant   
  Résidence Secondaire                         une rente  mensuelle. 
  Résidence Locative                                           
  Rachat de Prêt  

 
  - Fiscalité        - Epargne 
  J’optimise ma fiscalité                     J’optimise mon épargne  
  0€ impôts pendant 12 ans                avec une forte rentabilité            
  avec la LOI PINEL.                            d’investissement entre 4 et 7%. 
  L'Etat vous rembourse  
  entre 12% et 21% du prix              Je protège mes proches  
  du bien immobilier.        J’organise la transmission de 
             mon patrimoine.  
  - Impôts   
  Je réduis mes impôts                         
  Sur les revenus salariés et fonciers. 
 
 
 

   RCS EVRY  424 524 315 APE 671 E 
ORIAS N° 07037373 

Simulation et bilan gratuit : 
 

06 62 19 27 00 
01 69 10 12 30  

 

      www.plusbastaux.com 
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MONTMACQ (60)

Appréciez  
la pause !
Profitez du printemps pour découvrir ou re-découvrir le domaine de Montmacq. 
Le site permet de s’échapper de la région parisienne pour profiter d’un bon bol d’air pur et 
d’un magnifique environnement de verdure. Enfants et adultes y trouveront leur compte 
pour une pause bien méritée. Lire sous un arbre, jouer dans la piscine, pêcher dans l’étang, 
se délecter d’un délicieux barbecue (à demander à l'accueil), faire le tour de l’étang grâce 
aux vélos mis à disposition… Autant d’activités qui combleront à merveille votre séjour.
A proximité de Montmacq, découvrez des balades et lieux culturels à ne pas manquer : le 
château de Compiègne, son musée de la voiture, la cité des bateliers, la jolie commune de 
Pierrefonds et son château, de nombreux circuits de randonnées, la forêt du Belvédère, 
les carrières d’Elincourt Sainte Marguerite…
Pour séjourner dans nos roulottes en bois, il vous suffit de vous inscrire au service Va-
cances ou à la réception du camping (ouverte aux inscriptions uniquement le week-end).
Dès le 7 avril, mettez-vous au vert : notre camping n'attend plus que vous ! ○

INFOS PRATIQUES
• Ouverture le 7 avril
• Ouvert aux agents ADP actifs ou relevant 
de la RCC, du CSE, retraités et adhérents 
de la section Camping (tous à jour de leur 
quotient familial). 
• Tarifs : voir www.ceadp.com Onglet 
Vacances Rubrique Camping Montmacq 
• La location est limitée à une roulotte par 
séjour, par agent et pour 6 nuits maximum, 
en fonction de la composition familiale : 
• Roulotte 2 personnes : une chambre avec 
1 lit double 
• Roulotte 4 personnes : deux chambres 
avec 1 lit double + 2 lits simples ou 
superposés.
• Toutes les roulottes sont équipées d’un 
four à micro-ondes, d’une plaque de 
cuisson électrique et un barbecue est à 
votre disposition en accès libre. 
• Une box de bienvenue vous est proposée 
à votre arrivée pour faciliter votre 
installation (produits ménagers, hygiène, 
café...)
• Les draps ne sont pas fournis à 
l’exception de taies d’oreillers et de draps 
housse jetables, qui vous seront remis 
le jour de votre arrivée. Merci d’apporter 
votre linge de lit et de toilette.
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CAMPING DE MONTMACQ

BON POUR UNE MISE AU VERT
INSCRIPTIONS OUVERTES 
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
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ACTION 8 MARS, JOURNÉE DE LUTTE 
POUR LES DROITS DES FEMMES

Exposition sur 
les collages 
Féminicides
« "Céline, défenestrée par son mari", "Présumées menteuses", "Même 
mon chien comprend quand je lui dis non", "Mon corps, mon choix",... » 
Peut-être avez-vous remarqué, au détour d’une rue, d’un mur, ces 
messages collés dans toute la France, sur des feuilles blanches ?
Depuis août 2019, ces slogans se propagent sur les murs des villes 
françaises. Avec leurs affiches artisanales, les colleuses contribuent 
à sensibiliser sur les violences dont les femmes sont victimes, tels 
que les féminicides. Le service Culturel du CSE a choisi de mettre, 
en ce mois de mars, le collectif en lumière. A partir du 8 mars vous 
retrouverez dans les restaurants du CSE une exposition qui explique 
ce mouvement et reprend ses codes pour l’illustrer.

