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Question de FO 

 

 

Pas de question ce mois-ci. 

 

Questions de la CGT 

 

1. Heures de travail commandées les samedis 

Sur un projet du Parc Club, des salariés sont sollicités pour travailler le samedi. Une simple feuille enregistre par une 

« croix » les disponibilités en face des noms. 

1.1. Où sont enregistrées ces demandes d’heures supplémentaires faites par l’employeur ? 

 sur les bulletins de paie,  

 par ajout de jours RTT supplémentaires sur les compteurs ?  

Les collaborateurs en modalités 1 enregistrent les heures de travail accomplies dans la journée et par semaine. Les 

heures supplémentaires calculées à la fin de la période de référence font l’objet avec les majorations y afférentes, 

selon leur souhait, soit d’un paiement soit d’une conversion en repos équivalent (avec la précision de la demi-journée). 

Cette comptabilisation en heures permet, à la fin de la période de référence, de qualifier d’heures supplémentaires 

celles qui excèdent le plafond annuel de 1.607 heures.  

Les activités exceptionnelles du week-end constituent une tranche exceptionnelle d’activité par demi-journée 

accomplie pour les autres salariés (modalités 2 et 3). 

Elles sont déclarées par les collaborateurs dans leur CRA et validées par le chef de projet qui en a fait la 

demande. 

1.2. Les salariés se plaignent qu’on n’enregistre pas ces demandes, et qu’on ne leur accorde qu’un jour de repos 

pour un samedi effectué en plus de la semaine de travail normal.  

Pour ces salariés en modalité 2, quels sont les textes appliqués pour déterminer  une récupération un pour un ? 

Les textes de référence sont le Code du travail, la Convention Collective Nationale, en particulier son annexe 7 du 

22 juin 1999 définissant les modalités horaires, l’accord d’entreprise du 27 mars 2000 concernant l’aménagement et la 

réduction du temps de travail, 

Ce dernier précise notamment que les modalités 2 réalisent des missions, avec un nombre maximal de jours 

travaillés de 213 à 217 selon l’ancienneté conventionnelle et une référence hebdomadaire de 35 heures pouvant être 

dépassée dans une limite de 10 % pour absorber les heures supplémentaires occasionnelles.  

Ces collaborateurs peuvent également réaliser des tranches exceptionnelles d’activité (TEA) qui sont 

comptabilisées sous forme de demi-journées et qui seront récupérées.  

1.3. Quelles sont les majorations accordées pour un samedi complet, partiel ? Merci de détailler la réponse. 

Les activités exceptionnelles du week-end constituent une TEA pour une demi-journée travaillée, deux TEA pour 

une journée travaillée. 

 

2. Salarié I2S 

Des salariés I2S rattachés à Montpellier sont à ce jour dépourvus de représentants du personnel depuis janvier soit 10 

mois. A Toulouse une pseudo représentation a été mise en place, compte-tenu du nombre de salariés mais ils ne sont 

pas inclus.  

La DIRECCTE ayant déterminé des périmètres DP communs à tous les salariés de l’UES rattachés au même site, les DP du 

Parc Club devraient être compétents pour traiter leurs demandes dans la mesure où la Direction a décidé de repousser 

l’organisation des élections à 2016 pour ces salariés.  

Ces salariés sont donc seuls depuis janvier 2015. 

On leur impose de se déplacer pendant leur temps privé contre 5,5 euros de contrepartie. Or certains passent plus de 4 

heures dans les transports pour se rendre sur le lieu de leur mission :  

 départ à 4 h du matin pour être sur place à 9 h., 

 retour chez eux à 22 h. le vendredi. 

A Steria la compensation forfaitaire permettait d’obtenir une TEA = 3 h 30 de récupération pour les grands 

déplacements ; à Sopra Steria cette contrepartie est dérisoire. 

2.1. Comment justifiez-vous la faiblesse de cette contrepartie décidée unilatéralement ? 
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 Cette question concerne la société I2S dont les Délégués du Personnel ne sont pas les représentants. 

Des salariés soumis à ce régime de façon permanente accusent un surcroit de fatigue.  

Les DP alertent sur la santé de ces salariés et demandent que la Direction prenne en compte la fatigue accumulée, 

d’autant que pour le maintien de la santé des préconisations sont faites au niveau national dans les Documents 

Uniques d’évaluation des Risques pour limiter les transports et la fatigue.  Les faits sont donc en contradiction avec les 

annonces. 

2.2. Que répondez-vous ?  

 Cette question concerne la société I2S dont les Délégués du Personnel ne sont pas les représentants. 

 

Dates des prochaines réunions 

Vendredi 27 novembre et mercredi 16 décembre 2015. 


