
                                                      
  

Négociations Annuelles Obligatoires 2016 
Link to the English version: http://tinyurl.com/AmadeusNAO2016eng 

La direction a proposé une enveloppe de 2,5% de la masse salariale pour les augmentations individuelles, 

correspondant à la moyenne des augmentations prévues dans les entreprises françaises selon l’enquête 

Towers Watson, ainsi qu’une enveloppe de 8% pour les bonus. 

Cependant, pour la première fois, aucun avantage social significatif n’a été accordé, malgré les demandes des 

organisations syndicales. 

Sur la méthode, la direction manifeste de moins en moins d’écoute des salariés et de leurs représentants. Elle 

reste sourde aux propositions les plus importantes faites lors des négociations et aux alertes sur les conditions 

de travail relevées par le Comité Hygiène Sécurité et Condition de Travail d’Amadeus (CHSCT) sur les 

conséquences de la généralisation des open-spaces, mais aussi sur les méthodes Agiles, les Tribus ou les 

dérivés du Lean Management. 

Aucune évaluation des demandes des organisations syndicales n’a été réalisée, alors que la direction prend 

habituellement la peine de le faire pour justifier ses réponses.  

Le seul « argument » avancé se rapporte aux augmentations, où la direction a indiqué « ses » critères : 

« L’inflation, le SMIC, le PIB, le taux de chômage, tout ce que je peux trouver partout, l’enquête Towers Watson, 

les attentats, la reprise difficile, la baisse des vols de Japan Airlines entre Tokyo et Paris,… ».  Intéressant !! 

Sur l’égalité professionnelle F/H, aucun chiffre concret n’a été présenté sur l’utilisation de l’enveloppe 

spécifique qui devait être utilisée pour réduire les écarts de salaire. 

Alors que les salariés subissent de grands bouleversements dans l’organisation de leur travail, comme la 

généralisation des open-spaces,  le déménagement à Bel Air, la création de « Tribus », la mise en place de 

méthodes dérivées du « Lean », alors que l’on demande aux salariés d’être engagés, flexibles, agiles, alors que 

l’entreprise engrange des bénéfices de plus en plus importants, la participation aux bénéfices s’effondre une 

nouvelle fois, la prise en charge des frais de péage d’autoroute est supprimé de façon unilatérale par la 

direction.  

Face à cela, nos syndicats ont décidé de regrouper leurs forces et d’agir ensemble, autant que possible, pour 

défendre les rémunérations, la reconnaissance des efforts et les conditions de travail des salariés Amadeus. 

Ainsi, le CHSCT a lancé une enquête fin 2015 sur les open-spaces et les conditions de travail : 1384 salariés y 

ont répondu. 

Les résultats seront présentés au CHSCT et vous seront présentés dans le courant du mois de mars.  Nous vous 

remercions pour votre participation. Les résultats sont, par bien des aspects, spectaculaires et confortent 

largement la démarche que nous avons engagée pour protéger et défendre les conditions de travail.  

Il revient maintenant à la direction d’écouter les salariés et de prendre en compte ces résultats. 
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