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RETOUR AU BUREAU

Fin juin sur Nice, 10% des salariés ont été volontaires pour un retour 
au bureau, pour la plupart sur 3, 4 ou 5 jours. 
Le 6 juillet, 7% de plus les rejoindront et par conséquence la phase 
2b est activée :

 D Ouverture sur Sophia des Espaces et sur Bel Air plateau Asia 
1er  et 2ème étage.

 D Réouverture des petits déjeuners et amélioration des offres 
sur le choix des repas du midi.

 D Réouverture partielle du CSE, en discussion pour les activités 
sur site.

 D Réouverture limitée de salles de Réunion (de nouveau 
réservable sur Outlook) 

 D Réouverture de la conciergerie.
 D Réouverture partielle des douches.

N’oubliez de consulter NEO pour la mise à jour des informations.

Pour la santé de tous, quelques règles de rigueur : 
 D Port du masque dès qu’on se lève pour circuler, 
 D Obligation de commander son repas avant 10h, 
 D Passages par les distributeurs de gel hydro- alcoolique, 
 D Suivre le sens de circulation dans les couloirs et allées,

Les bureaux sont calmes et c’est l’occasion de rencontrer d’autres 
collègues.

Les services de nettoyage font effectivement un effort 
supplémentaire afin d’aseptiser les poignées de porte, les robinets,  
imprimantes … et ce, plusieurs fois par jour.

Les affaires des employés dont les bureaux ont été mis à disposition 
dans les locaux réouverts, ont été soit mises de côté ou rangées 
dans des cartons sous les bureaux condamnés.

Suite à un sondage sur le positionnement du retour, 24% 
souhaiteraient revenir en septembre et beaucoup ne savent 
toujours pas se positionner. 

La direction suit de près les recommandations du gouvernement et 
adapte les protocoles en fonction des changements.

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

COMITÉ ENTREPRISE EUROPÉEN - CEE

.

Lors de cette réunion du 25 juin sur la crise du COVID-19, 
Sabine Hansen Peck nous a présenté la situation du 
business : 

 D Les volumes de voyage sont à un niveau 
historiquement bas au 2nd trimestre. Les résultats du 
2nd trimestre seront publiés le 31 Juillet.

 D Des initiatives sont lancées comme le “Rethink Travel”* 
framework en interne et GAIA-X au niveau Européen.

 D En Juillet, le management travaillera sur un ensemble 
de scénarios qui seront débattus en CE Européen. 

Plan volontaire bonifié : Mi-juin, 2236 employés au niveau 
mondial ont souscrit à ce plan avec principalement du 80% 
travaillé. 

Retour au bureau : Les sites de Nice, Erding, Madrid, 
Londres, Bad Homburg ont accueilli les salariés qui le 
souhaitent. Le retour est positif. 

*Rethink Travel ; groupe de travail pour repenser le voyage de demain

En 2019, les revenus du groupe 
avaient progressé de 12,8% et 
l’EBITDA de 10%.

Au premier trimestre 2020, 
partiellement impacté par la crise 
du Covid 19, les revenus sont en 
recul de 27,3% et l’EBITDA de 
41,3%. 

Dans ce contexte inédit, le 
prévisionnel pour 2020 ne nous 
sera fourni qu’en septembre, 
lorsque les chiffres du premier 
semestre seront publiés et que 
la reprise attendue aura été 
observée. 

Les revenus de Amadeus s.a.s. sont 
principalement issus du partage 
du profit résiduel entre Madrid, 

Erding et Nice (“residual profit 
split sharing”). Il est prévisible que 
pour 2020 le chiffre d’affaire du 
groupe sera à un niveau très bas, 
ce qui aura un impact fort sur notre 
situation économique.

Amadeus SAS a bénéficié des 
dispositifs de soutien de l’Etat 
français : remboursement du 
crédit d’impôt, report du paiement 
des charges et des impôts.

Ces éléments complètent et 
rejoignent ceux communiqués 
lors du CE Européen, nous 
restons attentifs aux chiffres 
qui seront publiés fin juillet ainsi 
qu’aux projections qui nous 
seront communiquées courant 
septembre.

