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Pour la Direction :   Claude GIAFFERRI, Magali VIANO, Eric ALVEZ, Karine TADDEI  

                                                                                 

Liste syndicale CGT : Christophe DAUVILLAIRE, Dominique DURON, Cyril DIOLI, Xavier LAMORLETTE, Sabine DAUPLAY 

Liste syndicale CFDT : Rosine GOMEZ, Stéphane BROSSIDO, Véronique JOURDE 

Liste syndicale CFE/CGC :      Brigitte BOURLA  

Liste syndicale CFTC : Frank TUROSZ  

La réunion commence à 14 heures 30, sur le site de Sophia-Antipolis. 

Cette réunion a été demandée par la majorité des membres du CE : Sabine Dauplay, Brigitte Bourla, Marie Simeoni, Christophe Dauvillaire, 

Fabien Ducat et Stéphane Jouteux. 

En l’absence de Stéphane Jouteux, excusé pour raison de santé, Christophe Dauvillaire se propose pour être secrétaire de séance. Il n’y a pas 

d’objection. Christophe Dauvillaire est secrétaire de séance. 

Demande d’information complémentaire sur le projet de réorganisation AIT 

Demande de mise en conformité de la procédure d’information/consultation avec respect des dispositions de l’article L 1233-

61 du Code du Travail 

Demande de la suspension de la mise en œuvre du projet dans l’attente de la régularisation de la procédure 

 

Magali Viano : il y a donc eu une demande de réunion extraordinaire avec un certain nombre de points à l’ordre du jour. J’aimerais 

comprendre la motivation de l’urgence à la convocation de cette réunion, que quelqu’un m’explique ce dont il s’agit. Avant que l’on ouvre les 

points de l’ordre du jour, j’aimerais comprendre ce qui se passe. 

 

Sabine Dauplay demande à lire et mettre au vote une résolution.  

Magali Viano : non, je vous demande de suivre l’ordre du jour.  

Sabine Dauplay : vous aurez l’explication, c’est une résolution en lien avec le sujet à l’ordre du jour.  

Sabine Dauplay lit le projet de résolution :  

« Par demande dans le cadre des dispositions de l’article L 2325-14 du Code du Travail, les membres du Comité d’Entreprise à la majorité de ses membres, ont 

demandé le 13 septembre 2016 la tenue d’une réunion extraordinaire avec pour ordre du jour les points suivants :   

« -  Demande d’information complémentaire sur le projet de réorganisation AIT, 

- Demande de mise en conformité de la procédure d’information/consultation avec respect des dispositions de l’article L 1233-61 du Code du Travail, 

-  Demande de la suspension de la mise en œuvre du projet dans l’attente de la régularisation de la procédure, 

-  Mandat donné au secrétaire d’ester en justice, 

- Choix d’un Cabinet d’Avocats pour procéder à l’assistance juridique permanente du Comité d’Entreprise ». 

La direction a convoqué le CE pour le 16 septembre à 14 heures 30. 

Les élus rappellent que lors d’une première réunion qui s’est tenue le 27 mai 2016, la Direction d’AMADEUS a ouvert une « procédure en vue d’une consultation 

ultérieure » concernant  un « projet de réorganisation au sein d’AIT » avec remise d’un document en anglais. 

Un second document a été remis pour la réunion du 29 juillet 2016. 

La direction d’AMADEUS a ainsi annoncé « le transfert des postes à l’étranger », de 40 salariés dont le lieu de travail est en France. 

Le document d’information donne la liste des postes concernés mais donne aussi les nouvelles localisations de ces postes dont l’ensemble se situe dans les filiales 

internationales de l’entreprise. 

Pour traiter le sort des contrats de travail et l’avenir des emplois de ces salariés la direction propose deux options : 

 

- Soit « suivre » le transfert de son poste à l’étranger mais avec application de la politique Groupe de mobilité internationale en vigueur, 

- Soit se chercher soi-même son poste « en interne » et ce avec un terme fixé à fin 2017. 

Les élus observent tout d’abord que la politique de mobilité internationale qui contraint le salarié à démissionner de son emploi ne lui assure qu’un contrat de 3 ans 

voire 2 ans. 

Ensuite, en cas de refus du salarié, les postes seront effectivement supprimés dès que le poste sera pourvu dans le pays d’accueil, laissant ainsi ces salariés sans 

travail jusqu’au plus tard fin 2017. 

Enfin, les élus rappellent aussi que les règles de mobilité internationale s’appliquent lorsque le salarié est lui-même volontaire à cette mobilité. 

