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QUI REPREND ET QUAND ?

CFTC-Airbus

@CoordCFTCAirbus

La CFTC est allée chercher

les REPONSES à vos questions

1- Salariés exerçant leur activité

 Comment ça se passe pour le salarié exerçant son activité en télétravail ?

Réponse Direction :
La pratique du télétravail s’applique avec l’accord de votre Manager & HRBP.
Vous avez l’équipement nécessaire vous permettant de travailler à distance. Vous avez étudié et validé
avec votre Manager votre charge de travail justifiant la mise en télétravail.
Si votre charge de travail ne justifie pas de continuer à faire du télétravail, vous rentrez dans le cadre
de l’accord négocié voir accord de récupération des jours et des heures perdues.

Ne pas oublier de renseigner @MyTime (outil de Gestion des Temps) 
 Présence / Présence télétravail / Coronavirus (en commentaire)

Pour rappel, dès lors que le poste le permet, le télétravail doit être la solution.

 Et pour celles et ceux qui exercent leur activité sur site ?

Réponse Direction :
Vous êtes en bonne santé et vous avez été sollicités par votre Manager pour participer
à cette reprise d’activité. Pour ce faire, vous devrez vous munir :

 d’une Attestation de Déplacement Dérogatoire, celle-ci est à faire par vous-même
et à renouveler chaque jour voir attestation ci-jointe

 d’un Justificatif de Déplacement Professionnel qui vous sera envoyé par mail
ou remis en main propre à votre arrivée sur site et valable pour toute la durée du confinement.

Vous recevrez également des recommandations sur les aspects sécuritaires et pratiques (horaires…)

Qui me prévient ?

Quels horaires* ? Ma hiérarchie

Je me rends où ?

* Horaires de travail pour la semaine 13 6h max par jour, soit en journée normale, soit en 2x6

suivant les besoins opérationnels et surtout l’évolution de la situation.

Les journées de 6h permettent le nettoyage et la désinfection 

des zones entre les différentes équipes. 

Elles permettent également au personnel de ne pas déjeuner dans l’Entreprise. 

http://cftcairbus.fr/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/Attestation_de_deplacement_derogatoire-2.pdf
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2- Salariés n’exerçantpas leur activité

 Comment ça se passe pour le salarié bénéficiant d’un motif d’absence ?

Réponse Direction :
Vous êtes déjà en arrêt de travail pour maladie ou pour une autre absence (CP, CET, RTT, etc.)
Pour les arrêts maladie, le processus classique reste applicable (AMS, envoi certificat médical)

Casparticulier dans le cadre du dispositif Ameli :

Vousavez été identifié comme personne à risque élevé
Vous devez impérativement rester à votre domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail
n’est envisageable. Dans ce cas, vous devez faire une déclaration directement sur le site
https://declare.ameli.fr/assure/conditions pour demander à être mis en arrêt de travail pour une durée initiale
de 21 jours.
Vous devez également prévenir Airbus et envoyer la déclaration Ameli à l’adresse générique

 reward-ops.supportfr@airbus.com + copie à votre HRBP.

Garde d’enfant(s)
Dans ce cas, vous devez compléter l’attestation spécifique pour une demande initiale de 1 à 21 jours
renouvelable et l’envoyer par mail à Reward Operations  reward-ops.supportfr.airbus@airbus.com

avec Manager & HRBP en copie voir attestation ci-jointe

 Comment ça se passe pour le salarié concerné par une interruption d’activité ?

Réponse Direction :
Vous ne serez pas appelé à travailler dans le cadre de la reprise partielle d’activité
et vous ne pouvez pas faire de télétravail.
Un Accord de Récupération des Heures et des Jours Perdus a été mis en œuvre au niveau du Groupe
Airbus et s’appliquera aux salariés d’AirbusOperations afin de maintenir vos éléments de salaire.

Cet accord établi les principes suivants :

 interruption de travail (journée non travaillée) à hauteur de 5 jours maximum
des personnels non autorisés à venir travailler pendant la semaine 13

 les « Heures / Jours de Repos » pris sur la semaine 13 devront faire l’objet d’une récupération
d’ici la fin de l’année 2020 selon les besoins définis au sein des établissements

 sur ces périodes de repos, le salarié percevra la rémunération qu’il aurait perçu
s’il avait été présent au travail.

Pour les salariés concernés par la suspension des activités de la semaine 12 :
 3 jours d'ACT pour ceux qui étaient présents le mardi 17 mars ou,
 4 jours d’ACTpour les autres,

ont été anticipés sur le calendrier initial d'ACT 2020. Ces3 ou 4 joursseront payés.
La liste des personnes concernées a été consolidée au niveau du Top Management
et inclura notamment les stagiaires et les alternants.
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COMMENT SUIS-JE PAYE ?

CFTC-Airbus
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Réponse Direction :

 Je suis déclaré en télétravail  je suis payé normalement.

 Je suis sur site au travail  pas d’impact sur ma rémunération que j’aurai dû recevoir sur la base
de mon horaire habituel, bien que mes horaires soient allégés (6h)

 Je suis en absence justifiée  je suis indemnisé suivant les modalités prévues en lien
avec mon absence.

 Je reste chez moi  selon l’accord, je percevrai la rémunération que j’aurais perçu
si j’avais été présent (majorations, etc. incluses si applicable)

LA POSITION CFTC

Face à vos nombreuses interrogations et à l’inquiétude
que cela génère, nous nous sommes mobilisés.

La CFTC, Syndicat Humaniste, a pour vocation d’être proche de vous.

Les représentants du personnel CFTC 
sont là pour votre protection et celle de vos proches.

Aucune de vos questions ne doit rester sans réponse, 

contactez-nous !

syndicat.cftc-toulouse@airbus.com

Besoin d’un soutien, d’une écoute…

Numéro Vert de Psychologues Professionnels 

0800 94 2728 

3- Et pour les stagiaires,alternants et apprentis ?

Réponse Direction :
Les stages sont suspendus jusqu'à nouvel ordre.
Les stagiaires sont placés en absence autorisée et rémunérée.

Pour les alternants/apprentis, les principes suivants s’appliquent :
 pour le temps passé au sein de l‘Entreprise, les règles applicables au personnel

s'appliquent également aux apprentis.
 pour le temps passé en Formation, les personnes sous contrat d'alternance restent

en dehors de l‘Entreprise et suivent le programme de formation à distance (à partir du domicile)
mis à disposition par l'établissement de formation.
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