
                                                                                     

NAO 2014: salaires + 2.9% 

 
Les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CFTC, unies en intersyndicale à laquelle la CGT n’a pas voulu se joindre, 
depuis début décembre 2013, se félicitent du résultat des négociations 2014 (NAO) sur les salaires et avantages 
sociaux. 
Nous avions abouti ce 23 janvier à des propositions correctes de la Direction, prenant en compte les efforts 
demandés à Sophia. Cette négociation à 3 syndicats face à la Direction a été très constructive et payante. 

 
Pour la partie salariale, effective au 01 avril 2014 : 
 
• une augmentation de salaire de 2.9%, hors promotions et progressions, avec une attention particulière pour les bas 

salaires (inclus les ETAMs) et pour les inégalités (inclus hommes-femmes). 
 
• un bonus de  8% pour tous les niveaux, avec une attention particulière pour les bas salaires (inclus les ETAMs) et pour 

les inégalités (inclus hommes-femmes). 
 

Pour les avantages sociaux, mis en places au plus tard le 01 juin 2014 : 
 

• une augmentation et une extension de la prime d’on-call/call-in  
Les primes dastreintes (On-call) ‘passent de 28 à 40 euros en semaine et de 70 à 100 euros par jour pendant le week-
end et les jours fériés, amenant la prime à un niveau de 400 euros pour une semaine complète d’astreinte. 
Les primes d’interventions (Call-in) s’élèvent à 45 euros pour les interventions inférieures ou égales à 2 heures et à 80 
euros pour les interventions de plus de 2 heures. 

• une augmentation du forfait autoroute, de 40 à 45 euros.  
• une augmentation du ticket restaurant, de 7.62 à 8.50 euros. 
• la récupération pour les voyages effectués pendant un jour férié.  

• un 5
ème

 jour de congé pour 25 ans d’ancienneté. 
 
Seront traités ou finalisés ultérieurement : 
 

• une prime pour récompenser les résultats collectifs, qui commencera à être discutée dans les négociations prévues 
de mi-février à mi-mars sur le PDR et Agile. 

• un renouvellement très probable du Share Match plan. 

• un nouveau modèle pour les primes de brevet, avec une ventilation sur 3 moments du cycle et une hausse de la prime 
actuelle.  
 
A noter que la Direction propose que l’ensemble des questions liées au déménagement à Villeneuve-Loubet soient l’objet 
d’une négociation séparée. N’hésitez pas à contacter vos représentants pour toute question que ce déménagement 
pourrait vous poser ou pour faire des suggestions. 
 

Avant la fin des négociations sur les avantages sociaux le 31 janvier, nous demandions en plus et avons obtenu: 
 
• une extension des tickets restaurant au bâtiment Emerald, dépourvu de snack ou de cantine, forte demande des 

salariés relayée par vos représentants. 
• une répartition Amadeus/employés de 55/45 au lieu des 50/50 pour la Mutuelle, au vu de la nouvelle imposition, tout en 

reconnaissant la bonne négociation menée par la Direction avec Gras-Savoye pour éviter une augmentation annoncée 
par les complémentaires Santé. 

 
 
 
Les organisations CFDT, CFE-CGC et CFTC ont maintenu un climat positif et constructif de 
négociation, en restant force de propositions tout au long de ces discussions, pendant lesquelles la 
Direction a pour la première fois joué le jeu de la transparence. 
 
Des questions ? des suggestions ? N’hésitez pas à contacter vos délégués syndicaux. 
 
Pour la CFDT : Rosine Gomez, Sabine Dauplay, Alain Marafetti 
Pour la CFTC : Frank Turosz, Gilbert Dose, Gladys Cau 
Pour la CFE-CGC : Brigitte Bourla, John Soderback 

 
Et retrouvez-nous sur nos sites web : 
CFDT : http://cfdt-amadeus.fr/ 



                                                                                     
CFTC : http://www.lavieadefendre.com 
CFE-CGC : http://www.fieci-cgc.org/amadeusNCE 
 

NAO 2014: salary increase of 2.9% 
 

Grouped at the first NAO meeting in December when the CGT did not want to join, the CFDT / CFTC and CFE-CGC unions 
welcome the outcome of the negotiations in 2014 (NAO) with Management over wages and benefits. We obtained on Jan. 
23 correct proposals by the Management taking into account the effort required employees to Sophia. 
This negotiation with 3 unions facing the management was very constructive and pay. 

 
For the salary review, effective 01 APR 2014: 
 
• an average salary increase of 2.9%, excluding promotions and adjustments, with a particular attention to the lower levels 

(including ETAMs) and for any existing inequalities (including inequalities men-women). 
• a bonus of  8% for all levels, with a particular attention to the lower levels (including ETAMs) and for any existing inequalities 

(including inequalities men-women). 

 
For the social advantages put in place at latest on 01 JUN 2014 : 
 

• an increase of the on-call/call-in premiums 
The On-call premium will increase from 28 to 40 euros during the week and from 70 to 100 euros per day during week-ends 
and bank holidays, so that a full on-call week grants a 400 euros premium. 
The Call-In premium will increase to 45 euros when called in for more than 30 minutes and up to 2 hours and to 80 euros 
when called-in for more than 2 hours. 

 
• an increase of the highway plan, from 40 to 45 euros  

• an increase of ticket restaurant, from 7.62 to 8.50 euros  
• a compensation for travel on a bank holiday  
• a 5

th
 day off for 25 years of seniority 

 
Will be treated or finalized later on: 
• a premium to reward the collective results, that will started to be discussed during the dedicated negotiations planned from 

mid-February till mid-March about PDR and Agile. 
• a most probable renewal of the Share Match plan 

• a new model for the patent premiums, spread over 3 moments of the patent cycle and an increase of the current premium 
level  
 
To be noted: the Management proposes to hold separate negotiations for all questions linked to the move to the Villeneuve-
Loubet site when the deal will be signed. Please do not hesitate to contact your representatives should you have any issue that 
could be created by this potential move and that you would like to get reviewed.   
 

Before the end of the negotiations on social advantages on 31 JAN, we have asked to include and obtained in the package 
two additional requests: 
• an extension of the choice of ticket-restaurant for the ones located in Emerald where there is no company restaurant or 

snack, as requested by you and relayed by your representatives  
• a modification of the split Amadeus/employees of 55/45 instead 50/50 for the Health Insurance, even if we appreciate the 

good deal obtained by the Management avoiding a contract increase as broadly announced by all Health insurers 

 
 

The CFDT, CFE-CGC and CFTC unions have maintained a positive and constructive negotiating climate, 
defending proposals throughout these discussions, during which management has for the first time played 
the game of transparency.  

 
 

Any question? Any suggestion? Please do not hesitative to contact your Union representatives. 
 
For CFDT : Rosine Gomez, Sabine Dauplay, Alain Marafetti 
For CFTC : Frank Turosz, Gilbert Dose, Gladys Cau 
For CFE-CGC : Brigitte Bourla, John Soderback 
 
And follow us on our websites: 
CFDT : http://cfdt-amadeus.fr/ 
CFTC : http://www.lavieadefendre.com 
CFE-CGC : http://www.fieci-cgc.org/amadeusNCE 


