
Le temps de travail
Résumé des résultats du sondage 
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21 septembre 2022

Dans le cadre de RELOAD, nous avons proposé ce sondage 
dans les 14 établissements du Groupe.

Objectif : nourrir les négociations et mieux nous connaître.
Ce document est le résumé d’un rapport complet (flashcode ci-dessous)

998 Hommes et 309 Femmes
ont répondu

Flashez pour 
le rapport completEdito

“De quoi avez-vous le sentiment de manquer le plus ?”  
En cette période d’inflation, nous aurions pu nous attendre          
à une réponse massive : “manque d’argent”. Pourtant… 

77% des personnes manquent de temps
36% répondent “surtout de temps”
           contre 17% “surtout d’argent”

       
5% des répondants ne manquent de rien. Qui sont-ils ? 
Ils n’ont pas de trait commun particulier. En revanche, 
90% d’entre eux déclarent qu’ils "maîtrisent leur temps”.

Sondage en ligne
du 10 juin au 13 juillet

http://www.cftcairbus.fr
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Dans votre vie professionnelle et personnelle, 
quel est votre ressenti principal ?
Maîtrisez-vous le temps ? Êtes-vous dominés par le temps ?

67% des salariés répondent qu’ils se sentent dominés 
par le temps.

Avec des pics pour  : 
Les femmes au Forfait Jours : 78%
Les femmes séparées avec enfants : 79%
Les hommes séparés ou non avec enfants : 70%
Les personnes exposées à la pénibilité : 73% à 77%

Le temps partiel, le sésame
pour maîtriser son temps ?
37% des personnes à temps partiel 
disent maîtriser leur temps, contre 33% 
des personnes à temps plein :  le temps 
partiel n’est donc pas une solution 
miracle ! 

Cependant, les témoignages montrent 
que le temps partiel ouvre des 
opportunités de conciliation des temps.

Ils sont dominés… pourquoi ?

30% des réponses argumentées évoquent le 
rythme de vie, avec la sensation d’être 
perpétuellement en retard, avec peu ou pas de 
pause en journée.

> Pour les Forfaits Horaires, 
c’est le rythme de travail (40%) qui arrive en tête : 
travail  dans l’urgence, horaires atypiques             
sans flexibilité...

> Pour les Forfaits Jours, 
c’est la charge de travail (30%) et le rythme      
de vie qui arrivent en tête avant le rythme           
de travail (23%)

Maîtriser le temps… comment ?

Les réponses argumentées des personnes 
qui déclarent "maîtriser leur temps” ne 
décrivent pas une situation au travail plus 
enviable que les autres.
Pour eux, l’enjeu est de garder le contrôle.

50% par une organisation personnelle, 
voire une “discipline de vie” qui réclame une 
"at-tension” permanente.

50%  par des dispositifs horaires qui leur 
conviennent dans l’entreprise : 
> flexibilité : horaires flexibles ou décalés, 

télétravail, CET, temps partiel…
> le garde-fou du Forfait Horaires
> un arrangement avec le Manager 

Quand on leur demande les facteurs                 
qui les amèneraient à changer de vie, 

25% seulement des réponses sont en lien 
direct avec leur vie personnelle (besoin                 
de profiter de la vie, diminuer le temps 
consacré au travail…)
25% des réponses évoquent la santé,           
la fatigue, le stress
50% sont des attentes expressives en lien 
avec la vie professionnelle : le manque               
de reconnaissance (40%), le manque                  
de sens, la lassitude, l’ambiance, la charge 
de travail, le salaire

“Toujours travailler plus n'a aucun sens. 
Il faut travailler mieux, plus efficacement, 

pour profiter du temps disponible ensuite…”
(source: réponse argumentée d’un salarié)

> heures supplémentaires, travail de soirée, VSD
> travail physique ou environnement à risques



3

Focus sur le rythme de travail dans l’entreprise

76% des salariés ont la sensation 
de toujours travailler dans 
l’urgence

70% estiment ne pas pouvoir faire 
un travail de qualité

37% estiment que le rythme           
est compatible avec le respect de 
la santé

36% estiment qu’ils ont le temps 
d’apprendre des choses nouvelles 

Les scores varient selon les BU

Nous avons comparé les réponses des personnes
qui sont dominées par le temps / qui maîtrisent le temps.

Maîtriser le temps, ça change tout !

A retenir 

67% des salariés se sentent 
dominés par le temps.
Les populations les plus 
largement touchées sont : 

- les personnes exposées 
à la pénibilité 

- les femmes au Forfait 
Jours

76% des salariés ont                     
la sensation de travailler                  
dans l’urgence.

Les salariés qui maîtrisent             
leur temps ont un bien meilleur 
ressenti en termes de qualité 
de travail, impact santé,                 
et capacité de développement. 
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“Que voudriez-vous changer en priorité 
dans votre vie professionnelle ?

45% → horaires mieux aménageables
● Flexibilité à l’embauche et à la débauche
● Flexibilité en journée pour des rdv 
● Télétravail pour les tâches qui s’y prêtent

22% → moins de jours sur la semaine
● Mieux s’organiser
● Éviter les coûts de déplacements

36% → horaires mieux aménageables
● S’adapter à la charge
● Mieux s’organiser
● Choisir une plage horaire sur 6 mois

29% → moins de jours sur la semaine
● Mieux s’organiser
● Éviter les coûts de déplacements

   Raccourcir le temps de travail sur la journée ?

