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 D Editorial

La nouvelle année 2021 s’ouvre et elle promet d’être intense pour ADP comme pour ses salariés.
Par la mise en œuvre tout d’abord de l’accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC), signé par 
les 3 organisations syndicales représentatives, et qui devrait acter le départ volontaire de centaines 

de salariés dans les prochains mois, créant ainsi une situation inédite au sein de l’entreprise.
Par la volonté ensuite de la Direction d’imposer des mesures de réduction salariale et des acquis sociaux 
pour tous les salariés restant dans l’entreprise, ainsi que de multiples réorganisations.
Tout comme les organisations syndicales, le Secrétariat du CSE est et restera mobilisé pour défendre les in-
térêts collectifs et les conditions de travail des salariés, qui devront rester conformes aux valeurs sociales 
inscrites dans l’ADN de l’entreprise.
La reprise attendue du trafic, à partir de l’été 2021, est porteuse d’espoir tant pour l’activité de l’entreprise 
que pour celle des salariés ADP : le CSE saura accompagner ces derniers par la qualité et la diversité de 
son offre en matière de restauration et d’activités socio-culturelles. Pour ce faire, le Secrétariat du CSE se 
battra aux côtés des organisations syndicales pour obtenir de la Direction d’ADP des subventions adaptées 
aux besoins des salariés, auxquels l’entreprise demande toujours plus.
Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour 2021, de santé d’abord en cette période de pandémie, mais 
aussi de réussite pour tous vos projets personnels et professionnels. ●

Thierry Bouchet - Secrétaire du CSE

CSE à Orly 

Ouvertures/
fermetures  
jusqu’au 31 janvier

ACCUEILS ET PERMANENCES
ORLY PARC
Ouvert tous les jours de 8h30 à 11h10 
et de 11h45 à 16h30
ORLY 4  
Ouvert les 21 et 28  
de 12h15 à 14h30
-------
PÔLE ENFANCE
CENTRE DE LOISIRS
Ouvert les mercredis de 7h30 à 17h30
ADMINISTRATIF
Permanence téléphonique de 9h  
à 16h30 
-------
RESTAURANTS/CAFÉTÉRIAS
PARC CENTRAL  
Restaurant : 11h à 14h 
Cafétéria :  7h10 à 9h30 / 11h à 14h30
ORLY4 
Restaurant : 11h à 14h et 17h45 à 20h 
Cafétéria :  7h30 à 14h30  
ASKIA 
Fermé jusqu’à nouvel ordre
-------
SPORTS
ADMINISTRATIF
Permanence assurée par les accueils
COMPLEXE
Fermé sauf entraînements extérieurs 
de football
-------
CULTUREL
MÉDIATHÈQUE/BILLETTERIE 
Lundi 8h - 11h10, 12h - 16h30 • Mardi 
8h - 16h30 • Mercredi 8h30 - 16h30 • 
Jeudi 8h30 - 11h10, 12h - 16h30 
SECTIONS 
Fermées jusqu’à nouvel ordre
-------
ADULTES
VACANCES
Lundi par téléphone  
Mardi et jeudi accueil de 8h30 à 16h
-------

 D En bref
Enfance
• La crise sanitaire mondiale 
liée à la pandémie de Covid 19 
contraint bon nombre de 
prestataires à annuler les séjours 
en fonction des différentes 
mesures gouvernementales. 
Merci de vous reporter 
régulièrement sur le site ceadp.
com, onglet Enfance, rubrique 
Actualités, afin de vous tenir 
informés des différents séjours 
annulés.
• Le centre de loisirs Nord ne 
pourra ouvrir pendant les 
vacances de février de la zone B 
qu’avec un effectif supérieur à 
dix enfants, n’hésitez pas à les 
inscrire. 

Culture
• Il reste quelques places pour le 
concert de Céline Dion, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de nos 
billetteries en médiathèque.
• Anticipez aussi vos après-
midis déconfinés : les cartes 
musées sont accessibles jusqu’au 
30 janvier.

• Vos carnets de cinéma vous 
attendent dans les médiathéques 
de votre CSE.
• Les inscriptions aux sections 
culturelles sont en cours. 
N’hésitez pas à vous rapprocher 
de Chloé Pitsy au 01 48 62 75 03 
pour tous renseignements.
• Sorties culturelles : Le service 
vous propose une visite privée 
de l’hôtel particulier de la Païva, 
construit au milieu du XIXe siècle, 
sur les Champs Elysées, samedi 
27 février. Plus de détails sur le 
site Onglet Culture, rubrique 
Billetterie

Quotient, accueils  
et permanences
• La mise à jour de votre quotient 
2021 est à effectuer, vous avez 
des questions concernant les 
activités proposées par le CSE :
-  Modalités concernant le 

quotient, Onglet Informations, 
rubrique Vos droits et QF

-  Disponibilités et coordonnées, 
Onglet Informations, rubrique 
Actualités

Expoventes
• La reprise de l’activité 
“commerçants” s’est faite en 
décembre. Les expoventes, moins 
nombreuses qu’à l’accoutumée 
en raison d’une présence 
réduite des salariés sur site, sont 
néanmoins programmées. 
Consulter la programmation.

