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TROP, C’EST TROP !
Jeudi 20 juin, l’Assemblée Générale des actionnaires d’Amadeus a décidé
 

•	 de verser 98% des profits en dividendes, contre 51% en 2012 et 29% en 2011,

•	 d’autoriser le rachat de 10% des actions Amadeus (environ 1 milliard d’euros) pour soutenir 
artificiellement le cours de l’action.

En 2012, l’ExEcutivE committEE décidait de limiter les augmentations de salaire à 3%. 

mais les comptes annuels du groupe Amadeus pour 2012 montrent que la rémunération des membres 
de l’ExEcutivE committEE progressait, elle, de plus de 10% !

La direction a mis en place le Share match Plan, qui oblige les salariés à acheter des actions.

mais les comptes annuels du groupe Amadeus montrent qu’environ 130 directeurs et vP ont reçu, 
eux, 1.9 millions d’actions gratuites depuis 2010 !

Au même moment, la direction d’Amadeus :

Sur la participation :

•	 reporte l’ouverture de discussions à la 
rentrée de septembre,

•	 refuse de compenser la perte subie en 
2013 et lors des exercices précédents 
du fait de ses choix de gestion,

•	 envisagerait un dispositif pour limiter le 
recul de 35% annoncé sur la participa-
tion 2013 à verser en 2014, sans pour 
autant l’augmenter de manière significa-
tive pour rétablir le lien avec les résul-
tats de l’entreprise.

La direction : 

•	 refuse d’augmenter les indemnités d’astreinte, au prétexte d’un désaccord avec les organisations 
syndicales sur les augmentations de salaire,

•	 refuse de revoir sa politique salariale, malgré les 1 500 signatures de salariés Amadeus sur la 
pétition intersyndicale, reprises sur d’autres sites Amadeus en Europe,

Montant de la participation que vous auriez perçue 
avec l'accord dérogatoire proposé par l'expert du 
cabinet SEXTANT.



•	 refuse de modifier le process du mBo/PDR pour assurer une égalité de traitement entre les 
salariés, des moyens de recours et plus de transparence,

•	 refuse d’appliquer pleinement la décision de justice la condamnant à communiquer les rémunéra-
tions des plus hauts dirigeants d’Amadeus sas et à verser une astreinte de 500 euros par jour,

•	 coupe de nombreux budgets à Sophia et accélère la délocalisation de projets en inde,

•	 fait subventionner les développements réalisés à l’étranger par le fisc français,

•	 ferme les droits de communication électronique des organisations syndicales,

•	 refuse au cE le droit de réunir les salariés dans les locaux d’Amadeus,

•	 refuse au cE le droit de communiquer librement avec les salariés sur les sujets de sa compé-
tence,

•	 veut sortir le cE de ses locaux situés sous le restaurant principal, pour lui louer des locaux plus 
éloignés des personnels …

il n’est plus possible de continuer ainsi. 

Les premiers perdants sont les salariés Amadeus, qui sont de plus en plus confrontés aux plaintes de 
nos clients, voient leurs budgets coupés dans de nombreuses équipes, des projets importants délocal-
isés dans des pays à bas coûts, leur participation qui s’effondre, leurs moyens d’information syndicale 
censurés, sans compter l’absence de reconnaissance de leurs efforts.

Les organisations syndicales, les élus du comité d’Entreprise et les délégués du personnel ne cessent 
de solliciter la direction pour répondre à ces problèmes, du niveau local jusqu’à l’Assemblée Générale 
des actionnaires. 

mais rien n’y fait.

A CE STADE, SEULS LES SALARIÉS UNIS AVEC LEURS 
ORGANISATIONS SYNDICALES PEUVENT CHANGER LA DONNE

Les 400 salariés réunis lors des sessions d’information du cE du 28 mai sur la participation se sont 
déjà prononcés massivement en faveur d’actions syndicales fortes pour faire bouger la direction.

En conséquence et à l’approche du cE européen qui abordera la question des augmentations de 
salaire pour 2014, nous demandons aux salariés de se préparer à une journée de grève et de manifes-
tations dès le mois de septembre. 

Nous devons montrer ensemble aux dirigeants de Sophia et de madrid l’impérieuse nécessité de 
reprendre un dialogue constructif, apte à répondre aux aspirations et aux difficultés des salariés qui es-
saient d’assurer le meilleur service possible à nos clients.

Nous invitons les salariés qui ne l’ont pas déjà fait à se rapprocher des organisations syndicales pour 
recevoir les informations indispensables à la compréhension des enjeux à venir.

Pour nous contacter : 

cGt : cgt-amadeus@orange.fr
cFDt : cfdt_amadeus@yahoo.fr
cFtc : cftcamadeus@gmail.com


