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TVA sociale : attention danger
Le Medef en la personne de Nicolas Sarkozy a un allié de taille. L’instauration 
d’une nouvelle hausse d’environ 1,6 % de la TVA – l’impôt le plus injuste 
qui soit – devra être supportée par l’ensemble des consommateurs. Cette 
mesure n’a rien de social malgré ce qu’elle laisse supposer. Elle compense la 
baisse des cotisations sociales payées par les entreprises. C’est une nouvelle 
façon de financer toute la protection sociale, passant de la notion de 
cotisation à l’impôt. En réalité, c’est encore un cadeau de 13 milliards d’euros 
supplémentaires, qui s’ajoute aux 30 milliards d‘exonérations sociales dont 
bénéficient les entreprises. Pour justifier cela, les partisans de ce nouveau 
système mettent en avant la compétitivité « qui évite les délocalisations ». 
En fait, ce dispositif va bénéficier à la grande distribution et au bâtiment, 
qui sont des secteurs à forte intensité de main d’œuvre. Ils seront les grands 
bénéficiaires de cette mesure, sans oublier le secteur bancaire et financier. 
Or, ce sont des secteurs moins susceptibles de délocaliser. 
Plusieurs risques sont à prévoir. Augmenter la TVA revient à augmenter 
les prix des produits. Il y a risque de baisse de la consommation, de 
baisse de la croissance économique, de baisse de la production, autant 
de paramètres conduisant à une hausse du chômage. Enfin les recettes de 
l’Etat pour financer les indemnités chômage, les retraites, les dépenses de 
maladie, deviendraient entièrement dépendantes de la croissance – ou de 
la décroissance qui conduirait inévitablement à remettre en cause notre 
système de sécurité sociale. Mettant à mal tant d’années de conquêtes, 
ces attaques répétées à l’encontre du monde du travail finiront par faire 
grandir la riposte. Ne traînons pas trop longtemps avant de réagir.

Condamné !
N’en déplaise à certains qui préfèreraient des éditos qui ne traitent de rien 
si ce n’est de la pluie et du beau temps, je ne pouvais finir sans évoquer une 
condamnation injuste. Avant d’être Secrétaire du Comité d’entreprise, je 
suis un syndicaliste et je ne vais sûrement pas mettre un mouchoir sur les 
valeurs que je défends. Le combat est rude lorsqu’on se bat pour son boulot. 
Il l’est d’autant plus quand on subit l’acharnement du gouvernement 
comme Xavier Mathieu, syndicaliste de l’usine Continental de Clairoix. 
Pour avoir refusé le prélèvement de son ADN par la police, Xavier Mathieu 
a été condamné à 1 200 euros d’amende. Par cette condamnation, on essaie 
de museler la liberté d’expression et la liberté d’action. Le fichage ADN des 
syndicalistes est une attaque forte en direction de toutes celles et ceux 
qui refusent de baisser l’échine. Le combat de Xavier Mathieu est celui de 
l’ensemble des syndicalistes.

Joël Vidy 
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu Sictam-CGT
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Horaires décalés et travail de nuit : 
comment les gérer ?

Travailler en horaires atypiques, 
notamment la nuit, est un facteur 
de risques. La perturbation du 

rythme biologique peut se manifester 
par l’apparition de troubles du sommeil. 
Et la dette de sommeil, lorsqu’elle devient 
chronique, entraîne une baisse de 
vigilance qui peut être source d’accidents, 
particulièrement sur le trajet entre le 
lieu de travail et le domicile. Les horaires 
atypiques favorisent aussi l’apparition de 
certaines pathologies (troubles digestifs, 
stress, syndromes dépressifs, maladies 
cardiovasculaires) et contribuent à l’usure 
prématurée des salariés. Des études révèlent 
que, plusieurs années après, l’état de santé 
des ouvriers ayant travaillé de nuit ou en 
« 3x8 » est dégradé par rapport à ceux qui 
ont eu des horaires standards.
Par ailleurs, des enquêtes réalisées chez 
les infirmières et les hôtesses de l’air ont 
montré que le travail de nuit sur des longues 
durées augmentait les risques de cancer 
du sein. Depuis 2007, le travail de nuit 
figure d’ailleurs parmi la liste des agents 
cancérogènes établie par le CIRC (Centre 
international de recherche sur le cancer).

Quelles mesures de prévention ?
Lors de la mise en place d’horaires 
atypiques, l’employeur doit procéder à 
une évaluation des risques liés aux postes 
concernés et s’assurer que les mesures de 
prévention déjà en place restent adaptées 
pendant les horaires atypiques. Il doit 
également être particulièrement attentif 
aux risques qui pourraient être liés :
• à une exposition prolongée à des nuisances 
du fait des horaires atypiques (produits 
chimiques dangereux, bruit, port de charges 
lourdes…),
• aux effets du travail en horaires décalés avec 
la conduite d’un véhicule,
• aux effets du travail en horaires décalés 
avec un travail isolé (risques de violences, par 
exemple). 

Les salariés concernés doivent, dans la mesure 
du possible, être associés aux discussions 
concernant les modalités des horaires (heure 
de prise de poste, rythme de rotation, temps 
de pause…). Dans les entreprises où coexistent 
plusieurs types d’horaires, il est bien sûr 
préférable d’attribuer les plannings atypiques 
aux travailleurs qui se portent volontaires. 
L’acceptation des horaires atypiques par les 
salariés peut contribuer à réduire les risques. 

Comment atténuer  
les effets négatifs du travail  
en horaires atypiques ?
• Permettre aux salariés d’anticiper leur 
planning,
• prévoir des marges de manœuvre pour les 
échanges d’horaires entre salariés,
• faciliter l’articulation des temps de travail 
avec l’exercice des responsabilités familiales 
et sociales,
• s’assurer que les horaires de poste (début 
et fin) sont compatibles avec les horaires de 
transports en commun,
• rendre possible le retour en horaires 
classiques,
• organiser les temps de pause, surtout 
pendant le travail de nuit,
• être attentif à rompre l’isolement des 
salariés concernés et la monotonie des 
tâches qui leur sont confiées,

• en cas de rotation des postes, prévoir du 
temps pour les transmissions d’une équipe 
à l’autre,
• être attentif aux ambiances physiques 
de travail telles que la température et la 
lumière,
• informer les salariés des effets du travail 
en horaires atypiques,
• organiser le suivi des indicateurs 
concernant la santé des travailleurs, 
l’ambiance de travail et l’absentéisme.