« LA VOIX DE CELLES QUI N'EN ONT PLUS »

L’objectif premier du mouvement était de « pressuriser » le gou-
vernement dans un cadre bien particulier, celui du Grenelle contre 
les violences conjugales afin de libérer la parole et de briser de 
nombreux tabous sur les violences. 
Les colleuses veillent à interpeller sans pour autant choquer de 
potentielles victimes ou leurs familles, car leur combat se base 
avant tout sur le vécu de femmes et les violences qu'elles ont subies. 
Il permet de faire de la pédagogie dans l'espace public, en d'autres 
termes, sensibiliser le plus grand nombre aux "violences sexuelles, 
intrafamiliales, sexistes". En rentrant de l’école, du travail ou en 
se baladant dans la rue, ce sont des enfants, des adolescents, des 
parents, des femmes et des hommes de tous les horizons qui font le 
terrible constat du sexisme persistant. Le mouvement se bat aussi 
pour que les femmes puissent réinvestir l'extérieur, la rue, un espace 
où la plupart des femmes ne se sentent pas à l'aise. Les collages 
s’exportent désormais en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au 
Portugal, en Suisse, en Belgique, en Italie et récemment en Pologne, 
montrant la triste universalité des violences faites aux femmes. ○

CONFÉRENCES

"Citoyennes !" L’évolution des droits des 
femmes en France à travers ses pionnières.
Cinq ans après Me Too, le CSE fait un retour sur l'histoire de l’éman-
cipation des femmes à une époque où tout est encore en jeu pour 
leurs droits. Lors de cette conférence, nous vous présenterons les 
grandes figures féminines qui ont marqué l'histoire de l'affranchis-
sement juridique des femmes à travers un parcours chronologique 
de la Révolution française jusqu'à la loi sur la Parité en 2000. ○

DATES Jeudi 16 mars à midi - Médiathèque bât. 7520 Roissy ZT
Mardi 21 mars à midi - Salle Wolinski, bât. 630 Orly Parc central

Le CSE a choisi également de s’associer avec la fondation Solida-
rité Femmes (www.solidaritéfemmes.org). Le service des Sports 
organisera divers évènements au cours desquels il remettra  une 
contribution financière pour chaque participant.e à nos divers 
challenges sportifs.
En France, il y a 220 000 victimes de violences physiques et sexuelles 
chaque année. Deux femmes périssent sous les coups d’un (ex) 
compagnon violent chaque semaine. 
La fondation Solidarité Femmes est à l’écoute de ces victimes et 
les accompagne à chaque étape. ○

3919  SI VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIN DE 
VIOLENCES DES SOLUTIONS EXISTENT : IL 
FAUT EN PARLER. SOLIDARITÉ FEMMES A 
CRÉÉ LE NUMÉRO D’APPEL 3919.  

DES ÉCOUTANTES PROFESSIONNELLES RÉPONDENT AUX VICTIMES, 
AUX TÉMOINS, AUX PROCHES QUI S’INQUIÈTENT. CE SERVICE 
NATIONAL D’ÉCOUTE S’ARTICULE AVEC LE RÉSEAU D’ASSOCIATIONS 
ET DE PARTENAIRES.



SPECTACLES SUBVENTIONNÉS

SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 24 MARS 2023 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ
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THÉÂTRE

Mémoire de Fille 
d’après Annie Ernaux, adaptation, mise en scène de Silvia Costa
Comédie Française-Vieux Colombier, 21 rue du vieux colombier, Paris 6e 

Fervente défenseuse de la liberté féminine, Annie Ernaux revient dans 
Mémoire de fille sur l’été de ses 18 ans, à la recherche de "la fille de 
1958"qu’elle était alors. À partir de l’écriture ciselée, crue, limpide et 
puissante du prix Nobel de littérature 2022, voici, délicatement mis 
en scène, un récit aussi émouvant que brutal sur la “fille de 58”. Un 
moment de théâtre intime, charnel et extrêmement sensible. Avec des 
mots simples et justes, Annie Ernaux parle d’elle, de sa vie de femme 
et de ses fêlures. Dans un coin de sa mémoire errait depuis longtemps 
la “fille de 58” : Annie D., monitrice dans une colonie de vacances où 
elle vit sa première expérience sexuelle avec H., le moniteur-chef. 
Elle tombe folle amoureuse de H. et s’offre à lui, sans retenue, corps 
et âme. Ne sachant que faire de son rêve d’amour, devenue un objet 
de désir bafoué, perdue au seuil d’un avenir professionnel incertain, 
pendant deux ans elle chute et s’enfonce... Silvia Costa confie à un trio 
de comédiennes du Français ce dialogue douloureux mais salutaire, 
entre Annie D, 18 ans, et Annie Ernaux, écrivaine accomplie, pour 
faire naître une intimité partagée entre acteurs et spectateurs où la 
littérature et le théâtre se rejoignent intimement. ○

