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Le quinquennat 
de tous les dangers !
Le 15 mai dernier, lors de l’assemblée générale mixte et du Conseil 
d’administration, monsieur Augustin de Romanet a fait l’unanimité – 
excepté auprès des administrateurs salariés. Notre Président-directeur 
général a ainsi recueilli l’assentiment de tous les actionnaires et a été 
confirmé à son poste par l’État. 
Pas surprenant. La stratégie engagée depuis son arrivée est payante…, 
du moins, pour celles et ceux qui l’ont reconduit dans ses fonctions. 
L’action Aéroports de Paris est en forte hausse (+77% depuis 2012).  
Il faut dire que le trafic passagers a fortement progressé (+4,2%, pour 
le premier semestre 2014). Sans omettre le chiffre d’affaires de l’année 
2013 qui s’est élevé à 2,7 milliards d’euros, faisant un bon de 4,7%. Voilà 
donc de très bonnes nouvelles pour le monde du grand capital !
Parallèlement, un certain nombre de conflits ont fleuri, notamment 
avant les vacances d’été. Le plus important a été l’action des salariés 
d’INA qui protestaient contre le démantèlement de leur activité. 
Il y eut également l’action des agents parcs et accès de CDG. Ces 
derniers revendiquaient des effectifs supplémentaires pour réaliser 
leurs missions ; l’une des conséquences de cette fameuse "stratégie 
Augustin de Romanet" ! Politique qui, au quotidien, rend le travail de 
plus en plus difficile. Les éléments clés de cette méthode portée aux 
nues, les voici : moins d’emplois, des salaires en berne et le risque du 
démantèlement de l’entreprise ! C’est, en quelques mots, ce que nous 
réserve ce nouveau quinquennat. 
Dans le même temps, sous d’autres latitudes, la guerre fait rage. 
Le peuple palestinien en paye le prix fort. Sous les ordres de l’état 
israélien, l’armée a tué 1800 civils dans la bande de Gaza. 
J’espère que cette rentrée s’annoncera sous de meilleurs auspices et 
qu’elle sera porteuse de nouvelles conquêtes sociales et de paix. Une fois 
de plus, cela ne tient qu’à nous !

www.ceadp.com

Joël Vidy
Secrétaire du Comité d’entreprise

Élu CGT
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S ur le fond, après avoir refait pratiquement 
tous les calculs (les chiffres étant présentés 
au dixième et non plus au centième comme 

les années précédentes, cela minimise certains 
écarts), l’analyse que nous avons menée montre 
clairement que l’égalité professionnelle femmes 
hommes n’a pas évolué. Alors même que 2013 
était la dernière année de l’ancien accord EPFH, le 
peu d’actions réalisées dans ce domaine n’a pas 
amélioré la situation des femmes dans l’entreprise.
Nous en voulons pour preuve le taux global de 
féminisation (CDI et CDD confondus) qui  marque 
un infléchissement notable en 2013 par rapport 
aux deux premières années de l’ancien accord, 
et ne dépasse que très légèrement celui de 2009 
(38,06 %).

• 38,27 % en 2011
• 38,23 % en 2012
• 38,08 % en 2013

Les	CDI
Lorsque l’on examine les embauches en CDI, il 
ressort que leur nombre est en régression, et 
que la part des femmes diminue également. 
Elles représentaient :

• 38,17 % des embauchés en 2011 (50 sur 131)
• 31,25 % des embauchés en 2012 (40 sur 128)
• 29,63 % des embauchés en 2013 (32 sur 108).

La plus forte proportion de femmes embauchées 
en 2013 est de 70 % (7 femmes cadres supérieurs 
sur un total de 10) !
La plus faible est évidemment celle des cadres 
dirigeants : 0 % (aucune femme pour un 1 homme 
embauché).
Dans la catégorie maîtrise, la proportion de 
femmes embauchées en 2013 est de 4 % (1 femme 
sur un total de 25). Il y a pourtant un sous-effectif 
chronique d’agents commerciaux et d’agents 
parcs depuis 2006 !
Et dans la catégorie exécution principale, 4 
femmes sur 21 embauchés, c’est insuffisant !
Même si nous sommes sur des petits nombres, 
tout cela démontre l’absence de volonté de la 
direction générale de faire remonter le taux de 
féminisation de l’entreprise !
Dans le même temps, la proportion des femmes 
qui partent de l’entreprise augmente d’année 
en année :

• 33,33 % en 2011 (72 sur 216)
• 35,29 % en 2012 (60 sur 170)
• 41,31 % en 2013 (88 sur 213).

Concernant les promotions, dans tous les cas, la 
proportion d’hommes est toujours supérieure à 
celle des femmes (56,8 % contre 43,2 %).
S'agissant des avancements, outre le fait que 
certains tableaux sont inexploitables n'ayant 
aucun chiffre brut, nous constatons une 
régression alarmante en 2013, pour les femmes 
comme pour les hommes, du nombre moyen 
d'échelons attribués aux cadres A et B.

Les	rémunérations
L’écart de rémunération nette mensuelle moyenne 
entre les hommes et les femmes se poursuit à 
la hausse en 2013 (363 € contre 335 € en 2012).
Par catégorie, sauf pour l’exécution, dont l’écart 
est identique à celui de l’année dernière (216 €), 
l’écart de rémunération constaté entre les hommes 
et les femmes a augmenté pour toutes les autres 
catégories.

• Maîtrise : 223 € en 2012, 267 € en 2013
• Haute maîtrise : 196 € en 2012, 263 € en 2013
• Cadre A : 260 € en 2012, 308 € en 2013
• Cadres B : 196 € en 2012, 311 € en 2013
• Cadres IV et V : 829 € en 2012, 938 € en 2013.

Il s'avère donc que le rattrapage mis en œuvre 
en 2011, qui aurait dû réduire les écarts salariaux, 
n’a pas permis d’atténuer les disparités, bien 
au contraire.

Le	bilan	des	actions	2013
Les actions qualitatives qui auraient pu améliorer 
le taux de féminisation de l’entreprise n’ont 
pas été mises en œuvre en 2013, comme par 
exemple : l’accès des femmes aux formations 
longues menant vers les métiers techniques ou 
de management, la mise en place de dispositifs 
en faveur des femmes à potentiel.
En tout état de cause, dans la mesure où le plan 
d’actions 2013 avait été présenté à trois mois de la 
fin de l’année (CE du 3 octobre 2013) et traduisait 
l’absence totale de volonté 
politique de faire évoluer 
l’égalité professionnelle 
femmes hommes 
dans l’entreprise, 
les résultats ne 
pouvaient pas 
être différents 
de ce que nous 
avons constaté.

Parité femmes hommes 2013 :
Pas de changement
La Commission égalité professionnelle femmes hommes a analysé le rapport de situation comparée pour l’année 
2013 et rendu ses conclusions en CE. Elle note une fois de plus, que la situation des femmes dans l’entreprise n’a pas 
évolué, en dépit des engagements "affichés" par la direction. La preuve par les chiffres…

Les	 perspectives	 annoncées	 par	 la	
direction	pour	2014
Le rapport de situation 2013 ne met pas en 
exergue, comme il le devrait, les actions 
que souhaite mener Aéroports de Paris plus 
spécifiquement en 2014 parmi celles prévues 
par l'accord EPFH pour 2014-2016.
Il semble que la direction veuille néanmoins se 
focaliser sur l’accès des femmes aux postes à 
responsabilité et la mixité des métiers, en prévoyant 
seulement de travailler plus particulièrement sur 
les différents leviers que sont : 

• L’embauche
• L’insertion des jeunes (apprentissage, 
alternance, viviers)
• La détection de potentiels et la construction de 
parcours professionnels
• Les formations qualifiantes.

Il est regrettable que, pour transformer en réalité 
cette "intention", n'apparaissent pas :

• les objectifs de progression fondés sur des 
critères clairs, précis et opérationnels (qui ne 
sont pas fixés)
• les actions qualitatives et quantitatives 
permettant de les atteindre (qui ne sont pas 
programmées)
• les indicateurs chiffrés, permettant de suivre 
ces objectifs et ces actions et d’en mesurer la 
réalisation et leur coût.

En conclusion, nous constatons une fois encore 
que l’égalité professionnelle femmes hommes 
a régressé et que le plan d’actions 2013 n’a 
évidemment pas produit d’effets, du fait de 
l’absence de politique volontariste de la direction 
dans ce domaine.
Nous redoutons que cette volonté n’existe guère 
plus en 2014, quand bien même des objectifs 
chiffrés sont "affichés" dans le nouvel accord EPFH.

