
NOUVEAU Bâtiment CE :
BEL-AIR

 Projet en cours

Pour tous ces projets votez CFTC
votre niveau de salaire sur ww.lavieadefendre.com

Avec le soutien de la  CFDT

1 Terrain couvert Multi- 
sports, Multi activités 
sociaux culturelles ...
1 Parcours de santé.
6 Douches supplementaires

Projets installations sportives: Last news

180 m2 de bâtiment
2 Salles de formations.
1 Salle de Gamer.
1 Salle de modulable 
3 Bureaux

Projet de bâtiment modulaire:

Exemple
Exemple

A A A

EUROPE

votre CE ici

la CFTC veut un 
CE ouvert 5 j/5 j 



Les VALEURS de la CFTC 

Partenariat entre un fabriquant et 

Amadeus: favoriser et aider 

chacun pour l’accés  à la voiture 

électrique Négos en cours. 

Pour tous.. 

Le CE peut proposer des 

abonnements á des plateformes 

multimedia, culturelles, ou de formation 

en accès libre ou tariffs avantageux 

pour les salariés ... 

Multi-media 
En cas de changement professionnel, 

volontaire ou non, la CFTC propose 

au salarié le désirant, d'être 

accompagné, encadré par un binôme 

paritaire, (représentant du personnel 

+  RH) 

Création d’une commission 

L’infirmière ne soigne pas que 

des blessures physiques…Il en 

faut plus pour la prévention 

des Risques Psycho Sociaux, et 

une vraie permanence: BEL AIR. 

Sophia & BelAir 

Et Aussi : 

 Création d’une Coopérative de consommation : Une centrale d’achat comme tous les Grands CE. 

 Prêt, location modérée de véhicules utilitaires et de matériel divers, mis à disposition des salariés.  

 Création d’une News Letter du CE Amadeus, avec offres, des promotions de spectacles ou de commerces équitables... 

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

 Adhérer au Site "Never Eat Alone", ou comment se faire rapidement des relations en dehors de son ‘’service’’… 

 Création d’un site d’échange d’appartements salariés d’Amadeus World Wide, pour les vacances. 

 Et plus encore sur : www.lavieadefendre.com ... 

Tout  sur  not re  s i te :  www.lavieadefendre.com ABONNEZ -VOUS  

Frank TUROSZ, Léa GUILLON, Gilbert DOSE, Pascale CERBELLA, Paul CHARVOLEN, Gladys CAU, Christophe 

LOGEAIS, Thierry ACCART, Frédéric LENVERS, Hervé ROUSSET, Sandrine BERTHON, Koffi-Frédéric KONAN, Anne 

DEGUIGNET, Yannick GINESTET, Frédéric ETILE, Raphael CHABRANT. 

Nous savons vous défendre : 
Nous avons défendu et accompagné de nombreux collègues 

en difficulté…Tous n’ont pas été licenciés !!    

Témoignage  : 

A few months ago I had an important problem linked to my direct management and I talked about it to someone from the CFTC union in Amadeus. This per-
son took time to carefully listen about my case and the help me in my discussion with HR to get this situation recognised as a problem and consequently get 
HR involvement to solve this situation.To summarise the situation, I was in a very uncomfortable situation; with the support of the CFTC team and the human 
resources, a new position was found and I am now pleased with my new position. C.L   D’autres témoignages sur notre site... 

Nous négocions pour vous avec les décideurs :  
En contact direct avec les RH, nous résolvons plus de conflits, et nous vous défendons 

plus efficacement…Proches mais pas complices !! 

Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Honoré de Balzac   NOUS NEGOCIONS JUSQU'AU BOUT, POUR VOUS 

Les PROJETS de la CFTC 

Les COEQUIPIERS de la CFTC 

VOUS NOUS CONNAIS-
SEZ DEJA : nous 
sommes actifs dans : Le 
concert club, le 

permis 
bateau, la couture, 
le tools 
club, le 
maker 

club, le AAA, la 
commission 
sante, for-

mation, well being, etc... 


