
NOVEMBRE 2020

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

 RETOUR AU CONFINEMENT
Le télétravail reste la règle, mais dans certains cas vous pouvez 
toujours revenir sur site après avoir rempli le Formulaire de 
retour sur site puis demandé une attestation de l’employeur. 

Les services de restauration de Sophia et de Bel Air, la 
conciergerie, le CSE, les vestiaires (matin et soir uniquement) 
restent ouverts. 

Malheureusement toute activité sportive sur site est 
suspendue.

Pour vos déplacements non professionnels voici les liens 
vers les attestations gouvernementales :

 D Formulaires : https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/R57403

 D Générateur de formulaire : https://media.interieur.gouv.
fr/deplacement-covid-19/

Dans le cadre du Plan Volontaire de Départ concernant Nice, nous 
vous envoyons une newsletter dédiée après chaque réunion de la 
Commission de suivi, cf. newsletters précédentes :

 D 1 Octobre 2020 
 D 15 Octobre 2020
 D 30 Octobre 2020

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails ou en consultant 
l‘accord RCC signé ou la FAQ RCC CFDT.

Réunions  à venir :
 D 18 Novembre : 14h00-15h00
 D 27 Novembre : 16h00-17h00
 D 11 Décembre : 16h00-17h00
 D 17 Décembre : 9h00-10h00

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE
ACTUALITÉ EN CONTINU ...

LES DERNIERS CHIFFRES au 26 Octobre
Job Family Objectif Nbr Max Nbr candidats

Product Design & Dev 3% 70 89 fermé 
19 en Waitlist

Support Functions 8% 20 29 fermé 
9 en Waitlist

Internal Business Solu-
tions Mgt

9% 15 18 fermé
3 en Waitlist

Product / Service Mgt 11% 75 76 fermé
1 en Waitlist

Project Mgt & Process 
Improv.

14% 80 75
Reste 5 

Ext Consultancy Mkt 
Sales

14% 30 21
Reste 9

Educ. Services & cust. 
support & data Mgt

24% 30 11
Reste 19

Total 320 319

SUPPLÉMENT D’INTÉRESSEMENT
1 000 € PRORATISÉS OU RIEN ?
Qu’est-ce que ce supplément d’intéressement ?
C’est un montant additionnel à la participation et au 
“bonus company”. Celui-ci est calculé sur la base de 
l’année précédente. Exonéré d’impôt, si la somme est 
versée dans le PEE – Natixis comme l’intéressement 
(bonus company).

Pourquoi il a été important d’avoir signé l’accord sur le 
supplément d’intéressement ?
La direction ne peut pas verser ce supplément sans accord 
préalable avec les organisations syndicales ; sans signature, 
plus de supplément.
Légalement, un supplément d’intéressement peut être :

 D Une somme identique pour tous les salariés 
 D Au prorata de présence du salarié
 D Au prorata des revenus du salarié

Information du dernier supplément d’intéressement 
signé le 25 septembre 2020 

 D Au prorata de présence 2019 
 D Montant 1 000 € Brut soit 903 € Net pour un temps 

plein
 D Disponible fin octobre 2020
 D 81% des montants ont été investis contre 19% qui ont 

été débloqués

Pour adhérer  
cliquer ici

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wvf0s85ykkGrpNbHcZtXZhQyShRqHShHpcL6ESui9qRUMEY1Qkk0Rlg4OFFYWDBSUUJBM0dUUEwwTy4u
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wvf0s85ykkGrpNbHcZtXZsdoWgbVXkFKkZeeHkO1fbRUOTlORkk1QUozOVVJVjFPVTgzSDFXNFY3VyQlQCN0PWcu
https://amadeusworkplace.sharepoint.com/Sites/MyofficeNice_Official/SitePages/RestaurantSophia.aspx
https://amadeusworkplace.sharepoint.com/Sites/MyofficeNice_Official/SitePages/RestaurantBelAir.aspx
https://amadeusworkplace.sharepoint.com/Sites/MyofficeNice_Official/SitePages/Conciergerie.aspx
https://amadeusworkplace.sharepoint.com/Sites/MyofficeNice_Official/SitePages/Conciergerie.aspx
https://www.cseamadeus.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57403 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R57403 
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
http://cfdt-amadeus.fr/archives/9052
http://cfdt-amadeus.fr/archives/9654
http://cfdt-amadeus.fr/archives/10055
mailto:contact%40cfdt-1a.fr?subject=
https://amadeusworkplace.sharepoint.com/:b:/r/Sites/MybenefitsNice_Official/Shared%20Documents/RCC2020/Accord%20RCC%20-%20version%20finale.pdf?csf=1&web=1&e=WIhFF5
http://cfdt-amadeus.fr/archives/7917
http://cfdt-amadeus.fr/rejoignez-nous


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

Les nouvelles restrictions de confinement ont pour 
conséquences : 

 D L’annulation ou le report des activités culturelles  
(spectacles, cinéma…)

 D L’annulation ou le report de voyages et de locations 
 D L’annulation du Luna Park qui a lieu habituellement le 

1er samedi de décembre
 D La suspension de toutes activités sportives ou  

culturelles sur site
Le CSE reste ouvert tant que cela est possible, voir les  
informations mises à jour sur le site du CSE.