Source : Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
www.inrs.fr

Travail de nuit, travail posté, horaires étalés, temps partiel…, le travail en horaires atypiques 
concernerait aujourd’hui près de deux salariés sur trois. Ces rythmes de travail hors normes  
ne sont pas neutres en termes de santé et de sécurité.

Ce qu’on entend par 
horaires atypiques
On qualifie d’« horaires atypiques » tous les 
aménagements du temps de travail qui ne 
sont pas standards, le standard étant 5 jours 
réguliers par semaine du lundi au vendredi, 
entre 7 et 20 heures, avec 2 jours de repos 
hebdomadaires. Le terme générique s’applique 
donc aux horaires (de 20 h à 7 h du matin), aux 
périodes travaillées (samedi, dimanche et jours 
fériés), aux amplitudes de journée (au-delà de 
8 h), aux journées fragmentées par des coupures 
de plusieurs heures, ou encore aux rythmes de 
travail (variations irrégulières ou cycliques du 
nombre de jours ou des horaires de travail). 
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Un accord de partenariat culturel

Tout le monde  
se met à table

C onformément à nos orientations, les échanges et rencontres 
avec d’autres entreprises de l’économie sociale (CE, associa-
tions, syndicats…) nous ont permis, par l’intermédiaire d’une 

convention annuelle, de bénéficier de l’accès à diverses activités 
culturelles (spectacles de variétés musicales, de danse ou encore 
de théâtre). L’année 2012 voit un nouveau partenariat naître avec 
le Comité d’entreprise de la SNCF Paris Sud-Est. Cette nouvelle 
coopération est fondée sur une programmation de spectacles 

subventionnés, que nous diffuserons régulièrement dans Relais. 
En effet, le CE SNCF possède et gère une très belle salle de spectacle 
à Paris, rue Traversière près de la gare de Lyon (12e arrondissement) ; 
il bénéficie ainsi d’une programmation tout au long de l’année. Il 
s’agit souvent de jeunes talents à découvrir mais aussi d’artistes 
confirmés qui sont présentés très régulièrement.
L’information paraîtra sur tous nos supports d’information. Les 
billets seront en vente et à retirer comme d’habitude auprès des 
billetteries de chaque plateforme.
Pour ce mois, nous vous proposons un spectacle d’humour (L’as-
semblée de l’humour), un quartet de jazz (André Manoukian) et 
une magnifique jeune chanteuse Elina Duni qui nous vient des 
Balkans ! (Lire page 13).
Nous étudions la possibilité d’étendre ces partenariats avec d’autres 
organismes de l’économie sociale.

« La culture, c’est ce qui demeure en l’homme, 
lorsqu’il a tout oublié. » Edouard Herriot

Alfredo GUARINO 
Elu Sictam-CGT

Délégataire à la Culture

R epas de carnaval sous les bonbons, festin cajun made in Louisiane, 
dînette japonaise à la mode yakitori, …, les Restaurants nous préparent 
de belles surprises dans les semaines à venir. Et le service Enfance et le 

service Culture mettent les pieds dans le plat. Ils s’associent pour accompa-
gner, à leur manière, les menus à thème. A l’occasion du carnaval le 2 mars, les 
enfants des centres de loisirs ont défilé à Orly Parc, à Roissy Zone technique, 
et les médiathèques se sont transformées en confiseurs d’un jour. En mars et 
en avril, elles se farderont aux couleurs du Japon, avec une exposition et des 

animations autour des traditions 
japonaises. La Louisiane égrènera 
ses accents du sud, avec une sélec-
tion de CD, de films, de livres, des 
expositions sur le blues du 12 au 
15 mars à CDG 2A, du 10 au 18 
mai à Orly et une expo musique 
du monde du 16 au 23 mars à 
Roissy ZT.
De beaux horizons en perspective.

Le 21 mars :  
une journée 
contre le racisme
D écrétée par l’ONU en 1966 – en commémo-

ration de la manifestation pacifique contre 
l’apartheid de Sharpeville (Afrique du Sud) qui 

fit de nombreuses victimes – la journée internatio-
nale de lutte contre le racisme se tient chaque année 
le 21 mars et donne lieu à de nombreuses actions, 
notamment dans les écoles.
Un rappel utile à l’heure où faire respecter les droits de 
chacun et réagir contre toutes les formes de discrimi-
nations et d’inégalités est plus que jamais nécessaire.

 Pour en savoir plus, consultez le site 
semaineseducationcontreleracisme.org/

Repas cajun aux origines du blues 
Roissy 2 A, le 15 mars
Roissy ZT, le 22 mars
Raspail, le 10 mai
IT, le 15 mai
Orly Parc, le 24 mai

Les couleurs du Japon 
Orly Parc, le 3 avril
IT, le 5 avril
Raspail, le 12 avril
Roissy ZT, le 19 avril
CDG 2A, le 26 avril

Les dates

A ne pas manquer
Le DVD Tampopo, une comédie culinaire japonaise, disponible à la médiathèque 
d’Orly (lire page 11)
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Parité et égalité professionnelle femme homme
ADP en demi-teinte

•  d’une augmentation exceptionnelle du nombre 
d’embauches de femmes cadres (21 femmes 
pour 22 hommes en 2010, 9 femmes et 14 
hommes en 2009, et 20 femmes et 26 hommes 
en 2008)

•  d’une accélération de la proportion de départs 
des hommes cadres par rapport aux départs 
des femmes de la même catégorie (respecti-
vement : 10,19 % et 2,69 % en 2008, 14,68 % et 
6,48 % en 2009 et 22,01 % et 8,81 % en 2010).

La répartition par tranches d’âge
D’une manière générale, le rapport laisse appa-
raître un vieillissement alarmant des salariés ; la 
proportion des hommes et femmes de plus de 
45 ans est passée de 37,87 % en 2008, à 40,63 % 
en 2009, pour atteindre 43,49 % en 2010. Et 
dans cette évolution générale, la proportion des 
femmes de plus de 45 ans augmente pendant 
que celle des hommes du même âge diminue.
Dans le même temps, l’ancienneté moyenne des 
femmes est supérieure à celle des hommes de 
1,5 point, alors que leur âge moyen est inférieur 
de 0,7 point.
En rapprochant ces données de celle des départs, 
on s’aperçoit qu’en proportion, le nombre de 
départ des femmes diminue d’année en année 
par rapport aux hommes. Elles représentaient 
52,5 % des départs en 2008, 45,05 % en 2009, et 
n’étaient plus que 28,93 % en 2010. 
Sont-elles obligées de travailler plus longtemps 

que les hommes pour bénéficier d’une retraite 
à taux plein ?

