
TÉLÉTRAVAIL

Infos
. Date application : 01/01/2018
. Durée : 3 ans
. Renégociation 6 mois avant 
(06/2020)
. Applicabilité : I&C, ETAM…
. Suivi et indicateurs annuels via 
DSC, Bilans Sociaux et NAO
. OS signataires : CFE-CGC, CGT, 
CFDT

Principes clés
. Double résidence possible 
(France ou International)
. Non cumul avec accords SAFRAN 
(contrat génération et handicap)
. Double volontariat & double 
réversibilité
. Mise en œuvre uniquement à la 
demande du salarié

Documents référents
. L. 1222-9 ;  L. 2222-4 du Code du 
travail
. Formulaire type, Questionnaire 
d’aide à la décision & Bilan étape 
(annexes)
. Guide pour le manager (annexes)
. https://insite.collab.group.sa-
fran/com/Snecma/HrOnline/-
Pages/Teletravail2.aspx

Mise en œuvre (chapitre III)
     Passage en télétravail
1.  Demande du salarié au manager via formulaire type 
(copie RRH) : le manager peut fermer un ou plusieurs 
jours de la semaine au télétravail.
2.  Examen de la demande par le manager (y compris en 
cas de renouvellement de l’avenant) via  le  question-
naire       « Aide à la décision ».
3.  Validation (ou non) justifiée par le manager avec le 
RRH au salarié par écrit, dans un délai maxi d’un mois.

     Durée et rythme
. Avenant au contrat de travail pour une durée d’un an.
. 1 journée fixe / semaine.
. A titre exceptionnel, possibilité (sur demande salarié 
ou manager) de déplacer le jour de télétravail à une 
autre date dans la même semaine.
. Le jour de télétravail non exercé ne peut être cumulé 
sur une autre semaine.
. Si le télétravail ne répond pas aux attentes de l’une ou 
l’autre des parties, salarié ou manager peuvent y mettre 
fin par écrit avant l’échéance.

     Avenant au contrat de travail
. Précise la durée, modalités d’exécution (jour, plages 
horaires) et de renouvellement, lieu(x) de télétravail, 
assurances… 
. Renouvellement de l’avenant à demander par le salarié 
2 mois avant échéance.

     Période d’adaptation (3 mois)
Dénonciation possible via préavis écrit avec un délai de:
- Salarié : 1 semaine 
- Manager : 2 semaines mini + entretien de bilan 
A l’issue d’une période de 6 mois de télétravail, entretien 
de bilan entre manager et salarié.

     Réversibilité
A l’issue de la période d’adaptation et en cas de nécessité 
dénonciation possible via préavis écrit avec un délai de :
- Salarié : 1 semaine 
- Manager : 4 semaines mini

     Changement fonction, service, établissement      
ou domicile
A l’initiative de l’une ou l’autre des parties, réexamen 
possible de la situation de télétravail.
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Synthèse accord

. CSP, genre (H/F)
. Tranches d’âge

. Régimes de temps de travail 
(FH, FJ) & temps partiel
. Répartition des jours

. Nombre demandes vs refus  
(et motivations)

. Nombre et motiva-
tions des arrêts 

Indicateurs
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Synthèse accord (suite)

     Spécificités
La durée de l’avenant peut être réduite :
- Pour les femmes enceintes à partir du 3ème mois
- Pour situation à caractère médical (hors AT) afin 
d’aménager le poste de travail
- Sur avis du médecin du travail, possibilité d’un 2ème 
jour par semaine (3 mois maxi).    

Organisation (chapitre IV)

     Modalités
. Pas de frein à la vie du service
. Le manager veille à assurer un contact régulier  et 
essaie d’organiser les réunions pour permettre la 
présence du salarié.
. Préalablement, les deux parties fixent des points pério-
diques sur les conditions d’activité (charge, objectifs, 
livrables, articulation vie privée/pro…)
. Salarié et manager fixent les plages horaires durant 
lesquelles le salarié peut être joignable (selon horaires 
habituels de travail du site).

. Respect strict des durées de repos (hebdo = 35H consé-
cutives, quotidien = 11H mini) et de travail journalier et 
hebdomadaire (FH*).
. Déclaration des heures/journée de travail dans Gestor.
*FH = durée maxi hebdo 42H/semaine en moyenne sur 12 semaines consécu-
tives avec un maxi de 48h/semaine

     Droit à la déconnexion
Chaque télétravailleur veille (sauf circonstances excep-
tionnelles) à ne pas envoyer de courriel après 20h.

     Equipement & matériel 
. Safran AE met à disposition (selon dispo DSI) un 
ordinateur portable + solution de téléphonie mobile
. Safran AE prend en charge 50% du prix de l’abonne-
ment (maxi = 30€/mois hors options) pour un seul domi-
cile sur présentation de facture
. Si indisponibilité de l’informatique, il ne peut être 
imposé au salarié de poser un CP, RTT….

Droits & Devoirs (chapitre V)

     Environnement de travail
Le télétravailleur doit se doter d’un espace de travail 
dédié et s’assurer de la conformité électrique (attesta-
tion sur l’honneur).

     Santé, sécurité
En cas d’accident au domicile durant le temps de travail, 
le télétravailleur est considéré en accident du travail 
comme sur son site habituel. Il doit alors en aviser son 
manager et les RH dans les mêmes conditions et délais 
que sur site.

     Assurances
Le salarié doit déclarer sa situation de télétravail auprès 
de son assurance et fournir à Safran AE une attestation.
Safran AE prend en charge le surcoût éventuel (40€/an 
maxi) de l’extension de garantie sur justificatif.

. CDI temps plein, 4/5ème ou 
9/10ème 

. Ancienneté d’au moins 6 mois
. Autonomie : pas de besoin de soutien 

managérial quotidien
. Poste pouvant être occupé à distance

. Compatibilité des activités vs matériel 
informatique SAE

. Compatibilité des besoins du 
service vs télétravail

. Pas de notion de distance 
domicile/travail 

Éligibilité
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