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  Objet : Réponses aux questions des DP de Montpellier (périmètre ex Steria) 

    

 

Liste des participants  

Direction : 

Christian ANDRIEU 

Jean-Christophe SALVAGNAC 

Délégués du Personnel : aucun 

 

La Direction regrette que les Déléguées du Personnel n’aient pas jugé utile de prévenir la Direction de leur absence, 

compte-tenu notamment d’emplois du temps tendus et des déplacements associés. 
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Question de FO 

 

Pas de question ce mois-ci. 

 

 

Questions de la CGT 

 

1. RTT 1/4 de journée  

A ce jour la question des RTT restant par 1/4 de journée ne semble pas résolue. 

Les salariés Steria ont toujours dans leur compteur 1/4 RTT salarié et 0,75 RTT employeur (par exemple). Ils ne peuvent 

toujours pas les enregistrer par demi-journée. Quelle solution ?  

Les salariés peuvent indiquer la pose d’un quart ou 0,75 de RTT dans la zone commentaire du RA. Les assistantes 

retraitent alors cette information et veillent à la mise à jour des compteurs.  

 

2.  Frais de déplacement  

A ce jour la nouvelle politique de frais n'est pas sortie. Il a été dit au CE que les salariés Steria continuent en avril à être 

indemnisés selon la politique de frais Steria. Confirmez-vous ? 

La Direction confirme. La nouvelle politique de frais vient d’être mise à la disposition de tous sur Face 2 Face. Elle 

s’appliquera à compter du 1er mai. 

 

3. Journée de solidarité  

La journée de solidarité est travaillée au prorata du temps partiel : cf. la note de la Direction : « la durée de travail de 

cette journée est de 7 heures pour les salariés à temps complet, au prorata de leur temps de travail pour les salariés à 

temps partiel et d’une journée pour les salariés au forfait jours. » 

Dans le cas où le Salarié à temps partiel pose une journée complète de congés (enfants non scolarisés ce jour), le jour 

posé devrait être proratisé aussi et donner lieu à récupération pour la partie "temps partiel". 

Exemple : en 4/5, une journée complète de CP posée = 1.5 heure à récupérer un autre jour. En 9/10, ce sera une heure 

de récupération. 

 Est-ce que la Direction va reconnaitre ce droit aux salariés comme il en est fait état dans sa communication ?  

Dans la mesure où le salarié à temps partiel acquiert le même nombre de jours de congés payés qu’un salarié à temps 

plein, une proratisation n’a pas à être effectuée dans cette situation ;  sinon cela reviendrait à augmenter le nombre 

de congés payés du collaborateur à temps partiel.  

 

4. Horaires individualisés 

A ce jour la plupart des salariés effectuent des horaires en fonction des nécessités des projets (arrivées plus tôt, départ 

plus tard...). Les horaires collectifs eux-mêmes sont variables puisqu’ils prévoient des heures variables d’arrivée, de 

départ et de pause. 

Or aucun moyen n’est mis en place pour enregistrer les horaires réellement effectués, de même que les salariés ne 

peuvent pas pointer leurs horaires avec un outil qui ne permet des saisies qu’à la demi-journée. 

 Article D3171-8 : « lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne 

travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est 

décomptée selon les modalités suivantes :  

 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période 

de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ; 

 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par 

chaque salarié. » 

 Quand allez-vous vous mettre un outil qui permet aux salariés d’enregistrer leurs horaires réellement pratiqués ?  

Il n’est pas prévu de changer l’outil actuellement en place qui nous permet de répondre à nos obligations légales.  

 

Dates des prochaines réunions : vendredi 22 mai, vendredi 26 juin, vendredi 10 juillet, vendredi 28 août, vendredi 25 

septembre, vendredi 30 octobre, vendredi 27 novembre et vendredi 11 décembre 2015. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018487084&dateTexte=&categorieLien=cid

