UN BILAN, DES PROJETS...
L’équipe CFDT a négocié tous les accords. Les plus
importants sont:
D 2019 Pré-retraite, 3 ans non travaillés et rémunérés en fin de
carrière
D 2018 Temps partiel annualisé

IDENMNITÉS KILOMETRIQUES

CERTAINS GAGNENT, MAIS D’AUTRES
PERDENT ENCORE BEAUCOUP
Par nos analyses et propositions, nous avons déjà obtenu de la
Direction pour 2020:

D 2017 6ème jour d’ancienneté
D 2016 Madrid accepte le bonus collectif pour tous et la mise en
place de l’intéressement
D 2014 5ème jour d’ancienneté
D 2013 Recrutement et maintien dans l’emploi des salariés
handicapés et contrat de génération
D 2011 Télétravail et égalité professionnelle Femme / Homme

D la différenciation entre les 2 sites Sophia et Bel Air*

D 2007 Maintien intégral du salaire pour les congés paternité

D les indemnités kilométriques pour les véhicules électriques

D 2005 Article 83 : qui assure un revenu supplémentaire pendant
la retraite

D une centaine de salariés ont obtenu un rattrapage
Nous continuons à solliciter la Direction pour un système juste et
égalitaire et à assister les salariés en négociation pour rattrapage.
*Le transfert en zone 2 de certaines communes est toujours en cours de
discussion.

INNOVONS ensemble afin de construire un nouveau
dialogue social. SOYEZ acteur de votre vie profesionnelle !

D 2004 Après 10 ans de bataille, le Temps partiel choisi
D 2001 PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise)
D 2000 Maternité 1 heure off par jour (payée) et forfait bus
D 1998 Accord RTT (35h) avec Jours de RTT
D 1996 Participation aux bénéfices, avec plancher et plafond

UN BILAN CONCRET ET DÉTAILLÉ

IDENMNITÉS DES CONGÉS PAYÉS (ICP)

Il est le fruit de notre expérience, de notre réflexion
et de notre travail.

La justice (cour de cassation)
vient de donner raison à la
CFDT. (Historique ici http://
cfdt-amadeus.fr/?p=4288)

AVEZ VOUS CONSTATÉ ?

Les salariés qui ont recourus
sont payés.
A partir de maintenant
et y compris pour 2019,
Amadeus corrige son calcul

d’indemnités de Congés Payés
pour TOUS les salariés
Pour 2019 : rappel de calcul sur
la période 2018/2019 qui sera
payé en décembre + 1 jour de
RTT en compensation.

la CFDT est le seul syndicat qui communique tous les
ans les informations essentielles
comme les grilles de
salaires ?

ETAM
Véronique Thévenet souhaite représenter les intérêts des
salariés ETAMs de l’Entreprise.
Seuls les syndicats ont la possibilité de négocier. Ces dernières
années, les ETAMs n’ont pas eu de voix lors des négociations.
Donc pour les 4 ans qui viennent Véronique se propose de
porter la parole des ETAMs pour les défendre !
Véronique est une voix de l’équipe CFDT, elle bénéficie de notre
expérience, accompagnement et soutient !
Ne jetez pas, mais n’hésitez pas à le partager avec vos collègues

VIoLENCES SEXISTES
ET SExUELLES AU TRAVAIL

3919

LA VIOLENCE
NE RESTEZ PAS SEULE

le numéro de
téléphone pour
les femmes
victimes
de violence

TOMBOLA DE NOËL

9 DÉCEMBRE 2019 12:00, TIRAGE AU SORT
Vous recevez la newsletter CFDT, vous participez d’office à
la tombola,

f3c.cfdt.fr

Sinon Inscrivez-vous sur la newsletter ici cfdt-amadeus.fr

ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS 2018/19

324

Les Lots
D Premier Prix
D Deuxième Prix 		
D Troisième Prix
D Quatrième Prix
D Du 5ème au 505ème
D Du 506ème au 1000ème

Assistances Délégués
du Personnel

Une cafetiere Nespresso
1 bon d’achat de 50€ chez Carrefour
1 bon d’achat de 50€ chez Carrefour
4 tickets cinema
1 sac isotherme
1 petit lot

N’hésitez pas à passer l’information autour de vous !!!
Aucune communication globale ne sera faite avec le nom des gagnants.

10 DÉCEMBRE 2019 : VOTEZ UTILE !
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
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Vous voulez
lire notre
newsletter
mensuelle
ou bien (re)
joindre notre
équipe ?

Rosine
GOMEZ
Jérôme
REYTINATHARDOUIN

ETAM

Sharon
CROOKS

Géraldine
BRUNSTEIN

Ghislaine
BEL-GENOVESI

Christophe
GAUTHIER
Stéphane
BROSSIDO

Véronique
THEVENET
Lionel
MASSAT
Emile
DE WEERD

Jean-Pierre
BOUTHERIN

Moise
PARIENTE
Caroline
ASTANI

Alba
PEDREIRA
Jean-Christophe
AGUILAR

Mathieu
TORRENTI
Yves
MATHIEU

Alex
BRAN
Mardjan
SARRAFAN

CFDT-AMADEUS.FR

David
BRIOIS

François
AUBRY

Thierry
BRUNSTEIN

Christophe
LUNEAU

Magali
HAYEM

Lien vidéo

Yvan
RICCIARDI
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