
Les 9 GRANDS projets de la CFTC 

Un grand besoin de salles pour les clubs : 

nous avons une autre solution, livrable en 

2017, n’attendez plus... 

Un GRAND bâtiment à Sophia 

Partenariat entre un fabriquant et Amadeus: 

favoriser et aider chacun pour l’acces a la 

voiture electrique...Negos en cours 

Pour tous.. 

terrains couverts, multi-sports, multi-activités, 

multi-loisirs a Sophia et BE 

2 Terrains / 2 parcours santes 

De grands besoins de locaux CE sur Bel 

Air... 

Création d’un bâtiment 

Redistribuer autrement les fonds de la 

commission voyage 

+ de promos, + de choix 

Le CE peut proposer des abonnements sur des 

plateformes multimedia, culturelles, ou de 

formation, en accès libre ou avantageuse pour 

les salaries ... 

Multi-media 

Comme le LUNA PARK ou la Familly DAY, 

nous pouvons privatiser des parks, 

réservés aux salariés et aux familles...  

AFTER, PARTY... 

En cas de changement professionnel, volontaire 

ou non, la CFTC propose au salarié le désirant 

d'être accompagné, encadré par un binôme 

paritaire, (représentants du personnel et de la 

direction) 

Création d’une commission paritaire 

L’infirmière ne soigne pas que des blessures 

physiques… Il en faut plus pour la prévention 

des Risques Psycho Sociaux...et une vraie 

permanence a BEL AIR. 

Sur Sophia & BelAir 

Et Aussi : 
 Création d’une NEWS LETTER du CE Amadeus, avec offres, des promotions de spectacles ou de commerces 

équitables, des infos générales sur la vie en entreprise etc… 

 Club des anciens d’Amadeus: Fortes demandes pour des échanges et soutiens par nos ainés. 

 Création de zone de silence et de repos. 

 Pose de colonne MORRIS dans des endroits de fort passages, pour affichage de message et communication per-

sonnelle. 

 Création d’un site d’échange d’appartement salariés d’Amadeus World Wide, pour les vacances, ou autres. 

 Adhérer au Site "Never Eat Alone", ou comment faire rapidement des connaissances en dehors de son 

‘’service’’ (spécial new-comer). 

 Intégrer un service traiteur en partenariat avec Elior: vente aux les salariés de gâteau d’anniversaire, d’amuse-

bouche à prix bas. 

 Mettre en place une base de partenariat avec nos fournisseurs référencés : jardinage, déménagement, traiteur, 

etc…avec la garantie d’un bon rapport qualité prix. 

 Et plus encore sur : lavieadefendre.com 

Et bien d’autres projets sur : lavieadefendre.com ABONNEZ-VOUS 



1) Parce que notre seul but est d’améliorer et faire évo-
luer le CE et vos avantages. Nous proposons de nom-
breux projets, concrets et réalisables : 

 De nouveaux bâtiments CE avec plus de salles, plus 
de bureaux, et une médiathèque en plus grand, à So-
phia et Bel Air. Plus grand et moins cher que le projet 
du CE actuel ; 

 Des installations sportives multi-activités : deux 
stades couverts, deux parcours de santé, et des 
douches en grand nombre, à Sophia et Bel Air ; 

 Une plateforme multimédia : accès avantageux sur 
des sites de location de vidéo, de musique, de forma-
tion, de presse, etc. ; 

 Et ce n’est pas fini… visitez notre site :  

           lavieadefendre.com 

2) Parce que nous sommes toujours disponibles et à 
l’écoute : 

 Nous tenons des permanences dans nos bureaux au 
sein d’Amadeus et à SOPHIA-Garbejaire ; 

 Nous sommes facilement joignables ; 

 Nous avons accompagné beaucoup de collègues en 
difficulté dans l’entreprise. Des témoignages sont dis-
ponibles sur notre site. 

3) Parce que nous sommes tous engagés et actifs dans 
des actions sociales :  

 Clubs du CE (Tools club, Couture, Permis bateau, 
Concert club, Club sportif AAA, etc.) ; 

 Toutes les commissions : Well Being, formation, éco-
nomique, handicap, santé, etc ; 

 Support pour Helping Hands. 

4) Parce que nous sommes « neufs » : 

 Nous sommes loin des conflits internes des syndicats 

historiques ; 

 Notre équipe est en plein essor, avec des personnes 
volontaires et dynamiques ; 

 Pour nous, être représentant du personnel n’est pas 
un métier, nous sommes tous en poste actif. 

5) Parce que nous sommes un groupe soudé, de plus en 
plus écouté :  

 Nous sommes dans la négociation bien plus que dans 
la confrontation ; 

 Nous avons de vrais projets réalisables et finan-
çables ; 

 Nous sommes parmi vous et dans vos équipes. Nous 
relayons vos préoccupations. 

6) Parce que nous ne contestons pas systématiquement 
mais sommes une force de proposition : nous signons des 
accords gagnants-gagnants. 

7) Parce que pour nous, les minorités sont aussi impor-
tantes que les majorités et nous considérons que la diversité 
est la force et la richesse de notre groupe. 

8) Parce que votre avis compte et que le referendum peut 
être maintenant utilisé. 

9) Parce que nous n’avons aucune consigne de notre 
siège parisien, celui-ci nous faisant entièrement confiance. 
Nous ne rendons de compte qu’à vous et à nous-mêmes. 

10) Parce que nous ne sommes un groupe ni religieux, ni 
politique, ni identitaire. 