DATES Samedi 10 juin à 20h30 ou dimanche 18 juin à 15h
TARIF 16 €, catégorie unique, subvention déjà déduite

DES ARTISTES FÉMININES 
À L'HONNEUR EN LIEN AVEC 

LA JOURNÉE DES DROITS DES 
FEMMES DU 8 MARS

THÉÂTRE

Des châteaux  
qui brûlent
d'après le roman d'Arno Bertina, adaptation et mise en scène d'Anne-Laure Liégeois
Théâtre de la Tempête, la Cartoucherie de Vincennes, Paris 12e

Pascal Montville, secrétaire d’État à l’Industrie, se retrouve séquestré par les ouvriers d’un abattoir de poulets au fin fond du Finistère.  
À l’extérieur, tout autour de l’usine, les journalistes et les forces de l’ordre se mobilisent. Les débats sont houleux. Comment renouer le dialogue 
et retrouver la confiance ? La catastrophe est-elle évitable ? Dans ce huis clos improvisé, peu à peu, la lutte collective s’organise. Pour la première 
fois, les ouvriers et ouvrières regardent le visage de leurs collègues, apprennent à se connaître. Le groupe se forme, comme un chœur dans la 
lutte pour mieux dire "l’humanité retrouvée". Le spectacle déploie la situation inouïe de la séquestration : les douze interprètes sont les belles 
personnes d’une famille vivante,des êtres distincts qu’on ne confond pas. Il fallait audace et aplomb pour réunir sur la scène un tel collectif dont 
la vibration humaine est perceptible. Respirations, souffles tantôt survoltés et suffocants, ou à l’inverse, 
assoupis, éteints. Le pari joyeux d’une traversée optimiste est réussi. ○

DATES Samedi 22 avril à 20h ou dimanche 23 avril à 16h 
TARIF 12 €, catégorie unique, subvention déjà déduite

ENERGIQUE ET 
STIMULANT !
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IL RESTE DES PLACES POUR LE CONCERT DE 
VÉRONIQUE SANSON LE 24/03 AU PALAIS DES 
SPORTS. 37,50 €, SUBVENTION DÉJÀ DÉDUITE, 
PROFITEZ-EN !

THÉÂTRE

Sur la tête  
des enfants
de Salomé Lelouch, mise en scène de Ludivine de Chastenet
Théâtre de la Renaissance, 20 Bd Saint Martin, Paris 10e 

Julie (Marie Gillain) et Alban (Pascal Elbé) sont amoureux et supers-
titieux. Un soir, ils se jurent dix ans de fidélité, sur la tête des enfants. 
Après avoir tenu 9 ans, 11 mois et 15 jours, chacun se prépare à l’arrivée 
de la date fatidique. Cachotteries savoureuses et situations cocasses 
à souhait ! Sur une musique signée Alex Beaupin, le compositeur des 
films de Christophe Honoré, la nouvelle pièce de Salomé Lelouch 
(metteuse en scène de Changer l’eaux des fleurs) nous entraine dans 
des situations aussi inextricables que savoureuses entre mauvaise 
foi, mensonges, bonne conscience et morale ! ○

DATES Samedi 15 avril ou jeudi 4 mai à 21h
TARIFS 27 € le 15 avril et 21,50 €, le 4 mai, en 1re catégorie, subvention 
déjà déduite

UNE FÉÉRIE UNIQUE EN SON 
GENRE

CIRQUE

Le Cirque invisible
de Victoria Chaplin et Jean-Baptiste Thierrée
Théâtre du Rond-Point, avenue Franklin Roosevelt, Paris 8e 