Pour la Commission Égalité Professionnelle 
Femmes Hommes

Laurence Arrieu - Présidente
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Le Comité d’Entreprise du 17 juillet a voté à l’unanimité le recours au déclenchement d’un 
droit d’alerte sur la situation d’INA - ADPI. Dans le cadre de cette procédure, la direction 
devra apporter des réponses précises et motivées aux questions formulées par les élus.  
Si celles-ci ne le sont pas, le Comité d’entreprise missionnera un cabinet d’expert-comptable.

Toutefois, nous alertons les personnels. Un droit d’alerte s’inscrit dans un processus 
revendicatif (il permet de mieux cerner la stratégie dans laquelle se positionne la direction), 

mais ne peut en aucun cas être la solution. Il vient en complément de l’action 
collective menée par le personnel, aidé en cela par des organisations syndicales.
Nous vous ferons part des réponses fournies par la direction. Mais en attendant, 
continuez de vous battre. 

Joël Vidy
Secrétaire du CE

Droit d’alerte

L e Comité d’entreprise d’ADP réuni le 22 mai 2014 a eu connaissance des faits suivants :
Avec les objectifs financiers (progression de l’EBITDA, relèvement de la rentabilité financière), et de réduction 
d’emploi (-7% entre 2011 et 2015) du Contrat de régulation économique 2011-2015, une stratégie de création de 

valeur pour les grands actionnaires est à l’œuvre. Cela s’est traduit par d’importants investissements financiers dans 
la dernière période, avant tout pour acheter des parts dans le Groupe aéroportuaire et de construction TAV (pour un 
montant de 740 M€).
Ce sont aussi des restructurations internes permanentes (IMO, SSPG, DJA, Directions de la stratégie, Direction 
internationale, etc.) qui ont des conséquences sur l’emploi, sur les conditions de travail.
C’est la mise en œuvre d’un PSE rejeté par les organisations syndicales. Il aboutirait à la suppression de 370 emplois si 
les objectifs de la direction étaient remplis.
Dans la dernière période, ce fut aussi la cession d’ALYZIA, la filiale escale du Groupe. Cette stratégie a eu comme 
conséquence une perte continuelle d’emplois de la maison mère, mais également dans le groupe ADP.
Désormais, la direction d’ADP entend filialiser une nouvelle activité, en transférant les compétences et les salariés au 
sein d’une entité, ADPI, aujourd’hui en difficultés importantes, dont l’avenir est incertain. Il s’agit de la mise en place 
de «synergies INA/ADPI», mais aussi d’une «organisation mutualisée des activités tri bagages et électromécaniques».
Le Comité d'entreprise considère que ces faits sont préoccupants pour l’avenir de l’entreprise, du personnel et du Comité. 
Il décide en conséquence de déclencher la procédure d’alerte interne prévue par l’article L.2323-78 du code du travail.
Il décide de désigner le cabinet d’expertise comptable Progexa pour l’assister dans cette procédure conformément à 
la loi.

Le	Comité	d’entreprise	demande	à	la	direction	de	répondre	notamment	aux	questions	suivantes	de	
manière	détaillée	et	par	écrit	:

D Sur la situation d’ADPI et celle d’INA, et sur l’opération visant à externaliser INA :
Au-delà des éléments déjà fournis, quelle est la situation d’ADPI et d’INA (charges de travail, éléments économiques 
et financiers, éléments sociaux) ? Etat détaillé des différences de normes sociales entre les deux entités ? Que signifie  
« synergies » ? Quels sont les investissements prévus/envisagés par ADP à moyen terme sur les périmètres qui concernent 
les deux structures ? Quel est le plan à moyen terme (activités, résultats, effectifs, compétences…) pour ADPI et pour 
INA ? Quel partenaire extérieur pour ADPI ? Quels rôles pour TAV construction et pour Vinci ? Le statut actuel d’ADP 
l’empêche-t-il de répondre à des appels d’offre nationaux et internationaux sur les infrastructures aéroportuaires ? 

D Sur les différentes restructurations qui ont eu lieu depuis deux ans :
Quel est le bilan des différentes opérations, des différentes restructurations qui ont été menées (évolution de l’emploi, 
indicateurs économiques et sociaux…) ? Quelle évolution de la charge de travail des salariés restants ? Quelles sont les 
activités qui ont été sous-traitées hors d’ADP SA ? 

D Sur la politique de l’emploi :
Quel est l’impact (en terme d’emploi) du PDV, notamment sur la direction INA ? De quelle manière la direction entend-
elle mettre en œuvre les préconisations du CHSCT ? Quelles sont les mesures envisagées par la direction pour faire 
face aux besoins de mobilités éventuelles ? 

D Sur la stratégie d’ADP et la négociation du prochain CRE :
Quelle politique tarifaire ? Quel est le plan d’investissements et de financement d’ici à la fin du CRE 2 et au-delà 
(détails par type d’investissements, par localisation, périmètre et hors périmètre…) ? Quels sont les investissements 
prévus sur les tris bagages et l’électromécanique sur Paris, sur d’autres zones géographiques ?
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Le 27 juin, 80% des agents d'INA ont suivi la grève lancée par les syndicats CGT, CFE-
CGC, Unsa/Sapap et FO. Cette mobilisation sans précédent a eu pour point d'orgue un 
rassemblement de salariés grévistes autour d'un barbecue organisé à Orly Parc.
Une délégation composée d'un représentant de chaque syndicat et cinq agents INA s'est 
rendue à Raspail pour remettre à Patrick Jeantet, Directeur Général Délégué, plus de 1600 
signatures d'agents qui revendiquent :
D le retrait du projet de filialisation larvé d'INA
D le maintien des activités au sein d'ADP SA
D le respect et la défense du statut du personnel
D la ré-internalisation d'ADPI au sein d'ADP SA

L'intersyndicale réitère l'attachement des salariés d'INA au statut du personnel, à leur 
métier et activité au sein d'ADP SA. Par ailleurs, le Comité d'entreprise examine toutes les 
procédures pouvant aider à contrer la direction sur ce dossier.
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Orly, le 17 juin 2014

Objet : siège social 

Monsieur,

Au préalable, le Secrétariat du CE rappelle son opposition au choix de ce transfert. Vous n'êtes pas non 
plus sans ignorer qu'une majorité des salariés de Raspail n'y sont pas favorables.

Nous en venons à ce qui préoccupe l'ensemble des élus du Comité d'entreprise. Dans le projet initialement 
présenté, il y avait un espace dédié à la restauration collective, un espace cafétéria, une salle de sport 
ainsi qu'une médiathèque. Cet ensemble d'équipements a été mis en avant afin d'obtenir l'assentiment 
du plus grand nombre. Ces lieux étaient bien évidemment en direction des salariés du siège, mais 
pas seulement, puisque vous prétendiez vouloir un siège ouvert, accessible au plus grand nombre. 
L'information qui a été faite lors de la séance plénière du Comité d'entreprise du 12 juin laisse à penser 
que vous ne voulez plus de restaurant dans l'enceinte du futur siège. La décision semble définitive et 
vous vous orienteriez vers la réhabilitation de deux restaurants inter-entreprises existants (Berlin et 
Londres), dans la zone bâtiment de Continental square. Dans le cadre d'une réunion "dite informelle", 
organisée par Monsieur Collard, celui-ci nous avait fait part d'une étude réalisée sur cette éventualité, 
mais qu'aucune décision n'était arrêtée. La position des élus semblait être prédominante quant à la 
décision du Comité d'entreprise de gérer ou non le restaurant, et ce conformément au principe qui 
régit l'ensemble des activités sociales dont les restaurants font partie intégrante.

Lettre ouverte à
Monsieur Augustin de Romanet, 
Président Directeur Général d’ADP

Face aux dernières informations relatives au transfert du siège social d'ADP, les élus du Secrétariat  
du Comité d'entreprise ont fait parvenir cette lettre ouverte à la Direction au mois de juin. 
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Le rez de chaussée 
du futur siège 

d'Aéroports de Paris.
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Lors de cette séance plénière, nous apprenions que vous souhaitez délocaliser la maison de 
l'environnement au sein du siège, en profitant de l'espace rendu disponible par votre décision. Par 
cet état de fait, vous coupez court à toute concertation et négociation avec le Comité d'entreprise de 
gérer une nouvelle unité de restauration et ce, dans un cadre qui semble à ce jour correspondre au plus 
grand nombre des convives, agents Aéroports de Paris ou extérieurs, qui au quotidien fréquentent 
les restaurants gérés par le Comité d'entreprise.