   Avoir des horaires plus flexibles, mieux aménageables ?

   Raccourcir le nombre de jours travaillés sur la semaine (avec le même temps de travail hebdomadaire)

   Raccourcir le temps de travail sur l'année... et donc "gagner plus de temps personnel" ?

   Augmenter le temps de travail sur l'année... et donc "gagner plus d'argent" ?     
(question à choix multiples avec réponses argumentées facultatives, les plus fréquentes apparaissent dans les encarts colorés)

32% → moins de jours à l’année 
26% → moins de jours sur la semaine

● besoin de “couper” 
● “c’est la seule solution pour récupérer !” 
● besoin d’un changement culturel (semaine de 4j)
● besoin d’une meilleure organisation du travail

23% → des horaires mieux aménageables
● demi-journées télétravail et absences
● pouvoir expérimenter le forfait horaire 
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La proposition CFTC : 
co-construire pour “ préserver l’humain ” 

Une majorité de salariés ressentent              
une pression liée au temps et expriment           
le besoin d’être plus libres face                   
à l’utilisation de ce dernier.

La CFTC analyse que cette tendance 
globale face au temps trouve racine              
dans notre travail. Les éléments                     
qui ressortent : travailler dans l’urgence 
devient la norme, sentiment de manque    
de qualité, manque de développement 
intellectuel, manque de reconnaissance, 
manque de sens… Nous percevons           
les enjeux sur la santé des collaborateurs 
mais également sur les éléments                  
de performance de notre entreprise : 
désengagement,non-qualité, absentéisme.

C’est pourquoi nous pensons que                  
les solutions résident dans les actions                
de qualité de vie au travail à Airbus,              
au sens de la définition de l’ANACT            
(dans l’encadré). Airbus a déjà mené       
de nombreuses initiatives, vertueuses      
et nécessaires (formation, workshop,            
salle de pause…) : préserver sa santé 
commence par soi. Ces initiatives, qui 
peuvent paraître morcelées, limitées à 
l'individu, peuvent être étendues aux 
équipes, aux secteurs pour des solutions 
adaptées au terrain.

“ La Qualité de Vie au Travail 
désigne et regroupe sous un 
même intitulé les actions qui 
permettent de concilier à la fois 
l’amélioration des conditions           
de travail pour les salariés et        
la performance globale des 
entreprises, d’autant plus quand 
leurs organisations se 
transforment. De ce fait, la 
question du travail fait partie 
intégrante des objectifs 
stratégiques de l’entreprise et 
doit être prise en compte dans 
son fonctionnement quotidien 
afin, notamment, d’anticiper les 
conséquences des mutations 
économiques. ”
Préambule de l’ANI QVT-EP de juin 2013.
ANACT : Agence nationale pour 
l’amélioration des conditions de travail 

Le sondage était axé sur le temps au travail.
Les résultats nous amènent sur un terrain beaucoup plus large

(qualité de vie au travail, recherche de sens au travail, contenu du travail…)

Dans chaque forum où la CFTC intervient 
(instances, négociations, échange avec les salariés, managers et RH…), 

nous porterons cette approche globale.
L’humain doit rester au cœur de notre projet.
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        La CFTC S’ENGAGE 
1 distribution = 1 arbre planté

> Pour le personnel à l’horaire, les syndicats seront consultés au sujet des horaires                         
à appliquer dans chaque établissement fin 2023. C’est l’occasion de travailler avec nous                   
à des horaires qui vous conviennent.

> Pour le personnel au forfait jours, alertez-nous sur les secteurs où l’équation                          
“ charge de travail vs rythme de travail “ ne concorde pas. Vos représentants CFTC sont là                 
pour traiter le problème à tous les niveaux hiérarchiques.

Adhérer à la CFTC c’est vous donner les moyens d’agir !

Court-terme, intensifions nos échanges !

Comment la CFTC prend en compte les résultats 
de ce sondage dans les Accords ?

> Congés & Durée du travail (1ère partie) : les premiers résultats du sondage ont été présentés à nos 
négociateurs avant l’été. Ils ont confirmé la position de la CFTC dans les négociations, c’est-à-dire :  
un maximum de choix et de flexibilité à la main du salarié. 

Pour ces raisons, nos négociateurs ont obtenu plusieurs avancées. 
Deux exemples marquants : 

- le retrait de la modulation du temps de travail du texte de l’accord. 
- une évolution majeure pour la famille : un minimum de 12 jours par an pour vos enfants malades 

(même ceux de votre partenaire), mais pas seulement… pour vos parents aussi !

Néanmoins, nous avons encore des réserves. Les principales :
- Choix entre paiement et placement des heures supplémentaires à la main du salarié
- placement sur le CET de tous types de congés supplémentaires (JRTT, 6ème semaine, 

handicap…)
- Pas de modulation du forfait jour à la main de l’entreprise ( “218 jours ou plus” )

Consultez notre vidéo pour en savoir plus

> Durée du travail (2ème partie) : horaires atypiques
 Focus pénibilité !

> Fin de carrière, CET…
La fatigue dans le viseur ! 