Un homme + une femme = un clown illusionniste + une acrobate caméléon = un lapin géant + 
un dragon = une cafetière humaine + un peloton cycliste. Victoria Chaplin et Jean-Baptiste 
Thierrée se métamorphosent à l’infini. On se frotte les yeux. Est-ce qu’ils sont deux ou est-ce 
qu’ils sont dix ? Lui en clown magicien, tirant de ses incroyables valises à images des gags 
enchanteurs, elle en femme caméléon, faisant naître par ses costumes extravagants tout un 
bestiaire fantastique. Leur créativité ingénieuse donne vie à une foultitude d’objets : parasols, 
service à thé, coussins, cadres… ça s’étire, ça grandit, ça virevolte et naissent sous nos yeux 
paon, cheval, poisson ou dragon qui nous transportent dans un monde onirique. Jean-Baptiste 
Thierrée, comédien épris de cirque, découvre un jour un article sur Victoria Chaplin, confiant 
son rêve d’être clown. Il lui écrit, elle lui répond. Ils se marient et forment avec leurs enfants 
James et Aurélia une formidable troupe d'artistes… Sur les routes du monde entier depuis 
de nombreuses années, le spectacle est un enchantement pour tout âge. ○

DATES Samedi 8 avril à 19h30 ou dimanche 16 avril à 15h
TARIF 12 €, catégorie unique, subvention déjà déduite

UN SUPERBE JEU D'ACTEUR, 
DES DIALOGUES QUI FONT 

MOUCHE !



SORTIES CULTURELLES

CE WEEK-END, ON SORT !
INSCRIPTIONS JUSQU’AU LUNDI 27 MARS ET 14 AVRIL 2023 
DANS LA LIMITE DES PLACES ET DU BUDGET ALLOUÉ

Germaine 
Richier
Germaine Richier avait tout pour devenir une figure incontournable 
de l’histoire de la sculpture : le succès de son vivant, une capacité à 
se renouveler et surtout une œuvre forte. Elle fut la première femme 
à avoir bénéficié d’une rétrospective personnelle au musée national 
d’Art moderne de Paris en 1956, ainsi que l’une des rares artistes 
femmes à avoir rencontré un succès international dans les années 
1940 et 1950. Mais décédée à 57 ans en 1959, elle fut progressivement 
oubliée, occultée dans l’ombre de Giacometti. Le Centre Pompidou lui 
consacre cette année une sublime exposition qui démontre combien 
Germaine Richier occupe une position centrale dans l’histoire de la 
sculpture moderne. L’exposition offre un parcours riche de plus de 
150 œuvres retraçant chronologiquement sa trajectoire artistique et 
éclairant sur les grands thèmes qui ont nourri sa pratique sculpturale 
(l’humain, l’animal, les mythes…). Nous sommes heureux de pouvoir 
vous proposer cette visite qui vous fera découvrir le travail original 
et radical de cette grande artiste du XXe siècle ○

EXPOSITION 
OFFERTE PAR LE CSE 
EN L'HONNEUR DU  

8 MARS

Ramsès, l’âge d’or 
des pharaons

Après Toutankhamon, faites place au grand Ramsès II ! Le plus mythique des 
pharaons qui régna sur l’Égypte s’invite à la Villette plus de 3000 ans après sa 
disparition. Une incroyable exposition mettant en avant l’histoire, le règne 

et la postérité d’un des plus grands bâtisseurs de l’Égypte ancienne.  Votre 
guide vous fera découvrir l’exposition qui réunit des objets historiques, 
symboles de la culture égyptienne antique, dont certains exposés pour 
la première fois hors d'Égypte. Vous découvrirez une exceptionnelle 

collection de joyaux, sarcophages, momies, bijoux, masques royaux, amu-
lettes, monnaies et statues. Plus de 170 objets de l’époque des pharaons 
ramessides ponctuent 
cette descente dans les 

tombeaux de l’illustre 
pharaon et de son 

épouse Néfertari ○ 

DATES
•  Samedi 1er avril à 17h
LIEU
•Centre Georges Pompidou
TARIFS
•Gratuit pour les agents ADP, CSE, RCC, 
conjoint et enfants à charge
•32 €, pour les retraités ADP et les 
extérieurs s'il reste des places

DATES
•  Samedi 20 mai (plusieurs groupes avec 

des horaires différents)
LIEU
•Grande halle de la Villette
TARIFS
•18 €, pour les agents ADP, CSE, RCC, 
conjoint et enfants à charge
•36 €, pour les retraités ADP et les 
extérieurs s'il reste des places
LE PRIX COMPREND
•Le billet d'entrée
•L'accompagnement d'un guide 
conférencier

UN FABULEUX 
VOYAGE DANS LE 

TEMPS
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MEDIATHÈQUES

LES COUPS DE CŒUR  
DVD // LIVRE // CD
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Jusqu’au bout de mon rêve  
de Kris Enola