Nous ne pouvons que critiquer ce choix arbitraire. Nous nous permettons d'insister formellement sur 
l'impact négatif que cette décision engendre déjà dans l'esprit de toutes celles et ceux qui demain auront à 
travailler au futur siège social Aéroports de Paris. J'ai donc lors de cette séance fait la déclaration suivante :  
"Je demande officiellement que le Secrétariat des élus soit informé et associé sur l'ensemble des sujets qui 
impactent, de près ou de loin, les activités sociales qui sont des prérogatives du Comité d'entreprise."

La direction ne peut pas se targuer d'avoir signé un accord d'entreprise intitulé "Bien vivre au travail" 
et d'un coup de balai en jeter son contenu au pilon.

Au nom du Comité d'entreprise, je sollicite, Monsieur le Président-directeur général, une entrevue 
officielle en présence des membres élus du Secrétariat afin que nous puissions nous entretenir sur 
ce sujet qui, légitimement, suscite de notre part un grand nombre de questionnements.

Assurés que vous serez sensible à notre requête, recevez, Monsieur le Président-directeur général,  
nos salutations distinguées.

M. Joël Vidy

Secrétaire du Comité d'Entreprise

Copie:

Madame Catherine Benet, Directrice des Ressources Humaines

Le siège historique, Boulevard Raspail, à Paris.

Plan aérien du futur siège d'Aéroports de Paris.
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Septembre,	le	mois	des	bonnes	résolutions…	et	le	moment	où	jamais	de	vous	inscrire	dans	les	sections	
sportives	et	culturelles	du	CE,	dont	certaines	sont	interplateformes.
Faites	votre	choix.	C’est	toujours	dans	une	ambiance	d’échanges	et	d’amitié	que	les	activités	se	pratiquent.
N’hésitez	pas	à	contacter	les	sections	pour	faire	un	essai.
D Coordonnées sur www.ceadp.com/sports ou culture activités

D A Raspail
Les sports
Gymnastique
Yoga

La culture
Patchwork

Restaurants 

C’est lundi, c’est sorcellerie !
Ce mois-ci, la magie est au rendez-vous au sein de plusieurs services 
du CE. Séances d’initiation au vaudou à la médiathèque, rites 
chamaniques autour d’une salade à la cafét’ ? On ne sait pas à quoi 
s’attendre et le mystère participe d’autant plus à la magie de cette 
journée… Alors n’hésitez pas une seule seconde et soyez prêts à 
dégainer votre sens de l’humour ! 

 3 Orly Parc : 4 septembre
 3 Orly IT : 11 septembre
 3 Raspail : 16 septembre
 3 Roissy ZT : 18 septembre
 3 Roissy 2A : 25 septembre

D A Roissy
Les sports
Aïkido
Badminton
Basket
Course à pied loisir
Equitation
Football
Futsal
Golf
Gymnastique
Musculation
Natation/ aquagym / piscine
Nautisme
Neige
Parachutisme
Plongée
Tennis loisir
Tennis cours ou compétition.
Tennis de table
Tir
Volley
Yoga
Zumba

La culture
Arts plastiques
Auto moto rétro
Billard
Couture
Modélisme
Musique
Patchwork
Roissy swing
Balad@ moto

D A Orly
Les sports 
Aïkido
Badminton
Course à pied loisir 
Course à pied compétition
Echecs
Equitation
Football
Futsal
Golf loisir
Golf compétition
Gymnastique
Hockey/roller
Musculation 
Natation/ aquagym / piscine
Neige
Plongée
Tennis loisir
Tennis compétition 

D A Toussus le noble
Musculation
D Au Bourget

Sports Loisirs

Etes-vous plutôt sport ou culture ?

Tennis de table loisir
Tennis de table compétition
Tir / ball-trap
Yoga
V.T.T.
Hapkido/Self Defense
Wusu Taïchi
Zumba Fitness

La culture
Aquariophilie
Arts plastiques
Billard
Couture
Ensemble vocal
Généalogie
Modélisme
Musique
Patchwork
Rock'n roll dance
Balad@ moto
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DArts plastiques Sud

Un atelier Graff au CE
D éjà forte d'une quarantaine d'adhérents et artistes 

passionnés de tous âges, regroupés dans plusieurs 
ateliers, (sculpture, céramique, mosaïque, peinture, 

vitrail, dessin, fusing,… ), la section Arts plastiques Sud 
est heureuse de vous annoncer l'arrivée d’une nouvelle 
activité au Parc central… j'ai nommé le graffiti. La section 
n’a de cesse de chambouler les codes, en mélangeant les 
styles et les matières. Cette année, elle a tout naturellement 
décidé de s'ouvrir sur cet art souvent décrié par manque de 
compréhension, et relégué au rang de dégradation urbaine.
C'est par la création en direct d'une fresque de six mètres 
de long que commencera l'aventure. Cette démonstration 
artistique sera réalisée avec le concours de l'association 
"Art11association" (qui travaille déjà avec des communes, 
des centres de jeunesse et des festivals comme celui de 
Sainte-Geneviève- des-bois "L'art aux gants") et qui regroupe des graffeurs de tous univers derrière un projet ludique : mettre de la couleur partout 
où le gris prédomine et rendre accessible au plus grand nombre, les techniques et la culture du graffiti.
Ensuite, place aux cours bimensuels, qui auront lieu le samedi matin au sein même des ateliers de la section Arts 
plastiques d'Orly (Bâtiments 684 et 630). 
N'hésitez pas à venir poser vos questions sur place ou à nous contacter. 
Si vous êtes intéressé par ce projet ou tout simplement curieux de suivre en direct les artistes qui vont réaliser 
cette fresque, la section Arts plastiques Sud et l'équipe du CE vous donnent rendez-vous mardi 7 octobre de 12 h 
à 14 h à la cafétéria du Parc central.

Rémy Sanchis

Contacts :
remy.sanchis@adp.fr 06 38 16 67 83 - dominique.yvetot@adp.fr 

D La fresque restera ensuite exposée un mois au Parc central.
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SPÉCIAL PARTENAIRES :  

POUR VOUS, DES OFFRES PRÉFÉRENTIELLES(1).

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe en France Métropolitaine, accès du lundi au vendredi de 9h à 18h et le samedi de 9h à 14h. ** Coût selon opérateur téléphonique et/ou fournisseur d’accès Internet.
(1) Offres soumises à conditions et réservées aux ayants droit du Comité d’Entreprise Aéroports de Paris. Sous réserve d’acceptation par la CEIDF. 
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 : 1 476 294 680 euros - 382 900 942 RCS Paris - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 200. 
Réf. : 139-AP-07/14-1848.

Pour prendre un rendez-vous avec un conseiller Caisse d’Epargne Ile-de-France,

› appelez le 0 800 84 04 04*, indiquez votre code privilège 133 

› rencontrez le directement à l’agence de votre choix.

GÉRER SON BUDGET

RÉALISER UN PROJET IMMOBILIER

FINANCER SES PROJETS

S’ASSURER

PA R T E N A I R E  D E  V OT R E  C O M I T É  D ’ E N T R E P R I S E ,

L A  C A I S S E  D ’ E PA R G N E  I L E - D E - F R A N C E

V O U S  P R O P O S E  D E S  O F F R E S  P R I V I L E G I É E S
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11Sports 

D Basket Nord

Panier !
L a toute nouvelle section Basket-ball Nord vous attend avec deux 

objectifs : permettre à tous les amateurs de basket, femmes 
et hommes, d’améliorer vitesse, réflexes, capacité à sauter et 

endurance…, bref toutes les qualités qui font l’intérêt de ce sport. 
Et surtout partager un moment de détente entre passionnés.

A termes, des rencontres avec des clubs extérieurs ou des compétitions 
pourraient être envisagées.
Rendez-vous au complexe sportif de Mitry-Compans, tous les mardis 
de 17 h à 19 h. Les entraînements continuent l’été.

