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ACCORD RÉCUPÉRATION

TEMPS DE TRAVAIL
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Cette semaine, du 23 au 29 mars, certains salariés dont l’activité n’est pas possible à

distance et dont la présence sur site n’est pas nécessaire ont dû stopper leurs activités. Afin

d'éviter tout impact sur leur salaire, la CFE-CGC a signé un accord permettant de récupérer,

plus tard, ces jours non travaillés.

La CFE-CGC a accepté de prolonger l’application de cet accord pour la semaine prochaine, du 30 mars au 5

avril et de l’étendre aux salariés dont la charge de travail à distance ne justifie plus 5 jours de télétravail

effectif. Ceux-ci seront donc informés par leur manager du nombre de jours qu’ils n’auront pas à

télétravailler et qu’ils devront récupérer.

Les managers saisiront dans l’outil gestion des temps l’absence des salariés concernés.

Les jours non travaillés de ces 2 semaines devront être récupérés lorsque la crise sera terminée. La

récupération devra de faire avant le 30 juin 2021.
La récupération pourra se faire en travaillant plus certains jours (2h additionnelles max) tout en respectant

une limite de 8h ou une journée par semaine. Un calendrier indicatif sera fourni par chaque manager à son

équipe à la fin de la crise.

Un bilan sera fait fin 2020
Si les jours n’ont pas tous été récupérés, le salarié pourra choisir de les solder en utilisant ses jours de

congés (congés payés, RTT, CET - sauf fin de carrière) pour un maximum de 3 jours.

Si des jours restent encore à récupérer et si le manager estime qu’ils ne pourront pas être travaillés en

2021, il pourra autoriser ses collaborateurs à solder ce reliquat en posant aussi des congés.

A noter que pour les salariés au forfait jours, les règles de droit actuellement en vigueur obligent à avoir

récupéré tous les « jours perdus » au 31/12/2020.

La CFE-CGC considère que cet avenant permet de préserver la rémunération des salariés et de reporter à

plus tard le temps de travail indispensable à la reprise des pleines activités de notre entreprise.

Il améliore certaines modalités de récupération, permettant aux salariés qui le souhaitent de solder 

certains jours en posant des congés

Une nouvelle négociation devra avoir lieu pour les semaines suivantes en fonction de l’évolution de la

situation.

Pour la CFE-CGC la santé des salariés mais aussi les principes de solidarité et de cohésion du corps social

devront prévaloir sur toutes autres considérations. Que les salariés soient en activité sur les sites dans des

conditions difficiles dues aux contraintes sanitaires, qu’ils soient confinés chez eux en télétravail (non choisi)

ou arrêtés et couverts par cet accord, aucun d’entre eux n’a choisi d’être dans cette situation et ne doit

être considéré comme un privilégié ou victime ; chacun à un moment ou un autre, apportera sa valeur

ajoutée au groupe AIRBUS.

La CFE-CGC vous tiendra informés en temps réel de l’avancement de cette négociation.
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