
 

 

 
Les candidats CFDT 

Rosine GOMEZ 

Jean-Christophe AGUILAR 
Géraldine BRUNSTEIN 
Stéphane BROSSIDO 

Mardjan SARRAFAN 
Laurent WEBER 

Ghislaine BEL GENOVESI 

Olivier ROSSARD 
Veronique JOURDE 
Christophe LUNEAU 

Martine SENO 
Carlos GRANDON  
Pei-Ling CHIU 

Christophe GAUTIER  

Isabelle HENRAT 
Alex BRAN 

Magali Hayem 

Lionel MASSAT 
Moise PARIENTE 
Vincent RIGAL 

 

Activités Sociales et Culturelles du CE 
 

♦ Priorité aux nouveaux Bâtiments à Sophia et à Bel Air permettant l’accès à 
tous ( y compris les familles). Avec l’équipe CFTC nous avons un beau projet, 
bien avancé, qui pourra aboutir avant fin 2017 

♦ Embellir le terrain multisport de Bel Air et créer un terrain multisport sur So-
phia 

♦ Création de circuits de santé à Sophia et Bel Air 

♦ Offrir les mêmes services de billetterie loisirs pour tous  

♦ Augmenter, améliorer et diversifier l’offre voyage, pour répondre aux besoins 
croissants et aux longues listes d’attente 

♦ Reprendre l’amélioration de la politique des Rates  comme nous l’avons fait au-
paravant afin d’obtenir plus d’équité, pour les célibataires et les familles dont les 
deux parents travaillent chez Amadeus 

♦ Équité dans la redistribution aux salariés  

♦ Accompagner les responsables de clubs pour avoir une offre de qualité  et allé-
ger leur travail 

♦ Adapter la notion de famille à la réalité sociale (étendre le statut d’ayant-droit 
au conjoint et aux enfants hors mariage et PACS) 

♦ Accès en ligne à des contenus multimedia (presse et VOD...), avec un abonne-
ment CE 

♦ Organiser un évènement annuel CE 

♦ Achat de véhicules utilitaires pour prêts aux salariés 

cfdt-amadeus.fr  

Les équipes CFDT 
et CFTC travaillent en totale con-
fiance depuis des années. Nous 
œuvrons dans un seul but : l’in-
térêt des salariés et de l’entre-

prise. 
Politiquement nous sommes sur 
la même ligne. Et nous contin-
uerons à travailler main dans la 
main pour le bénéfice de tous. 

Futur CE Sophia 
au coeur du Campus Amadeus 

Egalité Sociale  
entre les deux sites 
Sophia et Bel Air 

Nos engagements 

Example 

Example 



Justice  
Dans : 

♦ Les augmentations de salaire 
♦ La distribution des primes 
♦ La mobilité 
♦ Les entretiens annuels et leurs conséquences 
♦ La non-discrimination dans tous les domaines 
  
Nous voulons de la transparence dans tous les processus. 
  
Cela passe par des Syndicats forts, compétents et impliquées !!! 

Démocratie  

♦ Continuer à vous informer mensuellement, nous sommes  les seuls à le 
faire ! 

♦ Publier les comptes rendus de réunion dans le mois qui suit la réunion 
♦ Redonner au CE son pouvoir de contrôle et de questionnement de la Direction  
♦ Agir librement et participer à la prise de décision 

Participation aux bénéfices  

Comme nous l’avons réussi pour le New Staff Bonus et l’accord d’in-
téressement, nous continuerons à être force de proposition pour une 
juste rétribution de l’investissement des salariés 

La sous traitance 

♦ Encore et toujours soutenir l’embauche de sous-traitants 
♦ Rester vigilant sur la sous traitance et dénoncer tous les 

abus  

Indépendance 

La CFDT Amadeus estime indispensable de distinguer ses responsabilités de celles de l’État, 
des partis politiques et des confessions religieuses 

♦ Pour conserver son autonomie et son sens critique 
♦ Pour impulser ou infléchir les décisions de l’Entreprise, toujours dans la négociation au mieux des intérêts des salariés 
En ultime recours nous avons la capacité de poursuivre nos actions devant les Tribunaux comme pour le calcul des Indem. de Congés Payés 

Le soutien juridique 

Le salarié a l'assurance de ne pas être 
seul face à son employeur en toute 
confidentialité 

Les 23 et 24 mars  

votez pour l’équipe CFDT ! 

Nos engagements comme Représentants du Personnel  

Egalité Femmes/Hommes 
 
Année après année, notre analyse détaillée du rapport sur l’égalité professionnelle montrent une situation nettement défavorable aux femmes 
dans l’entreprise, que ce soit pour la rémunération ou l’évolution de carrière 

Les femmes se heurtent à un plafond de verre qui empêche ou retarde leur accès aux postes élevés dans la hiérarchie professionnelle (à 
partir de Senior Manager) 

Mais cette situation n’est pas une fatalité et peut être modifiée par une politique volontariste 
 
Nous avons oeuvrés et obtenus des avancés de la part de la Direction dans le cadre des accords d’entreprise que nous avons négociés et 
signés en 2011 et en 2014, mais ils sont loin d’être suffisants 

 
Il reste un long chemin à parcourir et vous pouvez compter sur nous ! Mais nous avons besoin de votre soutien par vos votes 

Conditions de travail  

♦ Proposition pour favoriser le travail en équipe avec un bonus équipe 
♦ Analyse et mise en place d’actions correctives sur les facteurs de stress  
♦ Rester vigilant sur les réorganisations  
♦ Continuer à accompagner les victimes et poursuivre les harceleurs  
♦ Mise en place d’une commission de recours pour les salariés rencontrant des difficultés  

Les 23 et 24 mars 
Votez pour l’équipe 

CFDT ! 

Recevez-vous notre 
lettre mensuelle ? 
cfdt-amadeus.fr  

Solidarité 

Être solidaire, c’est faire le choix de l’entraide pour défendre les droits de tous 
♦ Pour défendre les droits au sein de l’entreprise, mais aussi entre les salariés et les sous-

traitants, entre les générations, et plus largement entre les entités du groupe 
♦ Pour lutter contre toute forme d’exclusion, d’inégalité et de discrimination sur le gen-

re, l’apparence ou l’orientation sexuelle 


