
Pour les forfaits-jours :  
 

La direction d’Airbus D&S 

propose de moduler la durée de 

travail des cadres au forfait-jour 

modulable en fonction de la 

charge de travail et 

potentiellement jusqu’à la durée 

maximale possible, que le salarié 

soit volontaire ou pas. Lorsque la 

direction a proposé en 2016 le 

forfait–jour au maximum actuel 

de la Métallurgie (218 jours), la 

majorité des salariés avaient 

refusé. Pour les salariés et la 

CGT,  augmenter le forfait-jour, 

c’est ajouter de la charge et 

du stress en limitant le temps 

personnel et de repos. D’autant 

plus que la direction se refuse à 

évaluer la charge de travail 

réelle des salariés en l’adaptant 

à leur temps de travail effectif. 

Pour la CGT ces 2 mesures seront destructrices pour l’équilibre vie professionnelle – 

vie personnelle des salariés et ne permettront pas de continuer le nécessaire plan 

d’embauche pour réaliser l’importante charge de travail actuelle. C’est bien l’effectif 

qui doit s’adapter à la charge de travail et non la durée du travail au plan de 

charge. Sinon, comme dans le périmètre ex-Intespace, ce sont des temps de travail 

très élevés et une vie familiale et sociale dégradées qui attendent les salariés. 

 

Voici quelques repères dans la négociation sur le temps de travail qui vient de 

débuter. L’enjeu est énorme car la direction a annoncé vouloir s’attaquer aux 

références de durée du travail que sont les 35h (32h à Intespace) et le forfait 

jours (212 à AIRBUS D&S) à travers un système d’annualisation - modulation 

pour tous les mensuels et en modifiant le forfait-jours des cadres en fonction de 

la charge de travail.  
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Pour les mensuels :  

L’annualisation, cela veut dire que les 

heures supplémentaires ne  sont pas 

payées au fur et à mesure mais au mieux 

un an plus tard (voire 3), en retirant les 

heures des semaines de sous-activité 

imposées par la direction. C’est une perte 

énorme de liberté des salariés sur 

l’organisation de leur temps 

professionnel et donc de leur temps 

personnel et de repos. En effet, sur des 

périodes potentiellement très longues, la 

direction pourra augmenter la durée du 

travail hebdomadaire jusqu’à 48h et  les 

compenser par des mises en repos forcé 

afin de ne plus avoir à payer les heures 

supplémentaires accumulées. A 

Intespace, l’augmentation temporaire du 

temps de travail, cumulée à des délais de 

prévenance courts et à une annualisation 

des heures supplémentaires, a amené des 

contraintes énormes sur la vie privée des 

salariés. 

 



La CGT avait refusé 

de signer l’accord dit 

de modulation du 

passage à  218 jours 

sur la base du 

«volontariat» en indiquant 

qu’il présageait d’une 

augmentation du temps 

de travail pour tous. 

Aujourd’hui, La direction 

confirme que la nouvelle 

modulation du temps de 

travail s’appliquerait à 

tous les salariés, sans 

même leur volontariat.  
 

La Convention Collective est simultanément en cours de négociation 

avec le risque que le forfait jours soit porté à 235 jours. C’est l’état actuel des 

négociations.  Cela reviendrait à  supprimer toutes les RTT, les congés d’ancienneté, et 

autres congés d’âge… 

Et pour les mensuels, c’est le doublement du quota d’heures supplémentaires 

(faiblement majorées à 10%) qui est en projet, avec la banalisation du travail de nuit. 

Pour ces 2 négociations, les salariés d’AIRBUS D&S doivent vraiment s’approprier ces 

sujets et se mobiliser pour ne pas  avoir à subir l’inacceptable. 

 

 

 

En conclusion : L’annualisation et la modulation, pourraient conduire les 

mensuels à un retour à plus de 40h hebdomadaires, sans le dire et sans le 

bénéfice des RTT. Cette annualisation existe  depuis des années  à Intespace : 

Les salariés y sont à 32H mais dans les faits la plupart des salariés effectuent 

plus de 40h par semaine en moyenne et avec l’impossibilité de poser leurs 

RTT. Nos collègues d’Airbus en Allemagne  comme les autres salariés de la 

métallurgie ont démontré que les sujets du temps de travail et des 

rémunérations pouvaient être négociés positivement en portant des 

revendications de haut niveau. Portons ensemble le : 

 
 

Travaillons moins, travaillons mieux, travaillons tous ! 

Augmentation un jour, augmentation 

toujours ! 

La modulation c’est la capacité d’ajuster le temps 

de travail au long des semaines ou des années, en 

fonction de la charge de travail à l’initiative de 

l’employeur.  C’est le plus souvent une 

augmentation du temps de travail avec les 

impacts connus sur la santé et l’accroissement des 

risques psychosociaux. C’est aussi au détriment 

des embauches, dont nous avons pourtant tous 

grandement besoin, que ce soit les demandeurs 

d’emploi ou ceux qui croulent sous leur travail.  

Nos anciens le savent : Lorsque notre entreprise 

annonce une réduction de la charge de travail, elle 

ne diminue pas le temps de travail mais préfère 

lancer un plan social.  

 