Contact : frederic.perez@adp.fr - 01 48 64 62 63

Calendriers prévisionnels 
 3 Nord

Football : 8 septembre
Cross de l'automne : 18 septembre 
Badminton double : 9 octobre 
Volley-ball : 4 novembre
Basket : 25 novembre 
Tennis de table double : 2 décembre
Futsal (journée 1) : 27 janvier
Futsal (journée 2) : 3 février
Futsal (journée 3) : 10 février
Futsal (finale) : 10 mars
Tir : date à venir
Pétanque : 5 mai 
Cross du printemps : 19 mai
Pêche/VTT (étang d’Ermenonville) : 30 mai
Remise des trophées : 18 juin

 3 Sud
Football : 11 septembre
Course de l'automne : 23 septembre
Volley-ball : 7 octobre 
Tennis de table double : 6 novembre
Badminton double : 27 novembre
Futsal (journée 1) : 17 mars
Futsal (journée 2) : 31 mars
Futsal (finale) : 14 avril
Basket : 12 mai
Course du printemps (course à pied + roller) : 28 mai
Pétanque : 9 juin
Remise des trophées : 16 juin

D Challenges omnisports 2014-2015

Préparez-vous !

Les trophées 2013-2014, en juin dernier. Au sud, Delphine Coudé (ici avec Julio Vilela).

C’est le moment de vous inscrire aux épreuves du challenge omnisports, 
organisé avec le concours des coordinateurs et coordinatrices, 
ambassadeurs du "sport à l’entreprise" au sein des différents services. 

Voici le calendrier 2014-2015. Lancez-vous, quelque soit votre niveau –  les 
challenges sont ouverts à tous, y compris à ceux qui n’adhèrent pas aux 
sections sportives du CE. Seules l’implication et le fair-play comptent.
Retrouvez également sur le site www.ceadp.com les photos des épreuves 
qui se sont déroulées tout au long de l'année 2013-2014.

D Foot Nord

Chaussez  
vos crampons
V enez rejouer les plus belles actions du Mondial au sein de 

l’équipe Football Nord. En compétition ou en loisirs, vous 
partagerez la convivialité et les valeurs de cette équipe qui 

a été championne de Paris et demi-finaliste de la coupe de France. 
Des entraînements encadrés sont dispensés, avec des matchs en 
semaine ou le samedi après-midi.

Équipes 1 et 2 : compétition à 11 (Division d’honneur régionale)
Équipe loisir à 7

Contacts :
Patrice Condamine 01 74 25 35 06
Frédéric Allais 01 48 62 93 09
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12 Infos CE

DLe	Barème	2015
Suite à une décision des élus, les tranches du barème 2015 sont 
relevées de 0,56 % par rapport à l’année dernière.

DVacances	adultes
La tranche détermine une subvention pour une 
semaine et pour une famille - que vous soyez seul 
ou plusieurs (3 semaines subventionnées par an).

DBilletterie
Le quotient permet de déterminer le nombre 
de places subventionnées auxquelles vous avez 
droit.

DVoyages
Une part fixe (10 % du montant total du séjour) 
est à votre charge, quelle que soit votre tranche ; 
sur la part dite mobile (90 % du montant total du 
séjour), la subvention s’exprime en pourcentage 
en fonction de la tranche.
Exemple en tranche 4 :
40 % de la part mobile + la part fixe sont à votre 
charge, le reste est pris en charge par le CE.

DCentres	de	loisirs
La tranche détermine un tarif journée pour votre 
enfant (www.ceadp.com, rubrique Enfance/
centres de loisirs/modalités).

DCentres	de	vacances
Pour l’inscription de vos enfants, en fonction 
de votre tranche, la subvention s’exprime en 
pourcentage.
Exemple en tranche 4 :
Vous paierez 35 % du montant total du séjour, 
le reste correspond à la subvention du CE.

DSections	(sportives,	culturelles,
ainsi	que	le	camping)
La tranche dans laquelle vous vous trouvez n’a 
pas d’incidence sur le prix, mais le quotient 
n’en reste pas moins obligatoire. Il permet de 
savoir à qui nous ouvrons des droits au sein de 
votre famille.

Le quotient familial (QF) est obligatoire pour toute inscription à une activité du Comité d’entreprise, 
quelle qu’elle soit. Il permet de connaître le montant des subventions accordées. 

Le quotient se calcule aux accueils et permanences du CE, en votre présence, ce qui rend possibles les mises à jour de votre dossier en particulier :
• Les coordonnées personnelles et professionnelles ;
• Le calcul qui détermine la tranche dans laquelle vous vous situez (en fonction de vos revenus et de la composition familiale) ;
• Les ayant-droits (ceux à qui vous ouvrez des droits en fonction des activités).

Tout savoir sur
le quotient familial

DLe	QF	en	2015
Son calcul sera basé sur les revenus 2013. Il sera 
possible de le faire calculer dès le 8 septembre 
aux Accueils et permanences du CE.
Merci de prêter attention aux documents à 
fournir, sans lesquels le calcul n’est pas possible.
• La carte professionnelle,
• la carte CE (si vous ne l’avez pas, prévoyez une 
photo d’identité),
• l’original de votre avis d’impôt 2014 (revenus 
de l’année 2013),
• si vous viviez en concubinage en 2013, l’original 
de l’avis d’imposition de votre concubin(e),
• vos livret(s) de famille (si vous avez des 
enfants),
• votre contrat de travail, uniquement pour les 
agents en CDD ou en contrat particulier.

DCalcul
Revenu fiscal de référence

Nombre de personne(s) rattachée(s) 
au foyer fiscal*

* Ajouter 1/2 part supplémentaire pour les cas 
suivants :

• Lettre T (la personne élève seule son ou ses 
enfants),
• lettre P ou F (invalidité),
• agent vivant seul (célibataire, divorcé payant 
ou non une pension alimentaire, veuf).

DLa	subvention	Adultes
Pour qui ?
Les bénéficiaires de cette subvention vacances 
Adultes (familiales) sont :
• les salariés ADP en CDI (y compris en congé 
parental ou en longue maladie)
• les salariés ADP en CDD ou contrat particulier 
(alternance, apprentissage), à condition qu’ils 
soient présents à l’inscription et à la réalisation 
du séjour
• les salariés du Comité d’entreprise
• les détachés dans les filiales ADPI et Hub One
• les retraités durant l’année qui suit leur départ 
de l’entreprise.

QF Tranches
- de 7 915 € T 1

de 7 915 à 10 601 € T 2
de 10 602 à 13 309 € T3
de 13310 à 16 043 € T 4

de 16 044 à 18 804 € T 5
de 18 805 à 21 587 € T 6
de 21 588 à 24 295 € T 7
de 24 296 à 27 229 € T 8
de 27 230 à 30 086 € T 9
de 30 087 à 32 964 € T 10
de 32 965 à 35 871 € T 11
de 35 872 à 38 802 € T 12
de 38 803 à 41 758 € T 13

+ de 41 758 € T 14
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Droits d'accès aux activités du CE

SITUATION  
DE L’AgENT CDI(1) CDD(2) Retraités(3) Navigation 

aérienne

Congé
sans solde
de moins
d’un an

Enfant
d’agent décédé 

depuis moins 
d’un an

AduLTEs

Vacances Adultes, 
we de proximité, 
séjours balnéaires

Oui Oui Non Non Oui Oui

Section 
Camping Nord Oui Oui Tarif ext.(5) Oui Oui Oui

CuLTurEL
Voyages Oui Oui Non Non Oui Non
Sections 
culturelles Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Sorties 
culturelles Oui Oui Non Non Oui Oui

Cartes musées Oui Oui Non Non Oui Oui
Spectacles
subventionnés Oui Oui Non Oui Oui Oui

Spectacles non 
subventionnés Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Médiathèques Oui Oui Oui Oui Oui Oui
EnFAnCE
Centres de loisirs, 
de vacances, 
jouets et fête de 
Noël

Oui Oui Non Non Oui Oui

sPorTs
ASCEADP Oui Oui Oui (6) Oui Oui Oui
Pêche Oui Oui Oui Oui Oui Oui
Aéroclub Oui Non Non Non Oui Oui (4)

(1) y compris longue maladie et congé parental, les agents Aéroports détachés dans les filiales ADPI et Hub One.
(2) être présent à l’inscription et à la réalisation de l’activité.
(3) Toutes les activités sont ouvertes durant les douze mois suivant le départ en retraite.
(4) Si préparation au brevet de pilote en cours.
(5) Pour les nouveaux adhérents retraités ; ceux qui adhéraient déjà paient 30 €.
(6) Uniquement pour les sections non subventionnées.

