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Hybrid Working chez AIRBUS : 
Pour une organisation au service de l'humain

42%  Airbus Commercial
25%  Airbus Helicopters
19%  Airbus Defence and Space
6%    Airbus Atlantic
6%    ATR
2%    Autres entités du groupe

Voici les résultats du questionnaire que la CFTC a proposé aux salariés du groupe AIRBUS.

Cette enquête a été lancée le 1er février et a été cloturée le 28 février 2022.
L'objectif principal était de collecter les besoins et attentes des salariés pour que la CFTC défende
au  mieux vos intérêts.

L'Hybrid Working (HW) a été officiellement lancé par la Direction du groupe le 26 novembre 2021. 
Un e-mail, décrivant le contexte et les principes proposés chez AIRBUS, a été envoyé à l'ensemble
des salariés du groupe.

Deux réunions de concertation sur 4 ont été menées. Les négociations sont prévues au deuxième
semestre 2022.

  932 réponses, 11 entités, 8 questions

   Répartitions des réponses selon les entités du groupe



Au sein de votre équipe, où en êtes vous avec l'hybrid working ?

50 % des salariés estiment que l’Hybrid
Working est mis en place 
(45% Airbus Commercial et 25% pour
Airbus Helicopters)

11 % des salariés disent qu'il n’a jamais
été abordé

30% des salariés disent qu'il a juste été
abordé

Tout reste à construire. Les réunions de concertation permettent à la Direction de poser le cadre.
La CFTC est engagée et force de propositions pour que cette transformation devienne un vrai
changement culturel. 

 



Comment qualifieriez-vous l'accompagnement de votre manager ?

Basé sur la confiance  65,8%
En maîtrise du cadre, du concept et des objectifs associés  35%
A l’écoute des besoins de tous 53%
En adéquation avec les besoins de tous 56.5%
Présent dans la gestion des désaccords 17.6%

Pour les salariés concernés par l’Hybrid Working  (564 réponses),
l’accompagnement du manager est :

Aujourd'hui, l'approche  repose essentiellement sur l'opérationnel : l'HW est deployé par le manager et
son équipe. Pour vous accompagner, des documents et des guides sont disponibles sur le Hub :
https://hub.airbus.com/human-resources/documents-utiles 
La CFTC demande la définition d'un socle commun pour clarifier et harmoniser les pratiques. 
Il est important que chaque équipe puisse définir son HW dans un cadre de référence et éviter les écarts. 
Quelques points important pour la CFTC : accompagner les managers, définir les modalités du travail à
distance, clarifier la définition d'un poste ou des activités télétravaillables, etc.



Quelle serait la flexibilité souhaitée pour l’organisation des jours
télétravaillés  (plusieurs réponses possibles) ?

88% souhaitent une flexibilité totale dans le choix des jours télétravaillés 

69 % des salariés interrogés plébiscitent la flexibilité totale dans le choix
des jours télétravaillés 

47% souhaitent pouvoir télétravailler par demi-journée

et lorsqu'il faut choisir une seule proposition ...

Ce projet est un tremplin pour redonner toute la place nécessaire à la dimension
humaine dans notre entreprise. C'est un facteur de différenciation, d’innovation et de
succès durable. Ce besoin de flexibilité interroge nos valeurs d'entreprise.  
La CFTC demande que le modèle de l'HW repose sur une stratégie en cohérence avec ces
attentes et permettant une organisation du travail  basée sur la confiance.

 

16% souhaitent avoir les mêmes jours télétravaillés chaque semaine



Quels sont les besoins identifiés pour garantir votre bien-être tout
en assurant un bon niveau de productivité  ?

 
57%  souhaitent des règles de fonctionnement
du travail à distance claires et partagées par
tous 

34%  souhaitent que le manager identifie le niveau
d’investissement en cas de travail à distance

61% souhaitent trouver rapidement et efficacement du support lorsque j’en ai besoin à distance

56% souhaitent des règles de fonctionnement
pour assurer la cohésion de l’équipe

24%  souhaitent que  le manager et l'équipe
puissent  identifier l'état psychologique du
salarié qui travaille à distance



Quelles sont les pratiques saines que vous appliquez ?
 