Les élus s’interrogent sur la légalité de la procédure d’information/consultation ainsi engagée. 

En effet, le salarié est seul acteur de son éventuel reclassement alors qu’il n’est pas à l’origine de la suppression de son poste et qu’il n’est pas demandeur à une 

affectation à l’étranger. 

De plus, son reclassement va dépendre de critères subjectifs et personnels tels que « Self Assessment, Exploring, Developing skills, Marketing Self, ou encore 

Perfoming. » 

Les élus rappellent que les dispositions des articles L 1233-3 du Code du travail prévoient : 

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du 

salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, 

consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.  

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 

1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. 

 



 

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a d’ailleurs confirmé qu’il y avait bien suppression d’emploi en cas de transfert de l’activité sur d’autres  sites notamment 

à l’étranger (Cass.soc.5 avril 1995 – n°93-42690 et 93-43866). 

De plus si plus de 10 salariés sont concernés, le code du travail prévoit bien la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. 

Après consultation de l’inspection du Travail, les élus du CE considèrent que les procédures internes que ce soit de mobilités internationale, ou de mobilité interne 

sont inapplicables puisqu’elles reposent sur une décision initiale de l’employeur et non d’un choix du salarié. 

Les élus constatent également que le projet de réorganisation ne donne aucune information sur les conséquences d’un éventuel échec du reclassement interne dans 

le délai fixé, ce qui constitue une carence de l’information. 

C’est la raison pour laquelle le Comité d’Entreprise demande la suspension du projet de réorganisation AIT, la mise en conformité de la procédure 

d’information/consultation avec d’une part complément d’information sur le projet de réorganisation et également la mise en place d’un plan de sauvegarde de 

l’emploi pour respecter les textes de loi applicables au projets de décisions de l’employeur. 

La Direction d’AMADEUS ne saurait prétendre à l’inapplicabilité de l’article L1233-1 et L 1233-61 en indiquant qu’il n’y aurait pas de licenciement dès lors qu’elle 

propose elle-même des propositions de reclassement en interne (quand bien même elle serait à l’initiative du salarié et non pas dans le cadre obligatoire de la 

recherche de reclassement de l’employeur). 

Dès lors que la Direction a annoncé que les postes seraient supprimés dès que l’homologue à l’international remplacerait le salarié sur son poste en France si la 

mobilité internationale n’est pas acceptée, la procédure d’information/consultation du CE doit être régularisée. 

Il n’appartient pas au salarié de se rechercher tout seul un autre emploi alors que la loi prévoit l’obligation pour l’employeur de transmettre à chaque salarié la 

liste des postes disponibles, de façon individualisée, « sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti 

d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure » 

(article L 1233-4). 

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. 

En outre, le comité d’entreprise considère que la consultation du comité d’entreprise européen  (A.A.E.C.) doit être organisée non seulement en application de 

l’article 3.3 de l’accord constitutif, dés lors que le projet non seulement concerne au moins 2 pays européens, mais prévoit bien un transfert d’activité, prévu par 

l’accord comme un « signifiant transferts of production ». 

De plus le CE rappelle les dispositions de l’article L 2341-9 alinéa 2 selon lesquelles : 

« Lorsque le comité d'entreprise européen est constitué en l'absence d'accord ou lorsque l'accord ne prévoit pas les modalités d'articulation visées au 4° de 

l'article L. 2342-9 et dans le cas où des décisions susceptibles d'entraîner des modifications importantes dans l'organisation du travail ou dans les contrats de 

travail sont envisagées, le processus d'information et de consultation est mené tant au sein du comité d'entreprise européen que des institutions nationales 

représentatives du personnel ». 

Or, l’accord de 2013 ne contient aucune disposition prévoyant l’articulation entre l’information/consultation du CEE et les institutions représentatives du 

personnel locales. 

Le projet AIT impacte bien les contrats de travail et l’organisation du travail de sorte que le processus d’information / consultation doit être menée conjointement 

devant les deux instances. 

Si la Direction d’AMADEUS refusait de se mettre en conformité avec la loi, le Comité d’Entreprise n’aurait pas d’autre choix que de saisir le Juge des Référés. 

En tant que de besoin, le CE décide de désigner d’ores et déjà le Secrétaire pour saisir le Tribunal de Grande Instance compétent. 

