
Travail discontinu: équipes alternantes ou chevauchantes du
lundi au vendredi avec équipes du matin et équipes du soir
Travail en semi continu: équipes qui couvrent une
amplitude 24/24 du lundi au vendredi ou samedi (équipe du
matin, du soir et de nuit)
Travail en continu: équipes qui couvrent une amplitude
24/24 et 7/7 (équipe du matin, du soir et de nuit)
Travail en équipe de suppléance en relai d’une
organisation en discontinu: vendredi - samedi - dimanche
ou samedi - dimanche
Travail exceptionnel: dimanche, jours fériés, JRTT imposé

Les différentes organisations du travail en équipe chez Airbus:

Le délai de prévenance peut être réduit pour circonstance
exceptionnelle, nous demandons à ce qu'il le soit seulement          
 sur la base du volontariat
En cas de mise en place d'une nouvelle organisation pérenne et
récurrente, une négociation doit avoir lieu plutôt qu'une concertation
dans l'établissement concerné

Nos réserves

4 thèmatiques, 6 réunions de négociations, 5 textes d'accord à la relecture...
Le temps est venu pour la CFTC de vous faire part de ses réserves sur ces textes

RELOAD : DurÉe du travail
 Acte 3 - horaires atypiques 
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TRAVAIL EN ÉQUIPE ET TRAVAIL EXCEPTIONNEL

La CFTC a obtenu que l'organisation du travail et
l'indemnisation associée restent celles appliquées

dans les différentes sociétés du groupe. 
Les accords d'entreprises restent en vigueur.

La CFTC reste vigilante sur la reconnaissance de la pénibilité du
travail en équipe, nous avons demandé que ce sujet soit abordé

dans la négociation " accompagnement fin de carrière". 

DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

Pour les personnels à l'horaire: paiement des heures de voyage

Si départ avant 13h => 1 j de récupération
Si départ après 13h => 1/2 j de récupération

Pour les personnels au forfait jour:
récupération selon heure de départ sur un weekend ou jour férié:



Retrouve toutes nos actualité
sur notre application CFTC !

Prise en 1/2 journée des jours d'inactivités
Possibilité de rembourser un trop-perçu
d'inactivité suite à une sortie anticipée du
dispositif avec les compteurs de temps
(CET, CP, RTT...)

Nos réserves :
les salariés pourront entrer ou sortir du dispositif en cours
d'année en cas de : changement situation de familiale,
maladie, handicap, surendettement, retraite progressive,
congé de proche aidant ou de présence parentale
la réponse managériale soit portée dans un délai maximum
de 2 mois après la demande
l'intégralité des congés payés supplémentaires soit
créditée sur les compteurs (pas de proratisation)

La CFTC a obtenu que :

De nouveaux droits et certaines avancées...
 ...de nouvelles réserves qui s'ajoutent à celles des autres accords.

 

La CFTC fera son analyse globale une fois que toutes les négociations seront
terminées. Nous prendrons position à ce moment sur l'ensemble des sujets. 

TEMPS PARTIELS ET FORFAIT JOURS REDUIT

taux : 90%, 80%, 70%, 60% et 50%   (sous conditions pour les 2 derniers)
Délai de prévenance : 3 mois
Durée: 1 année complète renouvelable par tacite reconduction
inactivité par journée complète

Conditions : 

les salariés ne doivent pas subir de discrimination par rapport à un salarié à
temps plein (évolution de carrière, rémunération, droit aux congés, mobilité…)
la charge de travail doit être adaptée au % d'activité

      Points de vigilances CFTC inscrit dans les textes:

Les indemnités restent
inchangées au sein de

chaque société.

Le temps de repos quotidiens doit
rester de 11 h
Le nombre de jours d'astreintes doit
être limité au maximum à 90 jours
par an dont 25 jours de week-end
et jours fériés (avec possibilité de
faire plus au volontariat)

Nos réserves :

ASTREINTES ET INTERVENTIONS

indemnités kilométriques jusqu'à 70Km aller-retour
possibilité de substituer les indemnités kilométriques
par un taxi en cas d'intervention de nuit sur site.

temps de déplacement inclus
semaine: au réel, toute heure commencée est due
week-end: moins de 4h = 4h comptabilisées,            
 au delà de 4h = 8h comptabilisées

Déplacement : 

Décompte et indemnisations harmonisées :

Possibilité de réduire à 9h le temps de repos quotidien (1 fois par semaine)
Le nombre d'astreintes est limité à 126 jours par an dont 36 jours de week-end et jours fériés
Délai de prévenance de 30 jours pour une astreinte récurrente et de 5 jours pour une astreinte ponctuelle

CFTC' EST VOUS INFORMER


