
“Temps partiel exceptionnel volontaire bonifié”

Diminution du temps de travail, avec une réduction de la 
rémunération brute inférieure au pourcentage de la réduction de 
temps de travail. 
La diminution du temps de travail se fait sur la semaine uniquement, 
c’est à dire à 80% ou 60% ou 50% soit 4 jours ou 3 jours ou 2.5  jours 
de travail par semaine. Les temps partiels annualisés sont exclus si 
votre contrat est en cours. 

Exemples :
1) Vous êtes à temps plein et vous voulez passer à 80% pendant 2 
mois, vous toucherez  90% de votre salaire pendant ces 2 mois et 
vous aurez 1 jour off par semaine, soit 20% de temps de travail en 
moins pour 10% de salaire en moins. 
2) Vous êtes à temps partiel choisi de 80% et vous voulez passer à 
60% pendant 2 mois, vous toucherez 69% de votre salaire pendant 
ces 2 mois et vous aurez 1 jour off de plus par semaine, soit 20% de 
temps de travail en moins pour 10% de salaire en moins.

“Congés exceptionnel bonifié”
Les salariés volontaires pourront bénéficier d’un congé exceptionnel 
bonifié indemnisé à hauteur de 25% de la rémunération brute de 
base pour la durée de l’absence.

Exemple :  pendant 2 mois (entre 1 et 5 mois), je suis absent de 
l’Entreprise, dispensé de travailler et je touche 25% de mon salaire.

Pendant cette période, l’ancienneté est acquise comme pour un 
temps complet, mais pas d’acquisition de RTT ou de congés payés.
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COVID-19: CONCÉQUENCES

PLAN VOLONTAIRE DE TEMPS DE 
TRAVAIL RÉDUIT

L’équipe CFDT Amadeus souhaite que ce confinement se déroule au 
mieux. Si ce n’est pas le cas, ne restez pas seul(e)s nous sommes à votre 
disposition ! 

Il y a plusieurs solutions pour en parler, et nous sommes à votre disposition: 
tant au niveau personnel, qu’au niveau professionnel. N’hésitez pas à nous 
faire un mail contactez-nous.

Cette période a été l’occasion de nombreux évènements : communications 
du gouvernement, Intercoms Amadeus, réunions CSE, réunions syndicales.  

La CFDT reste vigilante et très active, même avec ce Télétravail obligatoire !

Il nous reste à vous souhaiter courage et patience !

Si vous l’imprimez, ne le jetez pas et n’hésitez pas à le partager avec vos collègues

La direction met en place un plan TEMPORAIRE basé sur du 
VOLONTARIAT sur une PERIODE LIMITÉE DE 5 MOIS au maximum 
(vous pourrez signer pour 1 à 5 mois) sans modification de votre contrat 
de travail.

 D Période du temps de travail réduit bonifié : du 1er mai au 30 
septembre 2020 pour un ou des mois complets.

 D Positionnement dès maintenant et jusqu’au 30 juin, c’est flexible vous 
pouvez faire la demande d’un mois avec renouvellement de celui-ci

 D Attention tous vos CPs fin mai 2020 et RTTs fin août 2020 doivent 
être soldés avant.

2 modalités dans le plan:

 D “Temps partiel exceptionnel volontaire bonifié”
 D “Congés exceptionnel bonifié”

Nous vous invitons à nous contactez si vous êtes intéressé(e),  afin de 
vous accompagner dans cette démarche et comprendre au mieux vos 
besoins. Attention les dossiers doivent être bouclés pour le 30 Juin.

80% 60% 50%

100% 90% 75% 70%
90% 86% 73% 68%
80% NA 69% 65%

70% NA 65% 61%
60% NA NA 57%

Temps de travail volontaire exceptionel
Temps de travail contractuel

Coronavirus : bon à valoir, report des séjours et événements 
annulés.

Les professionnels du voyage sont autorisés à proposer des 
avoirs valables 18 mois et à faire une nouvelle proposition 
de prestation à la place du remboursement de la réservation. 

Liens : 
 D Ordonnance n°2020–315 du 25 mars 2020 
 D Coronavirus : bon à valoir

Paiement bonifiéPaiement bonifié

DOSSIER PRATIQUE
UTILISEZ NOTRE SIMILATEUR !

Exemple: pour 100% à 45 000 E brut par an avec 10% taux imposition.

Cliquez ici !

mailto:contact%40cfdt-1a.fr?subject=CFDT%3A%20Plan%20volontaire%20de%20temps%20de%20travail%20r%C3%A9duit
mailto:contact%40cfdt-1a.fr?subject=
https://www.lechotouristique.com/wp-content/uploads/2020/03/ordonnancesvoyagestouristiques.pdf
https://www.lafinancepourtous.com/2020/03/26/coronavirus-bon-valoir-report-des-sejours-et-evenements-annules/
http://cfdt-amadeus.fr/?wpdmpro=amadeus-voluntary-scheme-simulator#prettyPhoto
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SUPPLÉANTS

Vous voulez 
lire notre 

newsletter 
mensuelle ou 

bien (re)joindre 
notre équipe ?

Si vous l’imprimez, ne le jetez pas et n’hésitez pas à le partager avec vos collègues

Attestation de déplacement:
 D Génerateur numérique
 D Attestation à imprimer

Nous sommes tous en télétravail, RESTONS CHEZ NOUS ! C’est le seul conseil pour ne pas tomber malade.

En cas de difficultés liées au travail, la situation d’isolement lié au 
confinement actuel ne change en rien.

Les contacts que vous aviez auparavant sont toujours là pour vous :
 D Médecine du travail (contacter l’infirmerie pour un rendez-vous)
 D Infirmerie (7331.8515 ou 04.92.94.85.15), 
 D Assistant sociaux, psychologue (contacter l’infirmerie pour un 

rendez-vous), 
 D CSSCT : Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (par 

mail) 
 D En cas de situation de handicap qui se complique avec le 

confinement, n’hésitez pas à joindre vos contacts habituels.
 D Vos représentants de la CFDT (par mail ou par téléphone ou chat)

Leur dénominateur commun est leur obligation de discrétion 
(confidentialité).

RISQUE PSYCHO SOCIAUX - RPS

Face au mal être, ne restez pas dans le silence !

Suivi Covid-19
 D France : Suivi des patients Covid-19 en France
 D Monde : Coronavirus COVID-19 Global Cases

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://www.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-fr-docx
https://mapthenews.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/5df19abcf8714bc590a3b143e14a548c
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