Le Comité d’Entreprise décide de se faire assister par le Cabinet GOLDMANN et ASSOCIES en la personne de Maître Juliette GOLDMANN, Avocat du Barreau de 

Marseille qui assistera à titre de Conseil Juridique le Comité d’Entreprise et qui le représentera en justice en tant que de besoin. 

Le Comité d’Entreprise décide d’un budget prévisionnel de 5.000 € HT pour couvrir les frais d’assistance et les frais éventuels de procédure. » 

 

Sabine Dauplay demande que la motion soit soumise au vote des membres du CE. 

 

Magali Viano prend la parole : je pense qu’aucun autour de la table n’a connu de plan social, moi si. Je pense que vous vous lancez dans des 

choses qui me paraissent indécentes et non appropriées à la situation dans laquelle on est et vous en porterez la responsabilité. Vous ne savez 

pas ce que c’est de perdre son emploi. Vous passez au vote et nous passons au point suivant. Je rappelle l’article L.1233-61 dont vous voulez 

vous prétendre, dans les entreprises d’au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même 

période de 30 jours l’employeur établi et met en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi. Si dans tout ce que l’on vous a présenté depuis le 

mois de mai, vous avez compris que nous sommes dans cette situation, je pense que vous n’écoutez pas ce qui se passe en réunion du comité 

d’entreprise. Je trouve cela lamentable et je vous le dis.  

Brigitte Bourla : si vous permettez, je pense que ce n’est pas uniquement les situations de licenciement mais également les cas de transfert 

d’activités.  

Magali Viano : je suis désolée, je lis l’article. Vous partez dans des procédures dont vous ne savez pas ce qu’elles veulent dire à la fois pour 

l’entreprise et pour les gens dont vous parlez. Alors, si vous voulez faire de la procédure pour la procédure, vous n’avez pas le droit de vous 

appeler représentants du personnel. Je suis choquée. C’est là que vous pensez défendre les salariés de l’entreprise ? Vous ne savez pas de quoi 

vous parlez, alors suivez les procédures juridiques si vous avez envie de les suivre, nous en reparlerons. Je trouve cela lamentable. Mon bureau 

est ouvert, on vous a parlé le 29 juillet, personne ne nous a strictement rien demandé sur rien et sur personne depuis cette date. Et vous 

prétendez défendre les salariés ? Mais c’est un scandale ! C’est un scandale ! Excusez-moi de vous le dire. 

  

Le 29 juillet, vous avez eu une présentation en CE, quelqu’un est venu me voir ? Quelqu’un est venu poser une question ? Si, j’ai eu un 

représentant pour m’envoyer un salarié, c’est Rosine Gomez. Personne d’autre ne nous est passé devant pour s’inquiéter, pour nous demander 

ce qu’il en était ou des précisions sur le projet. Dès l’information vous avez eu des mails, j’ai eu une question de Dominique Duron sur la 

procédure, une personne envoyée par Rosine Gomez et vous arrivez avec l’artillerie lourde le neuf septembre ? Moi, j’ai un problème de base 

de savoir ce que vous recherchez. Est-ce que c’est le bien des salariés dont vous passez votre temps à me parler dans cette salle, ou si c’est autre 

chose, mais il va falloir que l’on se mette d’accord. Parce que ma façon de gérer les ressources humaines ne va pas se passer de la même façon. 

Vous m’aviez posé la question à un moment donné de délocalisations et de suppressions de postes, je vous ai donné ma réponse. Je vous ai dit, 

si vous voulez qu’on parte en plan social, c’est très facile à faire, la procédure elle se lance et je peux vous dire que j’ai de l’expérience, j’ai licencié 



au moins deux milles salariés dans ma vie, alors que vous, vous ne savez pas ce que c’est. Mais allez dire aux salariés que vous déclenchez un 

plan social. C’est ça que vous voulez ? Vous savez ce que cela veut dire pour les gens ? Je pense que vous ne savez pas ce dont vous parlez. 

L’impact dans la gestion des individus dont vous êtes tout le temps en train de nous donner des leçons de comment on suit les gens, vous ne 

savez pas dans quoi vous rentrez. Si c’est ce que vous voulez, nous le dirons aux salariés. Parce que l’accompagnement individuel aux salariés 

dont vous vous gaussez en disant que l’on ne fait rien aux ressources humaines et bien on va s’en occuper. Et si vous voulez qu’on déclenche des 

licenciements, on déclenche des licenciements. Cela n’a jamais été notre intention et je vous ai dit le contraire plusieurs fois. Je vous l’ai dit et 

répété et ce sera dans les minutes, alors me prendre des lettres en me disant que l’on doit se conformer à une procédure de licenciement 

économique et que nous avons un projet de licenciement, je pense que vous ne savez pas de quoi vous parlez.  

