
Télétravail :  
où en est-on ?

le COLIBRISept 2021

La période estivale se termine et après des vacances bien méritées, l’heure est au retour au travail pour la plupart 
des salariés. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la situation est confuse ! Doit-on revenir à 100% du temps 
au bureau ? Peut-on faire du télétravail ? Si oui combien de jours par semaine ? Voilà les questions qui reviennent 
en boucle depuis la rentrée.

Que peut-on dire aujourd’hui :
Que ce soit au niveau national ou local, nous sommes toujours dans un contexte de crise sanitaire. Au niveau d’Airbus 
SAS, le nombre de cas contacts est passé de 4 en semaine 33, à 12 en semaine 35.

Le retour massif de la population Airbus au bureau ne paraît donc pas pertinent, ou en tout cas pas partout. En effet 
les mesures sanitaires restent en vigueur : Respect des gestes barrières, port du masque, respect des 4m² / salarié dans 
les open-space, 50% de capacité pour les salles de réunion et les cantines.

Malgré ce contexte toujours préoccupant, Airbus a malgré tout décidé de revenir à un mode “normal” et l’accord 
encadrant le télétravail redevient la norme. Pour les salariés, cela se traduit par :

• Un maximum de 2 jours de télétravail par semaine (un seul pour les salariés à temps partiel).

• Pour les salariés n’ayant pas d’autorisation de télétravail régulier, le plafond de 15 jours de télétravail occasionnel 
est assoupli.

• Le retour du matériel emprunté lors de la crise sanitaire (message adressé à tous les salariés ayant déclaré avoir 
amené du matériel chez eux).

Pour la CFDT il est prématuré de considérer que la crise sanitaire est derrière nous et par conséquent, cette demande 
de retour de matériel nous paraît anachronique et est très mal perçue par les salariés.
Au vu de la situation actuelle, la CFDT demande à la Direction de revenir sur cette communication.

Cette posture est d’autant plus surprenante que le télétravail fera l’objet de négociations entre la Direction et les 
Organisations Syndicales au premier trimestre 2022, lorsque seront fixés le contenu et cadre de “l’hybrid working”, 
concept à ce jour très flou et qui ne nous a toujours pas été présenté.

Nous encourageons dès à présent la Direction à se mettre à l’écoute des salariés pour prendre 
en compte leurs attentes telles que nous les avons recueillies lors de notre enquête (cf Colibri 
de juin 2021) : 2 à 3 jours de télétravail par semaine, droit à la déconnexion, compensation financière / dotation 
équipement, etc… Les aspects santé spécifiques au télétravail devront également être traités (risques de Troubles 
Musculo-Squelettiques, Risques Psycho-Sociaux). D’autres entreprises comparables à Airbus, en taille ou secteur 
d’activité, ont déjà signé des accords ambitieux et novateurs.

Vous avez dit ARCHAÏQUE ?

Pour la CFDT, il est temps de tirer les leçons de la période que nous venons de traverser, 
d’écouter les salariés et de mettre fin à ces positions dogmatiques et archaïques sur le 
télétravail pour qu’Airbus reste une entreprise attrayante et dynamique.

À noter:  
Chez Renault, les salariés qui choisiront de télétravailler 2 ou 
3 jours par semaine toucheront, chaque mois, 20 ou 30 Euros 
d’indemnités pour les frais supplémentaires occasionnés. Ils 
bénéficieront aussi d’une somme de 200 Euros pour aménager 
leur poste de travail – avec un principe de rétroactivité qui 
permet de rembourser les frais engagés depuis un an.

Indemnisation ?...
L’exemple de Renault :

Contacts : syndicat.cfdt@airbus.com


