
Restitution d'enquête
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(Septembre 2021)



Risques psycho-sociaux (RPS) = risques pour la santé physique et 
mentale des travailleurs

Leurs causes sont à rechercher à la fois dans les conditions d’emploi, 
les facteurs liés à l’organisation du travail et aux relations de travail.

De-facto les RPS impactent 
la productivité et les 
résultats de l’entreprise

Définitions

Action préventive
(éviter le risque)

Action d'évitement 
(éviter l'impact)

Action curative 
(traiter le mal)

RPS

Agir sur les RPS évite 
d'agir sur les symptômes:

Qualité de Vie au Travail (QVT) = actions pour concilier à la fois l'amélioration 
des conditions de travail et la performance globale des entreprises ... d'autant 
plus quand leurs organisations se transforment. La QVT inclut donc la prévention 
des RPS.

L’accord interprofessionnel QVT de juin 2013 nous guide. Voici 2 citations 
choisies:

“Adapter le travail à l’homme et non l’homme au travail”
L’organisation du travail "va devenir la pierre angulaire en matière 
de politique de prévention de la santé".

... et la QVT ?
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Airbus a mené des études d'impact du PSE "Odyssey".
Dans l’objectif d’obtenir des données de terrain actualisées et surtout 
commentées, la CFTC a lancé un questionnaire supplémentaire, plus ciblé sur 
les causes du stress des salariés.
Les réponses obtenues nous permettent de poser notre diagnostic et de 
porter nos axes d’amélioration.
Le questionnaire "my Working Environment" a depuis été lancé par la 
direction.  Il devrait confirmer nos constats. La CFTC sera vigilante à la 
restitution de cette enquête et aux actions qui en découleront.

Objectif et démarche

- Les exigences du travail et son organisation
- intensité et temps de travail, manque d’autonomie..

- Les changements du travail
- précarité de l’emploi, réorganisations...

- Les conflits de valeurs
- faire des choses que l’on désapprouve, qualité empêchée...

- Les relations de travail, le management et la reconnaissance au travail
- mauvaises relations aux collègues, à la hiérarchie, manque de 

reconnaissance, sentiment d’injustice, exigence émotionnelle…

Dans l'analyse présentée, les facteurs de risques (individuels et organisationnels) sont groupés en 4 grandes familles:

L'enquête a été réalisée du 18 mai 
au 18 juin 2021, sur le périmètre 
Airbus Group en France. 

Les résultats présentés ici 
concernent les sites Airbus 
Commercial A/C pour lesquels 248 
salariés ont répondu : 170 cadres 
et 78 non cadres



Lecture des résultats



Charge de travail 
Interruptions de tâches 

Organisation qui fait face 
Répartition claire des tâches

Marges de manoeuvre
Connaissances de critères de 

gestion de charge 

Equilibre pro/perso
Désaccords existants
Sentiment de qualité

Changement à venir
Conséquence sur travail
Consulté sur outils
Consulté sur process

Support manager
Support HRBP
Echanges sur façon de faire
Equipe soudée
Partage d'émotions

Synthèse: Exposition aux facteurs de risque

Facteurs de risque Facteurs de risqueFamilles de risques

La CFTC a classé les facteurs de 
risque par étendue de l'exposition:

Faible exposition au facteur de risque
Exposition modérée
Exposition importante

(les planches suivantes détaillent les résultats obtenus, par famille de risques RPS)

(tenu compte des commentaires pour mesurer 
l'étendue des facteurs et leurs impacts vécus)



Vos réponses
Les EXIGENCES du travail

et son ORGANISATION

Charge de travail 

Interruptions de tâches Organisation qui fait face

Répartition claire des tâches

Marges de manoeuvre

Connaissances de 
critères de gestion 

de charge

Q27. Votre charge de travail vous paraît-elle 
excessivement élevée (quantité, complexité, 
exigences de concentration, charge 
émotionnelle…) ?

Q18. Êtes vous fréquemment interrompus dans 
votre travail pour effectuer des tâches non 
prévues ?

Q28. L’organisation en place vous 
permet-elle de faire face à la charge de 

travail ?

