
 Télétravail et sécurité 

informatique 

 

 

La négociation sur le télétravail est 

terminée. Le télétravail est une  forte 

attente de certains salariés qui en 

espèrent beaucoup : une limitation 

des déplacements en premier lieu, 

mais aussi souvent un 

environnement de travail plus serein 

et plus souple. Par ailleurs, plusieurs 

dizaines de personnes à Elancourt 

sont en télétravail sous un accord 

Cassidian expirant à la fin de l’année 

et souhaitent conserver cette 

organisation du travail. 

Cet accord s’appuie largement sur 

les nouveaux articles du code du 

travail des ordonnances Macron. Il 

est basé sur la « souplesse et la 

confiance » entre le responsable et le 

salarié en télétravail, avec une faible 

formalisation. 

L'accord préserve la communauté de 

travail (2 jours max en télétravail) et 

prend bien en compte la situation 

des femmes enceintes et aussi celle 

des travailleurs en situation 

d’handicap. C’était une demande de 

la CGT. 
   

Cet accord comporte aussi quelques 

points négatifs. Dans les cas de 

désaccords ou de dégradation de la 

relation avec le responsable, la faible 

formalisation du télétravail pourra 

poser problème. Les coûts associés 

au télétravail seront à la charge 

exclusive du télétravailleur et la 

responsabilité de la conformité de   

L’installation électrique repose sur 

une simple déclaration.  Enfin, 

l’accord prévoit que le salarié 

s’engage au respect légal du temps 

de travail et du temps de repos en 

veillant lui-même aux amplitudes de 

ses journées. Cette obligation de 

vérification est pourtant légalement 

bien du ressort de l’employeur.  

En cas de dérive sur cet aspect 

majeur,  notre syndicat n’hésitera 

pas à dénoncer l’accord. 

 

 

 

 

A ADS coté Astrium, le précédent 

accord de télétravail n’était pas 

appliqué pour des contraintes de 

sécurité. A  la suite du projet de 

mise en conformité de nos systèmes 

d’information avec la directive 901, il 

semble que la situation soit plus 

« claire ». Mais cette clarté, n’est pas 

synonyme d’ouverture totale. Les 

contraintes de sécurité existent 

toujours. Et les informations que 

nous manipulons sont toujours aussi 

sensibles. Il est donc probable que 

certains salariés soient toujours 

inéligibles au télétravail pour ces 

raisons (c’est ce qui est prévu dans 

le nouvel accord). En tout état de 

cause, les salariés en télétravail 

devront respecter scrupuleusement 

les préconisations de sécurité.         

 

  

Après avoir consulté et débattu longuement avec ses syndiqués, la CGT a 

décidé de signer cet accord.  
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Vous avez des idées…  
Venez en parler directement avec la délégation CGT                                                    

Le télétravail préfigure des 

changements importants dans nos 

organisations, dans nos conceptions 

et manières de travailler.  

La CGT sera donc vigilante afin que 

ces changements d’organisations 

améliorent en pratique les conditions 

de travail. Nous mettrons 

rapidement à la disposition des 

salariés intéressés notre « Guide du 

Télétravail » à AIRBUS Defence & 

Space, afin que chacun puisse choisir 

de s’engager dans cette nouvelle 

organisation du travail.

  

 

 

La négociation de l’accord pour  

homogénéiser le traitement des 

jours de congés entre les salariés 

Intespace et Airbus D&S (ADS) est 

terminée. L’acquisition et la prise des 

congés à Intespace se calqueront sur 

celle d’ADS. Cela consiste à créditer 

les 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. 

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, nous avons 

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.  

 

L’accord ne permet pas de régler les 

problèmes existants sur les congés  

mais ne les aggrave pas. Dans les 

points positifs acquis, à noter : 
 

- CET favorable pour la fin de 
carrière  avec abondement plus 
grand (+3%) et une durée allongée 
à 18 mois 

- Grande souplesse dans l’utilisation 
des jours de congés légaux mis de 
côté (prises ou CET ou paiement) 
sans risque de perte 

- Formalisation écrite des échanges 
avec le manager pour autoriser la 
prise de jour sur la Reserve 
Spéciale  de Congés (demande 1 
mois avant la pose  souhaitée et 
réponse du manager sous 15 jours) 

 

Le syndicat CGT signe cet accord, 

en exprimant des réserves sur le fait 

que seule l’embauche rapide et la 

formation de personnel qualifié 

pourra permettre d’éviter les 

blocages de congés et limiter 

l’épuisement de salariés sur sollicités 

qui n’ont pas pu prendre tous leurs 

congés en 2018.

 

       Thèmes en cours  

- Classifications 

- Accord de substitution SIGNALIS 

Accord sur CET et congés légaux à Intespace 

"La 

rencontre 

des négos 

du Palays" 

Tous les 
mercredis de 
12h30 à 14h 

Z 118 

Ouverte à 
toutes et tous 