 

Brigitte Bourla : nous ne cherchons pas des licenciements.  

 

Magali Viano : si, c’est ça que vous déclenchez et si vous ne le savez pas allez parler à votre avocat et demandez ce que cela veut dire.  

Brigitte Bourla : ce n’est pas qu’à l’avocat que nous avons parlé, nous avons demandé le conseil de l’inspecteur du travail.  

Magali Viano : l’inspecteur du travail, c’est ce que vous lui dites et je lui répondrai parce que j’ai eu droit à un courrier de Monsieur l’inspecteur. 

Un, je trouve que Monsieur l’inspecteur avant de me faire un courrier ferait bien de prendre les deux avis dans son exercice de neutralité et 

deux, c’est ce que vous lui dites.  

Sabine Dauplay : non.  

Magali Viano : c’est ce qu’il m’écrit, c’est ce qu’il a compris à votre intervention.  

Sabine Dauplay : il avait envoyé un courrier fin juin qui est resté sans réponse.  

Magali Viano : non, il n’a jamais écrit de courrier. Le premier courrier que je prends de Monsieur l’inspecteur c’est le neuf septembre, je n’ai 

jamais reçu de courrier avant, ni même un coup de fil. Pour des gens qui veulent lancer des plans sociaux et quand on me demande en tant 

qu’entreprise Amadeus de reclasser des gens d’Intel qui eux sont en plan social et ferment, il va falloir savoir ce que l’on veut faire en termes 

d’entreprises. Mais cela je m’en expliquerai avec Monsieur l’inspecteur qui ne m’a même pas passé un coup de fil pour me demander mon avis. 

Je répondrai à Monsieur l’inspecteur. Il n’a jamais été question de licenciements économiques. Alors faites de la procédure pour la procédure 

mais vous irez vous expliquer avec les salariés. 

Sur ce nous allons passer aux autres éléments de l’ordre du jour. 

 

La direction organise le vote sur la motion suivante : 

 

- Demande de la suspension du projet de réorganisation AIT, demande de mise en conformité de la procédure d’information/consultation 

avec respect des dispositions de l’article L 1233-61 du Code du Travail et demande de la suspension de la mise en œuvre du projet dans 

l’attente de la régularisation de la procédure. 

Votants : 10, Votes favorables : 6 , Votes défavorables : 3, Vote blanc : 1 

 

Motion adoptée à la majorité des membres du CE : le Comité d’Entreprise demande la suspension du projet de réorganisation AIT, la mise en 

conformité de la procédure d’information/consultation avec, d’une part, complément d’information sur le projet de réorganisation et 

également la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour respecter les textes de loi applicables au projet de décisions de 

l’employeur. 

 

Magali Viano : pour ma part, je confirme que nous refusons la mise en conformité de la procédure d’information / consultation, en respect aux 

dispositions de l’article L 1233-61 du Code du Travail. Qui dit que : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de 

licenciement – et nous ne sommes donc pas dans ce cas- concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, 

l'employeur établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. » Je ne vois 

pas en quoi, on est dans cette catégorie-là. Donc la procédure d’information/consultation continuera. 

 

Mandat donné au Secrétaire d’ester en justice 

La direction organise le vote : 

Votants : 10, Votes favorables : 6 , Votes défavorables : 3, Vote blanc : 1 

Les membres du CE émettent un avis favorable, mandat est donné au Secrétaire d’ester en justice au nom du CE. 

 

Choix d’un Cabinet d’Avocats pour procéder à l’assistance juridique permanente du Comité d’Entreprise. 

Sabine Dauplay : vous avez reçu la proposition du cabinet Goldmann, le contrat d’assistance juridique. Est-ce que vous avez des questions ? 

Magali Viano : le tarif paraît très élevé. A prendre en compte pour l’utilisation qui doit être faite du budget de fonctionnement du CE. 

La direction organise le vote : 

Votants : 10, Votes favorables : 6 , Votes défavorables : 3, Vote blanc : 1 

Les membres du CE émettent un vote favorable à la proposition d’assistance juridique du cabinet Goldmann. 

 

Ayant épuisé l’ordre du jour, le Président lève la séance à  15 heures. 

Rédigé par Christophe Dauvillaire, Secrétaire de séance  

 

 

 

 

 