Q24. La répartition des tâches entre 
chacun est-elle clairement établie ?

Q29. Avez-vous connaissance de critères (ou règles) écrits et/ou 
connus de tous pour la gestion de la charge de travail (ex: définition 
des priorités), la gestion des compétences, l’utilisation de nouveaux 

outils, les méthodes de travail…

Q20. Avez-vous des marges de manœuvre dans la 
manière de réaliser votre travail (façons de faire 

(processus), outils, ordre des tâches …)?



EXIGENCES du travail et ORGANISATION
VERBATIM

Mon manager me fait 
confiance et je suis très 

autonome dans mes tâches

Beaucoup d'administratif

difficulté à faire prioriser une 
demande par rapport à une 

autre... tout est urgent

(...) process de certif (...) 
aucune marge de liberté

fonction bien définie mais 
cela n'empêche pas de 

s'entraider et donc de faire 
un peu le boulot de l'autre

Workshop fréquent pour 
confirmer le scope de chacun

Niveau managérial, chaque 
périmètre est défini, nous 
faisons le point 1 fois par 
semaine et ré-évaluons les 
charges liées aux activité 

pour s'y adapter

COVID, PSE, nouvelle orga., 
tout est remis en cause avec 

un quotidien instable

Roles et reponsabilités de 
chacun clairement établies.

(...) la pression subie par 
certains managers se traduit 
par une cascade d'exigences 
supplémentaires. Tout est 
"top priority" et à faire 

"asap"...

- Gestion du travail pour respecter les échéances, avec autonomie
- Stratégies individuelles dans les façons de faire
- Organisation / répartition généralement bien établies
- Des managers font face à la pression avec leur équipe
- L'entraide et le collectif facilitent

... mais ...
- Manque de ressources dans certains secteurs
- Travail dans l'urgence, prise de recul et alternatives parfois faibles
- Changements nombreux, clarification des responsabilités parfois nécessaires
- Les priorités se décident parfois au détriment du sentiment de travail bien fait
- Du découragement se fait parfois sentir

Cas des compagnons différent: 1 sur 3 considère qu'il a de la marge de manoeuvre et 1 sur 
2 que la répartition des tâches est claire

Dans mon travail ...
      j'ai des marges de manoeuvre

      les tâches sont clairement réparties

      l'organisation fait face

Les outils bureautiques sont 
imposés, et nous n'avons 
d'autre choix que de les 
utiliser même s'ils sont 

inadaptés

trop souvent, je reçois des 
invitations à des réunions 

sans agenda; des actions pas 
claires; de longs mails avec 
quantité de pièces jointes à 

étudier finement pour 
identifier si elle contient une 
information ou une action qui 

m'est allouée.

Gestion des priorités et 
alignement avec manager si 

nécessaire

niveau d'exigence et la charge 
de travail (...) pas compatible 

avec la disparition de 
sous-traitants + le départ de 

nombreux collègues depuis 
ces derniers mois.

Je travaille beaucoup plus vite 
en télétravail, aucune 

perturbation extérieure

On repousse sans cesse tout 
ce qui est un peu moins urgent.

(...) gestion de priorité entre 
différents programmes : 

chaque programme veut être 
prioritaire

- notre lecture 



EXIGENCES du travail et ORGANISATION
VERBATIM

Les objectifs sont définis en 
fonctions de la charge de 

travail disponible.

Préférence d'avoir plus 
d'activités que l'inverse.

(...) la charge de travail est 
3/4 de celle avant Covid à 

réaliser sans sous-traitants.

Charge adaptée en moyenne 
mais variant souvent (...)

C'est trop, depuis trop 
longtemps.

(...) il m'arrive très souvent de 
finir ma journée de travail 

sans avoir fait une seule des 
tâches prévues (...)... trop de rattrapage des 

postes précédents.

(...) il n'est pas rare que 
certains membres de l'équipes 

fassent des heures sup non 
rémunérées ou travaillent le 

WE.

Charge émotionnelle (tensions 
dans le projet international, 

pas de connaissances 
techniques suffisantes pour 

être crédible etc).

