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L’Hybrid Working est une organisation 

basée sur l’activité des équipes.

Chaque salarié a un bureau sur site. La configuration de l’espace

est décidée en fonction des activités à réaliser.

Chaque salarié volontaire peut télétravailler. Le Manager et son équipe

s’assurent de l’équilibre entre "temps de bureau" et "temps

de télétravail". Le télétravail qui, jusqu’à présent, était une démarche

individuelle (demande du salarié auprès de son Manager) deviendrait

une décision collective. Cette organisation concilie les souhaits

des salariés télétravailleurs avec les besoins de l’opération/l’équipe.

Airbus nous présente aujourd’hui un Hybrid Working avec un maximum

de 40% de temps hebdomadaire en télétravail (2 jours par semaine)

en ayant recours aux accords actuels.
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L’HYBRID WORKING… QU’EST-CE QUE C’EST ?

C’est quoi la différence avec le Flex Office ?

Le Flex Office s’appuie sur la notion d’Hybrid Working en réduisant les espaces de bureau :

il n’y a pas de bureau attitré au salarié. Les espaces de travail sont réorganisés

pour avoir des espaces collectifs pour un travail de réflexion, des espaces collaboratifs,

des salles de réunion, des espaces pour téléphoner, etc.

Les Managers organisent la présence sur site des membres de leurs équipes.

Cette organisation concilie, les besoins de l’équipe, les bureaux disponibles et les souhaits

des salariés télétravailleurs.

QUE DEVIENT  L’ACCORD TÉLÉTRAVAIL ?

En l’absence de renégociation de l’accord télétravail , c’est celui signé en 2019 qui fait loi.

Cependant, lors de la période d’été, il est possible d’utiliser les 15 jours de télétravail occasionnel.

Les nouvelles demandes de télétravail seront étudiées au cas par cas. Le télétravail reste basé

sur la notion de double volontariat.

La CFTC a demandé une communication claire et homogène 

dans l’ensemble du Groupe



Hybrid Working 

C’est quoi le plan ?
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CFTC’est VOUS  INFORMER !
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LA  POSITION DE  LA  CFTC

La CFTC considère que l’Hybrid Working va bousculer nos fondamentaux : organisation du travail,

notre culture, l’aspect social et humain... après 18 mois de pandémie, les salariés ont besoin de repères.

La CFTC s’assurera :

- que la direction réponde au besoin humain d’anticipation,

- que le bien-être des salariés soit au cœur de ce projet.

La CFTC participera activement à la co-construction de ce projet

Lors de la présentation de l’introduction de l’Hybrid Working en Comité de Groupe Airbus France le 8 juillet,

la Direction a apporté des éléments de réponses à nos questions formulées dans le tract du 29 juin 2021.

● Quel est le positionnement d’AIRBUS sur le télétravail ?

Le télétravail est un sujet structurant et important qui nécessite du temps.

Trouver, au niveau de l'équipe, l'équilibre qui convient dans le partage du temps entre bureau

et lieux de télétravail.

Réfléchir collectivement à la manière dont nous voulons travailler, avec notamment une attention particulière

portée à l'adaptation de l’espace de travail au regard des activités qui y sont pratiquées.

● Quels sont les objectifs du projet ?

• Pour les SALARIÉS : trouver le bon équilibre entre les avantages du télétravail (moins de perte de temps

dans les transports, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée...) et les avantages

du travail en présentiel (cohésion d’équipe, créativité, lien social, éviter l’isolement...)

• Pour les ÉQUIPES : une plus grande flexibilité et capacité à agir sur l’accroissement de la productivité,

un meilleur équilibre de travail pour les équipes en transnational.

• Pour les MANAGERS : une capacité à déléguer accrue, engendrant un plus fort engagement

et une meilleure efficacité de l'équipe.

• Pour l'ENVIRONNEMENT : un impact environnemental positif

● Quelles valeurs humaines guideront les axes de réflexion ?

La Direction a introduit le sujet de l’Hybrid Working. Cependant elle affirme vouloir prendre le temps…

C’est un sujet qui génère beaucoup d’émotion et doit faire l’objet d’une co-construction.

Les réponses aux autres questions vous seront communiquées au fil des discussions.

PREMIÈRES  RÉPONSES À  NOS  QUESTIONS
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