
 

Réponse de la Direction, le 23 septembre, à la résolution intervenue lors de la réunion du 16 septembre 2016 

Mesdames, Messieurs, 

 

Suite à la réunion extraordinaire du 16 septembre dernier demandée à la majorité des membres, nous tenons à clarifier certains points relatifs au 

projet de réorganisation AIT. 

 

Vous demandez la suspension de la procédure d’information-consultation « dans l’attente d’une régularisation de la procédure » régularisation qui 

devrait s’entendre, selon vous, par la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi. 

 

Nous sommes choqués par la teneur de ces demandes qui sont en contradiction avec le projet que nous vous avons présenté et les échanges que 

nous avons eus au cours de nos différentes réunions. 

 

En effet, à aucun moment au cours des 3 réunions intervenues les 27 mai, 24 juin et 29 juillet 2016, ni dans le cadre d’échanges sur le sujet, il n’a été 

question du moindre licenciement économique. Nous avons été au contraire très clairs sur nos intentions et sur l’absence totale de toutes mesures 

de ce type  vis-à-vis des salariés concernés par le projet. 

 

Nous souhaitons favoriser la mobilité internationale afin permettre à terme un rapprochement de nos clients et donc une amélioration de nos 

services, dans l’intérêt de l’ensemble de l’entreprise, étant à nouveau précisé que l’ambition de ce rapprochement est fixé à fin 2017. 

 

Comme nous l’avons exprimé, nous proposons dans le cadre du projet  deux options : 

 

-  une mobilité à l’étranger  dans le cadre de notre politique de mobilité internationale. Sur ce point, nous vous rappelons d’ailleurs que les 

salariés ne sont pas « contraints à démissionner pour un contrat de 3 voire 2 ans » mais que nous proposons soit un contrat local 

accompagné d’une prime incitative de 15.000 € soit , la possibilité de bénéficier de contrats dits « local + » qui permet aux salariés qui le 

souhaitent, de bénéficier, à l’issue d’une période de 2 ou 3 ans, d’ un retour sur un poste au sein d’ Amadeus s.a.s. 

Le choix entre les 2 options est de la seule décision du salarié. 

Ces modalités spécifiques constituent ainsi des propositions plus avantageuses que celles habituellement mises en œuvre dans le cadre de 

mobilité internationale classique. 

 

- Une mobilité interne au sein d’ Amadeus s.a.s.  

 

Néanmoins, comme nous l’avons souligné à tous les stades de la procédure d’information-consultation, les  salariés qui ne sont  intéressés ni par une 

mobilité à l’étranger ni par une mobilité en interne, continuent dans leurs activités habituelles. 

 

Nous vous confirmons encore une fois qu’ aucun licenciement économique n’est mis en œuvre,  les salariés continuant à assurer leur activité dans le 

cadre de leur fonction. Tout changement ultérieur se fera sur la base de volontariat des salariés. Nous ne comprenons donc pas les motivations qui 

vous conduisent à solliciter des informations complémentaires sur les conséquences d’un refus des salariés d’une modification de poste. 

 

Nous vous avons fourni l’ensemble des informations et précisions que vous avez demandées en dernier lieu le 29 juillet 2016.  

 

Depuis cette date, nous n’avons eu qu’une seule question en date du 3 août 2016 concernant les business trip, à laquelle nous avons immédiatement 

répondu le 5 août 2016.,  

 

Nous estimons donc que vous êtes en possession de l’ensemble des informations nécessaires sur ce projet.   

 

Votre demande tendant à la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi est donc, pour les mêmes raisons, d’autant plus surprenante.  

 

En effet, l’article L. 1233-61 que vous visez précise « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement 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. » 

 

Ce n’est donc que lorsque plus de 10 licenciements sur une période de 30 jours sont envisagés qu’un tel plan doit être mis en place.  

 

Dans le cadre du projet de réorganisation AIT, il n’est, une fois encore, aucunement envisagé de procéder à des licenciements économiques, les 

propositions de mobilité internes ou internationales  s’effectuant exclusivement sur la base du volontariat. 

 

Nous sommes donc fortement surpris par cette demande qui est en totale contradiction avec le projet présenté qui a pour but d’accompagner les 

mobilités volontaires, les évolutions de poste et de carrière et ne s’inscrit aucunement dans une logique de mesures forcées, encore moins de 

licenciement économique. 

 

Enfin, vous estimez que le Comité d’entreprise européen (AEEC) devrait également être consulté sur ce projet. Vous vous référez à l’article L. 2341-

9 qui prévoit que « 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. » 

 

Cet article vise les modalités d’articulation entre la consultation des instances nationales et européennes, mais la question de l’articulation entre les 

deux procédures se pose si tant est que le comité européen soit compétent pour un projet donné. Or, l’accord sur le comité européen établi par 

Amadeus IT Group de droit espagnol précise que ce dernier est compétent s’agissant de « significant subjects of transnational nature », soit des 

questions importantes revêtant un caractère international.  

 

Ceci vous a été confirmé par écrit par Ana Doval en charge du CE Européen. 

 

Nous espérons que ces précisions auront répondu à vos interrogations et permis de dissiper toute confusion quant à la nature du projet.  

 

Magali Viano 

Directrice des Ressources Humaines 

 

 