(...) on apprend à dire non et à 
faire le tri, surtout après de 

nombreux départ suite au PSE.

Sujets non anticipés qui 
deviennent des urgences (...)

I do like the diversity of my 
job, switching from one topic 
to the other is part of the 

overall dynamism I am looking 
for. So happy with it.

Sans cesse, collègues, 
hiérarchies, visio inutiles, 

bruits dans l'open space, etc.

(...) les personnes responsables 
ont quitté l'entreprise ou 
changé de poste, ceux qui 

restent doivent répondre (...)

(...) message (...) qu'il faut lire 
à deux ou trois reprises pour 
savoir si l'on est concerné ou 

quelles sont les actions à 
réaliser, (...)

(...) on est dans la réaction 
permanente et le risque que 
fait peser le moindre oubli 
empêche de déconnecter le 

soir ou le weekend. (...)le 
nombre de fois ou je me suis 
dit: "je faisais quoi là déjà?"

Dans mon travail j'ai...
      une charge de travail trop élevée

      des interruptions fréquentes

      des critères de gestion de charge

- Les personnes ressentant une charge trop élevée expriment de la lassitude, un 
besoin de ressources, et d’acte managérial pour prioriser, anticiper.

- Le PSE et la crise sanitaire augmentent le besoin de priorisation des tâches.
- Plus de 70% des sondés sont fréquemment interrompus dans leur travail. Cela est 

dû au type de métier exercé, mais aussi à l’environnement de travail.
- Les interruptions portent principalement sur: (nombre de commentaires)

- imprévus, urgences → 40
- support interne / externe → 29
- outils digitaux, env. de travail → 29

- Des critères de gestion de charge sont connus par près de 50% des sondés, c'est 
encourageant.

- notre lecture 



Vos réponses
Les CHANGEMENTS du travail

Consulté sur process

Conséquence des 
changements sur le 

travail

Changements à venir

Consulté sur outils
Q16. Dans mon travail, je suis consulté sur le 
choix des processus et des méthodes de travail.

Q17. Si non, identifiez-vous des conséquences sur votre 
travail?

Q15. Dans mon travail, je suis consulté sur le 
choix de nouveaux outils.

Q12: Votre service va-t-il connaître des évolutions notamment des 
réorganisations, nouveaux arrivants, des évolutions des méthodes de 
travail…?
Q12bis: si oui jugez-vous votre niveau d'info satisfaisant ?
Q13: Comment vivez-vous ces évolutions ?
Q14: Avez-vous des besoins sur ce point ?



Les CHANGEMENTS du travail
VERBATIM

Je m'adapte
(...) AIRBUS nous informe 
régulièrement ainsi que les 

partenaires sociaux.

- La communication claire est un attendu majeur.
- Il existe encore quelques secteurs où les réorganisations manquent d'information 

ou d'accompagnement.
- Dans d'autres secteurs au contraire des méthodes de co-gestion des 

changements entre managers et équipiers permettent l'adhésion et réduisent le 
stress.

- Une partie des salariés reconnaît que les changements sont positifs mais souffre 
de la récurrence de ces changements.

      mon service va changer

      je suis suffisamment informé

- notre lecture 

je suis en sous charge (...) ce 
qui a un impact sur ma 

motivation

(...) jeunes qui n'ont pas eu 
d'évolution depuis leur arrivée 

chez Airbus en 2019.

Le changement est souvent 
intéressant mais l'incertitude 
(...) est toujours stressante 
surtout quand on compte le 

nombre de réorganisations (...) 
depuis 20 ans.

Nous mettons en place une 
"self-organized team" (...) les 

questions de wellbeing 
devront faire partie de notre 

réflexion commune.

BESOIN DE 
COMMUNICATION

Besoin d'informations claires 
sur ce qui est prévu et de 

savoir comment nos besoins 
en terme d'équipement et de 
confort de travail seront pris 

en compte.

Avoir des outils de travail 
adaptés, efficaces et fiables, 
qui ne nous font pas perdre 
en productivité, cela fait 

partie de la QVT pour tous 
les employés qui passent leur 

journée derrière un PC.