3 salariés sur 4 disent se sentir obligés de répondre au téléphone lorsqu’ils sont sur une tâche

1 salarié sur 2 se connecte en dehors des jours travaillés

3 salariés sur 4 arrivent à faire des pauses

Plus de 1 salarié sur 2 garde les mêmes horaires

L'analyse confirme que le besoin d'un cadre est nécessaire pour sécuriser les pratiques au
quotidien. Malgré le travail à distance, il faut assurer l'équilibre Pro/Perso et garantir le droit à
la déconnexion. Le télétravail ne doit pas avoir d'impact négatif sur le quotidien des salariés :
charge de travail, sur-sollicitations numériques, perte de cohésion d'équipe, etc. La définition
d'un modèle adapté est un garde-fou à l'apparition des Risques Psycho-Sociaux.

 



Quelle est la proposition qui vous tient le plus à coeur?

Le matériel en télétravail doit être adapté. 
La prise en charge des frais d'installation reste une forte attente.
Les possibilités de télétravail en dehors du domicile sont aussi solicitées par les salariés.
La CFTC sera votre porte-voix.



Dans le cas où vous êtes en flex-office , que vous manque-t-il ? 

1 salarié sur 2 exprime le besoin de garder
sur place quelques effets personnels
(chaussures de ville, photo personnelle, etc.)

58%  souhaitent un espace toujours
disponible pour s'isoler (téléphoner ou se
concentrer)

L'ambition de la Direction est de déployer  l'Activity Based Working (ABW). Ce projet doit permettre de prendre
en compte les besoins associés à l'activité d'une équipe en terme d'espace de travail : espaces de concentration,
espaces de collaboration, etc. 
La CFTC souhaite que chacun puisse exprimer ses besoins et puisse être entendu.
L'ABW sera mis en  place au fur et à mesure pour des raisons budgétaires. La collecte  systématique des retours
d'expérience des salariés reste primordiale pour améliorer les pratiques.

1 salarié sur 3 souhaite des outils adaptés à son activité



Souhaitez vous ajouter quelque chose ?

Sur les 204 propositions rédigées :

25% concernent un souhait de flexibilité dans le choix des jours télétravaillés (plus de deux
jours par semaine, par demi-journée, pas de définition de jours fixes télétravaillés chaque
semaine, en fonction de l'activité, flexible dans la journée, etc.)

15% concernent la formation des managers pour déployer l'approche confiance et savoir
gérer les conflits

12% concernent le maintien du lien social et de l'esprit d'équipe

12% concernent le refus du travail en flex-office (souhait d'avoir un bureau fixe)

Les autres commentaires portent sur la standardisation entre équipes, les moyens IT et
les frais professionnels engagés en cas de télétravail

La crise sanitaire nous a propulsé dans dans le monde du travail à distance. Les équipes ont su faire face à ce
nouveau challenge. Les salariés, forts de cette expérience, demandent un cadre adapté à leurs attentes. 
Ils souhaitent que leur voix soit entendue. 
Pour définir le cadre, la CFTC propose des analyses du travail (usages et pratiques) par secteur.



Pour la CFTC, il est essentiel de :

"Notre N+2 a dit qu’il faut faire de l’hybrid working alors il a
tranché : mardi et jeudi"

"Difficile de faire changer les mentalités et manque de
confiance du management" 

"Certains Manager ne sont pas convaincus de l'efficacité du
télétravail"

"En tant que Manager, je me sens mal à l’aise vis à vis du
télétravail" 

“Encore trop de petits chefs qui ne font pas confiance et qui au
delà du discours officiel sont en fait contre le télétravail.”

Donner du sens 
Donner du sens en communiquant aux salariés : 
- sur la gouvernance et la totalité des étapes du projet
- sur la stratégie jusqu'au déploiement sur le terrain. 

"Il faut définir clairement les métiers télétravaillables. C'est
obscur aujourd'hui."

"Certains Manager ne sont pas convaincus de l'efficacité du
télétravail, ils ne connaissent pas les moyens informatiques
disponibles pour partager et échanger rapidement  "

"Beaucoup de Manager seraient tentés d'invalider un poste
au télétravail par manque de confiance et incapacité à gérer
du personnel à distance"
 

 “J’ai demandé à mon Manager & HRBP si je pouvais faire 3
jours de télétravail par semaine et cela m’est refusé.
Pourquoi les collègues voisins ont-ils le droit à plus?”

Pourquoi ?

Donner un cadre 
Définir un cadre de fonctionnement, un garde-fou flexible
dans un cadre non contraignant et sécurisant . 

Pourquoi ?

Merci à toutes et tous d'avoir participé !




