
  
Dans toutes les entreprises du groupe, il existe des accords sur le télétravail (si-
gnés par la CGT). Des évolutions législatives ont modifié certains aspects du télé-
travail. La direction a souhaité en profiter pour faire un accord au niveau du 
groupe. La base de discussion a été l’accord d’Airbus D&S qui tenait compte du 
nouveau contexte. Au 1er janvier 2019, cet accord se substituera aux accords 
existants dans les entreprises du groupe. 
Le télétravail sera : 
- soit régulier : 1 ou 2 jours max par semaine, en journées pleines pour les salariés 
à temps plein ou à temps partiel supérieur à 80% ; 
- soit occasionnel (15 jours par an max) ; 
- soit médical avec d’autres modalités et sous les recommandations du service 
médical. 
 
La CGT a largement contribué à l’amélioration de ce texte: 
 Le télétravail occasionnel sera facilité, sur simple demande par courriel, avec 

souplesse. 
 Le lieu de télétravail sera défini d’un commun accord entre le salarié et le 

manager et pourra être au domicile ou dans un autre lieu fixe. 
 Pour les salariés qui ne disposeraient pas de l’équipement nécessaire, la hié-

rarchie pourra s’organiser pour le fournir. 
 Le passage au télétravail ne sera que sur initiative du salarié, sauf cas de force 

majeure (il ne peut pas être imposé par la hiérarchie). Tout refus de la hiérar-
chie doit être motivé. Les salariés doivent s’en saisir. 

 Pour limiter l’éloignement du collectif de travail, le salarié doit être présent au 
moins 3 jours par semaine sur site. Le nombre de jours de télétravail sera ré-
duit en cas de déplacement, de congé, de maladie pendant la semaine. A la 
demande de la CGT, les journées de formation ne sont pas considérées 
comme des absences et ne réduisent pas le nombre de jours en télétravail de 
la semaine. 

 Les salariés à temps partiel inférieur à 80% et qui sont actuellement en télé-
travail pourront demander une dérogation pour continuer le télétravail. 

 La hiérarchie reste responsable du respect des temps de repos quotidiens 
(11h) et hebdomadaires (35h). 

Centre de télétravail : 
 L’accord permet d’utiliser des centres de télétravail. Rien n’est encore en 

place à Airbus. SI vous êtes intéressés, contactez-nous en précisant le lieu. 

Après consultation des syndiqués CGT de tout le Groupe Airbus, la CGT signe 
l’accord sur le télétravail. 

 Contrairement à l’accord sur le télétravail, retenant le meilleur d’accords exis-
tants, cet accord Groupe part d’une page vierge, pour la QVT comme pour la 
déconnection à Airbus. Des accords existent dans des entreprises similaires 
mais le temps de négociation, imposé par la direction, n’a pas permis de les 
discuter. 
La QVT (qui n’est pas de mettre un babyfoot dans un hall): 
 Une commission paritaire au niveau groupe (employeur/syndicats) exa-

mine les initiatives locales «labellisées» par des équipes méde-
cin/ergonome/point focaux QVT, sur des problématiques prioritaires : san-
té et sécurité, sens et contenu du travail, conditions de travail, respect des 
relations, harcèlement et violence. 

Cette commission popularise les initiatives significatives en matière de Qualité 
de vie au travail aux yeux des salariés. 
 La CGT a constamment lié la QVT à la santé, les conditions de travail, et 

l’expression collective des salariés. La CGT a réussi à lier la QVT avec la 
charge de travail. Par exemple, l’accord recommande d’aborder, lors 
d’entretiens annuels entre le salarié et sa hiérarchie, la charge de travail, 
l’équilibre vie pro / vie perso, la révision des objectifs. 

 L’accord rappelle que l’organisation du travail est de la responsabilité de la 
direction. 

Droit à la déconnexion : 
 La loi impose aux entreprises de négocier sur le droit à la déconnexion. A 

Airbus la direction a voulu transformer ce droit en « droit en la connexion 
et au repos choisis » façon entreprise 2.0. La direction voulait se dégager 
d’une obligation légale. Les délégations syndicales ont, toutes ensembles, 
obtenu le rappel à la loi qui est bien le Droit à la Déconnexion. 

 La CGT a pesé fortement pour changer ce texte en un accord favorable aux 
salariés. En effet, la direction est la première responsable des abus qu’elle 
instaure par ses mesures constantes de la « Performance » et ses mé-
thodes de management coercitives (Perf&Goals, etc.). 

 De plus, aucune mesure concrète n’est retenue pour lutter contre la con-
nexion addictive, origine de souffrances et de burnout. 
 

Aussi les syndiqués CGT du groupe Airbus ont décidé ne pas signer 
cet Accord qui n’est pas favorable aux salariés. 
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