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Flex office / Hybrid working :
Véritable projet ou pure 

logique financière ?

Commercial Aircraft

Le Flex Office désigne l’absence de poste de travail attitré à chaque salarié et limite le nombre de
postes de travail disponibles.

Dans une telle organisation, les locaux de l’entreprise proposent généralement différents espaces de
travail, permettant ainsi aux collaborateurs de s’installer là où ils trouvent de la place.

Nous entendons parler depuis quelque temps, au sein d’Airbus, d’une nouvelle organisation du travail :
le « Flex office » ou « hybrid working ».

Le Flex office va-t-il donc, dans la lignée de son prédécesseur l’open space, créer des espaces de travail
impersonnels et sans intimité ?

Ce concept, s’il est imposé sans explications et ne répond qu’à une logique purement financière (gain de
surfaces immobilières), a peu de chance d’emporter l’adhésion des salariés et risque ainsi de confronter
l’entreprise à des employés mécontents et moins performants.

A l’inverse, s’il est géré comme un véritable projet d’entreprise, alors il peut être couronné de succès.
Cela passe par une communication claire, l’implication des représentants des salariés et des acteurs de la
prévention (service médical, ergonomes, …), ainsi que la sensibilisation du management aux risques
induits et un investissement dans des outils et équipements adaptés.

Le concept de Flex office impacte fortement le quotidien des salariés, et soulève
plusieurs inquiétudes, notamment :

 La difficulté de s’isoler et la gêne occasionnée
par le bruit et par les échanges entre collègues.

 Le sentiment d’être « SBF » (sans bureau
fixe), et donc de perdre le sentiment
d’appartenance à l’entreprise.

 La difficulté de garder le contact avec
l’équipe, de suivre les projets, de participer à la
vie quotidienne.
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 La gestion des situations particulières de celles et ceux qui ont besoin d’un
équipement spécifique (fauteuil, bureau,…)

 La difficulté d’intégrer les nouveaux
arrivants.



Celui-ci a démontré :

 d’une part que le réseau informatique a tenu ses promesses, nous pouvons d’ailleurs
féliciter l’investissement des salariés de ce service.

 d’autre part que l’ensemble des salariés sont aussi efficaces en « distanciel » qu’en
« présentiel »
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Le télétravail est indéniablement un
dispositif gagnant-gagnant sur lequel
Airbus doit compter à l’avenir. Il permet aux
salariés de travailler sereinement, dans un
environnement calme, de ne pas perdre
inutilement de temps dans les trajets, …

Toutefois, nous avons également vu qu’un
recours massif au télétravail montrait ses
limites, notamment le manque
d’interactions et de communication directe
entre collègues.

Pour l’Airbus d’après crise, il convient donc de trouver le bon équilibre. D’un côté, répondre
aux attentes fortes des salariés qui voudront continuer à organiser leur temps de travail et
concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle. D’un autre, éviter l’isolement des
salariés et assurer la cohésion des équipes. Le tout sur fond de Flex office.

Par ailleurs, comment imaginer la mise en place du Flex office sans poser la question du
télétravail dans Airbus ?

La crise que nous traversons a profondément modifié notre manière de travailler, c’est un fait.
Le télétravail a pris une place importante dans notre vie professionnelle.

Pour toutes ces raisons, FO demande à la direction de présenter
aux instances représentatives son projet global de Flex office, en y
intégrant la dimension télétravail, afin d’en appréhender les
impacts, de pouvoir faire des préconisations et répondre aux
inquiétudes légitimes des salariés.
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