Le déroulement de carrière  
des femmes
Le taux de promotion des hommes est toujours 
supérieur à celui des femmes, sauf pour la caté-
gorie exécution principale (53 %). Ce chiffre s’ex-
plique notamment par la mise en œuvre de l’accord 
“agents commerciaux”. Concernant les avance-
ments, aucune donnée n’est fournie. Curieux ! 

La rémunération
L’écart de rémunération nette mensuelle 
moyenne entre les hommes et les femmes, qui 
s’était amenuisé en 2009 (317 €), s’est à nou-
veau creusé en 2010 (329 €).
C’est uniquement pour les femmes cadres A 
que la différence s’est amoindrie (8,1 % en 2009, 
6 % en 2010). Pour toutes les autres catégories 
– et en premier lieu pour les deux catégories 
extrêmes, les cadres IV et les IB, où la proportion 
des femmes est la plus faible (17,4 % et 21,4 %) –, 
l’écart s’est creusé notablement. Pour les IB, il 
passe de 6,3 % en 2009 à 9,4 % en 2010. La dif-
férence de rémunération moyenne de 195 € en 
défaveur des femmes IIB ne s’explique ni par la 
différence d’échelon moyen, qui est le même 
(255), ni par l’écart d’âge moyen ou d’ancien-
neté moyenne, qui sont au contraire plus éle-
vés pour les femmes.

O utre la baisse conti-
nuelle des effectifs, 
une remontée non 

significative du taux de fémi-
nisation est observée (de 38,1 % 

en 2009 à 38,2 % en 2010). Ce n’est 
pourtant pas le fruit d’une véritable 
politique d’embauche privilégiée 
des femmes en 2010, puisqu’au 

total, les embauches féminines en CDI et CDD ne 
cessent de baisser. Elles ont représenté 33 % en 2010, 
contre 37,5 % en 2009 et 44,3 % en 2008.
Pour autant, dans le même temps, le pourcentage 
des départs des femmes, tous motifs confondus, 
n’a cessé de baisser : 28,93 % en 2010, 45,05 % en 
2009 et 52,5 % en 2008.
La commission constate que pour 2010, le taux 
d’embauche même faible des femmes est resté 
supérieur à celui des départs, ce qui peut expli-
quer la très légère remontée du taux de fémini-
sation de 0,1 point par rapport à 2009.

La répartition par activité 
Les femmes sont en très grande majorité dans 
les secteurs “secrétariat bureaux” (80,7 %) et 
“commercial-exploitation” (82,55 %) et très peu 
présentes dans le secteur des ateliers, avec une 
différence entre “ateliers généraux” (4,93 %) et 
“ateliers maintenance” (0,31 %).

La répartition par catégorie  
Sont constatées
•  une baisse importante du taux de féminisa-

tion des IB1,
•  une quasi parité en IB2, malgré une baisse signi-

ficative du nombre de femmes dans cette caté-
gorie depuis 5 ans,

•  une très légère augmentation des femmes 
IIB, qui ne compense pas la baisse constante 
depuis 2002,

•  une baisse récente (depuis 2008) de la propor-
tion des femmes IIC2,

•  une progression constante du taux de féminisa-
tion dans les catégories IIC1 et cadres.

Pour les cadres, cette progression du taux de 
féminisation est le résultat mécanique :

Les attentes de la Commission
L  a Commission ne doute pas que les premières mesures de rattrapage salarial prises dans 

le cadre du nouvel accord et rétroactives au 1er janvier 2010, auront un effet visible !
Le prochain Rapport de situation comparée femmes hommes 2011 (qui devrait être fourni très 
bientôt) devra notamment établir un plan d’actions destiné à assurer l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes, fondé sur des critères clairs, précis et opérationnels déterminant :
•  les objectifs de progression prévus pour l’année à venir,
•  la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre,
• l’évaluation de leur coût.
L’Accord égalité professionnelle femmes hommes 2011-2013 ayant lui-même fixé des objectifs 
chiffrés et des indicateurs précis innovants en comparaison des accords précédents, la commission 
attend du prochain rapport de situation comparée un plan d’action plus efficient. Et elle compte 
sur l’implication de tous, à commencer par la Direction Générale, pour faire évoluer, enfin,  
et de façon significative, l’égalité professionnelle femmes hommes à ADP !

Le 8 mars se tient la Journée internationale de la femme. Le moment est bien choisi pour revenir 
sur la situation comparée femmes-hommes au sein de notre entreprise.
Voici un résumé de la synthèse établie par Laurence Arrieu, Présidente de la Commission égalité 
professionnelle femmes hommes du Comité d’entreprise, à la suite de la présentation du rapport 
2010 établi par la Direction des ressources humaines d’ADP.
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Convention d’utilisation des installations sportives

L a nouvelle organisation de l’Association 
Sportive du Comité d’Entreprise d’Aéroports 
de Paris (ASCEADP) et le nombre d’adhérents 

en augmentation – près de 3 000 aujourd‘hui – 
ont contraint le Comité d’entreprise à mener une 
réflexion avec son service des Sports.

Cette dernière portait notamment sur l’utili-
sation des salles et des équipements destinés 
aux adhérents de l’ASCEADP, la gestion des 
créneaux horaires et les règles à observer par 
tous les acteurs de la vie sportive, ceci afin de 
mieux répondre aux demandes des 60 sections 

sportives et culturelles, tout en gardant la mai-
trise sur le plan budgétaire. 
A l’issue de cette réflexion, le service des Sports 
du CE a tout naturellement élaboré une conven-
tion d’utilisation des installations, adoptée lors 
du conseil d’administration de l’ASCEADP du 
15 février. Elle permet d’optimiser l’attribu-
tion des salles et de favoriser l’organisation 
de stages, les démonstrations ou les autres 
évènements portés par les sections. Ainsi, 
d’autres initiatives sont et pourront être pro-
posées à tous les agents et leurs familles, par 
les services tels que l’Enfance et ses centres 
de loisirs.
L’intégralité de cette convention est disponible 
auprès de l’ASCEADP.