Bien car je trouve que cela est 
en amélioration d'un point de 

vue des process (...)

la réorganisation a un impact 
fort sur mon activité, et je 

n'ai pas eu l'occasion 
d'échanger sur cet impact (...)

Inquiétude surtout après la 
cession des usines Nantes et 

St Nazaire. La branche 
"Propulsion" sera-t-elle le 

prochain candidat ?

Ca rajoute de l'anxiété en plus 
de la crise COVID.

Pas de pb avec les évolutions 
mais inadéquation totale entre 
les ressources et à la charge 
de travail suite aux départs 

Odyssey.

Je me suis senti exclu

Effort d'adaptation et de 
création de nouveaux liens 

avec les collègues pas évident 
avec le télétravail.

Situation qui devient plus 
difficile avec le temps, 
sentiment d'usure et de 

lassitude.

Le flou total, les informations 
sont contradictoires ou 

incohérentes.



Les CHANGEMENTS du travail
VERBATIM

Webex decommissioning, 
G-suite introduction, high 

impact on daily work. At the 
end it works pretty well, but 

was top-down.

Mes collègues de Defence & 
Space n'ont pas accès à 

GDrive... je reçois 10 mails se 
plaignant de ne pas pouvoir 
ouvrir le fichier => charge 

mentale

- Le changement d'outils informatiques (messageries, office) est encore cité 
comme chronophage et traumatisant dans certaines équipes.

- L'impact des changements (outils ou process) est majoritairement vécu comme 
significatif dans l'activité journalière. La réduction des équipes est un facteur 
aggravant.

- L'homogénéisation des outils au sein du groupe facilite les interactions entre 
collègues, ce n'est pas en place dans toutes les filiales.

- La co-construction des méthodes de travail et la collaboration sont un besoin des 
salariés. Ils semblent être un élément essentiel de la réussite du changement.

Je suis consulté ...
      sur les outils

      sur les process

      si non, quel impact sur mon travail

- notre lecture 

Au sein de mon département 
c'est très collaboratif

(...) ne pas réinventer de 
nouvelles règles ou laisser se 

dégrader une méthode de 
travail bien rodée.

Bonne autonomie pour définir 
et proposer la gouvernance 
autour des activités qui me 

concernent.

Ask'HR: Bien souvent l'outil 
n'a pas la réponse...

(...) assez frustrant et 
destabilisant (...) dans un 

contexte de sous effectif.

L'expertise technique n'est 
pas mise en valeur (...)

(...) nous sommes trop sollicités 
sans forcément donner du 
sens à notre sollicitation.

Management should trust 
more the people doing the 

daily job.



Vos réponses
Les conflits de VALEUR

Sentiment de 
qualité

Désaccords 
existants

Equilibre pro/perso

Q21. L’organisation du travail actuelle, vous 
permet-elle de concilier vie professionnelle et vie 
personnelle dans de bonnes conditions ?

Q25. Existe-t-il des causes de 
désaccord portant sur le travail 

entre vous, vos collègues et 
votre manager?

Q26. Avez-vous le sentiment de 
faire un travail de qualité (fierté 
du travail bien fait) et que ce 
dernier compte pour le résultat 
final ?



Les conflits de VALEUR
VERBATIM

Gros point positif, mon 
manager est parfait sur ce 

point.

(...) je peux aller à un RDV 
médical pendant les heures de 

travail.

- La crise sanitaire a bouleversé notre organisation du travail.
- L'équilibre pro / perso est facilité dans de nombreux cas par la mise en place 

massive du télé-travail. Il reste cependant quelques écueils:
- la perte de lien social, de communication,
- la surcharge en isolement à la maison,
- le temps perdu par l'organisation distancielle, le sur-reporting,
- les impacts familiaux de la situation sanitaire s'ajoutent à l'adaptation 

professionnelle.
- La CFTC note certains commentaires soucieux sur le sentiment de non-qualité du 

travail et la démotivation, notamment en rapport au manque de ressources.

