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TELETRAVAIL POUR (presque) TOUS : 

 
Parce qu’il répond à un réel besoin sociétal, environnemental et contribue à concilier vie professionnelle et  
vie privée, un accord Groupe permet à l’ensemble des salariés d’Airbus en France de bénéficier de cette 
organisation du travail de manière simple et équitable. Le télétravail est maintenant acquis dans l’esprit des 
managers du fait de plusieurs retours d’expériences positifs et parce qu’il s’appuie sur un principe de 
confiance mutuelle. 
 
Le télétravail est à l’initiative du salarié ou de l’employeur en cas de circonstances exceptionnelles. Le 
refus doit être expressément motivé sous un mois. Il concerne toutes les activités pouvant être exécutées à 
distance en utilisant les supports informatiques Airbus. Il s’exerce au lieu déclaré ou dans des espaces 
dédiés (co-working). 
 
Tous les salariés en CDI à temps plein ou temps partiel au moins égal à 80 % sont concernés. Sont 
exclus de fait, ceux dont l’outil de travail ne peut être domicilié ainsi que ceux dont l’activité comprend des 
traitements de données confidentielles ou sensibles. 
 
Cette disposition ne change en rien la nature du contrat de travail, que ce soit sur le temps de travail ou les 
objectifs assignés. 
 
2 formes de télétravail sont possibles : 
 
Le télétravail occasionnel : à hauteur de 15 jours / ans avec possibilité d’un passage en travail régulier si 
la fréquence augmente. Le salarié doit prévenir 5 jours avant, ce délai peut être réduit d’un commun accord 
(courriel, sms, messagerie instantanée….) 
 
Le télétravail régulier : 2 jours maximum par semaine, présence sur site de 3 jours requise. Le salarié 
transmet le formulaire ainsi que les pièces justificatives. La réponse motivée doit être formalisée sous un 
mois. Les jours convenus pourront être modifiés d’un commun accord sous 48H (courriel, sms, messagerie 
instantanée….) 
 
Eléments à fournir : 

- Formulaire de demande 
- Attestation sur l’honneur de conformité 
- Justificatif connexion internet avec débit suffisant 
- Attestation d’assurance  

 
La délégation FO a fait évoluer cet accord afin de le rendre le plus réactif et souple possible dans 
son usage. Pour autant, cette possibilité doit rester un vrai choix individuel, concerté. Le lieu de 
travail principal reste l’entreprise, lieu privilégié d’échange avec l’ensemble de la communauté de 
travail. Sa transposition dans la sphère privée pourrait mettre certains salariés en danger 
notamment face à un risque d’isolement social. 
 
 
 

 
TELETRAVAIL - QVT 

CONNEXION CHOISIE 

 
  



 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL : 

 
Airbus, à l’image d’autres grandes entreprises, a ouvert une discussion avec les partenaires sociaux 
relative à la qualité de vie au travail. Si la QVT est un exercice imposé par le législateur et par les 
dispositions conventionnelles de branche, le sujet prend un caractère impératif au regard des charges de 
travail accrues, du nombre de salariés en situation de stress permanent, voire de burn-out. 
 
Cette situation portée dans les instances par les représentants FO n’est pas nouvelle et fait déjà l’objet de 
réflexions, d’accords ou dispositions multiples (accords stress, CPSE….). Au-delà, d’une évidence et un 
engagement moral sur le fait que pour faire un travail de qualité le salarié doit pouvoir exercer son activité 
dans un environnement de travail qui s’y prête et sans contrainte afin de préserver son bien-être physique, 

psychologique et social… , au-delà des mots et des bonnes intentions, il faut des actes 
concrets ! 
 
En ce sens, Airbus veut en faire une priorité du dialogue social et de sa culture d’entreprise. Le préalable à 
ce sujet étant avant tout pour FO la régulation de la charge de travail pour chacun et la possibilité de 
développement personnel. 
 
La santé, la sécurité et les conditions de travail doivent rester la priorité ainsi que le respect de l’équilibre 
vie professionnelle / vie privée. 
 
A cet effet, il est prévu la mise en place d’un groupe paritaire constitué de membres désignés par les 
organisations syndicales représentatives et de représentants de la Direction, qui aura pour missions en lien 
avec l’équipe santé et sécurité des établissements de : 
 

- Suivre le déploiement de l’accord QVT 
- Partager les initiatives locales et innovantes 
- Réaliser un bilan des initiatives et favoriser des recommandations aux acteurs de l’entreprise 
- Proposer des axes de développement 
 

Un échange permanent doit s’instituer entre le salarié qui a souvent beaucoup de choses à dire, l’équipe et 
son responsable et la prise en compte des retours de chacun, en lien avec le HRBP. Le rappel des notions 
élémentaires de respects, de lutte contre les actes de violence au travail, de harcèlement ou toute autre 
forme de discrimination est un impératif. 
 
Cet accord, décrit un esprit, des principes et une méthode, les mesures concrètes devront se développer 
localement et si possible mutualisées et appliquées au niveau du Groupe. 
 

CONNEXION ET REPOS CHOISIS : 

 
Alors que la « révolution » digitale s’implémente à marche forcée, que les technologies de l’information et 
supports associés envahissent notre quotidien, il devient difficile de s’affranchir de l’obligation de répondre 
aux sollicitations permanentes de messages écrits ou téléphoniques. 
L’accord prévoit en cela la garantie du respect des plages de repos, l’accès à la connexion pendant les 
heures habituelles et normales de travail. 
Pour autant, considérant l’activité spécifique de chacun, il ne s’agit pas de mettre en place des mesures 
coercitives ou radicales interdisant la connexion. 
Il en est de la responsabilité individuelle mais en connaissance des règles établies ou à établir qui 
encadrent et protègent le salarié qui choisit de ne pas se connecter à des heures indues. 
 
Dans le même esprit, les réunions de travail doivent s’inscrire pendant l’amplitude normale de travail. 
 
Ces accords se substituent à ceux existants dans le Groupe, ils sont disponibles auprès de vos 
représentants FO. 