COMMISSION ÉCONOMIQUE

RÉUNION DU 15 JUIN 2020

DONNEZ NOUS VOTRE FEEDBACK ! 

https://amadeusworkplace.sharepoint.com/Sites/Ourcompany_Official/SitePages/Updatedguidance.aspx


Jérôme REYTINAT-HARDOUIN a été élu au conseil 
d’administration avec 55% des voix.

Le conseil se réunit tous les trimestres, des réunions 
extraordinaires pour des embauches, des licenciements 
et des décisions exceptionnelles.

Fondée en 1948, l’AMETRA06 (Association pour la Médecine 
du Travail) est l’un des plus importants SSTI (Services de 
Santé au Travail Interentreprises des Alpes-Maritimes. 
Pour plus de détails allez sur le site de l’AMETRA

L’AMETRA a détaché le docteur CORNEA au sein d’Amadeus 
qui est disponible au service médical sur rendez-vous.

AMÉTRA 06

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL - QVT

De nombreux articles dans la presse soulignent une amélioration de 
la qualité de vie au travail depuis la fin du confinement. Il y a aussi 
plusieurs points de vigilance à conserver :

 D Pour ceux qui sont restés chez eux, appliquer les mêmes 
attentions que celles du confinement : s’assurer d’un suivi 
du management, éviter une distanciation sociale, avoir une 
charge de travail supportable, un team spirit soutenu et des 
réunions pour faire des points fréquents. 

 D Pour ceux qui sont revenus, mêmes attentes que pour la ca-
tégorie précédente ainsi que ce questionnement : les règles de 
retour sont-elles bien respectées ?  Le travail collaboratif est-il 
plus compliqué que depuis chez soi ? Le management vous 
suit-il également ? Vous sentez-vous aussi efficace ?

Contactez-nous pour toute question sur ces sujets, nous sommes 
là pour vous accompagner et vous aider.

La CFDT Amadeus considère 
que l’utilisation du droit d’alerte 
économique n’a de sens que si 
les éléments économiques et 
sociaux demandés en CSE ne 
sont pas fournis. Or jusque-là 
ils le sont. 

C’est pourquoi nous avons 
remercié la direction pour la 
clarté des informations fournies 
afin d’expliciter ses décisions 
par rapport à la crise sanitaire 
et son impact économique sur 
notre entreprise. 

Cette démarche d’un droit 
d’alerte n’est possible qu’une 
fois par an. 

L’utiliser prématurément ne 
permettrait pas l’éclairage 
souhaité et gâcherait toute 
possibilité de l’utiliser au bon 
moment ; en effet pour l’instant 
personne n’a de visibilité : les 
chiffres annoncés par IATA 
et ceux trouvés sur internet 
fluctuent de jour en jour, et 
sont contradictoires.

Nous restons attentifs sur les 
analyses des résultats de Q2 
qui seront publiées en juillet ; 
ils seront déterminants pour 
les orientations principales de 
2021.

DROIT D’ALERTE ÉCONOMIQUE AVEC RECOURS 
À L’EXPERTISE

CHEZ SOI OU AU BUREAU ?

DISCRIMINATIONS 

IL Y EN A ENCORE TROP !
La solidarité est un des 5 piliers 
de la CFDT. Elle condamne tout 
type de discrimination :  

 D Sexe
 D Couleur
 D Ethnie
 D Classe Sociale
 D Religion, Croyance
 D Opinion ou Appartenance 

politique 
 D Handicap
 D Langue
 D ….

De nombreuses études et 
statistiques nous alertent sur 
la réalité du racisme et des 
discriminations en France, 
également au travail. 

La CFDT interpelle tous 
les acteurs sur le caractère 
s y s t é m i q u e  d e  c e s 
discriminations qui ne sont pas 
le fait de quelques personnes 
isolées tant elles touchent 
des millions de personnes en 
France.