      équilibre pro/perso

      des désaccords sur le travail

      un sentiment de qualité dans le travail

- notre lecture 

Si un désaccord se présentait, 
nous avons la possibilité d'en 

discuter.

Flexibilité d'horaires, de 
prise de congés, télé-travail 
"non subi", favorisent un bon 

équilibre.

(...) mode self-organized team 
a mis en évidence des vues 

différentes mais le dialogue 
reste bon et efficace.

A la fin de la journée 
professionnelle, je suis 

épuisée et n'ai pas le courage 
d'entamer quelque activité de 
la vie personnelle que ce soit.

Le télétravail (...) entraîne un 
temps supplémentaires de 
réunions et des pertes de 

communication (...)

Le COVID fait que nous 
n'avons quasiment plus de vie 
personnelle, pas de sport, pas 

de vie associative, vie 
familiale compliquée, couvre 
feu.... Seul le travail reste...

(...) La satisfaction se trouve 
souvent dans la possibilité 

d'innover, d'améliorer.

(...) dur d'anticiper un mal être 
et de prévenir de phénomènes 

de "burn" (...)
Je fais le travail qu’il m’est 

demandé mais il n’y a plus de 
motivation.

 J'accueille le retour au 
bureau (...)favorablement dans 
mon cas, du fait de retrouver 

certains collègues.

On passe notre temps à 
jongler, bâcler, on a peur de 

passer à côté de qqch 
d'important.

confinement et télétravail ont 
demandé une forte 

adaptation et organisation, 
parfois un peu compliquée à 
concilier (travail débordant 

sur la vie privée) (...).

Rien n'est fait sereinement. 
Peu importe la qualité tant 
qu'on livre et parfois j'ai 

honte lorsque je compare avec 
les standards d'il y a quelques 

années en arrière

Besoin de reconnaissance, de 
perspectives, de plaisir et du 
sentiment que ce que je fais 

est utile (...)

Désaccord: (...) reporting trop 
important



Vos réponses
RELATIONS, MANAGEMENT

et RECONNAISSANCE

Partage d'émotions

Support manager

Support HRBP

Q22. Au travail, lorsque j'en ai besoin, je me 
sens libre de partager mes états d'âmes, mes 
émotions, ou mon désaccord.

Q19. Avez-vous la possibilité d’échanger sur la façon 
de faire le travail (entre collègues, manager)?

Q11. Dans le contexte actuel, comment 
évaluez-vous le support de votre HRBP 

(niveau de communication sur la situation, 
écoute, type de communication, gestion de 

la charge de travail, gestion des 
compétences….)?

Q10. Dans le contexte actuel, comment 
évaluez-vous le support de votre manager 
(niveau de communication sur la situation, 
écoute, type de communication, gestion de 
la charge de travail, gestion des 
compétences….)?

Equipe soudée Echanges sur 
façon de faire

Q23. Quelle est la nature de vos 
relations avec vos collègues, 
formez-vous une équipe soudée ?



RELATIONS, MANAGEMENT et RECONNAISSANCE
VERBATIM

Mon manager direct (leader) 
est très à l'écoute, la 

confiance règne

A lot of listening skills at local 
management level. (...) I would 

rather feel a potential 
disconnect with upper 

attitude in the company.

- Les situations diffèrent beaucoup en fonction du manager ou du HRBP
- La disponibilité des HRBP pour le support du terrain est clairement challengée. 

L'impact du PSE dans la fonction H (réduction & mobilités) est important.
- Les équipes transnationales ont souffert de la gestion différenciée de la Covid 

entre France, Allemagne, UK, Espagne...
- Malgré l'écoute, dans certains cas, le peu de marges de manoeuvre pour agir pose 

problème.
- Du soutien est attendu en terme de gestion de la charge de travail et des 

compétences.
- L'écoute, la communication, la transparence et la confiance réduisent l'anxiété.
- La crainte du jugement empêche encore des salariés de demander du soutien.