Pascal Papaux
Elu Sictam-CGT

Délégataire aux Sports

D En bref
Viens danser  
la Zumba

Matinée Roller

Golf

Challenge omnisports 
interservices

U n stage d’initiation à la Zumba – la 
danse fitness à l’accent latino – est 
organisé samedi 17 mars de 10 h à 

12 h. À essayer en famille au Complexe spor-
tif d’Orly. Participation 5 €, inscriptions sur 
place le jour même.
Démonstration mercredi 7 mars à 11 h 30 
dans la salle polyvalente d’Orly Parc (bâti-
ment du restaurant).

Contacts : Jessica 06 67 76 84 67 
ou Julio 06 67 52 44 09

L a prochaine matinée Roller aura lieu 
samedi 10 mars, de 10 h à 13 h. Rendez-
vous en famille sur la piste du Complexe 

sportif d’Orly Parc. Le matériel est intégrale-
ment fourni et un petit-déjeuner est prévu 
pour les lève-tôt.

Contacts : Service des Sports 01 49 75 06 68
Centre de loisirs d’Orly 01 49 75 06 27

L a section Golf Nord organise une jour-
née découverte, le 1er avril, sur le golf 
du Dolce, à Chantilly, à partir de 9 h. Le 

green est à vous.

Contacts : Bernard Le Mestre 01 70 03 92 03 
ou 06 08 96 85 56 – Pascal Budon 01 48 62 34 70 
ou 06 11 20 79 52

L es épreuves de futsal se disputeront les 6, 13 et 20 mars à Orly et les 15 mars, 27 mars 
et 5 avril à Roissy. Contactez vite votre coordinateur.
Prochain challenge de Basket le 3 avril. Les matches auront lieu au Complexe sportif 

Sud. Inscriptions dès maintenant.
Rappelons que les challenges sont ouverts à tous, quelque soit le niveau de jeu.
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Les femmes et le sport

N ’en déplaise à Pierre de Coubertin 
(“l’inventeur” des jeux olympiques 
modernes), la présence des femmes au 

sein du mouvement sportif est de nature à véhi-
culer une image plus saine et plus positive de 
la pratique d’activités physiques et sportives. 
L’histoire du sport féminin commence avant 
la première guerre mondiale. Des clubs per-
mettant aux femmes de pratiquer sont créés, 
comme l’Union Française des Sociétés de Gym-
nastique Féminine, la Fédération des Sociétés 
Sportives Féminines de France ou Fémina Sport.
Plus tard et à une échelle bien plus large, la 
Fédération Internationale du Sport Féminin 
(FSFI), créée en 1921 par la Française Alice Mil-
liat, favorise le développement du sport fémi-
nin. Sur la période de l’entre-deux guerres, la 
plupart des fédérations sportives acceptent 
les femmes. Le rugby et le cyclisme restent 
néanmoins de mauvais élèves. 
La période suivant la deuxième guerre mon-
diale marque une relative et timide émancipa-
tion de la femme. D’ailleurs, le droit de vote pour 
les femmes en France n’est institué qu’en 1944. 

En tous genres
La mixité entre tardivement dans le sport (vers 
1970) comparativement à la mixité scolaire 
(1963). Lentement mais sûrement ! Outre la 
pratique, les femmes intègrent progressivement 
des postes de direction et de management 
sportif ; Marie Georges Buffet est d’ailleurs 

devenue ministre de la Jeunesse et des Sports 
de 1997 à 2002. Aujourd’hui, le Comité d’entre-
prise entend, plus que jamais, favoriser l’accès 
à la pratique sportive de tous les agents et de 
leurs familles, indépendamment de la catégorie 
socio professionnelle ou du sexe. Les complexes 
sportifs sont équipés de manière à encourager 
également le développement de la pratique 
féminine. A titre d’exemple, les salles de mus-
culation sont dotées d’espaces cardio, certes 
mixtes, mais particulièrement prisés par les 
femmes. Les challenges omnisports sont aussi 
les témoins privilégiés de l’investissement des 
femmes en faveur du sport : plusieurs services 
“Adépiens” sont animés par des coordinatrices 
(les bénévoles responsables de la diffusion des 
challenges au sein de leurs services). Stéphanie 
Aren, Delphine Coude, Patricia Giraud et Natha-
lie Martins, pour ne citer qu’elles, impulsent 
au sein de leurs services respectifs une remar-
quable dynamique.

Le sport féminin à ADP
L’année 2011 a été riche de plusieurs événe-
ments au cours desquels les femmes se sont 
illustrées : victoire d’une femme à la tradition-
nelle Course du printemps Sud, participation 
d’une équipe exclusivement féminine au chal-
lenge Basket Nord, victoire d’un service porté 
par une coordinatrice, élection de cinq femmes 
au conseil d’administration de l’ASCEADP… 
A l’occasion de ce 8 mars 2012 – journée inter-

nationale des droits des femmes – nous vou-
lons croire que l’histoire du sport féminin en 
France, et en particulier au sein d’Aéroports de 
Paris, n’en est qu’à ses débuts. Le Comité d’en-
treprise saura encourager et favoriser encore 
davantage l’accès des femmes à la pratique 
d’activités physiques et sportives.

Le service des Sports
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Résultats provisoires Challenge 
Omnisport à l’issue de 5 épreuves
Nord
1er Les Centraliens (CTFE)
2e Terminaltor (CDGA)
3e Le Bourget (LBG)
4e Team (CDGP)
5e Ex-aequo : Canon Ball (CDGR) et Pacha (DHA)
7e INA (INA)
8e Ex-aequo : Team 1, C’est Eux (CE), 
Hub Télécom
11e S3 (S3)
12e Tour CDG (SNA/RP)

Sud
1er DIT
2e DCO
3e ADPI
4e CEADP
5e DDD
6e INA
7e ORYS
8e ORYW
9e DHA
10e ORYL
11e ORYX
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8 Sections

 D Concours 2012

Une moisson d’images
S ens artistique, maîtrise de la technique, génie visuel… 

le concours annuel Phocicap, l’association photo 
du CE, est un défi créatif que vous êtes nombreux 

à relever chaque année. Pas moins de 159 photos ont été 
présentées lors de l’édition 2012. Pour les départager, trois 
professionnels de la photographie, membres de la Fédé-
ration Photographique de France (à laquelle Phocicap est 
affilié) et parmi eux, Jean-Marc Jouanneaux du pôle DMCI. 
Choix délicat pour des sujets originaux, d’une grande 
qualité technique – jeux d’ombre, cadrages, couleurs, 
proportions. Les trois premiers de chaque catégorie ainsi 

que les coups de cœur ont reçu des bons d’échange pour 
des spectacles ou des livres d’art, de la part du CE. Les 
lauréats classés de la 4e à la 10e place ont été récompensés 
par Phocicap. 

