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 D Editorial

L es jours rallongent et les températures se réchauffent avec l’arrivée du printemps. Mais nous 
n’en avons pas fini avec la Covid-19 pour autant. Les avions qui décollent sont encore rares 
et les départs volontaires dans le cadre de la RCC sont nombreux.

Au CSE, notre objectif est désormais de tout mettre en œuvre pour que ces salarié.e.s qui nous 
quittent puissent bénéficier de leurs avantages le plus longtemps possible. En tant que Secrétaire, 
je souhaite organiser, sous peu, des rencontres avec les organisations syndicales représentatives 
et non représentatives. L’objectif étant de trouver les meilleurs arguments pour que les salarié.e.s 
“en portabilité” puissent conserver leurs droits au CSE, tant que leur contrat n’est pas rompu.
La priorité sera néanmoins donnée aux salarié.e.s restant dans l’entreprise, qui vont subir de plein 
fouet les mesures PACT (Plan d’Adaptation des Contrats de Travail) imposées par la Direction d’ADP.
L’actualité n’est pas encore réjouissante mais heureusement, la levée des restrictions de circulation, 
en ce début du mois de mai, nous permet de croire en des jours meilleurs, concernant l’activité 
aéroportuaire. 
Il sera bientôt le temps des vacances d’été bien méritées, et j’espère que vous profiterez, en famille, 
de nos nombreuses offres de séjours. Pour mettre entre parenthèses ces moments compliqués et 
pour garder en tête des perspectives heureuses.
Certes, notre CSE ne peut vous proposer toutes les activités habituelles pour le moment, mais 
nous nous efforçons, avec nos équipes, de trouver des compromis pour vous donner un peu de 
baume au cœur, en cette période si difficile. ●

Thierry Bouchet - Secrétaire du CSE

Ouvertures des 
services du CSE 
jusqu’au 31 mai

ACCUEILS ET PERMANENCES
ORLY PARC
Ouvert tous les jours de 8h30 à 11h10 et 
de 11h45 à 16h30
ORLY 4  
Ouvert les 11, 18 et 25 de 12h15 à 14h30
CDG ZONE TECHNIQUE
Ouvert tous les jours de 9h à 11h et de 
11h35 à 16h15
CDG 2A
Ouvert les 20 et 27 de 12h15 à 14h30
-------
SPORTS
ADMINISTRATIF
Contact avec le pôle par mail sur service.
secretariatsports@ceadp.fr
Contact via les Accueils Orly et Roissy 
(voir présences ci-dessus)
COMPLEXES SPORTIFS
Fermés au public sauf entraînements 
extérieurs sous conditions (contacter 
l’ASCEADP et le pôle)
INSCRIPTIONS 
Possibles à certaines activités : Football 
(extérieure uniquement), Golf, Tennis 
(extérieure uniquement à Orly Parc), Ball 
trap, Tir, Pêche, Plongée
-------
CULTUREL
MÉDIATHÈQUE/BILLETTERIE 
ORLY
Mardis de 8h à 11h10 et de 12h à 16h30, 
mercredis et jeudis de 8h30 à 11h10 et 
de 12h à 16h30
ROISSY
Lundis et mardis de 8h à 11h10 et de 
12h à 16h30, les mercredis et jeudis de 
8h30 à 11h10 et de 12h à 16h30
SECTIONS ADMINISTRATIF 
Mardis et jeudis de 9h à 16h40
-------
ADULTES
VACANCES
ORLY 
Mardis et jeudis de 8h30 à 11h et de 
11h50 à 16h
ROISSY
Tous les jours de 8h30 à 16h (le jeudi à 
partir de 9h)
-------
ENFANCE
CENTRE DE LOISIRS
Mercredis de 7h30 à 17h30
ADMINISTRATIF
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 

 D En bref
Sports
Trop plein d’énergie ? Détendez-
vous sur les terrains en plein air 
de votre CSE – tennis extérieur, 
golf, football, pêche et ball-
trap. Attention, à respecter 
toutefois les gestes barrières… 
Pour accéder aux bulletins 
d’inscription rendez-vous sur 
le site du CSE, Onglet Sports, 
rubrique Activités sportives.
Le pôle Sports vous suggère 
également quelques astuces 
pour pratiquer une activité 
physique ou sportive chez 
vous en attendant un retour 
à la normale. N’hésitez pas à 
retrouver leurs conseils dans 
leur rubrique Actualités.