J'ai le support de mon ...
      manager

      HRBP

- notre lecture 

RH toujours disponible et à 
l'écoute

Manager transnational, 
difficile de communiquer 

aisément sur le sujet

franchement, il fait peut être 
tout ce qui est possible, mais 

au final nous manquons de 
support

Des sessions sont proposées 
avec mon HRBP mais c'est à 
moi d'aller les chercher et 

donc je n'y vais pas (crainte 
du jugement corporate)

Le travail, la sécurité, les 
courbes sont les seules 

priorités de notre hiérarchie.

Réduction des effectifs RH, 
donc périmètre du HRBP plus 

important => Moins de temps à 
consacrer à chaque employé

ce n'est pas un sujet pour mon 
management, ce n'est pas un 

sujet pour ma HRBP

Beaucoup de changement de 
personnes et aucune 

implication pour connaitre les 
salariés (HRBP)

point régulier (HRBP) ouvert à 
tous les managers (mais hélas 

qu'aux managers) (...)

Dans le discours la prise en 
compte du manager est 

suffisante… dans les faits, on 
nous en demande toujours 
plus… avec toujours plus de 

contraintes etc Ma manager, très humaine et 
attentive avant ce temps de 
crise, se trouve elle-même 
déstabilisée (charge de 

travail) et délègue de plus en 
plus (...)

Le management est 
sensiblement aussi informé 
que les compagnons c'est a 

dire pas suffisamment
Peut me desservir



RELATIONS, MANAGEMENT et RECONNAISSANCE
VERBATIM

Point hebdo sur notre 
fonctionnement ce qui permet 

de détecter les risques de 
surcharge

Echanges dans le service très 
ouverts et dans un esprit de 

coopération

- La crise sanitaire a impacté le lien social.
- Les salariés ont besoin d'esprit d'équipe, de confiance et d'échanges.
- De nombreuses équipes ont mis en place des moments réguliers de partage et 

d'amélioration continue.
- Il arrive pourtant que malgré l'échange il y ait un manque d'alternatives, de 

solutions.
- La solidarité et la coopération entre collègues est en place et est un plus reconnu.
- La peur du jugement négatif existe encore à Airbus, surtout concernant ses 

sentiments.

Au travail, nous ...
      échangeons sur nos façons de faire

      formons une équipe soudée

      partageons nos émotions

- notre lecture 

Heureusement l'équipe est 
très solidaire, mais tout le 

montre souffre du passage en 
force des nouveaux outils, et 

on ne se sent pas du tout 
écoutés.

Le contact humain d'équipe 
est pertinent pour trouver des 
solutions rapides et efficaces.

Les émotions, à la mode dans le 
discours, dans les faits, signe 

de faiblesse

Echanges fréquents et 
recherche d'amélioration 

permanente

partager oui; mais sans que 
cela se traduise par un 

changement significatif de la 
situation.

Le télétravail n'aide pas sur ce 
point particulier. Bcp de bienveillance existe, la 

parole et la communication 
entre les gens doivent être au 

cœur du système...
Pas d'esprit d'équipe au niveau 

management

Organisation éclatée avec 
laquelle il est difficile de 

créer des liens, mais les outils 
digitaux aident

c'est ce qui permet de tenir, la 
grande solidarité et la 

bienveillance de l'équipe

Dans l'équipe, cette liberté 
est permise car il n'y a pas de 
jugement et la confiance est 

la base de nos relations.

Session mewego trés bien Esprit de coopération, peu de 
compétition au sein du service 

ou même du projet 
(recherche) auquel je 

participe, ce qui compte c'est 
d'arriver au résultat

25 années d'expériences avec 
de gros challenges, le travail 
d'équipe est à mes yeux la 

priorité pour le bien être au 
travail et la performance 

collective d'une entreprise

Le Covid a fait beaucoup de mal 
à l'esprit d'équipe

la charge est grande et la 
culpabilité aussi



Vos réponses
Les MOYENS à AIRBUS

Connaissance des moyens

Consultation des moyens

Réponse au besoin
Q9. Avez-vous déjà consultés 
les sites Airbus en lien avec le 
well-being (bien-être au 
travail)?