  Retrouvez plus de photos et le classement sur le site 
ceadp.com

Contacts : ludovic.vattier@adp.fr – 01 74 37 86 17 
eric.allard@adp.fr – 01 49 75 14 16 
ou michel.tagliamonte@adp.fr – 01 43 35 73 84

3  3e prix NB : Jean-Claude Bugny   4 4e prix NB : Cécile Vattier   5 5e prix NB : Jean-Pierre Bousigue

3 4 5

2

DPhocicap

Les 5 premiers 

Couleur
1er Ludovic Vattier
2e Jean-Claude Bugny
3e Jean-Pierre Bousigue
4e Fabrice Darmanin
5e Jacques Boussin

Noir et blanc
1er Maryse Moutaillier
2e Francis Saunière
3e Jean-Claude Bugny
4e Cécile Vattier
5e Jean-Pierre Bousigue

Coups de Cœur

Couleur
1er Fabrice Darmanin
2e Laurent Hertevent

Noir et blanc
1er Jean-Claude Bugny
2e Francis Saunière

1

1  2e prix couleur : Jean-Claude Bugny   2 4e prix couleur (et coup de cœur juge 2) : Fabrice Darmanin
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6  Coup de cœur juge 3 : Laurent Hertevent   7 Coup de cœur juge 3 : Francis Sauniere

6 7

DPhocicap 9

D Roissy swing
Faites le premier pas,  
nous vous apprendrons les autres

L a section Roissy swing se propose de vous initier 
aux danses à deux : tango, valse, rumba, paso, 
cha-cha, rock, quick-step, samba, salsa. Ces danses 

sont enseignées par des professeurs diplômés.
Les cours de salon se déroulent les mercredi et ven-
dredi de 17 h 15 à 19 h 30 dans la salle de danse du 
gymnase du CE à Mitry-Mory.
Les cours de rock et salsa sont proposés le lundi de 
17 h 30 à 19 h.
Le rythme de l’enseignement de chaque danse est 
de quatre heures afin de permettre à chacun de 

retenir les différents enchaînements. Les danseurs confirmés participent aux cours 
débutants. Ainsi les nouveaux peuvent progresser plus rapidement, dans la joie et la 
bonne humeur.
Nous comptons sur vous, faites le premier pas, nous vous attendons au plus vite sur 
la piste.
Contacts : Sylvie Lafarge – 01 48 62 55 56, Brigitte Blanc – 01 74 37 89 03, 
Jean-Claude Daniel – 01 48 62 52 12

D Couture Nord
Les vendredis 
thématiques 

L a section Couture Roissy ouvrira ses portes de 12 h 
à 15 h, les vendredis après-midis suivants. À chaque 
séance, son fil rouge. 

• Vendredi 30 mars : apprentissage de la couture
• Vendredis 25 mai et 29 juin : initiation au point de 
croix et à la broderie.
A vos aiguilles…
Contact : raymonde.leroy@adp.fr – 01 48 16 93 98

D Auto moto Rétro
La tête dans  
le guidon

L a sortie d’avril “Solex et Mobylettes” orga-
nisée en Seine et Marne par la section Auto 
Moto Rétro est complète. Mais vous pour-

rez vous rattraper avec un “week-end camping” 
à Montmacq en préparation pour les semaines 
à venir. La date reste encore à préciser.
Contact : marc.namur@adp.fr – 01 48 16 90 45

D Ensemble vocal  
Concert de l’ensemble vocal du CE

L a voix des Airs, le groupe vocal mixte du 
CE ADP, donnera son récital dans le cadre 
des “Rencontres de printemps” le 30 mars 

prochain au gymnase du Parc central, à 20 h 30 
précises.
D’autre part, une séance de répétition “portes 
ouvertes” aura lieu dans la salle polyvalente du 
bâtiment 630 d’Orly Parc, mardi 20 mars à 17 h.
Contact : isabelle.perner@adp.fr
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 lorly parc 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. 

03mars >

1Chocolats Jeff de Bruges 
DERIOT

mercredi 28 mars

lParfums d’intérieur/linge 
de maison HOLLYGOOD

lLingerie féminine BVC

1Produits alimentaires 
de l’Aveyron JCP GRILL

Lundi 26 mars

lBijoux/accessoires de mode 
ÉCLATS ET TRANSPARENCE

lChaussures femmes 
LES ORÉADES

1Prêt à porter féminin 
VINCE (Nadine)

Jeudi 29 mars

lPrêt à porter enfants 
(0-16 ans) DREHER

1Livres LIVRES PLUS

Vendredi 30 mars

lPrêt à porter féminin 
VINCE (Nadine)

