
 

Pour  homogénéiser le traitement 

des jours de congés légaux entre les 

salariés Intespace et Airbus D&S 

(ADS), la direction souhaite que 

l’acquisition et la prise de ces congés 

à Intespace se rapproche de celle 

d’ADS. Cela consiste à créditer ces 

congés dès le 1er janvier (au lieu de 

les acquérir du 1er juin au 31 mai). 

Pour prendre les congés, le délai est 

d’un an au lieu de 18 mois. La CGT 

n’est pas hostile à ce 

rapprochement. Encore faut-il que la 

période de transition permette de 

gérer correctement les congés non 

pris, les compteurs existants ainsi 

que les compteurs d’épargne temps !    

A Intespace actuellement, le 

problème, est plutôt de pouvoir 

poser ses congés (et qu’ils soient  

acceptés), en raison d’un manque 

d’effectif chronique depuis le dernier 

plan social.

Après 2 réunions de négociation, la 

délégation CGT composée de salariés 

d’Intespace, a obtenu que les jours 

de congés non pris ne soient pas 

perdus. Ils seront basculés dans une 

Réserve Spéciale de congés 

disponibles pendant 4 ans, et 

susceptibles d’être utilisés en temps 

ou transférés sur les différents CET. 

Pour l’année 2018, les salariés 

pourront se faire payer tout ou partie 

de la réserve et donc leurs jours de 

congés légaux 2017 non pris. Pour la 

CGT, il est toutefois anormal qu’un 

accord permette ainsi à la Direction 

de ne pas accorder les jours de 

congés légaux à tous les salariés de 

l’ancien périmètre Intespace.  

En effet, rien ne garantit dans 

l’accord que les salariés pourront 

poser ces jours. Si les managers 

n’accordent pas ces congés comme 

cela se passe en 2017, les salariés 

seront contraints de se les faire 

payer.

  

 

 

 

Avant même le début de la négociation sur le temps de travail qui devrait 

intervenir début 2018, les réunions actuelles permettent  de  poser les questions 

qui fâchent.  Les salariés non-cadres d’Intespace n’ont pas le même temps de 

travail journalier (8h contre 7h) et hebdomadaire (4 jours contre 5)  que leurs 

homologues d’ADS. Un jour Intespace et un jour ADS ne représentent donc pas 

la même valeur (en temps et en salaire). Lors de la dernière réunion, la direction 

a refusé de donner la moindre assurance que les jours CET d’Intespace 

conserveront aux moins leurs valeurs horaires et monétaires actuelles.  

Si on appliquait les règles du CET ADS à Intespace, les jours épargnés sur le 

CET d’Intespace perdraient 1/8ème de leur valeur. Pour la délégation CGT, il 

est impensable de ne pas convertir ces jours à leur juste valeur. 
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Vous avez des idées…  
Venez en parler directement et construire les revendications 

avec la délégation CGT                                                    

 

Dans la même volonté  d’intégrer les 

salariés Ex Intespace dans le statut 

d’ADS, la direction souhaite aussi  

remplacer le CET spécifique 

d’Intespace, dès 2018. L’accord CET 

d’ADS est celui en place dans le 

groupe AIRBUS. Les Compteurs 

Epargne Temps ADS ne sont pas 

gérés sur 3 ans, et possèdent des 

plafonds spécifiques.  

Le fonctionnement est relativement 

similaire. A ADS il n’y a pas de 

spécificité entre salariés cadres et 

non-cadres.  

Dans la pratique, ce CET « Groupe » 

permet d’épargner jusqu’à 18 mois 

(au lieu de 14) sur le CET « fin de 

carrière », avec un abondement de 

l’entreprise à 33% au lieu de 30% 

pour Intespace. 

  

 

 

 

 

La négociation sur le télétravail est terminée. Le texte final de l’accord est en 

relecture par les syndicats avant soumission à signature. 

Cet accord qui s’appuie largement sur les nouvelles ordonnances Macron, est 

basé sur la « souplesse et la confiance » entre le responsable et le salarié en 

télétravail. Avec tous les avantages que cela peut amener mais également tous 

les risques associés à la faible formalisation.  
 

On peut se féliciter de la volonté de préserver la communauté de travail avec 

un maximum de 2 jours de télétravail par semaine ainsi que de la possibilité 

pour les femmes enceintes et les travailleurs handicapés d’accéder plus 

largement au télétravail. C’est ce que la CGT a porté. 

Cette proposition d’accord porte des points négatifs : les coûts associés au 

télétravail à la charge exclusive du télétravailleur, la conformité de 

l’installation électrique sur simple déclaration, l’obligation faite au seul 

salarié de respecter la législation en veillant lui-même sur ses temps de 

repos et ses amplitudes de journée. Cette dernière obligation est pourtant 

légalement du seul ressort de l’employeur.  
 

Par ailleurs les critères d’acceptation ou de refus des demandes (pas 

systématiquement connus et motivés) n’assurent pas une garantie 

d’équité pour l’accès au télétravail. 

 

Prochains thèmes : 

- Classifications  

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

fusion absorption qui sera effective en janvier 2018) 
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