13

Les accueils  
et permanences du CE

3 CDG	Zone	Technique
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h

et de 11 h 35 à 16 h 30 
Tél. 01 48 62 13 62/2 65 91/2 65 97 

Bât. 7520

3 Le	Bourget
Jeudi de 9 h à 11 h
Tél. 01 48 62 48 16

Bât. Paul Bert

3 CDG	2A
Lundi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30

Tél. 01 74 25 02 83
Restaurant CE

3 Orly	Parc
Tous les jours de 8 h 30 à 11 h 10

et de 11 h 45 à 16 h 30
Tél. 01 49 75 19 90/92

Bât. 630

3 Orly	Sud
Mardi et jeudi de 12 h 15 à 14 h 30

Tél. 01 49 75 06 74
2e étage – Hall accès restaurant

3 Orly	Ouest
Mardi de 9 h à 11 h 15

Tél. 01 74 22 01 99
Local 3846 (près esc.12)

Contact : service.accueil@ceadp.fr
www.ceadp.com/informations/accueils

et permanences

Exemple de calcul :
Un salarié Aéroports de Paris ou CE célibataire décide de réserver une 
semaine en mars 2015 dans le cadre des Vacances adultes. Il devra d’abord 
faire établir son QF :

 3 Revenu fiscal de référence : 19 000 €
 3 Calcul : 19 000 / 1,5 = 12 667 €
 3 QF : 12 667 €

Ce salarié doit se référer à la tranche T3 dans le tableau ci-contre.
Sa subvention est de 210 €, à déduire du montant total de son séjour.

DMontant	des	subventions
A noter que les subventions ont été augmentées de 1 % cette année.
* La subvention est à multiplier par le nombre de semaines de vacances à concur-
rence de 3

Tranches Subvention CE (par semaine) *
T1 228 €
T2 221 €
T3 210 €
T4 201 €
T5 192 €
T6 183 €
T7 173 €
T8 164 €
T9 155 €
T10 145 €
T11 136 €
T12 126 €
T13 118 €
T14 108 €
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14 Vacances

Les nouveautés 2014-2015
D ans un contexte économique et social difficile, ce sont d’abord 

les vacances qui subissent la crise. En conséquence, depuis le 
début de l’année, les élus du Comité d’entreprise ont augmenté 

de 1% le montant de la subvention allouée à chaque tranche. Ils ont éga-
lement décidé d’actualiser l’offre Vacances en fonction de l’évolution 
du coût de la vie, avec de nouveaux partenaires qui ouvrent droit à la 
subvention liée au QF.

Le	CRE	de	la	RATP
Acteur du réseau du tourisme social, le Comité Régie d’Entreprise 
de la RATP (CRE-RATP) fait également partie de nos nouveaux 
partenaires. Cette collaboration s’inscrit dans une volonté de 
veiller à une politique de tarification sociale et solidaire qui tient 
compte des revenus des familles.

Dans ce cadre, deux destinations sont proposées : Mont-de-Lans 
“La Porte Romaine” en demi-pension ou pension complète et 
Chamonix “Les Grands Glaciers” en formule locative.

Ces sites bénéficient d’une subvention supplémentaire de 10 % 
prise en charge par le CE selon le calcul suivant :

Tarif CE - subvention liée au QF - 10%.
Retrouvez les fiches techniques et tarifs sur 
notre site : www.ceadp.com/vacances/
sejours/vacances

Les	Gîtes	de	France

Cette année, le CE s’est notamment rapproché des Gîtes de France 
afin de répondre à la demande de nombreux agents, intéressés 
par la diversité des structures (écogîtes, gîtes ruraux, maison 
d’hôtes…) et par le label de qualité, qui caractérisent les Gîtes 
de France.
remise Gîtes de France : 5 % (frais de dossier variables selon les 
départements).

Pour effectuer une simulation, 
 3 Cliquez sur le lien ad hoc sur www.ceadp.com/vacances/
sejours/vacances 

 3 Saisissez l’identifiant et le mot de passe correspondants à 
votre plateforme

• Orly : identifiant : ADPORL, mot de passe : L5915

• Roissy : identifiant : ADPROI, mot de passe : OE17A

 3 Choisissez ensuite votre destination et vos dates. 

 3 Remplissez enfin votre bulletin de réservation et 
transmettez-le au service Adultes qui procèdera à la 
réservation.

Attention, seuls les gîtes référencés via le site du CE bénéficient de la 
subvention.
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Les partenaires du tourisme 
social et associatif
L e CE est particulièrement impliqué dans le tourisme social avec 

lequel il partage les valeurs comme la solidarité et le tourisme 
responsable. Il s’associe également à ces partenaires pour défendre 

le droit aux vacances pour tous.
Si vous choisissez ce type d’organismes, sachez que vous participez à 
pérenniser l’emploi des salariés du secteur mais aussi à développer 
l’économie locale en France comme à l’étranger. 
Ces partenaires offrent des formules locatives, en demi-pension et 
pension complète. 
Les séjours (mer, montagne ou campagne) sont essentiellement proposés 
dans des résidences-clubs et des villages-vacances qui disposent pour 
la plupart de clubs enfants.

Touristra Vacances : cet organisme 
présente deux catalogues, l’un 
uniquement réservé à la location, 
l’autre (Villages clubs 3000) aux 
séjours en France et à l’étranger.

remise de 12 à 22%. Consultez 
les brochures spéciales CE dans 
lesquelles les remises sont 
intégrées.

Vacances pour tous : de la location à la pension complète, Vacances pour tous 
propose tout type de séjours et de nombreuses destinations. A noter que 
plusieurs villages-vacances sont adaptés à l’accueil des personnes handicapées.

VVF Villages : implanté sur tous les territoires de France, VVF compte une 
centaine de villages entretenus et rénovés régulièrement. L’engagement fort 
de VVF pour le tourisme social s’illustre par des réductions supplémentaires 
attribuées selon le quotient familial.

remise vacances scolaires : 7 % 

remise hors vacances scolaires (y compris 
Toussaint et Pâques) : 15 % de réduction

Ces réductions sont cumulables avec les 
« bonnes affaires »

VTF : l’organisme applique une politique 
tarifaire adaptée aux budgets pour des 
séjours en location et pension en France 
et dans le monde. En plus de la remise 
partenaire, une réduction supplémentaire est 
offerte aux revenus les plus modestes.

remise de 7 à 17 % selon la période et la 
destination.

Les autres partenaires
L' objectif du CE : proposer une offre la plus variée et complète 

possible et surtout négocier les meilleurs rapports qualité-prix. Avec 
certains organismes comme Lagrange, Odalys Vacances, Pierre & 

Vacances/Maeva et LVP & Mondiapic, la fidélité s’est installée. D’autres 
tels que Nouvelles Frontières et MMV nous ont plus récemment rejoints. 

Lagrange, Odalys Vacances, Pierre & Vacances/Maeva et LVP & Mondiapic 
proposent un large choix d’hébergements à la montagne avec 
location de matériel de ski et remontées mécaniques à des prix 
remisés. Des séjours à la mer ou à la campagne, à tarifs attractifs, 
sont également possibles.

Lagrange : à partir du 1er janvier, la remise accordée passe à 12 %, 
cumulables avec les promotions. L’assurance annulation est comprise 
dans les frais d’inscription.

odalys Vacances : remise de 10 %.

Pierre & Vacances/Maeva : de 5 à 25 % de remise selon la destination 
et la période. 

LVP & Mondiapic  vous propose des séjours en France mais également 
à l’étranger. Remise de 3 à 6 % selon un code couleurs appliqué 
dans le catalogue.

nouvelles Frontières : 8 % de remise sur les séjours Nouvelles Frontières 
et les marques rattachées au groupe comme Marmara, TUI, Passions 
des îles et Tourinter. A noter que le CE subventionne uniquement 
les séjours à l’étranger. 
Avant de réserver auprès du service Adultes, faites établir un devis par 
nos agences partenaires.

 3 Pour Roissy : 01 39 89 54 55 • enghien.nf@tuifrance.com

 3 Pour Orly : 01 43 35 40 91 • paris-montparnasse.nf@tuifrance.com

MMV : de 10 à 20 % de remise selon la période. Réductions partenaires 
cumulables avec les « Bons plans ». MMV offre les séjours à tous 
les enfants de -12 ans pendant les vacances de Pâques, partageant 
la chambre de deux adultes payants.

