Cette newsletter est d’actualité à l’heure ou nous la publions mais le caractère instable de la situation
sanitaire ambiante nous impose de rester réalistes. Les sujets traités dans cette newsletter pourraient vous
paraître légers mais nous continuerons quand même à défendre vos intérêts.
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COVID-19

RESTEZ CHEZ VOUS !
Le dernier intercom de
la direction suit et met
en oeuvre les dernières
directives du Président de la
République : télétravail pour
tous, fermeture des sites
d’Amadeus à partir du 17 mars
à 11h30...

Une procédure interne
d’autorisation d’accès aux
locaux est en place pour
d’éventuelles exceptions,
contactez vos PCBP (ex
HRBP).
Message de Laurent Berger

Attestation :
Remplissez ce document, si vous devez vous déplacer.

COVID-19

CORONAVIRUS,
POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

Se laver très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude

Utiliser un mouchoir
à usage unique et le jeter

SI VOUS ÊTES MALADE
Porter un masque
chirurgical jetable
Vous avez des questions
sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

NEGOTIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - NAO

NOUS ATTENDONS LE RETOUR DE LA
DIRECTION POUR SIGNER L’ACCORD
Indemnmité Congés Payés
ICP : en 2019, l’erreur de calcul
a été compensée par deux
demi-journées de RTT (noël et
jour de l’an).
Nous sommes en attente de
ce qui nous sera proposé pour
2020, souhaitant pérenniser

ces deux demi-journées.
Nous soulignons que les 5% de
bonus annoncé par la direction
incluent cette prime ICP.
Nous continuons pendant cette
période de crise à suivre tous
les sujets dans votre intérêt.

D Temps partiel annualisé: l’objectif de la direction est
de pérenniser les deux modalités (4 semaines ou 4
semaines et les mercredis). Une fois choisie, on ne
peut plus en changer dans les 12 mois qui suivent.
Ouvert à 100 personnes maximum (40 précédemment).

INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES - IK

NOUS CONTINUONS À NÉGOCIER
POUR OBTENIR UN SYSTÈME PLUS
JUSTE POUR LES SALARIÉS
En février, les URSAFF ont
donné leur feu vert pour
le calcul des indemnités
kilométriques. Certains
ajustements restent encore
possibles (zoning).

La direction est en attente
des décrets concernant la loi
mobilité pour la compensation
des vélos électriques (400 €
annoncés).

Nous saluons les efforts de
la direction concernant les
changements de répartition
Zone 1 et Zone 2. Néanmoins,
nous souhaitons un système
Des groupes Teams dédiés
de calcul plus équitable
ont été créé à l’initiative des
qui prendrait en compte la
utilisateurs.
distance réellement effectuée.
Si vous l’imprimez, ne le jetez pas et n’hésitez pas à le partager avec vos collègues

D Télétravail : Pour le remboursement internet, aller sur
Neo, utiliser le formulaire. Penser à faire sa déclaration
une fois par an. Un virement annuel aura lieu, à une
des deux dates choisies par la direction, suivant vote
date de déclaration. Plus de vérification de période.
Comme annoncé, BF entre dans les éligibles, sauf
l’infirmerie.

L’application ‘Klaxit’ pour le
co-voiturage doit être mise en
place.

Le 8 Mars, journée internationale des Droits de la
Femme. Une newsletter dédiée a été publiée :
http://cfdt-amadeus.fr/?p=6620

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - CSE

LE CSE SE MET EN PLACE PETIT À PETIT

Le bureau du CSE a été élargi
de 2 à 4 membres, Géraldine
Brunstein est élue Secrétaire
adjointe, bravo et bon courage
à elle. C’est un rôle important
pour la CFDT.

(CSSCT),
D Economique,

D Aide sociale

D Egalité professionnelle,

D Mutuelle et prévoyance

D Formation professionnelle
et de l’emploi,

D Activités enfants

Les informations sont
disponibles sur le site web
du CSE concernant les
commissions obligatoires :

D Information et d’aide au
logement

D Billetterie

D Santé, Sécurité et
Condition de Travail

A venir les nominations des
membres dans les Groupes
de Travail :

Les PERMANENCES sont reportées
jusqu’à la levée de la quarantaine

Madrid ne joue pas
le jeu: Par accord ils
devraient nous fournir
les informations sur
les réorganisations, la
situation économique,
les plans de fusion, les
acquisitions etc ….
La CFDT participe au
CE Euporeen, nous vous
tiendrons informés.

D Restaurant

D Marché

Vous pouvez contacter Jérôme par mail ou au
06 14 25 85 83 pour un entretien téléphonique.

CE Européen

D Activités voyages
D Communication
D Bâtiments
D Club et événements

Les réunions CFDT au niveau régional et national
se sont tenues, certaines en présentiel, d’autres
au téléphone. Les points abordés sont autour du
COVID 19, de la retraite, des accords Syntec. Tous
les détails ici

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ÉLUS CSE

Contactez nous par teams, mail ou téléphone

TITULAIRES
Vous voulez
lire notre
newsletter
mensuelle ou
bien (re)joindre
notre équipe ?

CFDT-AMADEUS.FR
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