Enfance
L’été approche… Nous vous 
rappelons que le supplément 
Enfance est actuellement en 
ligne sur le site du CSE, Onglet 
Enfance, rubrique Actualités. 
Consultez-le avec vos enfants 
et optez pour leur séjour idéal : 
mer ou montagne, sportif 

ou artistique, juillet ou août.
Les miniséjours initialement 
prévus au camping de 
Montmacq sont annulés.
Il est également possible de les 
inscrire aux centres de loisirs, 
les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Retrouvez 
leurs programmes d’activités 
et les bulletins dans l’Onglet 
Enfance, rubrique Centre de 
loisirs Nord ou Centre de loisirs 
Sud, selon vos plateformes. 

Culture
Enfin des perspectives…
Le service vous prépare 
actuellement des échappées 
pour cet été qui seront 
présentées dans le Relais 
à paraître courant juin. 
Encore un peu de patience… 
En attendant, les sections 
culturelles désinfectent, aèrent, 
nettoient leurs locaux pour 
vous accueillir dès le 19 mai ! 
Attention, l’inscription 2021 
doit être réalisée pour que 
votre badge soit réactivé. Les 

cours reprendront quant à eux, 
le 1er juin. Quelle joie de vous 
retrouver !  
N’oubliez pas également que 
vos médiathècaires à Roissy 
comme à Orly vous attendent. 
Vous pouvez consulter leurs 
fonds dans l’Onglet Culture, 
rubrique Médiathèques. Il ne 
vous reste plus qu’à choisir 
et leur envoyer un mail pour 
réserver vos livres, CD ou DVD.

Camping de 
Montmacq
Suite à des problèmes 
administratifs et de non 
conformités découverts 
récemment, le Secrétaire du CSE a 
pris des mesures conservatoires.
Le camping de Montmacq 
restera fermé jusqu’à nouvel 
ordre.

Instagram
Suivez les actualités de votre 
CSE sur son nouveau compte 
Instagram@cse_adp !
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http://www.ceadp.com/enfance/centres-de-loisirs/centre-de-loisirs-du-nord
http://www.ceadp.com/enfance/centres-de-loisirs/centre-de-loisirs-du-sud2
http://www.ceadp.com/enfance/actualites2
http://www.ceadp.com/culture/mediatheques
http://www.ceadp.com/sports2/actualites2
http://www.ceadp.com/sports2/activites-sportives-as/orly


Nouvelles organisations des restaurants : 
« On vous dit tout »

F leuron du CSE, les restaurants d’entreprise CSE ADP ont dû faire face à de nombreuses 
restrictions ces dernières semaines, suite aux mesures gouvernementales imposées par 
la crise de la Covid-19.

Un coup dur pour les salariés du pôle Restaurants qui ont pourtant redoublé d’inventivité afin 
d’adapter leur organisation et leur offre aux contraintes successives ainsi qu’aux probléma-
tiques de chômage partiel. 
Zoom sur les différents changements ayant eu lieu dans vos espaces de restauration favoris.

