PRESIDENT :
SECRETAIRE GENERAL :
TRESORIERE :
TRESORIERE ADJOINTE :

Jean Marie POVEDA
Laurent GARSSINE
Béatrice HARDY-ROUSSEAU
Jacqueline HRABAK

NOS COORDONNEES
UNSA/SAPAP Orly
Bureau 5410 – Orly Sud BP 288
94544 ORLY AEROGARES CEDEX
 01 49 75 06 46

 01 49 75 06 47

 sapapol@adp.fr
UNSA/SAPAP CDG
Module MN – BP 24101
95711 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX
 01 48 62 74 55

 01 48 62 42 24

 sapapry@adp.fr

COTISATIONS ANNUELLES
Exécution, Exécution Principale

50 Euros

Maîtrise, Haute Maîtrise, Haute Maîtrise Principale

67 euros

Cadre A, Cadre B

85 euros

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes un syndicat libre et autonome. Et nous garantissons à
nos adhérents l’indépendance syndicale.

Le SAPAP a été créé en 1983 par des militants venant des syndicats CGT et
CGC.
En désaccord avec leurs instances, ils ont décidé de créer un autre syndicat
différent et non catégoriel.

Le SAPAP, Syndicat Autonome du Personnel Aéroports de Paris, a suscité de

la part des syndicats représentatifs de l'entreprise une opposition pendant 5

Nom de la société

ans (1983-1988).
La représentativité de notre syndicat a été reconnue en 1988 par voie judiciaire.

L'UNSA/SAPAP reste largement un syndicat représentatif au sein de Paris
Aéroport alors que des syndicats comme la CFDT ou la CFTC ne le sont plus
depuis des années dans l’entreprise.
L'évolution du syndicalisme, ainsi que l'évolution de la gestion des entreprises, très vite tournée vers davantage de profit, a posé le problème d'une

adhésion à une fédération Autonome des transports. C’est pour cette raison

La démarche de notre syndicat depuis sa création a toujours été la concertation, la négociation, le dialogue social. Il faut reconnaitre que toutes ces

valeurs sont souvent bafouées par nos dirigeants, mais nous resterons fidèles à ces valeurs avant de déclencher une opposition plus forte, tels que
conflits et grève.
L'UNSA/SAPAP sera toujours force de proposition mais sera également
combatif contre les décisions de la Direction prises au détriment des agents

et défendra les intérêts individuels et collectifs des agents de Paris Aéroport.

Notre fonctionnement axé sur le travail de terrain actif nous a permis de
devenir le 2ème syndicat de l’entreprise en 2015 et ainsi d’intégrer le secrétariat du Comité d’Entreprise nous permettant de proposer de nouvelles
orientations dans l’intérêt des salariés (voyages, sorties culturelles, activités
pour les enfants…).
L’UNSA SAPAP vous invite à nous rejoindre :


Soit en adhérant



Soit en militant (Devenir Membre du CHSCT, Délégué du personnel,
membre de commission du comite d’entreprise)

que nous avons choisi de nous affilier à la branche Transport de l’UNSA
qui correspond à nos valeurs de diversité et d’indépendance politique.
L’UNSA/SAPAP prône un syndicalisme Autonome, Réaliste, et Réformiste.
Le changement des statuts de l'entreprise en 2006 où ADP, passé d'un établissement de service public à une société anonyme cotée en Bourse, a
complétement changé le rôle syndical au sein de l'entreprise.
Nous avons affaire aujourd'hui à des cadres dirigeants dont l'intérêt financier l'emporte sur l'intérêt social.



Soit tout simplement en apportant votre soutien lors des élections pro-

fessionnelles (Osez et votez UNSA! )
L’UNSA/SAPAP vous garantit la confidentialité de vos démarches syndicales.
Toute l’équipe de l’UNSA/SAPAP vous souhaite la bienvenue et vous dit
à Bientôt!

