
Réunion de la Commission handicapés du 22 avril 2015 

 
Membres de la commission handicapés présents: Brigitte Bourla, Anne Tarantola, Gladis Cau. 

Présidente: Rosine Gomez 

Autres participants : Habib Raghelassi, Delphine Seguin, Karine Taddei, Sylvie Bolze et Eric Alvez 

 

Delphine et Habib font un statut sur l’avancement du « programme handicap » (présentation annexée). 

 

Le « programme handicap », qui est issu de l’accord d’entreprise sur le handicap signé en décembre 2013, est constitué 

de : 

• Un responsable de projet, Isabelle Leclerc 

• Un chargé de mission, Habib Raghelassi, nommé en septembre 2014 

• Un coordinateur de projet, Amandine Fresnel (remplacée par Delphine Seguin pendant son absence de février à 

octobre 2015), nommé en septembre 2014 

• Un steering commiteee 

 

Les membres de la commission demandent si cette organisation n’est pas trop lourde ? Ils pensent que cette lourdeur 

risque d’être un frein au déploiement dynamique de ce projet. 

 

En 2014, sur 18 candidatures proposées au management, il y a eu 1 recrutement. 

En 2015, 1 recrutement est fait, 1 autre est en cours. 

C’est peu pour les membres de la commission. Cela confirme que l’axe principal d’action doit être l’éducation du 

management d’Amadeus. 

Les membres de la commission participeront à la session pilote  du module de sensibilisation au cursus de 

formation  des managers, prévue Q3. 

Une session des  membres de la commission est prévue le 9 Juillet. Une autre session aura lieu en septembre. 

 

 

Visiblement les actions vers l’extérieur de l’Entreprise sont réussies.  

Les actions en interne sur la formation du management pour le recrutement n’ont pas encore démarrées, alors que la 

commission avait bien identifiée en octobre 2014 qu’« il apparait judicieux de mener deux actions en parallèle : la 

formation des managers ET la communication vers l'extérieur afin d'augmenter la probabilité de recruter cette catégorie 

de personnel ». 

 

Les membres de la commission demandent des explications sur le cas d’une personne qui a été recrutée au DEV au sortir 

de sa formation scolaire, dont la 2ème période d’essai a été interrompue pour cause de « lenteur ». Cette personne a été 

recrutée tout à fait normalement car elle n’était pas « travailleur handicapé ». Elle n’a pas fait reconnaitre sa qualité de 

travailleur handicapée une fois recrutée.  

Elle était quasi exclusivement sur la résolution de PTR. Elle a notamment résolu un PTR crucial pour la migration de NH 

en l’absence de la salariée en charge habituellement. 

Pendant ces 7 mois de travail, il n’y a eu que 2 réunions d’équipe et elle a rencontré 3 fois ¼ d’heure son Senior 

manager. 

Lorsqu’on lui a signifié son départ elle a alors parlé de son handicap, les RH alertés, l’entreprise est restée sur sa 

position. Le contrat a pris fin le 15 avril. 

Les membres de la commission se posent plusieurs questions : 

- Comment quelqu’un qui sort de l’école peut-il être mis sur la résolution de PTR, qui est une fonction qui 

demande que l’on connaisse les produits. C’est visiblement une erreur de management ? 

- La résolution de PTR demande une certaine rapidité, mais d’autres taches pouvaient parfaitement être 

exécutées. L’absence du management dans la distribution des tâches et l’absence d’indication des attentes est 

d’autant plus questionnable qu’il s’agit d’un Newcomer dont c’était le premier emploi. 
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- Comment l’entreprise, dans le cadre d’un engagement moral fort sur le recrutement de travailleurs handicapés, 

a-t-elle pu refuser de reconsidérer cette rupture de la période d’essai, en prévoyant un aménagement de 

poste ? 

Dans ces conditions la commission, qui est partie très confiante en 2014, se demande si les syndicats de l’entreprise 

n’ont pas fait une erreur en signant cet accord d’entreprise sur le handicap. 

 

La Direction n’est pas d’accord avec l’interprétation de la situation qui est faite par les membres de la commission et 

dément les arguments qui sont avancés. 

 

Sur les propositions et questions d’octobre 2014 de la commission : 

- que le management ait un objectif sur le recrutement de personnel handicapé.  Réponse : ça n’est pas envisagé pour 

l’instant 

- que le coaching des équipes soit organisé  Réponse : c’est mis en place 

- un steering committee doit être mis en place. Les membres de ce comité doivent être choisis par la direction. Il est 

demandé que ce soit en partie des directeurs pour s'assurer que l'implication vienne bien d'en haut. Réponse : pour 

l’instant seuls Magali Viano et Christian Giana 

- que chaque directeur ait un quota de personnes handicapées en rapport à ses effectifs afin de les responsabiliser. 

Réponse : ça n’est pas envisagé pour l’instant 

- il apparait judicieux de mener deux actions en parallèle : la formation des managers ET la communication vers 

l'extérieur afin d'augmenter la probabilité de recruter cette catégorie de personnel. Réponse : vers l’extérieur c’est fait, 

en interne ça démarrera à l’automne 

- Demande de précision et d’indicateurs (KPIs) sur le processus de recrutement (nombre de CVs, d’entretiens, de 

managers rencontrés, etc.) Réponse : certains éléments dans la présentation 

- Demande des conclusions de la session du groupe de travail dirigé par la Direccte à laquelle participe Amadeus s.a.s 

Réponse : dans la présentation 

- Demande de comparatifs entre les statistiques recrutements des personnes handicapés et personnes non handicapées 

(nombre de CVs Vs nombre d’entretiens vs candidats sélectionnés). Réponse : pour la prochaine réunion 

- Que le service formation prévoit, après les formations prévues, un kit de bonnes pratiques managements.  Pas de 

Réponse  

- La ventilation prévisionnelle pour 2015. Pas faite 

- Un suivi de la consommation du budget. Doit être transmis aux membres de la commission avant la réunion CE du 

24 avril. 

 

La Commission conclut que les actions vers l’extérieur de l’entreprise sont bien engagées et portent leurs fruits. En 

interne, on sait faire aussi que les salariés qui ont un handicap voient l’utilité de se déclarer travailleur handicapé. Par 

contre vis-à-vis de l’éducation du management l’entreprise est toujours trop frileuse, c’est pourtant la seule façon, chez 

Amadeus, de recruter. La commission regrette l’absence des données qui lui permettrait, comme le prévoit l’accord, le 

pilotage de ce projet sur des éléments concrets (évolution du taux d’emploi depuis 2012, utilisation du budget 2014, 

répartition prévisionnelle du budget 2015). Visiblement l’année 2015 sera encore une année très faible en recrutement, 

car on peut augmenter encore le nombre de CV à présenter, si la volonté de recruter du côté du management n’y est 

pas, ça ne se fera pas. 

 

Rosine Gomez 
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