 Ce récit, bien que romancé, est inspiré du vécu de 
l'auteure. Kris Enola a voulu montrer que même au 

fond du gouffre, il faut continuer à se battre pour réaliser son rêve, 
qu’il existe aussi plusieurs manières de devenir parent. Kris nous 
en fait la démonstration, forgée par la tolérance, la compréhension, 
mais aussi au travers des difficultés rencontrées.  On ne peut lire 
ce livre sans être ému. On comprend que l’amour n’est pas qu’une 
histoire de ventre. L’adoption, c’est tout un voyage intérieur, un 
cheminement. L’histoire : Léa, parisienne de 38 ans, part avec une 
amie faire un séjour humanitaire au Sénégal. Au fur et à mesure de 
ses rencontres, elle tombe amoureuse de ce pays. Elle y rencontre 
également un homme, qui pourrait bien bouleverser son destin.
Fluide et rythmé, écrit avec justesse et authenticité, ce livre parlera 
forcement aux femmes. Il aborde des sujets forts comme le désir 
d’enfant, l’adoption, les blessures, l’intégration, le choc culturel, la 

résilience. Le Sénégal apparaît en filigrane, 
pays envoutant et plein de richesses d’âme. 
On s’y sent transporté avec l’envie d’y aller 
un jour. L’auteure nous fait également 
voyager à Paris, en Bretagne, à Marseille. 
Ses descriptions sensorielles permettent 
de s’évader. Un récit fort et émouvant 
que je vous invite à découvrir.Ce livre 
est disponible à la médiathèque du Parc 
central ○

MYRIAM BONIS CHARANCLE - SUD 

Lazy Ways / 
Beach Party des 
Marine girls 

Directement connec-
tées aux Raincoats, 
les Marine Girls se 
composent à l’origine 
de 4 anglaises : Tracey 
Thorn, Gina Hartman 
et les sœurs Fox, Alice et Jane. 
Beach Party, premier album du groupe est enregistré en 1981. 
Pour la petite histoire, ou la légende, il porte le numéro 44 de la 
liste des 50 albums préférés de Kurt Cobain. Leurs deux albums 
sont ici réédités sur un CD par le célèbre label anglais Cherry 
red. Car si ce sont des disques courts (moins de 30 minutes) la 
performance est, elle, toute en nuances et en douceur. A l’instar, 
de ce deuxième et dernier album Lazy Ways, produit par Stuart 
Moxham – l’une des têtes pensantes des Young Marble Giants – 
sorti en avril 1983, l’année de la séparation des Marine Girls, où 
avec sobriété, le quatuor devenu trio (après le départ de Gina), 
élabore une dernière fois une pop moelleuse et dépouillée.  
En ouverture, A Place in the Sun, mélodie sans refrain où la 
complexité des chansons n’apparait pas, tant elles sont juste-
ment dosées : voix, jeu de guitare acoustique et percussions 
réduites parfois à un claquement de doigts ou des maracas. Ici 
l’imperfection est juste, sincère et délicate. Dans son autobio-
graphie de mars 2021, My Rock’n’Roll Friend, Treacy Thorn  qui 
connaîtra le succès au sein d’Everything But The Girl déplorera 
la place des femmes dans une industrie qui 
place instinctivement le talent mâle sur un 
piédestal ○

MÉDIATHÈQUE NORD

L'intégrale de Kinuyo Tanaka

La place des femmes dans le monde du travail au Japon est une question épineuse et le monde du 
cinéma ne fait pas exception. N’oublions pas que l’une des formes artistiques les plus typiques de 
l’Empire de Soleil Levant est le théâtre kabuki, dans lequel tous les rôles y compris féminins sont 

généralement joués par des hommes. Cela en dit long… Surtout quand l’on sait que c’est sans doute Okuni, 
une femme qui jouait parfois des rôles masculins, qui est à l’origine de cette forme de théâtre au 
début du XVIIe siècle. Kinuyo Tanaka est d’abord une actrice, tournant son premier film en 1924 
et son dernier en 1976, l’année précédant son décès. De 1953 à 1962, elle devient la première 
femme réalisatrice du Japon. Si son premier film eut les honneurs de Cannes en 1954, comme 
tous les suivants il ne sortit en salle chez nous qu’en février 2022, après une restauration de 
chacune de ces perles cinématographiques. Si les œuvres de Tanaka sont empreintes de mélo-
drame et de romantisme, elles le sont avec une Nippon Touch très marquée. La réalisatrice aborde 
le Japon du passé (Mademoiselle Ogin), les déshérités (La Nuit des femmes) ou l’aristocratie 
(La Princesse errante) avec toujours une femme, ou des femmes, au centre de son histoire.  
Des films qui touchent au social mais surtout à l’humain, et témoignent de la société et de la 
culture japonaise. Tanaka prouve que les femmes ont autant à apporter au cinéma que les hommes 
avec six long-métrages magnifiques que le public français a enfin la chance de découvrir ○ 

