
Historique : Des accords télétravail existaient 
dans les entreprises Airbus D&S et Airbus DS 
(l’ex Cassidian). Dans D&S, il n’a pas été mis 
en œuvre pour des raisons de sécurité. A 
Elancourt, plus de 50 salariés ont signé des 
avenants pour télétravailler.  
Compte tenu des évolutions  apportées par 
les ordonnances, sur la sureté informatique 
et pour permettre aux salariés de continuer 
ou de bénéficier du télétravail, une 
négociation sur ce sujet vient de démarrer 
dans Airbus  D&S.  

Définition : Conformément à l’article L1222-9 

du code du travail le télétravail désigne 

«toute forme d'organisation du travail dans 

laquelle un travail qui aurait également pu 

être exécuté dans les locaux de l'employeur 

est effectué par un salarié hors de ces locaux 

de façon volontaire en utilisant les 

technologies de l'information et de la 

communication. »  Le télétravail est aussi régi 

par l’Accord National de 2005 signé par 

toutes les organisations syndicales. 

Ne pas confondre : Le télétravail occasionnel 

(encadré par la loi) et le nomadisme (travail à 

distance lors des déplacements par exemple).  

La CGT, signataire du précédent accord sur 

le télétravail dans AIRBUS D&S,  demande 

un réel encadrement du nomadisme 

sauvage et l’ouverture d’une négociation sur 

le droit à la déconnexion. 

 

 

ENJEUX ET REPERES CGT 

L’équité   

 Volontariat  du salarié avec  une réelle 

formalisation contractuelle (avenant) 

 Egalité de traitement dans les demandes de salariés 

 Equité d’accès aux postes éligibles au télétravail 

 Equité en termes de progression salariale et de 

carrière 

 Prise en charge par l’entreprise des frais liés au 

télétravail  

 

Le temps et la charge de travail   

 Un réel contrôle des amplitudes maximum des 

journées avec  modalités de contrôle du temps de 

travail ou de régulation de la charge de travail 

 Fermeture du service entre 19h30 et 7h30 et le 

week-end pour respecter les temps de repos légaux 

 Deux jours maximum en télétravail par semaine 

pour préserver les communautés de travail 

 

Santé et sécurité  

 Possibilité d’arrêter le télétravail sur avis médical 

et suivi par la médecine du travail des demandes 

 Prise en compte des accidents du travail 

 Formation et sensibilisation à la sécurité 

informatique pour connaitre la législation. 

 Suivi de cette forme particulière d’organisation du 

travail par le CHSCT 

 

Calendrier prévisionnel  

Prochaine réunion de négociation : lundi 6 novembre 
Fin prévue de la négociation : Décembre 2017 

Vous avez des idées…  

Venez en parler directement et construire les revendications avec 

la délégation CGT                                                    

Mercredi 25 octobre entre 12h30 et 14h en Z 118 
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Pour tenir compte d’évolutions 

réglementaires, un avenant à l’accord groupe 

sur le PERCO (système de retraite par 

capitalisation) a été négocié. Il donne la 

possibilité de monétariser  des jours de congé 

du CET en les basculant dans le PERCO. Ce 

versement s’accompagne, comme pour les 

autres versements, d’un abondement de 

l’entreprise de 40% et n’est pas soumis à 

cotisations salariales dans la limite de 10 

jours. Cette possibilité existait déjà pour les 

salariés Airbus Defence & Space depuis 

plusieurs années. Il s’applique dorénavant au 

groupe. 

La CGT défend pour sa part les régimes de 

retraite solidaires par répartition (régime 

général, ARRCO et AGIRC). Elle déplore que 

les patrons consacrent des moyens financiers 

pour inciter les salariés à plonger dans la 

capitalisation alors qu’ils refusent de discuter 

des moyens pour préserver un système social 

solidaire et efficace.

 

 

 

 

 

Comme nous l’avons présenté au 1er numéro de l’Echo des Négos (à retrouver  sur le site intranet), la 

direction et les 4 syndicats représentatifs (CGT, CGC, CFDT, FO) ont négocié et signé un accord de 

méthodologie pour la négociation des multiples sujets qui composent le statut social AIRBUS D&S. 

 

La CGT signe cet accord car certaines de nos demandes ont été entendues comme de négocier les 

conditions de déplacement, les astreintes, le travail en équipe…  Par ailleurs quelques moyens 

supplémentaires sont disponibles pour aider à préparer les négociations.  

 

Par contre, nous regrettons que des moyens supplémentaires n’aient pas été mis à disposition 

des syndicats pour pouvoir organiser des points d’infos et des assemblées générales avec les 

salariés.  

Nous regrettons aussi un calendrier extrêmement resserré qui empêche les échanges directs 

entre les négociateurs et les salariés.  Les représentants de la CGT s’efforceront à tisser ce lien 

car nous ne nous satisfaisons pas d’un syndicalisme délégataire. Les négociations ne seront 

bénéfiques aux salariés que si elles se déroulent avec leur implication. 

 

 

Prochains thèmes  
 

- Harmonisation pour salariés ex-INTESPACE (CONGES LEGAUX et CET)    

- Classifications  

- Accord de substitution de Signalis (une entreprise  de Bezons en cours de fusion 

absorption qui sera effective en janvier 2018) 

 

 

Accord groupe sur le PERCO 

Accord de méthode pour la négociation 

"La 

rencontre 

des 

négos" 

Tous les 

mercredis de 

12h30 à 14h 

Z 118 

Ouverte à toutes 

et tous 


