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Amadeus France 

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
Compte-rendu du comité d’entreprise européen 

Elections à venir 
 

 
 
Avec l’organisation d’Amadeus désormais verticalisée, la plupart des décisions sont prises au niveau du 
groupe. Le comité d’entreprise européen est désormais l’instance la plus importante pour donner du 
feedback collectif au niveau transversal. Nous avons l’écoute directe de Luis Maroto et des vice-
présidents du Groupe. 
 
Une réunion a eu lieu les 6 et 7 novembre 2018. Votre délégué syndical CFE-CGC basé à Paris y était 
présent comme à chaque fois pour représenter la France (Paris, Nice et Schiltigheim). 
 
L’environnement économique change à grande vitesse. Nous sommes dans des années de transition. 
Amadeus est bien positionné mais la pression concurrentielle se fait sentir. Nous ne pouvons rentrer 
dans le détail de tous les points confidentiels abordés à ce sujet mais d’ici fin 2019 il faut encore 
s’attendre à des changements dépendants des négociations en cours avec nos partenaires. 
 
Les sujets évoqués ont été autour des perspectives côté compagnies aériennes ; côté hôtels avec le rachat 
de Travelclick ; les évolutions techniques majeures côté stabilité du système, cloud et sécurité ; les 
évolutions liées à notre système de gestion financier. Nous avons insisté fortement sur l’anticipation des 
impacts organisationnels côté RH. 
 
Enfin côté Travel Channels, Decius Valmorbida a reconnu qu’il y a moins de ressources que prévues mais 
a demandé à ce qu’on lui fasse remonter les problèmes concrets qui persistent pour qu’ils soient traités 
un par un. Sachant qu’il y a des déjà des priorités en cours pour éclaircir les domaines suivants : 
« Release to market, Marketing communications, Customer support, Corporations, Delivery, Solutions 
Experts, GIOC » (soit une grande partie de TCH !!!). Merci de nous aider à transmettre vos feedbacks 
détaillés au plus vite. 
 
Nous sommes à votre disposition pour vous donner plus d’éléments sur les sujets qui vous impactent le 
plus. 
 
Les élections des représentants du personnel auront lieu mi-décembre 2018. La CFE-CGC présentera 
une liste qui devra recueillir un maximum de suffrages pour peser dans les négociations à venir. 
 
Pourquoi nous rejoindre et nous soutenir en votant pour nous : 
- La CFE-CGC est et sera le seul syndicat avec un représentant titulaire du site de Paris siégeant 

réellement au comité d’entreprise européen, 
- La CFE-CGC sera là pour vous accompagner sur les changements organisationnels et les impacts des 

évolutions profondes de notre industrie pour Amadeus, 
- La CFE-CGC est soucieuse de réussir l’intégration de Gestour au sein d’Amadeus France et d’assurer 

les mêmes droits et le même niveau d’information aux salariés basés à Schiltigheim, 
- La CFE-CGC se bat concrètement pour l’égalité professionnelle tous les ans en publiant les écarts et 

en vous donnant les moyens d’agir, 
- La CFE-CGC négociera dans votre intérêt les accords de participation et d’intéressement qui doivent 

être renouvelés en 2019 alors que l’année 2018 ne donnera probablement aucun intéressement, 
- La CFE-CGC assurera la pérennité de notre mutuelle qui en déficit depuis 2 ans mais qui est 

indispensable à notre santé. 
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