LAURENT BIGOT - SUD
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BULLETINS  
D’INSCRIPTION

SORTIES CULTURELLES

Visite de l'expo Germaine Richier // 
Ramsès, l’âge d’or des pharaons
Date limite d’inscription : 27 mars et 14 avril 2023
●  Bulletin et règlement à l’ordre du CSEADP à retourner à “Sorties culturelles“, 

Chloé Pitsy, CSE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
●  Seules les demandes des agents à jour de leur quotient familial seront prises en compte. 
Nom   __________________________________________________________________________________________ Prénom___________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)________________________________________________________________________________ Tél.____________________________________________________________________________________________________________ 
Portable*___________________________________________________________________________________ E-mail*__________________________________________________________________________________________________________________
Participera à la visite :  
❑ Germaine Richier ● Samedi 1er avril à 17h            ❑ Ramsès, l’Age d’or des pharaons ● Samedi 20 mai
Un bulletin et un chèque par sortie (bulletin supplémentaire sur www.ceadp.com / Culture / Billetterie / Sorties)
Indiquer :  ❑ conjoint(e)     ❑ extérieur(e)     ❑ enfant(s) fiscalement à charge
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance _________________________________________________________________________
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance _________________________________________________________________________
Nom Prénom _____________________________________________________________________________ Date de naissance _________________________________________________________________________
Nombre de personnes au total  _____________________________________________________ Prix unitaire  _________________________________________________________________________________
Montant total ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                                                    Signature
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Conditions. 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 
● Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement de votre part.

LES BULLETINS SONT 
TELECHARGABLES SUR 

CEADP.COM

Conditions. Un spéctacle subventionné par famille (enfant jusqu'à 18 ans), dans la limite des places et du budget alloué. Un agent vivant seul a droit à 2 places. 
Voir les critères applicables au quotient famillial. ● Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés. 
● Les places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au guichet du théâtre. Pour recevoir vos billets dans 
une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande. ● Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, 
consultez nos offres en médiathèques, aux accueils et permanences du CSE ou sur notre site. ● Adresses. CSE Orly Parc central, Bât. 630 - Tél. 01 49 75 06 24 /  
5 06 25 - service.billetterieorly@ceadp.fr ● CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 - Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09 - service.billetterie@ceadp.fr

SPECTACLES  SUBVENTIONNÉS
Date limite d’inscription : 24 mars 2023
Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle
●  Bulletin à retourner à la médiathèque de votre lieu de travail. 
●  Les paiements par chèque à l’ordre du CSEADP devront exclusivement correspondre au nom de la commande, ne pas agrafer les chèques. 

Si vous souhaitez régler par prélèvement, merci de le préciser.
●  Seules les demandes des agents à jour de leur quotient familial seront prises en compte. 
●  Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
Nom  _________________________________________________________________________________________   Prénom   ________________________________________________________________________________________
N° salarié(e)  _________________________________________________________________________________   Lieu de travail  ____________________________________________________________________________
Tél.  ______________________________________________________________________________________________   Portable*____________________________________________________________________________________
E-mail*_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Assistera au spectacle 
Date du spectacle choisie   
Nombre de places __________________________________________________________________________  Montant total  
                                                                                                                                                             Signature
Chèque ❑      Prélèvement ❑

Conditions. Un spéctacle subventionné par famille (enfant jusqu'à 18 ans), dans la limite des places et du budget alloué. Un agent vivant seul a droit à 2 places. 
Voir les critères applicables au quotient famillial. ● Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés. 
● Les places seront disponibles en médiathèques environ 5 jours avant le spectacle ou à retirer directement au guichet du théâtre. Pour recevoir vos billets dans 
une permanence, merci d’en faire expressément la demande à la commande. ● Avec nos partenaires, vous bénéficiez de tarifs réduits sur des spectacles et loisirs, 
consultez nos offres en médiathèques, aux accueils et permanences du CSE ou sur notre site. ● Contacts CSE Orly Parc central, Bât. 630 - Tél. 01 49 75 06 24 /  
5 06 25 - service.billetterieorly@ceadp.fr ● CSE Roissy Zone technique, Bât. 7520 - Tél. 01 48 62 13 29 / 2 74 09 - service.billetterie@ceadp.fr
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COLOS 2023 

