
 

 

  

 

 

 

 

En 2018, la Direction souhaite harmoniser les accords Télétravail dans tout le 
Groupe en France, clarifier les temps de connexions, et plus largement  

définir un « contrat » de Qualité de Vie au Travail. 
 

Harmonisation du Télétravail 
 

 

Les accords de Télétravail sont différents dans le Groupe en France.  
La CFTC est favorable à une harmonisation à condition de s'inspirer du meilleur de 

chaque accord.  
Le Télétravail est une attente importante des salariés. Il y a encore trop de préjugés dans certains 
secteurs, il faut faire évoluer les mentalités. La CFTC demande une expertise sur le Télétravail.  
Et vous, qu’en pensez-vous ?  
 

La CFTC vous demande votre avis => Enquête Télétravail  (*) 
 

Connexions Choisies ou Droit à la Déconnexion ! 

Télétravail, nomadisme, ordinateur portable, smartphone… Ces outils et modes de travail en pleine 
évolution comportent des avantages mais aussi des risques : reconnexions le soir et le week-end de 
plus en plus fréquentes avec des demandes de travail vers les autres… 
La CFTC demande un état des lieux des connexions. Responsabilisation, Système d’alerte pour éviter 
les comportements abusifs sont des pistes à expérimenter. Il y a aussi une vie en dehors d’Airbus !  
 

La Direction attend des propositions => Enquête Connexion Choisie (*) 
 

Qualité de Vie au Travail ! 

La QVT est aussi un élément clé de la performance économique. La QVT est multiple : moyens alloués 
pour atteindre les objectifs, environnement physique, information partagée, organisation claire, relations 
saines, planning réaliste… Un budget spécifique significatif doit être alloué vu l’ampleur de la démarche. 

Attention à ne pas se tromper de priorités en installant quelques canapés ! 
 

Quelles sont vos priorités => Enquête QVT (*) 
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Date Accord 22/6/16 13/01/16 1/12/17 17/02/16 29/05/17 30/06/17 

Nombre de 
Télétravailleurs 

1031 966 22 430 12 53 

  Télétravail 

  Connexion Choisie 

  Qualité de Vie au Travail 

Depuis toujours, la CFTC défend la Qualité de Vie au Travail. 

(*) Enquêtes => cftcairbus.fr 

Nous demandons une approche pragmatique alliant  

l’identification des causes racines  

et des approches innovantes. 


