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Pour rappel, l'organisation du temps de travail des salariés non couverts 
par l’accord APLD est définie par accord jusqu'à fin 2021

 
Un nouvel accord sera ensuite négocié dans le cadre du projet RELOAD 

de refonte des accords du Groupe Airbus
 

personnel Non-Cadre Non-Forfaité en équipe (2/8 et 2/9) : 

personnel Non-Cadre Non-Forfaité en journée :

personnel Non-Cadre Forfaité 

personnel Non-Cadre Forfaité en journée : 

à Toulouse : maintien du format Semaines 9/10

Pour le personnel en journée, 

Possibilité de placer les JNTS sur les compteurs CET

Fractionnement possible des JNTS en 1/2 journées

     36h30 pour 6 ACT + 3 JNTS* + 2 JNTE**

     37h30 pour 6 ACT + 9 JNTS + 1 JNTE

     en équipe (2/8 et 2/9) : 
     38h30 pour 6 ACT + 3 JNTS + 2 JNTE

     39h30 pour 6 ACT + 9 JNTS + 1 JNTE

     pas de plage commune de travail le vendredi (5h mini)

LES  DISPOSITIONS  POUR  2022 - 2023 

*JNTS : Journée Non Travaillée à la main du Salarié 
**JNTE : Journée Non Travaillée à la main du Manager du secteur

 TEMPS DE TRAVAIL

HORS APLD OU 0% APLD
15 decembre 2021
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NOTRE ANALYSE  
 

Cet accord qui revisite l'organisation du temps de travail 
arrive au moment où le dispositif de réduction des horaires APLD s'arrête. 

 

Cet accord a provoqué beaucoup d'échanges au sein des sections CFTC          
en particulier concernant la suspension du système débit/crédit de l’horaire variable.

 

Lors des réunions de négociations, la CFTC s’est exprimée très clairement          
 auprès de la Direction Générale sur l'impact de la suspension de ce dispositif          
en particulier concernant les établissements de production et notamment celui de Nantes. 

 

Nous avons insisté sur le fait que ce dispositif permettait aux salariés travaillant sur les lignes
fortement "TAKTEES", de gérer leur temps de récupération physiologique dans la semaine.

NOTRE POSITION

Dès la première journée de négociation, la CFTC a travaillé pour que les mesures compensatoires
évoluent vers le haut. Au regard des avancées obtenues, nous avons pris nos responsabilités     
et signé cet accord, valable pour 2022 et 2023.
En fonction des besoins des établissements, les Directions Locales convoqueront     
les Organisations Syndicales pour étudier la mise en place des horaires en adéquation avec cet accord.

Ces nouveaux changements d'organisation solliciteront une nouvelle fois l'agilité des salariés.
 Les efforts conséquents des salariés devront être reconnus 

au travers de la prochaine politique salariale !
 

Capitalisation de jours supplémentaires en prise
fractionnable et possibilité de transférer                
 les JNTS vers le CET
Pour le personnel en journée, fin du vendredi
après-midi obligatoirement travaillé (5h mini)
Attribution de JNTE supplémentaires à tous                  
les salariés concernés par cet accord
Tolérance pour pallier les aléas en cas de retard
exceptionnel en début de vacation pour                     
le personnel en équipe

Si nous sommes conscients que cet accord comporte
des inconvénients, il comporte aussi des avancées.