C’est parti pour 
les inscriptions...
En ce début de mois de mars arrivent les 
premiers catalogues Été dans vos boîtes 
aux lettres.
N’attendez pas pour inscrire vos enfants. 
Comme chaque année, les périodes d’inscrip-
tion sont très serrées par souci organisation-
nel : du 13 au 24 mars 2023. Chaque enfant 
inscrit durant cette période aura l’assurance 
de pouvoir partir avec le CSE.
Le pôle Enfance n’a pas lésiné sur les nou-
veautés : de nouvelles activités, de nouvelles 
destinations en France ou à l’étranger ainsi 
que de nouveaux séjours linguistiques… 
Vos enfants auront l’embarras du choix pour 
dénicher le séjour adapté à leur âge et à leurs 

envies. Le catalogue Enfance Eté 
2023 est également disponible 
sur la page d’accueil du site  
www.ceadp.com. 

Le bulletin d’inscription et les documents à 
transmettre (mentionnés sur le bulletin) sont 
à déposer au pôle Enfance de votre zone de 
travail. ○

CHALLENGES MULTISPORTS ET SOLIDAIRES

IL VA Y AVOIR DU 
SPORT !
Dynamiques, ludiques et conviviaux, 
les sports de raquette sont en tête de 
liste des pratiques bénéfiques au bien-être 
physique et mental des pratiquant.es.
Le tennis de table, communément appelé ping-
pong, est l'un des sports de raquette les plus pratiqués 
au monde. Sa pratique a un impact positif sur la santé 
physique et mentale : il améliore la coordination, la concen-
tration, l'acuité mentale,  les réflexes, l’équilibre, la vitesse,  
le système cardio vasculaire….

Les bénéfices du badminton sont simi-
laires à ceux du tennis de 
table, bien qu’il s’agisse 
de deux pratiques 

différentes, jouées 
sur des surfaces spé-

cifiques.
Sur le plan social, ces deux 
disciplines sont un excellent 

moyen de créer ou de recréer des 
liens, notamment lorsque leur pratique est 

à but récréatif. Elles favorisent également 
le rapprochement inter-générationnel et la mixité car les jeunes et les 

moins jeunes, femmes et hommes, peuvent jouer ensemble. 
Les challenges multisports proposés par 
le pôle sports du CSE ADP, permettent 
la pratique entre collègues en dehors du 
temps de travail et au sein de l’entreprise 
et favorisent ainsi de meilleures relations 
entre collègues et donc la qualité de vie 
au travail. 
Outre l’intérêt et les bienfaits sur les plans 
physique, mental et social, les challenges 
multisports s’inscrivent dans une démarche 
solidaire, comme annoncé sur le Relais de 
janvier 2023. Cette année, le CSE soutient la 
Fédération solidarité femmes et versera 1€ 
par participation aux challenges nord et sud 
(calendrier annuel prévisionnel disponible 
sur ceadp.com, onglet sports). 
Sportives, sportifs ou solidaires, quelle que 
soit votre motivation, venez et participez 
nombreuses et nombreux aux challenges 
tennis de table et badminton des mois de 
mars et avril ! Aucun niveau requis, prêt 
de raquettes assuré par le pôle Sports. ○

CALENDRIER  
DE MARS ET AVRIL
COMPLEXE SPORTIF DU SUD
•  Orly, Rue du Musée, Athis Mons
ÉPREUVES
•Tennis de table le 9 mars 
•  Badminton le 28 mars
à partir de 17h
COMPLEXE SPORTIF DU NORD
•  Rue Elisabeth Boselli, ZI de Mitry-Compans
ÉPREUVES
•Tennis de table le 14 mars
•Badminton le 4 avril 
à partir de 17h
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Julio.vileladossantos@ceadp.fr (07 63 62 
31 93)
Service.secrétariatsports@ceadp.fr
Sofiane.fourar@ceadp.fr
www.ceadp.com
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Roses de 
lasagnes 
chèvre 
épinard
Ma liste de courses pour 8 personnes
❦  200 g de farine de blé
❦  500 g de lasagnes fraîches
❦  30 g de beurre
❦  750 g d'épinards
❦  400 g de fromage de chèvre frais
❦  50 g de parmesan râpé
❦  sel et poivre

Niveau : facile
Préparation : 40 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes
Coût : faible

Étapes de préparation :
1 ❧ Faire tomber les épinards dans le beurre. Saler, poivrer 
lorsqu'il ne reste plus de liquide dans la casserole.
2 ❧ Couper les feuilles de lasagnes en 2 dans le sens de la 
longueur.
3 ❧ Tartiner les pâtes fraîches de fromage de chèvre puis 
recouvrir d'un peu d'épinards. Rouler la lasagne sur elle-même 
puis placer dans un moule à muffins. Faire de même avec le 
reste des ingrédients puis saupoudrer de parmesan.
4 ❧ Enfourner pour 20 minutes de cuisson à 200°C (ther-
mostat 6-7)...○

UN MOIS,  
UNE RECETTE !