Vous trouverez des séjours en France, en location et pension dans des 
villages vacances.
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16 Vacances

Procédure
Le Comité d’entreprise subventionne trois semaines de vacances dans 
l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre) en vous laissant le choix 
des dates et de la période. Toutefois, cette subvention est allouée sur la 
base d’une semaine avec un minimum de cinq nuits, six jours.
Pour consulter les subventions en fonction de votre tranche pour 2014 
ou 2015, consultez le site www.ceadp.com.
Si les réservations s’effectuent toute l’année, dans la limite du budget 
ainsi que des disponibilités, nous ne pourrons effectuer vos réservations 
à moins de sept jours ouvrés avant la date de départ.
Par ailleurs, pour que la subvention soit prise en compte, vous devez 
impérativement choisir un des prestataires partenaires, et passer par le 
service Adultes pour la réservation. En revanche, il est possible d’effectuer 
des simulations via des liens vers ces organismes qui sont à disposition 
sur le site du Comité d’entreprise www.ceadp.com/vacances/sejours. A 
noter que votre demande auprès des organismes ne peut être qu’une 
simulation et ne constitue en aucun cas une réservation ferme.

Avant de vous inscrire, pensez à consulter les conditions d’inscription 
et le règlement du CE sur le site :
www.ceadp.com/vacances/sejours/vacances.

Une fois votre simulation, effectuée sur Internet ou par téléphone, ainsi 
que votre bulletin rempli et signé, vous pouvez, soit :

 3 déposer votre dossier au service Adultes ou aux accueils du CE,
 3 le faxer au service,
 3 l’envoyer par courrier interne ou à l’adresse postale du service 

Adultes,
 3 le scanner et l’envoyer à l’adresse mail : 
service.adultesroissy@ceadp.fr ou service.adultesorly@ceadp.fr

Tarifs préférentiels
En dehors des séjours subventionnés par le CE, vous pouvez profiter des 
tarifs préférentiels chez un certain nombre de prestataires vacances 
et voyages. Liste disponible sur notre site www.ceadp.com/vacances/
séjours/tarifs special CE ou auprès du service Adultes et des Accueils. 

Il vous suffit de passer directement par les organismes et de fournir :
 3 votre code réduction,
 3 un justificatif d’appartenance à Aéroports de Paris.

La réservation et le paiement s’effectuent directement auprès des 
prestataires. Attention, ces inscriptions ne seront pas subventionnées 
par le CE, ni gérées par le service Adultes. 

Les partenaires subventionnés 
Les  partenaires  du  tourisme  social  :  Touristra Vacances, 
Vacances pour Tous, VVF villages, VTF, CRE RATP
Les autres partenaires : Lagrange, Nouvelles Frontières, Odalys 
Vacances, Pierre & Vacances / Maeva, Mondiapic & LVP, MMV et 
Gîtes de France.

Horaires et adresses
 3   CDg

Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 7523 - B.P.81007 - 95931 Roissy aéroport Charles-de-Gaulle 
cedex
Tél. 01 48 62 10 78 ou 01 48 62 82 96 – Fax 01 48 62 55 14
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30 
service.adultesroissy@ceadp.fr

 3   Orly 
Comité d’entreprise – Service Adultes
Bât. 630 - 103 Aérogare Sud - CS 90055-94396
Orly aérogare cedex
Tél. 01 49 75 06 22 – Fax 01 49 75 01 65
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
service.adultesorly@ceadp.fr

Pour vous inscrire, vous devez télécharger le bulletin de réservation 
sur le site du Comité d’entreprise : 
www.ceadp.com/vacances/sejours/vacances.

Forums partenaires
Les partenaires viennent à votre rencontre avec leurs 
catalogues.

 3 CDG Zone Technique : mardi 16 septembre de 11 h à 13 h 30
 3  Orly Parc : jeudi 18 septembre de 11 h à 13 h 30
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Expoventes 17Calendrier du 16 septembre au 10 octobreJ

09septembre

10octobre

lorly parc iorly sud 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. 

l   Écharpes, sacs, pochettes 
BILLAUD

l   Soins corps/visage Nu Skin 
DRAGONE

i   Infos assurances GMF

1   Prêt-à-porter féminin
 CHAMPAULT

	Vendredi	10	octobre

l    Prêt-à-porter féminin et acc. 
de mode NANA BUTTERFLY

l    Arts de la table (pierre, 
silicone…) CHAYLAT

l    Meubles et cuisines SLDM

1   Miel et produits de la ruche 
LACARTE

	mardi	7	octobre

1   Tableaux originaux 
GALERIE DES ISLATTES

	mercredi	8	octobre

l   Lingerie RAMBAULT

l   Livres LIVRES PLUS

1  Étoles, pochettes, sacs FAFET

	Jeudi	9	octobre

l   Maroquinerie MODERNLINE

l   Parfums et cosmétiques 
UN MONDE DE PARFUMS

1    Prêt-à-porter cuir H/F et sacs 
NATHALIE B

	Lundi	6	octobre

l   Chaussettes, collants… SAMY

l   Pdts bio, écologiques, équi-
tables COOPÉRATIVE LA FORÊT

1    Vêtements/chaussures 
sports, de marques 
SPORTS EXTRÊMES

	Vendredi	3	octobre

l    Douceurs et gourmandises 
ANGE & LULU

1   Arts de la table (pierre, 
silicone…) CHAYLAT

	mercredi	1er	octobre

l   Prêt-à-porter féminin CHELLY

l   Hygiène domestique et soins 
du corps L’AUTRE FAÇON

l    Promotion d’une offre 
bancaire BANQUE FRANÇAISE 
MUTUALISTE

1   Prêt-à-porter féminin et acc. 
de mode NANA BUTTERFLY

1  Meubles et cuisines SLDM

	Jeudi	2	octobre

l   Prêt-à-porter féminin 
BOUQUERAUD

l  Infos assurances GMF

1   Prêt-à-porter féminin 
Antonelle GUILLEMOT

	Vendredi	19	septembre	

l   Bijoux or, argent, p. semi 
précieuses POUPON

1  Linge de maison VARITEX

	Lundi	22	septembre	

l  Bonbons Haribo DEGUISSAL

l   Vente tableaux, bijoux… 
SÉRAPHIN BATIONO  
ASSOCIATION ADVZ

1   Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

	mardi	23	septembre	

l   Chaussures femmes  
LES ORÉADES

1   Senteurs d’int./cosmétiques 
Mathilde M KRIEF

	mercredi	24	septembre	

l   Prêt-à-porter féminin 
VINCE (Nadine)

l   Pdts de relaxation  
et de bien-être SOMMER

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

1  Aménagement d’int. sur 
mesure ID RANGEMENTS

	Jeudi	25	septembre	

l   Vêtements/chaussures 
sports, de marques 
SPORTS EXTRÊMES

1   Cosmétiques, soins corps/
visage LEBOUTET

	Vendredi	26	septembre	

l   Cosmétiques de la mer 
Morte CHEIKH

l   Bijoux, sacs, chapeaux 
VANELLE

	mardi	30	septembre	

l   Prêt-à-porter féminin 
CHAMPAULT

1   Pdts alimentaires  
de l’île de Ré MUCHA

1  Infos assurances GMF

	Lundi	29	septembre

1   Plaids à manches cousus à 
Paris RADET K

	mercredi	17	septembre	

l� Prêt-à-porter enfants  
(0-16 ans) TART OH POM

l   Viande, charcuterie, 
conserves de tradition  
LE COCHON DEL PAÏS

1   Senteurs, déco, bijoux  
REHALI BUSINESS

1   Promotion d’une offre bancaire  
BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE

	Jeudi	18	septembre	

l  Prêt-à-porter féminin SEHIL

l   Cosmétiques (dt aloe vera), 
parfums H/F marque
LR COURTADIOU

i   Infos prêts immobiliers ACI

1   Prêt-à-porter féminin 
BOUJNAH

1  Infos prêts immobiliers ACI

	mardi	16	septembre	
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 DInscriptions du 15 au 30 septembre dans la limite des places et du budget alloué.

Petite	parenthèse	culturelle
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D	Variétés

Palais des Congrès, Porte Maillot - Paris 17e 

Tap Factory a su séduire le monde entier grâce à son spectacle. Lors de son pas-
sage à Paris, le show saura vous enchanter. Le spectacle, allie claquettes, danse 
urbaine, percussions, acrobaties, entre autres. Et les spectateurs se laissent faci-
lement gagner par la bonne humeur de toute la troupe. 