Roissy Zone technique, Terminal 2A et Orly Parc central : “1 par table”
C’est dans une ambiance studieuse, comparable à celle d’une salle d’examens que les convives 
déjeunent désormais, dans les restaurants de Roissy ZT, 2A et Orly Parc.
“1 par table et 8 m2 pour chaque personne”, c’est la règle. Et pas question d’y déroger, le per-
sonnel est là pour veiller au grain.
« C’est sûr, c’est contraignant de ne plus pouvoir manger avec ses collègues. On perd en convi-
vialité mais quand il fait beau, on peut s’attabler deux par deux à l’extérieur » nous confie un 
agent ADP, habitué du restaurant d’Orly Parc. En effet, le square Marylène et la terrasse de la 
cafétéria restent accessibles pour 2 convives par table. Une bénédiction avec les beaux jours.
Pour celles et ceux qui souhaitent s’isoler pour déjeuner, une formule “à emporter” est égale-
ment disponible au sein des cafétérias des trois restaurants.

Orly 4 : une formule magique à 3,33 euros
C’est sans doute l’établissement ayant connu le plus de “chambardements” depuis le mois d’avril. 
Le personnel a été obligé de fermer le restaurant en 48 heures, sa configuration en “alcôves” 
ne permettant pas d’y déjeuner sans risque.
Aujourd’hui, il est possible de venir y chercher une formule “à emporter” au prix défiant toute 
concurrence de 3,33 euros. Ce “panier repas” comprend un snacking chaud (pizza, salade, sand-
wich, quiche ou croque-monsieur selon les jours), un dessert et une bouteille d’eau de 50 cl. Le 
personnel du restaurant a tout mis en œuvre pour optimiser l’espace. Les agents peuvent se 
servir au self et payer à la caisse habituelle, en conservant des distances de sécurité.
« Nous avons été félicités par la Directrice de l’aéroport ainsi que par la DRH pour la qualité et la 
variation de notre offre » nous rapporte avec fierté la barmaid de la cafétéria.
Des attentes dépassées, une optimisation sans faille. Chapeau bas aux salariés du restaurant 
d’Orly 4, renforcés par les équipes de restauration d’Askia, venus prêter main forte depuis la 
fermeture de leur lieu de travail.
Mois après mois, les restrictions n’ont cessé de bouleverser l’organisation de la restauration 
collective du CSE. Ces espaces accueillant d’habitude des centaines de personnes chaque jour, 
semblent bien vides mais demeurent conviviaux, portés par l’efficacité et la bonne humeur 
de leurs équipes.
Espérons que la situation s’améliore peu à peu et que nous puissions retrouver dans leur 
intégralité ces lieux uniques où le lien social est d’or. ●

Thierry Bouchet - Secrétaire du CSE - Délégataire du pôle Restaurant
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1. J’ANTICIPE

2. JE FAIS MA DEMANDE

3. JE REMPLIS MON 
TABLEAU DE COMMANDE

4. J’ATTENDS D’ÊTRE LIVRÉ

LA VEILLE AVANT

PAR MAIL OU TÉLÉPHONE

QUE JE VIENS DE 
RECEVOIR PAR MAIL

JE RÉCUPÈRE MA LIVRAISON À 
L’EXTÉRIEUR DE MON BATIMENT

plateauxrepas.orly@ceadp.fr
plateauxrepas.roissy@ceadp.fr
Tel.  01 49 75 06 35

J E  P R É V I E N S

 Procédure  
 plateaux repas 

-------

Ouvertures des restaurants et cafétérias jusqu’au 31 mai
ROISSY ZONE TECHNIQUE
Restaurant de 11h à 14h
Cafétéria de 7h15 à 14h30
CDG 2A
Restaurant de 11h à 14h
Cafétéria de 7h15 à 14h15

SIÈGE
Fermé jusqu’à nouvel ordre
 ORLY PARC CENTRAL
Restaurant de de 11h à 14h
Cafétéria de 7h10 à 9h30 et de 
11h à 14h30

ORLY4
Restaurant de 11h à 14h et 17h45 
à 20h
Cafétéria de 7h30 à 14h30
ASKIA
Fermé jusqu’à nouvel ordre
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