Q7. Comment évaluez-vous votre 
niveau de connaissances des 
moyens/ressources well-being et 
d'accompagnement psychologique qui 
sont mis à votre disposition par 
l’entreprise? (Well-being= Bien être au 
travail)

Q8. Les moyens proposés 
(well-being et accompagnement 
psychologique) répondent à mes 
besoins et plus largement 
permettent d’accompagner les 
salariés dans le contexte actuel



- La charge de travail ne permet pas de consacrer du temps à ce sujet 
- Difficulté pour trouver les informations (quantité des informations et des supports demande 

de faire un travail de recherche et de tri) 
- Perte de concret, loin du travail quotidien
- Cette démarche repose sur le volontariat
- Pour aller bien, il faut un environnement adapté (espaces verts, lieux de rencontre et 

d'échange, espace personnel), une ambiance positive (coopération et pas compétition, 
adaptation du poste et pas notation du travail ,...) , un objectif enthousiasmant  et 
effectivement du temps mais surtout pour améliorer ce qui ne va pas au lieu de le subir 

- notre lecture 

Connaissance du sujet 
Vos réponses

Je ...
- connais des moyens

- consulte ces moyens

- crois qu'ils répondent au besoin

Connaître les actions menées et les moyens mis à 
disposition des salariés par l’entreprise pour avoir une 

Qualité de vie au Travail permet de minimiser les risques 
Psycho sociaux afin de préserver le bien être des salariés.

VERBATIM

Well-being officer très 
présent/actif dans notre 

secteur

(...) encore faut-il que le 
salarié se rende compte de 

sa souffrance et accepte de 
se faire aider. Un 

psychologue extérieur (...) 
trop loin de la problématique, 
et parler en interne peut se 

heurter à un problème 
hiérarchique.

De plus ...63,7% n’ont jamais consulté les sites Airbus en lien avec la QVT, cependant la moitié considère que les moyens en place 
répondent à leur besoin ou permettent d’accompagner les salariés dans le contexte actuel

perception du bien être 
différente entre propositions 
direction/CE (yoga, cantine 

bio etc) et attentes des 
salariés (respect de la 

déconnection, des horaires, 
bruit épouvantable en open 

space)

Qu'est-ce qui est fait 
concrètement ?

Tous les employés n'ont pas ce 
niveau de connaissance ils sont 

pourtant les premiers à voir 
les signes chez leurs collègues

Info par le Hub + 
transformation community + 

empowerment community

num vert aide psy super

Avant la crise Covid, une très 
bonne communication wellbeing

les outils proposés reposent 
sur le fait que le salarié en 
difficulté doit trouver les 
moyens de gérer le stress.

le risque est aussi de dire que 
le well-being est une affaire 
de formation du salarié. S'il 

ne se sent pas bien, c'est 
parce qu'il n'est pas 
correctement formé.

Initiatives mostly managed 
either by managers or by some 
volunteers but Airbus do not 

invest that much in this

Beaucoup de communication 
mais besoin de se poser pour 

analyser les différentes 
options disponibles et mettre 

en oeuvre

Les outils de well being ne 
remplaceront pas les 

ressources manquantes et ne 
pallieront pas aux outils 

informatiques déficients.

la seule chose que j'ai 
demandé cette année, ce sont 
des panneaux anti-bruit pour 
notre nouveau bureau, de 10 
bureaux et un espace tables 
hautes et écran, et on m'a 

indiqué qu'on ne pouvait plus 
rien commander



Analyse des résultats
et

pistes d’amélioration



A la lecture des résultats de l'enquête un 
niveau d'alerte est atteint.
Nous sommes très exposés sur 3 des 4 
familles de risques. L'accumulation des 
risques et leur combinatoire crée une 
situation tendue.

Les salariés ont exprimé des situations à 
risque qui doivent être considérées et 
étudiées au plus vite pour minimiser les 
impacts potentiels.

Risque faible Risque élevé

Analyse CFTC

Un grand merci à tous 
ceux qui ont répondu !!!

Les retours sont unanimes, nous vivons de grand bouleversements 
dans le marché aéronautique, nos organisations, nos méthodes et 
outils de travail.

