
S’opposer parfois

Construire souvent

Proposer toujours

Saint-Nazaire, le 22 Novembre  2022

CONCERTATION HORAIRES et 
Calendrier 2023 

La Direction Locale d’Airbus Atlantic St-Nazaire a convoqué le 18 et le 22 Novembre,

l’ensemble des organisations syndicales, CFE-CGC, FO, CFTC, CGT et CFDT pour une

phase de concertation sur les nouveaux horaires de travail et le calendrier 2023.

Prochaine réunion avant mercredi prochain, date a définir.

Rappel accord temps de travail :
Environnement de production :

 Horaires d’équipes / journée normale Atelier (cols bleus) +1h → 6 Act + 1 JNTE

 Journée normale Supports(cols blancs) + 2h30 → 6 Act + 9 JNT
Environnement Hors production :

 + 2h30 → 6 Act + 9 JNT
La seule évolution concerne les managers de production :

 Sur base 39h30 dont 2 h majorées 25%, et 2h30 capitalisées → 6Act + 9 JNT

La direction propose la reconduction des horaires 2022 pour 2023 pour les NCNF.

Pour les managers de production, qui passeront tous à 39H30, l’horaire théorique sera présenté lors de

la prochaine réunion.

LA CFE-CGC a revendiqué :

 La possibilité d’augmenter la plage d’ouverture de l’établissement pour les cols 
blancs en JN afin de permettre d’améliorer l’organisation de certains service Hors 
Production. La direction n’est pas favorable car elle souhaite que les horaires de 
tous les salariés soit calés sur ceux de la production.

 Un aménagement des horaires des managers de production leurs permettant des 
périodes de recouvrement d’équipes aussi bien en 2X8 qu’en 3x8 et l’autonomie de 
gestion de cette population « au forfait heure », qu’ils soit NCNF ou NCF.

 La maintien de la journée réduite le vendredi, pour tous.

Propositions fermetures 2023 :

Proposition de la direction : 

 S52 : 4 ACT / RTT

 Le lundi 2 janvier 2023 : ACT / RTT

 Le 6ième jour d’ACT le lundi 14 Août

 2 semaines de fermeture du 24 juillet au 05 aout, avec 1 semaine à accoler du 07 
au 12 aout.

LA CFE-CGC a répondu favorablement aux propositions d’ACT 2023