lChocolats Jeff de Bruges 
DERIOT

1Maroquinerie SCCL

mardi 27 mars

lProduits alimentaires 
de l’Aveyron JCP GRILL

1Prêt à porter féminin 
CHAMPAULT

Jeudi 22 mars

04avril >
lObjets de décoration 

d’intérieur HOME AMBIANCE

lCompositions en bonbons 
ABERGEL

1Linge de maison VARITEX

Lundi 2 avril

lFoie gras et produits 
d’Auvergne AUX BONS 
PRODUITS DU FRAYSSE

lChampagne FAYS

1Vêtements/chaussures 
sports de marque  
SPORTS EXTRÊMES

mercredi 4 avril

lPrêt à porter féminin 
BOUJNAH

lCafé, thé, autres douceurs 
BRÛLERIE CARON

1Champagne FAYS

mardi 3 avril

lTableaux originaux 
GALERIE DES ISLATTES

lMatelas latex fabrication 
française CHRISTOL

1Prêt à porter enfants 
(0-16 ans) DREHER

mardi 20 mars 

1Sportswear/prêt à porter 
mixte et enfants FORMULE CE

mercredi 21 mars

lPrêt à porter féminin 
GOURIO 

1Chemises/pulls masculins 
STAR ONE

Lundi 19 mars

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

lMiel et produits de la ruche 
LACARTE

1Vêtements/accessoires enfants 
(0-12 ans) L’UNIVERS DES HÉROS

1Infos assurances GMF

Jeudi 12 avril

lBijoux plaqué or et argent 
massif TIERCELIN 

lSportswear hommes 
MODAFFAIR

1Bières belges haut de gamme 
BULLES TRANQUILLES

Vendredi 13 avril

lDiagnostic peau/cheveux 
et produits de soin 
DSH APPLICATION 

lBières belges haut de gamme 
BULLES TRANQUILLES 

1Prêt à porter féminin 
GOURIO

mercredi 11 avril

lBracelets magnétiques 
et cuivres HAMELIN

lMaroquinerie 
FABIENNE MAROQUINERIE

1Foie gras et produits 
d’Auvergne AUX BONS 
PRODUITS DU FRAYSSE

Jeudi 5 avril

lPyjamas, vaisselle, 
peluches pour enfants 
CARIMALO KOGAN

lJeans de marque femmes/
chemises Scott hommes TABTI

1Maroquinerie et petite 
maroquinerie WADE

Vendredi 6 avril

lLivres LIVRES PLUS

lLingerie féminine RAMBAULT

lInfos assurances GMF

1Bijoux plaqué or et argent 
massif TIERCELIN

mardi 10 avril

10 Expoventes D Calendrier du 19 mars au 13 avril 2012
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Médiathèques J Culture 11

Les coups de cœur

P hotographe professionnel spécialisé dans 
les voyages et la cuisine, Neil Setchfield, 
propose un nouveau livre intitulé “Ça se 

mange !” dans lequel il rapporte d’un œil amusé les traditions culinaires 
des uns et des autres ; des tarentules frites à l’ail et au gingembre aux rats 
fumés, en passant par les queues de kangourou. Cet “aventurier du goût” 
a divisé son ouvrage en cinq chapitres thématiques (insectes, viandes et 
abats, etc.) tel un inventaire drôle, intéressant et instructif. 
“Ça se mange !” est à retrouver aux Editions Hoëbeke. m

Françoise Delépine - Nord

F ormé à la toute fin de l’année 1976 à 
Manchester dans le Nord industriel 
de l’Angleterre, The Fall est toujours là, 

même s’il ne reste que son chanteur, Mark 
E. Smith, de la formation d’origine. Si le nom 
vient d’un roman français (“La chute” de 
Camus) et que les groupes de rock cosmique 
allemand des années 70 sont l’une de leurs 
plus grosses influences, c’est un groupe on 

ne peut plus anglais. “Ersatz GB” est leur 29e album. La recette est toujours 
la même, une musique répétitive et envoûtante, entre rock et musique 
électronique, sur laquelle se colle la voix reconnaissable entre toutes de 
Smith. Et cette énergie ! Groupe culte, vénéré par de nombreux musiciens 
établis, ils restent à découvrir par le grand public. Le regretté et très 
influent DJ anglais John Peel envisageait sa mort avec d’autant plus de 
tristesse qu’elle l’empêcherait de profiter des futurs albums de The Fall : 
aucun doute qu’il aurait apprécié celui-ci. m

Laurent Bigot - Sud

L a médiathèque de Roissy, 
en association avec la 
section Musique Nord, 

organise une exposition sur 
le thème « Musiques sans 
frontières » du lundi 19 au 
vendredi 23 mars. L’exposi-
tion se compose de douze 
panneaux qui proposent un 
voyage dans le monde gigan-
tesque de la musique.
Pour illustrer toute la gamme 
des musiques du monde, la 

Médiathèque et la section Musique Nord vous invitent 
à découvrir en live les musiques d’ailleurs, les lundi 19, 
mercredi 21 et vendredi 23 mars. Autour d’un café musical,  
venez assister à une démonstration d’instruments de 
musique, de chants, de contes… et participez à ce moment 
d’échange en faisant découvrir vos cultures et origines 
musicales.
Apportez vos instruments de musique, votre envie de 
jouer et de chanter ou venez tout simplement écouter 
et partager ce petit voyage dans la musique et les sons 
du monde.
La Médiathèque met à votre disposition un espace 
musique qui regroupe un fonds de documents musi-
caux : CD, DVD, livres… que vous pouvez emprunter en 
vous inscrivant. m

 Pour prolonger cette ballade musicale, rendez-vous 
sur notre site ceadp.com

Musiques sans frontières…Livre
“ça se mange !” 
de Neil Setchfield

CD
“Ersatz GB” de The Fall

D ans un quartier populaire de Tokyo, une jeune veuve, Tampopo, tient un modeste restaurant de 
soupe aux nouilles. Goro, un routier, sorte de cow-boy sosie de Clint Eastwood aux yeux bridés, 
lui avoue que ses nouilles manquent de saveur. Pour réussir la soupe aux nouilles absolue, Tam-

popo, prête à tout essayer, se lance alors dans un marathon culinaire, soutenue par une bande de joyeux 
drilles : le routier qui devient entraîneur et préparateur physique, un vieux clochard expert en bouillon, 
un jeune serviteur spécialiste de la nouille et un méchant gentil décorateur d’intérieur. D’autres scènes 
appétissantes et irrésistibles gravitant autour des plaisirs du palais pimentent ce grand festin : ébats 
érotico-culinaires dans un hôtel, conseils de dégustation tel qu’avaler dignement des spaghettis sans 
bruit, repas d’affaires gargantuesque, clochards fins gourmets, l’art de manger à satiété sans manquer 
de s’étouffer… Autant dire que ce film, qui donne faim, est à consommer sans modération ! m

Antonio Redondo - Sud

DVD
“Tampopo” de Juzo Itami

©
 D

R
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Petite parenthèse loisirs
 DInscriptions du 15 au 31 mars, dans la limite des places et du budget alloué

12 Culture D Spectacles subventionnés

Futuroscope
Le Futuroscope fête ses 25 ans cette année. C’est l’occasion 
de célébrer ses meilleures animations qui continuent à atti-
rer environ 1,8 million de visiteurs chaque année, mais aussi 
de porter un regard curieux et passionné sur les thèmes du 
futur et de l’imaginaire. En 2012, le Futuroscope célèbre le 
passé avec un festival des réalisations IMAX® préférées des 
visiteurs depuis l’ouverture du Parc.
Tarifs subventionnés  