PLAN VOLONTAIRE DE TEMPS DE 
TRAVAIL RÉDUIT BONIFIÉ

Début juin environ 800 salariés, soit 20%, ont pris un temps 
partiel bonifié.

 D Le 80% travaillé et payé 90% est le plus choisi.
 D Environ 70 personnes ont pris le 0% travaillé pour 25% 

payé.
Pratiquement toutes les demandes ont été acceptées ou 
reportées après quelques réajustements. 
La souscription à ce dispositif pour les trois prochains mois est 
finie et à ce jour il n’est pas prévu de reconduction.. Nous vous 
donnerons les chiffres finaux fin juillet.

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

N’hésitez pas à nous contacter 

https://www.ametra06.org/presentation
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REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ÉLUS CSE                                       Contactez nous par teams, mail ou téléphone

Stéphane BROSSIDO
Membre Commission 

Logement
AAA Secrétaire - DS

 
AA

Jean-Christophe AGUILAR
Membre Commission 

Economique -DS

Lionel MASSAT
Président Commission 

des Marchés

Sharon CROOKS
Membre Commission 

Egalité H&F

Alex BRAN
Membre Commission 

des Marchés

Géraldine BRUNSTEIN
Secrétaire Adjointe

DS

Ghislaine BEL-GENOVESI
Membre Commissions: 

Egalité H&F et  Formation
CE Européen

Jérôme REYTINAT-HARDOUIN
Rapporteur Commission 

SSCT - DS

Mardjan
SARRAFAN

Alba
PEDREIRA

Caroline
ASTANI

Jean-Pierre
BOUTHERIN

Mathieu
TORRENTI

Emile
DE WEERD

Véronique THEVENET
Représentante ÉTAM

Magali
HAYEM

  TITULAIRES

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

AMADEUS ATHLÉTIC ASSOCIATION - AAA

NOUVEAU BUREAU
Le 8 Juin dernier un nouveau bureau a 
été élu au AAA, ont été élus :

 D Sylvain Gimenez - Président 
 D Olivier Preve - Trésorier 
 D Stéphane Brossido - Secrétaire

Les PERMANENCES CFDT 
sur site reprennent !

Jérôme vous reçoit et répond à vos questions tous les 
mercredis après-midi:

 D A Sophia, au local CFDT (B172), les 1er et 3ème   
 D A Bel Air, au local syndical (BE2529), les 2ème et 4ème

L’équipe reste mobilisée, passez nous rencontrer à 
l’improviste, prenez rendez-vous, ou contactez directement 
vos représentants CFDT.
Vous pouvez aussi envoyer vos questions à 
 contact@cfdt-1a.fr, nous vous répondrons !

Attention le gel hydro alcoolique et le 
soleil ne font pas bon ménage : cette 
combinaison peut occasionner des brûlures 
et présente un risque cancérigène ! 

LE RETOUR SUR SITE DU CSE 

COMMANDES WEB
Les commandes web ont repris avec des distributions sur rendez-
vous:

 D Les mardis au CSE Main entre 9h00 et 17h30 
 D Les jeudis à Bel Air entre 11h45 et 14h30 (seulement si vous 

êtes sur le site).

Si vous souhaitez qu’un collègue les récupère, merci de faire email 
au YP-NCE-CE.
Plus d’information sur le site du cseamadeus.com

François Aubry
Représentant Syndical

Initialement créé pour les compétitions, le AAA vous propose de 
nombreuses activités  sportives.

Une Assemblée Générale Extraordinaire est prévue le lundi 6 Juillet 
à 12h15 en visioconférence via Teams. Tous les membres du AAA 
peuvent y participer, une procuration peut être donnée à un autre 
membre. 

Les sujets suivants seront abordés :
 D Statut des retraités comme membre actif (sans subvention)
 D Modification du statut du AAA
 D Modification du pourcentage de membres extérieurs 

participant à une réunion sportive

mailto:contact%40cfdt-1a.fr%20?subject=
mailto:YP-NCE-CE?subject=
http://cseamadeus.com
http://aaa.cseamadeus.com