Vacances
• Si l’année écoulée vous a 
donné des envies d’espaces 
et de nature ou de contact 
et de douceur, les week-ends 
2021 sont pour vous ! Il reste 
quelques places perchées. 
Rendez-vous au service 
Vacances avec votre dossier 
d’inscription.
• Mer et montagne : Les voyages 
culturels et séjours libres seront 
annoncés en février, un peu de 
patience… 
• Les forums Vacances sont à ce 
jour programmés le 9 février à 
Roissy et le 11 février à Orly.

LES ACTUALITÉS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D'AÉROPORTS DE PARIS

http://www.ceadp.com/enfance/actualites2
http://www.ceadp.com/culture/billetterie2/spectacles-subventionnes2
http://www.ceadp.com/culture/billetterie2/abonnements2
http://www.ceadp.com/culture/billetterie2/sortie2
http://www.ceadp.com/informations/vos-droits-et-le-qf
http://www.ceadp.com/informations/actualites-accueil
http://www.ceadp.com/images/stories/Information/commercants/2021-01_exposants.pdf
http://www.ceadp.com/vacances/week-ends-libres


Vos médiathèques vous présentent des 
revues aussi variées que divertissantes. 
Vous avez envie de voyager ? Venez faire 

un tour à la médiathèque et emprunter Géo 
magazine, Globe-trotter ou Terres sauvages ou 

plus près de nous Détours en France. Avant de 
partir, vous pourrez avec vos enfants réviser 

l’anglais avec Go English et son petit frère 
I love English.

Si vous voulez entretenir votre forme, vous 
trouverez Santé magazine, Ça m’intéresse santé, 

Alternatives Santé et Plantes & Santé. Pour 
soigner son intérieur cette fois, il y a Antiquités 

& Brocantes, le Journal de la maison 
et Art et Décoration. Pour les bricolos 

écolos, Système D, Rustica ou l’Ami 
des jardins et pour les cuistots : 

Saveurs. Et pourquoi pas, une virée dans 
le temps et l’espace ? Auto-Rétro, Air et 

Cosmos, Moto magazine, l’Automobile 
ou l’Auto-journal trépignent sur les 

présentoirs.
Les artistes de l’image, ne seront pas 

en reste avec Première et Réponses 
photo, ainsi que ceux qui ont le virus de 

l’informatique et du son : Hautefidélité 
et 01net seront là pour vous servir. Les 

mélomanes pourront emprunter Diapason, 
Rock et Folk ou Mojo. Si vous aimez la mode, 

les articles de fond ou non, l’intemporel Elle 
ou Causette – plus féminin du cerveau que du 

capiton – et Marie Claire Idées. 
Pour ceux qui se posent des questions, 

les revues Ça m’intéresse, Philosophie ou 
Psychologie. Avec Que choisir et 60 millions 

de consommateurs ou le Particulier vous serez 
“plus au fait” de vos droits, choix et dépenses.

Côté journaux, vous retrouverez nos quotidiens 
nationaux Le Monde, Libération, le Figaro 
et l’Humanité ainsi que l’Equipe et la 

presse régionale avec La Gazette et la 
Marne. Les enfants ne seront pas en 

reste grâce à Mon Quotidien, le journal 
d’information pour les 10-13 ans. Et chaque 

mercredi ce sont Le Canard enchaîné et Charlie 
Hebdo qui vous attendent.

Enfin, pour réfléchir à notre époque Courrier 
international, Télérama, Society qui racontent le 

monde dans lequel nous vivons avec pour mots 
d’ordre plaisir, exigence et liberté ! ●
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CSE à Roissy 

Ouvertures/
fermetures  
jusqu’au 31 janvier

ACCUEILS ET PERMANENCES 
ZONE TECHNIQUE 
Ouvert tous les jours de 9h à 11h  
et de 11h35 à 16h15.
CDG 2A
Ouvert les 21 et 28 de 12h15 à 14h30
-------
PÔLE ENFANCE
CENTRE DE LOISIRS
Ouvert les mercredis de 7h30 à 
17h30
ADMINISTRATIF
Permanence téléphonique de 9h  
à 16h30 
-------
RESTAURANTS/CAFÉTÉRIAS
ZONE TECHNIQUE 
Restaurant : 11h à 14h 
Cafétéria :  7h15 à 14h30  
TERMINAL 2A 
Restaurant : 11h à 14h 
Cafétéria :  7h15 à 14h15 
SIÈGE 
Fermé jusqu’à nouvel ordre
-------
SPORTS
ADMINISTRATIF
Permanence assurée par les accueils
COMPLEXE
Fermé sauf entraînements extérieurs 
de football
-------
CULTUREL
MÉDIATHÈQUE/BILLETTERIE
Mardi et mercredi de 8h à 16h30
Jeudi de 8h30 à 16h30
SECTIONS 
Fermées jusqu’à nouvel ordre.
-------
ADULTES
VACANCES
Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 16h 
-------
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