Depuis le début de la crise COVID-19, nous déplorons 
une “non-utilisation” des budgets alloués aux activités 
du CSE. Après le vote d’une subvention exceptionnelle 
COVID-19, les élus ont voté de nouvelles subventions  
exceptionnelles pour 2020 :

 D Abonnement sportif à 50% de la facture réglée avec un 
montant de 50 € maximum

 D Un cadeau supplémentaire de Noël sous la forme de 
chèque-culture de 60 €

Le reste du budget ira en réserve et le CSE s’engage à faire 
des activités complémentaires exceptionnelles en 2021 pour 
le redistribuer aux salariés le plus équitablement possible.

Le budget 2021 est en cours d’élaboration et sera proposé 
au vote au CSE ordinaire du 27 novembre.

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 

BUDGET NON UTILISÉ

Vous avez le droit de poser des jours enfant malade, 
par année civile :

 D 5 jours si au moins un de vos enfants a entre 0 et 7 ans 
inclus

 D 3 jours si au moins un de vos enfants a entre 8 et 12 
ans inclus

 D 0 jour pour vos enfants à partir de 13 ans

Les conditions ne sont pas cumulatives, et la condi-
tion la plus favorable sera appliquée. Chaque parent 
a droit individuellement au même quota même si les 
deux parents sont chez Amadeus sas.
En temps normal quand vous les posez, vous devez 
les justifier par un certificat médical de votre médecin. 
Actuellement, et ce jusqu’à la fin de l’année 2020, il 
n’est plus nécessaire d’avoir ce justificatif.

JOURS ENFANT MALADE 
LE SAVEZ-VOUS?

Appel aux dons au profit 
des adhérents CFDT 
sinistrés de l’arrière-pays 
Niçois issus des vallées de 
la Vésubie, la Roya et de la 
Tinée.
 L ’ U n i o n  R é g i o n a l e 

CFDT PACA et l’Union 
Départementale CFDT 06, 
toujours sur le front.

La cagnotte mise en 
ligne par l’URI PACA pour 
rassembler les dons en 
faveur des adhérents 
CFDT sinistrés dépasse les  
20 000 €. Parlez-en autour 
de vous.

Le syndicat F3C Côte d’Azur 
a participé à hauteur de  
1 000 €.

Vous pouvez y contribuer 
en allant sur :
http://www.leetchi.com/c/
solidarite-intemperies-
cfdt-alpes-maritimes

Nous vous en remercions

CE EUROPÉEN D’AMADEUS
Dans le contexte d’un dialogue régulier entre le CE 
Européen et la direction d’Amadeus IT Group, une 
session sur le COVID-19 a eu lieu le 15 octobre avec la 
participation de Till Streichert, CFO (successeur d’Ana  
De Pro) avec une information sur les projets du 
département ‘‘Finance’’ et la situation actuelle du 
business.
Le prochain CE Européen annuel aura lieu les 25 et 26 
novembre 2020 avec Luis Maroto et plusieurs de ses 
“directs reports”. 
Nous comptons sur vous pour nous contacter et 
nous faire part des problématiques transnationales 
(concernant au minumum deux pays) que vous observez. 
Cela nous permettra d’adresser les questions qui vous 
préoccupent.
Contact: Ghislaine Bel-Genovesi, membre CFDT titulaire 
du CE Européen, par mail, Teams ou téléphone. 

CFDT-AMADEUS.FR

Vous êtes maintenant près de 2000 
abonnés à notre newsletter et nous 
vous en remercions.
Le simulateur pour la RCC a été 
téléchargé plus de  730 fois. 
Nous avons été contactés par Teams, 
mail, téléphone et nous vous avons 
apporté un support systématique.

Notre satisfaction est là : nous remplissons notre rôle de 
représentant du personnel en vous accompagnant dans 
votre intérêt.

LA CFDT VOUS INFORME 

L’équipe  CFDT reste mobilisée : prenez rendez-vous 
ou contactez -nous directement. 

Vous pouvez aussi envoyer vos questions à 
 contact@cfdt-1a.fr, nous vous répondrons !

https://www.cseamadeus.com/
http://www.leetchi.com/c/solidarite-intemperies-cfdt-alpes-maritimes
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http://cfdt-amadeus.fr/une-equipe-soudee
mailto:contact%40cfdt-1a.fr?subject=