 3 Adulte à partir de 17 ans : 24 € au lieu de 34 €
 3 Enfant de 5 à 16 ans inclus : 16 e au lieu de 26 €
 3 Validité 1 an

Mer de sable

En pleine forêt d’Ermenonville, la Mer de Sable et son cadre naturel excep-
tionnel vous propulsent dans d’autres temps et d’autres lieux et vous 
invitent sans détour à faire vibrer l’aventurier qui est en vous !  
Tarifs subventionnés  

 3 Adultes et enfants : 10,50 € au lieu de 17,50 €
 3 Validité saison 2012/2013 

Sherwood Parc (accrobranche)
Envie de nature et d’activités ludiques autour de Paris : Sherwood Parc vous fait vivre l’aventure… 
grandeur nature ! Situé à Viarmes, au cœur du Parc naturel régional Oise-Pays de France, dans le Val 
d’Oise, Sherwood Parc vous propose un lieu unique, à moins de trente kilomètres de la capitale. Venez 
passer un moment convivial dans une forêt de 6 ha qui vous accueille pour des journées en plein air. 
Tarifs subventionnés  

 3 Adulte : 12,50 € au lieu de 19,50 €
 3 Enfant de moins d’1,40 m et moins de 12 ans : 7,50 e au lieu de 14,50 €
 3 Validité : saison 2012/2013

Zooparc de Beauval
4 600 animaux sur 26 hectares, de nom-
breuses espèces uniques en France - laman-
tins, koalas, okapis qui partagent la vedette 
avec les premiers tigres blancs et maintenant 
les pandas : ce zoo exceptionnel est classé 
parmi les 15 plus beaux du monde par Forbes 
Traveler, avec la plus grande collection de 
France, au cœur des châteaux de la Loire.
La savane africaine est toujours un must avec 
ses trois hectares sur lesquels vivent ensemble 
plus de 80 animaux (girafes, rhinocéros, anti-
lopes, etc.). 

Tarifs subventionnés  
 3 Adulte à partir de 11 ans : 12 € au lieu de 19 €
 3 Enfant de 3 à 10 ans inclus : 6,30 e au lieu de 13,30 €
 3 Validité 2 ans

Aquaboulevard
Petits et grands profi-
tent d’un lieu unique en 
plein Paris pour s’amuser 
dans l’eau. Tous à la plage ! 
Ce n’est pas tout à fait la 
grande bleue, mais on peut 
s’y détendre en famille et 
profiter des jeux d’eau à 
n’importe quel moment de 
l’année. Les petits ont un 
espace dédié : la baleine et 
son toboggan.
Tarifs subventionnés  

 3  Adulte : 13 € au lieu 
de 20 €

 3  Enfant de 3 à 11 ans 
inclus : 5 e au lieu de 12 €

 3 Validité 1 an

D Parcs de loisirs
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13D Spectacles subventionnés

D Les spectacles de l’Espace Traversière

D Dédicaces

Conditions  
Un parc et un spectacle Traversière par famille et l’obligation de faire établir son quotient familial auprès des accueils.

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

3 Pour recevoir vos places à domicile, prière de joindre une enveloppe timbrée.
3  Pour prendre vos places dans les permanences du CE, le signaler à votre billetterie. 
3  Après acceptation de la demande, aucune annulation ne sera faite. Les billets ne seront ni repris, ni échangés.
3  Les billets arrivent environ 5 jours avant la date du spectacle. 
3  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 ceadp.com.

Adresses
 
3  CE Orly Parc, Bât. 630 :

M. Redondo et Mme Jamous 
Tél. 01 49 75 06 23
3  CE Roissy Zone Technique, Bât. 7521 :

Mme Patuel - Tél. 01 48 64 53 23
3  CE Raspail 

MM. Cornud et Pennacchi  
Tél. 01 43 35 74 69

André Manoukian 
Quartet 

Un moment émouvant, teinté de spleen 
oriental où les mélodies simples et atta-
chantes cohabitent harmonieusement 
avec les improvisations.

 3 Prix CE : 23 € 

 3  Orly, Raspail, Roissy : vendredi 27 avril 
à 20 h 30

Elina Duni, de la magie  
des Balkans au jazz 
Accompagnée d’une formation typique composée d’un trio avec piano, Elina Duni nous hypnotise par 
un choix unique de chansons issues des Balkans transposées en jazz moderne et par une sensibilité 
de groupe qui va bien au-delà de celle d’une simple chanteuse.
Sa musique méditative ou passionnée, magnifiquement portée, mérite d’être écoutée. 

 3 Prix CE : 15 € 

 3 Orly, Raspail, Roissy : samedi 28 avril à 20 h 30

L’assemblée 
de l’humour
Artistes : Al Pach, Tarik, Phil Darwin 
(programme en alternance)   

Une toute nouvelle génération d’humo-
ristes à découvrir !

 3Prix CE : 12 € 

 3Orly, Raspail, Roissy : mardi 24 avril à 20 h 30

Les artistes se mobilisent contre la violence faite aux femmes
En chemin elle rencontre… (vol. 1 et 2)

par un collectif d’artistes 
Editions Des ronds dans l’O

A l’occasion de la Journée de la femme, l’illustratrice Claire 
Bouillac et l’éditrice Marie Moinard viendront dédicacer “En 
chemin elle rencontre…”, recueil BD d’un collectif d’artistes, créé 
avec le soutien d’Amnesty International.

 3Restaurant Roissy Zone technique : le 8 mars, de 11 h 30 à 13 h 30

Orly
de Jean Claude Corvisier 
Editions Alan Sutton   

L’aéroport d’Orly comme vous ne le connaissez pas, 
depuis l’installation de la base américaine durant la 
seconde guerre mondiale jusqu’à aujourd’hui, en pas-
sant par l’inauguration d’Orly Sud en 1961 par le géné-
ral de Gaulle. Mémoire et nostalgie…

 3 Restaurant CDG 2A : le 15 mars, de 11 h 30 à 13 h 30 
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Visite du Sénat, 
Palais du Luxembourg
D  Samedi 14 avril (40 personnes) 

Rendez-vous au Sénat à 13 h

DDate limite d’inscription : vendredi 30 mars

1  Façade sud, côté jardin
2  L’hemicycle

Sénat
3  Visite entièrement gratuite

Les retraités ne seront retenus que  
dans la limite des places disponibles

Randonnée
Tarif unique 
3  10 e Agents ADP, conjoint(e), 

enfant(s) à charge
3  20 e Extérieurs (dans la limite 

des places disponibles)

Le prix comprend
3  L’accompagnement d’une conférencière 

Le prix ne comprend pas
3  Le pique-nique 

Information
3  La priorité sera donnée aux personnes 

n’ayant jamais participé aux sorties 
culturelles ; les autres ne seront 
retenues que dans la limite des places 
disponibles et en fonction du nombre de 
participations antérieures.  
Une fois les inscriptions terminées, vous 
recevrez de notre part, à votre domicile, 
une convocation vous confirmant 
l’horaire exact et le lieu de rendez-vous.

