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Objet : COVID-19 Demande d’assouplissement des conditions du télétravail en 
zone d’alerte renforcée.   
 

 Monsieur le Directeur, 

 

Faisant suite à la dégradation des indicateurs de santé nationaux, notamment en Haute-
Garonne et plus particulièrement à Toulouse, le passage au stade d'alerte maximale 
s'accompagne de recommandations concernant le télétravail. 
En particulier, le gouvernement recommande "d’intensifier le télétravail pour les entreprises 
des zones concernées, en passant par le dialogue social afin de trouver des solutions 
équilibrées qui permettront de garantir protection des salariés et poursuite de l’activité 
économique. Cette mesure devra s’appliquer tant que la situation sanitaire l’exigera." 
 
Notre accord de télétravail impose aux salariés d'être présents sur site 3 jours par semaine. 
En prenant en compte l'activité partielle, en moyenne de 23% aujourd'hui, soit 1 jour par 
semaine, les salariés ne peuvent prétendre qu'à 1 seul jour de télétravail par semaine. Il faut 
reconnaître que certains managers sont plus souples que d’autres sur ces contraintes, cela 
créant parfois des inégalités de traitement qui nous sont remontées. 
 
Afin d’appliquer les consignes gouvernementales, la CFDT demande à la Direction de 
considérer d’urgence le relâchement de cette contrainte dans les secteurs où le télétravail est 
possible, en la limitant par exemple à 2 jours de présence par semaine. Bien que les mesures 
sanitaires prises dans l’entreprise soient globalement satisfaisantes, cela aura pour effet de 
diminuer le nombre global de salariés présents sur site et donc limitera la probabilité de 
circulation du virus, protégeant ainsi la santé de tous les salariés et de leurs familles. 
 
Appliquer ces mesures d’urgence nous semble relever pleinement de la Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise à laquelle AIRBUS est fortement attachée. 
 
 Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes sincères salutations. 
 
 
 
     Michel PIERRE 
     CFDT AIRBUS 