Une nouvelle 
cafétéria à 
Orlytech !
Du nouveau pour la zone Orly, votre CSE préféré ouvre un nouvel 
établissement de restauration pour le personnel ADP travaillant 
dans les environs. Ce dernier sera toutefois également ouvert 
aux extérieurs.
L’offre sera semblable à celle de la cafétéria du siège de la zone 
Roissy. Vous y trouverez un choix de sandwichs, bowls, plats chauds 
à réchauffer, cocottes. Des yaourts et desserts faits maison pour les 
gourmands ainsi qu’un large choix de boissons fraiches et chaudes.
Conformément aux orientations des élus du secrétariat du CSE, 
cet établissement sera engagé dans une réelle démarche RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) avec des produits de 
saison et des recettes à  80 % faites maison. La vaisselle sera 
également réutilisable pour les consommations sur place comme 
à emporter. ○

RENDEZ-VOUS dès le 6 mars.
LIEU bât. 533, 11 rue Hélène Boucher, 94390 Paray-Vieille-Poste. 
La cafétéria d'Orlytech sera ouverte du lundi au vendredi de 11h45 à 13h45.

TRAVAUX DU 2A

Le resto reste 
ouvert !
Avec les travaux entrepris au sein du terminal 2A, l’accès au 
restaurant du CSE a été modifié. Voici les 2 chemins pour vous 
y rendre :
Accès EST par la porte 4S247 et l'Escalier Q246 situé entre le 
Relay et le Mac Donald du module de liaison AC (module K) :
1.  Depuis le T2C 
2.  Depuis la gare TGV via le T2C 
3.  Depuis le T2B/T2D via le boutiquaire 
Accès OUEST par le couloir du niveau 0 à parcourir sur toute sa 
longueur jusqu'au restaurant :
1.  Depuis le module J et le module I (salon 200)
Le restaurant CDG 2A restera néanmoins ouvert aux horaires 
habituels durant toute la période des travaux. ○
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Avantage Partenaire : bénéficiez d’un 
coaching personnalisé d’orientation(2)(3)(4)
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(1) Les offres préférentielles sont réservées aux ayants droit du Comité Social et Economique Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation de votre 
dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France (CEIDF) et de la présentation des pièces justificatives. (2) FUTURNESS, SAS, au capital de 20000€, N° SIRET 
79014149300029, dont le siège social est 24 avenue Georges Brassens 31170 Blagnac. (3) Offre valable pour toute ouverture d’un premier compte de dépôt 
assortie d’une offre groupée de services « Formule Confort « ou « Formule Initial « (Formule Individuelle Jeunes 12-28 ans), hors cartes Visa Platinum ou Visa 
Infinite, réservée aux personnes âgées de 12 à 28 ans lors de la souscription. Au-delà de la première année, l’offre sera facturée au tarif en vigueur à cette 
date. Voir détail des Formules dans la brochure tarifaire. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. (4) Box FUTURNESS : 3_étapes, test de personnalité, de 
motivation et d’orientation ; séance avec un spécialiste pour restitutions des tests et connaissance approfondie du jeune ; proposition de 3 pistes métiers 
avec remise d’un rapport de synthèse. L’étape 1 débutera après réception d’un e-mail et d’un SMS de FUTURNESS. La Box orientation scolaire est valable 
jusqu’au 31/12/2023. (5) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet. (6) Service et appel gratuits. Accès du lundi au vendredi de 
9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.

Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles  
L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance. Siège social : 19, rue du Louvre -  
75001 Paris - Capital : 2 375 000 000 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200. Identifiant unique 
REP Papiers n° FR232581_03FWUB (BPCE – SIRET 493 455 042).

Découvrez-les sur www.partenaire-ceidf.fr (5) 

ou par téléphone au (6) code 101.

Un de vos avantages Partenaire (1) valables jusqu’au 31 décembre 2023.

P A R T E N A I R E

Un coup de 
pouce utile

pour préparer 
son avenir. 

en association avec
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