
  
 
 
 
 
 
 
Ce que dit la loi : 
L’article 55 de la loi Travail, prévoit qu’à partir du 1er Janvier 2017 un 
7éme thème est ajouté à la négociation « Egalité Professionnelle Quali-
té de vie au Travail ». Il s’agit de l’article L2242-17.7. L’entreprise a 
obligation de négocier « les modalités du plein exercice par le salarié 
de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise, de 
dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue 
d’assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que la vie 
personnelle et familiale ». Malheureusement, le législateur a bien pris 
soin d’écrire « qu’à défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, 
après avis du Comité Social et Economique (Encore le CE jusqu’aux 
prochaines élections) définissant l’exercice du droit à la déconnexion et 
la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation des outils 
numériques ».  
 
Et chez AIRBUS ? 
La 1ére réunion de négociation « QVT » (Qualité de vie au travail) a 
démarré le 18 Avril 2018, avec un projet d’accord proposé dès le 18 
Mai. C’est dans le cadre de cette négociation que  le thème du droit à 
la déconnexion est abordé. La direction parle de droit à la connexion 
choisie, ce qui n’est pas vraiment la même chose, et que nous faisons 
remarquer. En effet, la connexion choisie induit l’idée que le salarié 
aurait la liberté d’adapter son rythme de travail à son rythme de vie. La 
réalité est toute autre, en fait la charge de travail est telle, que les 
salariés n’ont pas assez des heures passées au bureau et doivent em-
porter leur PC pour travailler depuis le domicile familial (télétravail gra-
tuit). Le rapport de subordination auquel tout salarié est soumis, va le 
pousser à aller au-delà de sa limite, d’où la nécessité de devoir poser 
des gardes fous et donc l’idée du droit à la déconnexion. 
 

 

Que propose la CGT ? 
• Protection de la santé, avec mise en place de périodes de 

trêves de mails, mise en place d’assistants d’absences, mise 
en place au retour de congés (maladie, congés payés) de 
temps pour se mettre à jour des changements intervenus du-
rant cette période. 

• Lutte contre l’infobésité, obligation de formation de mana-
gers et RH sur le droit à la déconnexion. Evaluation du 
nombre de mails reçus par salarié, par service et catégorie 
professionnelle et adoption de mesures visant à les réduire. 
Droit pour tous les salariés ayant un travail autonome à réali-
ser nécessitant une forte concentration, à ne pas être joi-
gnable durant 10% de leur temps de travail (sauf urgences).  

• Réduction temps de travail, et charge de travail, Mise en 
place d’un système collectif d’évaluation de la charge de tra-
vail avec des critères objectifs. Obligation d’adaptation réelle 
de la charge de travail en fonction de son temps de travail lé-
gal. Présentation d’un bilan annuel temps de travail/Charge 
de travail au CHSCT et CE (ou CSE, bientôt). 

 
Et vous, qu’en pensez-vous ? 
N’hésitez pas à vous exprimer sur ce sujet qui concerne tous les 
salariés. Nous débattrons de vos propositions ou réactions afin de 
porter des revendications justes pour tous les salariés. 

 
Contactez-nous ! 

 
 

 
 
 

 

Site internet du syndicat 
http://airbusce.reference-syndicale.fr/ 
 

Courriel : Syndicat.Cgt@airbus.com               le 28 juin 2018 
Téléphone : 05 61 93 15 07 
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