Entre les acrobaties, les claquettes et les prouesses physiques, pas le temps de 
s’ennuyer. Le public en redemande dès la fin de la performance. 

3 Prix : 35 e au lieu de 60 € (1re catégorie )
 3 Orly, Raspail , Roissy : vendredi 12  décembre à 20 h 30

Bollywood express
Palais des Congrès, Porte Maillot - Paris 17e 

L'histoire de Bollywood Express est le voyage merveilleux de Varsha, 
une journaliste travailleuse d'origine indienne qui vit en Europe. 
Varsha n'est jamais allée en Inde et est envoyée à Mumbai pour écrire 
un article sur le cinéma bollywoodien et y découvrir "la plus grande 
histoire d'amour indienne jamais racontée."

Son arrivée à Mumbai est une explosion des sens. Les sites, les bruits, 
les contrastes, les contradictions et les complications la submergent.

Après avoir visité les décors d'un film bollywoodien et s'être familiarisée 
avec la “film city dream factory”, Varsha se promène dans les rues 
de Mumbai et découvre la frénésie des rituels de Ganesh, au cours 
desquels son portable est volé par un chapardeur des bidonvilles…

3  Prix : 35 e au lieu de 60 € (1re catégorie )

 3 Orly, Raspail , Roissy : samedi 29 novembre à 15 h 30

Tap factory
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Conditions
un spectacle subventionné et un spectacle Traversière par famille.
Faites établir votre 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 www.ceadp.com.

Adresses
 3  CE Orly Parc, Bât. 630 : 

 Antonio Redondo et Myriam Bonis Charancle 
Tél. 01 49 75	06	23

 3  CE Roissy Zone technique, Bât. 7521 : 
Frédérique Patuel - Tél. 01 48 64	53	23

 3  CE Raspail : 
Daniel Cornud et Laurent Pennacchi 
Tél. 01 43 35	74	69

Chambre froide
De  Michele  Lowe,  mise  en  scène 
de  Sally  Micaleff  avec  Pascale 
Arbillot, Anne Charrier et Valérie 
Karsenti 
Théâtre de la Pépinière Opéra, 7 rue 
Louis Le Grand - Paris 2e

Le mari de Nicky est accusé de 
détournement d'argent. Le mari de 
Molly la flique continuellement. Le 
mari de Debra la quitte pour une 
femme plus riche. 
Les trois femmes ont une décision 
à prendre...Et si vous aussi aviez la 
possibilité de tuer votre mari, le 
feriez-vous ?

3  Prix : 17, 75 e au lieu de 35 ,50 € (1re catégorie)
 3 Orly, Raspail : jeudi 6 novembre à 21 h
 3 Roissy : mardi 4 novembre à 21 h

Deux hommes tout nus
De Sébastien Thiéry, mise en scène de Ladislas Chollat avec 
François Berléand, Isabelle gélinas, Sébastien Thiéry, Marie 
Parouty.
Théâtre de la Madeleine, 19 rue de Surène - Paris 8e

Alain Kramer, avocat sérieux et mari 
fidèle, se réveille nu chez lui avec un de ses 
collègues de bureau. L’incompréhension 
est totale, et aucun des deux hommes 
n’arrive à expliquer comment ils ont pu 
se retrouver dans cette situation. Quand 
la femme de l’avocat découvre les deux 
hommes dénudés dans son salon, 
Kramer invente n’importe quoi pour 
sauver son couple. Il est prêt à tout pour 
rétablir une vérité qui lui échappe. Où se 
trouve la vérité ? Dans le salon de Kramer 
ou dans son inconscient ? Quand on 
fouille au fond de soi, sait-on jamais ce qu’on va trouver ?

3  Prix : 30 e au lieu de 55 € (catégorie or)
 3 Orly, Raspail : mardi 9 décembre à 20 h 30 
 3 Roissy : mercredi 10 décembre à 20 h 30

Nilda Fernandez
“ L’un des plus grands chanteurs 
français mesure 1,60 m et il est 
espagnol” a-t-on pu lire. Venir 
écouter Nilda Fernadez en acous-
tique, c’est le plaisir d’être au plus 
près de sa voix unique étrange, 
émouvante. Simplement accom-
pagné de sa guitare et du talon 
de sa santiag gauche, il vous 

emmènera dans ses voyages, au côté de l’être humain.
En première partie, découvrez Jeanne Plante, auteur-compositeur et 
chanteuse, qui, seule au piano, vous bousculera et vous enchantera… 

3 Prix : 15 e 

 3 Orly, Raspail , Roissy : samedi 29 novembre à 20h30

Charlotte Gabris
Une comédienne pleine de 
charme et d’excès qui nous 
raconte sa vie avec sincérité et 
humour. Sa décision : s’accep-
ter telle qu’elle est parce que 
finalement…comme ça c’est 
mieux !

3Orly, Raspail , Roissy: 
mardi 9 décembre à 20h30
3  Prix : 15 e

D Théâtre

D Espace	Traversière
15,	rue	Traversière	-	Paris	12e
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20 D Bulletins d’inscription 

*Mentions obligatoires

Culture

Sorties	culturelles	:		« Une journée dans le Pas-de-Calais »  
ou « Vues du front »

Date limite d’inscription : mardi 30 septembre
D   Bulletin et règlement à l’ordre du CE AdP à retourner à "sorties culturelles", 

M. Éric Joulain, CE AdP, Bât. 7523, BP 81007, 95931 Aéroport roissy Charles-de-Gaulle - 01 48 62 75 03
D  Faire établir votre quotient familial 2014, pour toute première inscription en 2014.

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

Participera (ont) à la visite conférence 
A “Une journée dans le Pas-de-Calais”, samedi 11 octobre

A “Vues du front”, samedi 25 octobre

Indiquer : A seul(e) A conjoint(e) A préretraité(e) A retraité(e) ou  extérieur(s) 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.

Signature

Spectacles	subventionnés
Dates d’inscription : du 15 au 30 septembre

Inscriptions ouvertes pour 1 spectacle et 1 spectacle Traversière

D  Bulletin 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 2014, pour toute première inscription en 2014.

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

Assistera(ont) au spectacle subventionné  ______________________________________________________________________

et/ou                                   _________________________________________________________________________________________

Prix des places ______________________ Nombre de places ________________________

Prix du carnet ______________________ Montant total  ____________________________

Date ____________________

Signature

D Bulletins d'inscription

septembre 2014
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L e Comité d’entreprise organise un dépla-
cement en autocar pour visiter le Musée 
du Louvre de Lens (62), et notamment sa 

Galerie du temps. Ce lieu expose pour cinq ans 
des chefs-d'œuvre du Louvre de Paris, selon une 
présentation chronologique. Sur une galerie 
longue de 120 mètres, de la naissance de l'écri-
ture (vers 3500 avant Jésus-Christ) jusqu'au 
milieu du 19ème siècle, toutes les civilisations et 
techniques sont représentées, embrassant ainsi 
l'étendue chronologique et géographique des 
collections du musée du Louvre. La Galerie du 

Temps s'organise en trois grandes périodes : 70 œuvres pour l'Antiquité, 45 œuvres pour le 
Moyen âge et 90 œuvres pour les Temps modernes.
Puis, après avoir déjeuné au «Briquet», restaurant situé sur l’enceinte du musée de la mine 
de Lewarde, nous irons visiter le centre historique minier, site insolite et unique en Europe 
et musée le plus fréquenté de la région Nord-Pas-de-Calais. Nous découvrirons les dures 
réalités du travail dans les mines et nous irons, accompagnés d’un ancien mineur, dans les 
galeries souterraines, aujourd’hui transformées en musée.m

Date	limite	d’inscription	:		
mardi 30 septembre 

Une	journée	dans	le	
Pas-de-Calais
Tarifs	
3  65 e agent ADP, CE, conjoint, enfant  

à charge, et Navigation Aérienne 
(SNARP)	selon places

3  130 e pour les extérieurs et les 
retraités 

Le	prix	comprend
3  L’accompagnement d’un conférencier 

au musée du Louvre de Lens, les 
entrées et ensuite l’accompagnement 
d’un mineur guide-conférencier à 
Lewarde.
3  Le déjeuner au restaurant Le briquet : 

menu régional
3  L’aller-retour en autocar depuis 

Orly Parc et Roissy jusqu’à Lens, puis 
Lewarde.

