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ICP: INDEMNITÉ CONGÉS PAYÉS

LA CFDT A GAGNÉ POUR VOUS TOUS LES PROCÈS : 
SUR VOS PRIMES & RESPECT DE LA LOI !
SEUL SYNDICAT A AVOIR MENÉ CE COMBAT DEPUIS 2010, LA CFDT N’A RIEN LÂCHÉ SUR LES 
INDEMNITÉS DE CONGÉS PAYÉS ET LA JUSTICE (COUR DE CASSATION) VIENT DE LUI DONNER RAISON.

Seul un groupe restreint de 
salariés a soutenu Rosine 
contre vents et marrées dans 
son action et l’effort a payé ! 
Les recours effectués depuis 
10 ans leur ont permis d’obtenir 
un rappel d’ICP qui leur est 
définitivement acquis depuis 
le jugement en cassation du 18 
septembre dernier. 
Ce  rappel  ne  sera  pas 

rétroactif pour tous les 
salariés de l’entreprise, et 
ce, malgré les demandes 
insistantes de la CFDT.
Par contre, l’effet positif 
pour  tous  les  sa la r iés 
est qu’à partir de 2019, 
l e  ca l cu l  co r rec t  se ra 
appliqué. 
Actuellement, seuls 25 jours 
de congés sont pris en 

compte dans le rattrapage  
du calcul des indemnités de 
congés payés.
Dorénavant 30 jours (6 
semaines de congés payés) + 
les jours d’ancienneté seront 
considérés.
La base de calcul inclura les
astreintes (On Call/call in), les
heures supplémentaires et 
les primes diverses.

Historique
Depuis 19 ans, Amadeus 
a systématiquement 
négligé certains éléments 
de rémunération pour le 
calcul des Indemnités de 
Congés Payés dûs aux 
salariés !

La procédure judiciaire 
menée depuis 10 ans, à 
la seule initiative de la 
CFDT et de Rosine GOMEZ 
en particulier, visant à 
réparer ce préjudice, 
vient de trouver une 
issue favorable. 

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES

NOUS CONTINUONS À 
SOLLICITER CONTINUELLEMENT 
LA DIRECTION POUR UN 
SYSTÈME JUSTE.
La direction a choisi de mettre 
en place le nouveau dispositif 
de remboursement des 
indemnités kilométriques de 
manière unilatérale.  Nous 
trouvons ce nouveau système 
injuste et inégal. Certains 
y gagnent mais d’autres y 
perdent, parfois beaucoup. 

Nous continuons à essayer 
de réduire ces inégalités 
et faisons tout auprès de 
la direction afin de rendre 
ce système moins injuste.  
HR a reçu une centaine de 
salariés individuellement, 
certains ajustements seront 
faits en octobre.

Bonnes nouvelles !
Nous avons déjà obtenu 
pour 2020 :

 D La différenciation 
entre les 2 sites Sophia 
et Bel Air.

 D La prise en compte 
des autres moyens 
de transport.

 D L e s  i n d e m n i t é s 
kilométriques pour les 
véhicules électriques.

Négociation
Pour 2019, nous négocions 
une compensation du 
rappel concernant les 
congés payés pris sur la 
période du 1er juin 2018 
au 31 mai 2019. Cette 
compensation concernera 
tous les salariés. 
Dès que nous aurons abouti 
nous vous en informerons.



PRÉ-RETRAITE

Les négociations concernant 
le nouvel “Accord génération 
e t  p ré - re t ra i te ”  o n t 

TEMPS PARTIEL 
ANNUALISÉ 
Cette année l’accès a été 
limité, mais nous avons déjà 
un engagement de la direction 
pour 2020 pour l’ouvrir à un 
plus grand nombre de salariés 
et rendre cet accord pérenne.  

Vous voulez 
lire notre 
newsletter 

mensuelle 
ou bien (re)

joindre notre 
équipe ?

CFDT-AMADEUS.FR

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

CONTACTEZ-NOUS !

Laurent
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MERCI

1er SYNDICATEN FRANCEPREMIERS GRÂCE À VOUS,
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INTÉRESSEMENT
Cet accord négocié en 2017 par la CFDT a permis une 
augmentation du bonus global pour tous (11% en 2018 et 
9% en 2019) et a surtout permis de supprimer les bonus 

a 0%, puisque le bonus collectif est 
obligatoirement le même 

pourcentage pour tout le 
monde.

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 2018/19

324
Assistances 
Délégués du
Personnel

51
Défenses salariés 
hors Amadeus

183
Défenses salariés 

Amadeus

70
Accompagnements 

CHSCT

10
Enquêtes 
CHSCT

ACO FRANCE 

DÉLOCALISATION : AMADEUS 
FRANCE FAIT-IL SES BAGAGES ? 
LE LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE DE 5 SALARIÉS EST CONFIRMÉ À 
PARIS.  LES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL SONT 
CONSULTÉES. À NICE, LE COMITÉ D’ENTREPRISE DEVRAIT EN ÊTRE 
INFORMÉ, MAIS IL NE L’EST PAS !  

« Le service facturation a 
été transféré à Madrid, la 
comptabilité est en cours et 
le support client va suivre. 
La direction d’Amadeus ne 
parle pas de suppression de 
postes, mais d’un transfert 
des activités aux conditions 
locales. ». Cette décision 
aligne Amadeus France 
avec ce qui a été fait chez 
Amadeus SAS. Pour les 
employés ne pouvant ou 
ne voulant pas déménager, 
seule porte de sortie : le 
licenciement économique. 
La direction a refusé en 
2018 de publier sa stratégie 

à trois ans, là aussi alignée 
sur Amadeus SAS.
Ce qui se passe est 
grave pour nos collègues 
parisiens, mais ça n’est que 
la poursuite de la politique 
du Groupe Amadeus : 
Madrid est devenu le 
centre décisionnel exclusif 
du groupe et prend de 
l’ampleur au détriment des 
autres entités. 
Amadeus a mangé son pain 
blanc, le futur est beaucoup 
moins réjouissant et nous 
allons avoir besoin de 
syndicats forts et capables 
de nous défendre.

principalement été portées 
par la CFDT. Plus d’une 
trentaine de personnes vont 
bénéficier de cet accord 
cette année.

Lionel
MASSAT

Christophe
GAUTHIER

Rosine
GOMEZ

Mardjan
SARRAFAN

Alex
BRAN

Géraldine
BRUNSTEIN

Ghislaine
BEL-GENOVESI


