
NEGOCIATION SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 

des Ingénieurs et Cadres  

La direction prépare un recul social historique 

 

 

Le 23 février, la direction d’Airbus Group a ouvert une négociation sur le temps de travail 

des ingénieurs et cadres position I à IIIB. Cela représente plus de 23 000 salariés en France. 

Lors de cette première réunion, le débat a porté sur les raisons de négocier sur ce sujet. 

La direction revendique une augmentation du temps de travail des ingénieurs et 

cadres I à IIIB. Comme plus de 99% des Ingénieurs et cadres (I&C) sont au forfait-jour, il 

s’agirait d’une augmentation du nombre de jours travaillés. Les autres I&C auraient une 

augmentation proportionnelle de leur forfait horaire. Elle envisage aussi de modifier la 

règle d’acquisition des congés d’ancienneté avec un rythme beaucoup plus espacé. 

Pour les non-cadres, la direction propose des adaptations au niveau des entreprises ou des 

établissements. Comme la loi interdit de déroger à la référence des 35 heures, la direction 

travaille à des « optimisations » de leur temps de travail. Cela échappe donc à la 

négociation de niveau Groupe. Sur certains sites, la direction tente déjà d’imposer des 

nouveaux rythmes de travail avec des restrictions de souplesses pour les salariés. 

Dès le début de cette négociation, la CGT s’est opposée à la revendication de la direction : 

� C’est économiquement injustifié : Le groupe se porte à merveille. Les commandes 

sont globalement en augmentation ce qui prouve que le prix de ce que nous fabriquons 

n’est pas en dehors du marché. 

� C’est profondément injuste : Alors que les profits ne cessent d’augmenter dans le 

Groupe, alors que la rémunération des dirigeants et des 

actionnaires explose, il faudrait que les salariés 

acceptent une dégradation de leur condition de travail !!!  

La CGT demande une juste répartition des richesses. Si le 

groupe est prospère, c’est principalement grâce à notre 

travail. La prospérité du Groupe ne peut pas bénéficier 

qu’aux seuls dirigeants et aux actionnaires. Nous 

exigeons du progrès social pour tous les salariés ! 

� C’est humainement dangereux : Dans de nombreux 

sites, nos délégués du personnel constatent 

malheureusement une montée des burnouts et de l’accidentologie. Augmenter le temps 

de travail des I&C, intensifier le travail de tous ne peut qu’accentuer ces conséquences. 

Et que dire des impacts sur les équilibres vie personnelle – vie professionnelle ? Nous 

ne pouvons pas accepter de dégrader les conditions de vie et de santé des salariés 

surtout s’il ne s’agit que d’enrichir des personnes déjà bien pourvues. 



� C’est socialement inacceptable : un Groupe comme Airbus est une référence pour le 

modèle social national. Le chômage ne pourra pas baisser en France si des groupes tel 

que le nôtre se permettent de supprimer des emplois (en augmentant le temps de 

travail). La CGT n’accepte pas que des salariés souffrent parce qu’ils sont privés de 

travail pendant que d’autres souffrent d’en avoir de plus en plus.  

Augmenter le temps de travail de deux jours par I&C conduirait à la suppression de 200 

emplois. Le diminuer de deux, et c’est 200 emplois de créés. C’est ce que demande la 

Cgt. 

� C’est industriellement risqué : Aujourd’hui, les salariés, grâce à leur savoir-faire mais 

aussi grâce à leur investissement personnel, donnent beaucoup à l’entreprise. Et 

souvent dans des contextes de plus en plus compliqués et anxiogènes.  

De nombreuses études ont montré que la productivité d’un salarié n’est pas 

uniquement liée à son temps de travail. Nous alertons donc la direction sur les risques 

de toucher à des équilibres qui ont amené le Groupe à sa position dominante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ce contexte, la CGT n’attend pas grand-chose des compensations que la direction 

pourrait mettre dans la négociation pour faire passer la pilule. 

Pour autant, notre délégation portera de légitimes revendications pour : 

• L’encadrement de l’amplitude journalière du temps de travail pour les salariés au 

forfait jours. La charge de travail et les moyens mis à disposition du salarié pour tenir 

son poste et remplir ses objectifs doivent être discutés au cours de plusieurs entretiens 

annuels spécifiques avec la hiérarchie. C’est ce que prévoit la loi. 

• Le travail nomade, les déplacements ou le travail effectué en dehors de l’entreprise 

doivent être pris en compte notamment pour assurer les temps minimum de repos 

légaux. Nous revendiquons en particulier le droit à la déconnexion en dehors des 

heures légales de travail. 

• Parce que la situation du pays l’exige et parce que la situation du groupe le permet, la 

CGT revendique au contraire un abaissement du temps de travail pour toutes les 

catégories de personnel. 

  

La prochaine réunion se tiendra le 5 mars. La CGT vous tiendra informés tout au long de 

cette négociation. Nous vous encourageons à vous rapprocher de nos délégués pour être 

partie prenante de cette négociation. 