14 Culture D Sorties culturelles 

1

2
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Une randonnée dans Paris
D  Samedi 28 avril (25 personnes) 

de 10 h à 16 h 30 environ

DDate limite d’inscription : vendredi 30 mars

E n cette année d’élection présidentielle, nous avons reçu l’autorisation exceptionnelle de 
visiter la seconde chambre législative française : le Sénat. 
Celui-ci se trouve dans le Palais du Luxembourg, entre la rue de Vaugirard et le boulevard 

St Michel. C’est à Marie de Médicis que l’on doit ce magnifique ensemble architectural de 25 ha 
comprenant quatre édifices mesurant chacun 500 mètres de long et un immense jardin où 
artistes et photographes aiment exposer leurs œuvres. Le palais a accueilli au cours de l’his-
toire un grand nombre d’occupants et a souvent changé de propriétaire. La Révolution en fit 
une propriété nationale et la Terreur une prison tristement célèbre. Le Directoire y fêta en 1797 
le traité de Campo-Formio. C’est également en ce lieu que le jeune Bonaparte rencontra sa 
promise, Joséphine. En 1871, sous la Commune, le Luxembourg devient centre de répression et 
pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands y établissent le centre de commandement 
de la Luftwaffe. Beaucoup de tumultes donc, qui prennent fin avec les dernières nuées de gaz 
lacrymogène en Mai 1968. Le palais du Luxembourg est aujourd’hui le magnifique bâtiment 
que nous connaissons, fierté de la rive gauche, lieu de promenade et espace de tranquillité 
dans un environnement urbain. m

L e Comité d’entreprise vous propose de visiter Paris d’une façon originale : à pied.
Vous déambulerez le long du GRP1 accompagnés d’un guide-conférencier, traverserez la 
capitale d’Ouest en Est, en cheminant le long des boulevards, jardins et quartiers pitto-

resques de notre belle ville.
Le départ sera donné sous le 
regard de la tour Eiffel puis 
vous traverserez le Champs 
de Mars, contournerez l’Ecole 
Militaire et emprunterez la 
rue Monsieur et ses magni-
fiques hôtels particuliers du 
XIXe siècle. Vers midi vous 
pique-niquerez au jardin du 
Luxembourg où siège le Sénat.
L’après-midi vous marcherez 
gentiment jusqu’au jardin des 
plantes, final de notre « Traver-
sée de Paris ».
N’oubliez pas d’apporter le 
nécessaire pour la marche, 
pour les petites fringales et 
l’indispensable pique-nique 
du midi ! m ©
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Spectacles subventionnés
Dates d’inscription : du 15 au 31 mars

D  Bon de commande 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 2012, pour toute première inscription en 2012.
Mme, Mlle, M. ______________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance* ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Assistera(ont) à un spectacle Traversière 
et/ou réservera(ont) pour le parc :   

Prix des places  _______________ Nombre de places ______________ Montant total  ________________ Date ____________________
Signature

*Mentions obligatoires

Sorties culturelles  « le Sénat » 
et / ou « la randonnée dans Paris »

Date limite d’inscription : vendredi 30 mars 2012
D  Talon et règlement à l’ordre du CE ADP à retourner à “Sorties culturelles”,

M. Éric Joulain, CE ADP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Roissy Charles-de-Gaulle – Tél. 01 48 62 75 03

Mme, Mlle, M. ______________________________ Prénom _____________________________ N° salarié(e)_______________________
Date de naissance ___________________________ Service ______________________________ Lieu de travail _____________________
Tél. ________________________________ Tél. dom.* ________________________________ Portable* ___________________________________  
E-mail* __________________________ @ _______________________ Adresse personnelle ________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 

Catégories : A 1B    A 2B    A 2C1    A 2C2    A cadre Horaires : A continu    A semi-continu    A atelier    A administratif 

Participera(ont) à la visite conférence 

A « Le Sénat », samedi 14 avril 
A « La randonnée dans Paris », samedi 28 avril

Indiquer : A seul(e)    A conjoint(e)    A préretraité(e)    A retraité(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  ________   Somme totale  ______

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

*Impératif, en cas de changement d’horaire ou de lieu de rendez-vous de dernière minute. 
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CRÉDIT IMMOBILIER : VOTRE PROJET  
SE SENT POUSSER DES AILES.

PARTENAIRE DE VOTRE COMITÉ D’ENTREPRISE,  

LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE VOUS PRÉSENTE SON OFFRE DU MOMENT.

Réf. : 139-AP-02/12-1377. PUBLICITÉ - DOCUMENT NON CONTRACTUEL.

TAUX  

EXCEPTIONNEL(1)

sur le Salon de l’Immobilier  
Porte de Versailles 

du 29 mars au 1er avril 2012

En qualité de partenaire privilégié, 2 avantages vous sont réservés : 
› Vous pouvez profiter de ce taux exceptionnel(1) sans vous rendre au Salon. 
›  Vous bénéficiez d’une période élargie du 28 mars au 7 avril 2012 pour accéder  

à cette offre(1).

Appelez le 0 800 84 04 04 code 101(2)
 ou connectez-vous  

sur www.caisse-epargne.fr/ceadp(3)

(1) Offre réservée aux personnes physiques, ayants droits majeurs, pour le financement d’une opération visée à l’article L. 312-2 du Code de la consommation. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours. La vente est subordonnée 
à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Caisse d’Epargne Ile-de-France. (2) Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France 
Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 18 h et lesamedi de 9h à 14h. (3) Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France - 26/28, rue Neuve Tolbiac - CS 91344 - 75633 Paris Cedex 13 - Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société anonyme  
à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance - Siège social : 19, rue du Louvre - 75001 Paris - Capital : 1 157 868 380 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200.
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