«	Vues	du	front	»	
Tarifs 
3  15 e agent ADP, CE, conjoint, enfant  

à charge, et Navigation Aérienne 
(SNARP) selon places

3  30 e pour les extérieurs et les 
retraités

Le	prix	comprend
3  Les entrées au musée de l'Armée et le 

conférencier	

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 précisant l’horaire de 
rendez-vous.

Sorties culturelles J Culture 21

Une journée dans le Pas-de-Calais
D  Combiné, visite du musée du Louvre de Lens et du musée de la mine de Lewarde

D  Sortie en autocar

D	Samedi	11	octobre (50 personnes maximum)

«Vues du front » 
D		Musée de l’Armée, 129 rue de Grenelle à Paris

D		samedi	25	octobre

A fin de finaliser les actions réalisées au 
cours de cette année commémorative 
par le Comité d’entreprise au sujet du 

centenaire de la Première Guerre Mondiale, 
nous organisons une visite commentée de 
l’exposition réalisée par le musée des Inva-
lides de Paris, sur la perception de ce conflit 
par ceux et celles qui l’ont vécu ; qu’ils soient 
soldats ou civils.
Il s'agira d'abord de rappeler que la pein-
ture, la photographie ou encore la presse 
illustrée ont abondamment évoqué le sujet 
avant même son début. Ainsi, les sociétés 
ont construit des imaginaires de la guerre, 
où l'héroïsme et le patriotisme militaire 
occupent une place essentielle. Mais c'est 
une réalité toute autre que découvrent les 
contemporains en septembre 1914. A cette 
guerre imaginée, se substitue progressi-
vement le conf lit réel, celui perçu par les 
millions d'hommes mobilisés et qui parfois 
ont emporté avec eux leur carnet de dessin 
ou leur appareil photographique. La violence 
inouïe du champ de bataille et l'apparition 
des tranchées conditionnent le regard. Les 
images du front commencent donc à circu-

ler et les belligérants tentent d'encadrer la 
production quand ils ne l'interdisent pas, 
mettant par ailleurs en place des missions 
de peintres ou des services photographiques.
Les représentations de la guerre sont aussi 
diverses que les expériences elles-mêmes 
vécues par les artistes. Les expositions, récits, 
recueils, publications, albums, films mêlant 
fictions et réalités se sont multipliés. Pour 
autant certains artistes gardent pour eux, 
mûrissent longuement ou refoulent leurs 
impressions de guerre, ne les livrant qu'à 
l'issue d'une longue phase de maturation 
et de décantation. C'est cette pluralité que 
l'exposition s'attachera à rendre sensible à 
ses visiteurs. m
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22 Culture D Médiathèques

Les coups de cœur
D Livre
Zizi the Kid de David Abiker

Z izi the Kid est le dernier 
livre du chroniqueur et 
écrivain David Abiker. 

Il y raconte avec tendresse 
et humour les souvenirs du 
petit garçon qu'il était dans 
les années soixante-dix, son 
regard sur le monde des 
adultes et surtout sa décou-
verte de la sexualité.
Zizi the Kid traite effecti-
vement de sexualité. Plus 
précisément de la sexualité 
enfantine, et du moment 
où les enfants prennent 
conscience de leur corps, et de ceux qui les entourent. C'est 
le récit d'un petit obsédé en pleine période de transition, 
fait de questions purement existentielles et d'anecdotes 
très drôles sur ses rendez-vous manqués avec la sexualité.
Les anecdotes se succèdent, et ce petit garçon poursuit son 
investigation : caché sous la table de la cuisine, il espionne 
les femmes qui viennent essayer les robes faites par sa mère 
couturière. Depuis sa cachette, il exprime son regard sur 
le monde des adultes, qu'il admire et méprise à la fois. Un 
monde qui lui est interdit par le fameux carré blanc, le label 
de l'époque qui interdisait des programmes aux mineurs.m 

Médiathèque Nord

D CD
Sleaford Mods –  
Austerity Dogs

P our ceux qui ont parfois l’impres-
sion que le rap tourne un peu en 
rond, voici un disque qui change 

la donne. Mais est-ce vraiment du rap? 
Ce qui est sûr c’est que ce duo anglais 
part d’une formule qui en est proche: une voix pleine 
d’attitude, parlée en rythme, sur un accompagnement minimaliste fait 
essentiellement de samples et de boucles. Seulement, cette voix n’a rien du 
cliché dont le hip-hop semble parfois ne jamais pouvoir s’échapper. Héritiers 
du poète punk manucian John Cooper-Clarke, Jason Williamson et Andrew 
Fearn se sont bricolés leur propre style. Il rappelle à la fois les récitations des 
beatniks des années 50, la tension des punk rockers des années 70 et le phrasé 
des rappers des années 80. Mais pas une once de nostalgie dans tout cela, 
c’est bien un son d’aujourd’hui que produisent ces Mods de Sleaford. L’un 
des groupes cultes du moment qui mérite l’intérêt qu’il suscite.m

Laurent Bigot - Sud

D DVD
L’aventure Greenpeace  
de Thierry de Lestrade

A l'occasion des quarante ans de l'ONG, un retour sur la saga mouve-
mentée de Greenpeace commencée à Vancouver en 1971, lorsqu'un 
groupe de militants tente d'empêcher la reprise des essais nucléaires 

en Alaska. Retour sur les succès et les grandes crises, à l'aide d'un commen-
taire documenté et d'images d'archives…

A travers des témoignages de militants et des archives inédites, il suit les 
grands combats de l'organisation, l'aventure humaine de ceux qui l'ont 
construite, l'invention d'une nouvelle forme d'activisme, les succès et les 
soubresauts de son histoire. Greenpeace aura été un maillon essentiel de la 
prise de conscience collective de l'urgence d'agir pour le climat et la préser-
vation des écosystèmes.m 

Médiathèque Nord
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22 Culture

Dédicace 
A l’occasion d’une journée “spécial Provence”, l’écrivain et historienne Karin Hann, membre du jury du Grand prix 
du roman historique et du Prix Marcel Pagnol, viendra dédicacer son dernier livre “Marcel Pagnol, un autre regard“ 
aux éditions du Rocher. Elle apportera également ses romans consacrés à des héroïnes de l’Histoire de France. 
Jeudi 2 octobre, de 12 h à 13 h 30 devant le Restaurant d’Orly Parc
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 Enfance 23

Retour sur les miniséjours d’été
L es bancs de l’école sont à peine retrouvés. Profitons-en pour nous arrêter un instant sur 

quelques moments forts, vécus par les enfants des centres de loisirs qui campaient en 
miniséjours. Dix départs étaient organisés selon les âges cet été, à Saint-Hilaire ou Géraudot 

dans l’Aube, à Seillac, dans le Loir-et-Cher et à Willies 
dans le Nord.
Les plus nostalgiques pourront retrouver leurs copains 
et leurs animateurs favoris dès les vacances de Tous-
saint avec un miniséjour à Quend-plage (Somme), du 
20 au 24 octobre.

Contact : 01 49 75 06 27
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24 Enfance

à vos agendas. Le samedi 20 
septembre est le grand jour 
des enfants avec l’édition 2014 

de la fête de l’enfance du CEADP. 
Demandez le programme : carrousel, 
promenades à poneys, lamas, mini 
karting, ferme vivante, maquillages, 
animation musicale et scène ouverte, 
crêpes et barbe à papa à volonté, vil-
lages des partenaires colos…
Cette année, la fête aura lieu au com-
plexe sportif de Mitry-Compans, en 
compagnie de tous les animateurs. 
Pour les agents venant du Sud, le CE 
met en place des navettes gratuites 
qui partiront d’Orly Parc, à 13 h (sur 
réservation). Toute l’équipe du ser-
vice Enfance n’attend plus que vous. 

Complexe sportif CEADP
Route départementale 212 - rue 
Elisabeth Boselli
77290 Mitry-Compans

Plus de détails sur ww.ceadp.com/
Enfance

P our la rentrée, le centre de loisirs Sud se met aux couleurs du Burkina 
Faso avec la venue de Séraphin Bationo, qui enseignera aux enfants 
l’art du bogolan et du batik sur soie, deux techniques ancestrales 

d’impression textile.
Rendez-vous mercredi 10 septembre.

Dessine-moi l’Afrique…

Tournez manège…