A Airbus la gestion des changements très verticale a été souvent 
remplacée par une adaptation inclusive, en équipe. Cependant il 
existe encore trop de secteurs où les réorganisations manquent 
d'accompagnement.

La réaction à un facteur de risque dépend de chaque individu. 
Cependant, l'enquête révèle des multitudes de réactions similaires.

La position de la CFTC est de renforcer la réduction des risques, les 
actions préventives pour éviter les impacts et les actions curatives 
associées.

Concernant le télétravail, vos retours permettent de mesurer ses 
impacts, entre autonomie accrue, mélange des vies professionnelles et 
personnelles, déconnexion humaine entre collègues et temps économisé 
dans les transports.

La CFTC considère que la vie doit être envisagée de façon globale, le 
travail étant un moyen, une facette de la vie.
La Qualité de Vie PAR le Travail.



Notre entreprise est résiliente aux difficultés, en grande partie grâce à ses collaborateurs. Ils 
s'adaptent chaque jour activement aux changements imposés par chaque situation. Ils méritent de 
l'écoute et du pouvoir pour améliorer leur quotidien. Cela peut être du temps, des moyens d'action, voire 
de la co-décision sur les changements qui les concernent.

C'est le message que la CFTC continue de porter auprès des Instances Représentatives du Personnel.

Les moyens d'action de la CFTC
Rencontres fréquentes avec 
les salariés, secteur par 
secteur, en maintenant  la 
plus grande vigilance et 
exprimer les ressentis et 
besoins en instances 
représentatives du personnel.

Participation à l'identification 
des situations difficiles.  
Favorisation les actions qui 
maintiennent l'engagement des 
équipes.

Dialogue avec le 
management et les 
HRBP dans le sens 
d'anticiper l’activité 
et diminuer les 
interruptions.

Challenge des projets de 
changement pour qu'ils 
incluent les équipes. Des 
méthodes 
co-constructives comme 
moyen efficient pour 
gérer le changement.

Télétravail: transmission des 
attentes des salariés auprès de 
la direction pour construire un 
"accord collectif télétravail" 
dans un esprit gagnant/gagnant, 
en maintenant un équilibre vie 
professionnelle / vie personnelle.

Flexoffice: challenge des 
aménagements pour assurer qu'il 
existe des endroits pour s’isoler, 
se concentrer, limiter les 
interruptions.



Allons de l'avant !
L'ambition de la CFTC'est d'être à vos côtés et d'anticiper.

Nos revendications auprès de la direction
Donner du sens aux changements:
La CFTC demande à ce que la voix du salarié soit entendue pour une 
co-construction de l’avenir. De nombreux projets ont déjà démontré les 
bénéfices d’une telle approche. Il faut la systématiser. 
De plus, un bilan des bénéfices suite aux changement permettrait de 
confirmer la validité de la décision de changement. Par exemple :

- rappeler le sens de la décision Gsuite et communiquer sur les 
économies réalisées

- expliquer pourquoi aujourd’hui il n’y a pas d'homogénéisation des 
outils au sein du groupe

Soulager les secteurs en tension:
La CFTC demande à rendre disponibles nos spécialistes de l'analyse du 
travail et de gestion du changement (ergonomes, Change League, AOS, 
Lean...) pour:

- analyser la situation de tension localement
- ré-engager les salariés par leur participation aux changements,
- faire bénéficier des bonnes pratiques mises en place ailleurs 

(organisations engageantes, bureaux, IT, outillages)
Cela s'ajoute à une politique de recrutement adaptée.

Accompagner le changement:
- Il faut permettre à tous les salariés de 

s’exprimer sans crainte, pour augmenter leur 
confiance dans la démarche “Speak-up”. 

- Systématiser l’intervention régulière des RH 
auprès des équipes les plus touchées

- Mesurer régulièrement le niveau d’application 
du LeaderShip model au sein des équipes,

- Mettre en place un indicateur dans les équipes 
pour détecter les situations de stress.

- Organiser régulièrement les CPSE (Commission 
de Prévention du Stress dans l'Entreprise)

qu
ick

 win