11) Parce que nous sommes présents aussi à Bel Air. 

12) Parce que nous avons toujours le sourire…:-) 

Tout sur : lavieadefendre.com 

LES 12 BONNES RAISONS DE CHOISIR 

 l'EQUIPE CFTC 

L’équipe CFTC : Frank TUROSZ, Léa GUILLON, Gilbert DOSE, Gladys CAU, 

Paul CHARVOLEN, Pascale CERBELLA, Christophe LOGEAIS, Thierry ACCART, 
Frédéric LENVERS, Hervé ROUSSET, Sandrine BERTHON, Koffi-Frédéric KONAN, 

Anne DEGUIGNET, Yannick GINESTET, Frédéric ETILE, Raphael CHABRANT. 



The 9 major projects of the CFTC 

A Need for larger rooms for clubs: we 

have another solution, available in 2017, 

do not wait any more ... 

A great Building in Sophia 

Partnership with a car manufacturer : promote 

and help everyone for access to the electric 

car ...  

An electric car for all 

Indoor sports fields and health course in 

Sophia and BEL AIR 

2 sports areas 

A Need for rooms (many and larger) for 

clubs in Bel Air... 

Building construction 

Redistribute  differently travel 

commission funds otherwise. 

More choice 

The CC proposes subscriptions on multimedia, 

cultural, or training platforms, in free or 

advantageous access for employees. 

Multi-media 

Like the LUNA PARK or the Family DAY, 

we can privatize parks, reserved for 

employees and families ... 

AFTER, PARTY... 

In the event of a professional change, voluntary 

or not, the CFTC proposes to the employee 

wishing to be accompanied, supervised by a 

parity binomial (staff and management 

representatives) 

Joint commission 

The nurse does not only care for physical 

injuries ... More needs for the prevention of 

psycho-social risks ... and a real permanence in 

BEL AIR. 

 Sophia & BelAir 

 Creating a CC Amadeus NEWS LETTER , with offers, promotions, shows or trade fair,  general information about 

business life etc ... 

 Amadeus Alumni Club: Strong demand for trade and support by our elders. 

 Creation silence and rest zone. 

 Creation of CC advertisement areas in strong passages places for message display and personal communication. 

 Creating an Amadeus employees apartment exchange site Amadeus World Wide, for the holidays, or other. 

 Propose the Website "Never Eat Alone" service, or how quickly make acquaintances outside your '' team 

'' (especially for new-comers). 

 Integrate a catering service in partnership with Elior: Possibility to sale birthday cake, appetizers at reasonable 

price to the employees. 

 Establish partnership with our preferred suppliers: gardening, moving, catering, etc ... with the guarantee of value 

for money. 

 And more on: lavieadefendre.com 

And many more projects on : lavieadefendre.com  SUBSCRIBE 



 

THE 12 GOOD REASONS TO CHOOSE  

THE CFTC TEAM 

 CFTC TEAM : Frank TUROSZ, Léa GUILLON, Gilbert DOSE, Gladys CAU, Paul 

CHARVOLEN, Pascale CERBELLA, Christophe LOGEAIS, Thierry ACCART, Frédé-

ric LENVERS, Hervé ROUSSET, Sandrine BERTHON, Koffi-Frédéric KONAN, Anne 

DEGUIGNET, Yannick GINESTET, Frédéric ETILE, Raphael CHABRANT. 

1) Because our only goal is to improve and evolve the Com-
pany Committee (CC) and your benefits. We of-

fer many projects, concrete and achievable: 

·   New CC buildings with more rooms, more offices, a 
larger multi-media area in both sites Sophia and Bel Air.  

Our offer is proposing bigger and cheaper possibilities in 
comparison with the current CC project; 

·   Multi-sports facilities: two indoor arenas, two health 
course, and showers in larger numbers in Sophia and Bel 
Air; 

·   A multimedia room: convenient access to video rental 
sites, music, education, press, etc. ; 

·  This is not all... visit our website: lavieadefendre.com 

2) Because we are always available to listen: 

·   We hold permanence in our offices at Amadeus and in 
our office in SOPHIA-Garbejaire; 

·   We are easily reachable; 

·   We have accompanied many colleagues in difficulty in 
the company. Testimonials are available on our website. 

3) Because we are all committed and active in social actions: 

·   Clubs CE (Tools club, Sewing, Boat license, Concert 
club, sports club AAA, etc.); 

·   All commissions: Well Being, training, economic, disa-
bility, Health, restaurant etc; 

·   Helping Hands Support. 

4) Because we are "new": 

·   We are far from internal conflict between historical un-
ions; 

·   Our team is increasing, with motivated and dynamic 
people; 

·   For us, be representative of staff is not a profession, we 
are all in active position. 

5) Because we are a solid group, increasingly listened  

·   We are in negotiations more than in confrontation; 

·   We have real feasible and bankable projects; 

·   We are with you and your teams. We relay your con-
cerns. 

6) Because we do not always disagree but are a proposing 
force: we sign win-win agreements. 

7) Because for us, the minorities are as important as majorities 
and we believe that diversity is the strength and richness of our 
group. 

8) Because your opinion counts and that referendum can now 
be used. 

9) Because we have no guidelines from our National headquar-
ters, the latter is trusting us. We render account to you and to our-
selves. 

10) Because we are not a political nor religious group, and we 

do not discriminate anyone. 

11) Because we are also present in Bel Air. 

12) Because we always smile ... :-) 

All about: lavieadefendre.com  


	PF CFTC - Fr
	PF CFTC - Eng

