
  10 jours de RTT est-ce que cela veut dire 35h par semaine ? 

2016 est une année bissextile qui comporte 366 jours. 

 

Sur ces 366 jours, nous avons 52 week-ends non travaillés, ainsi que les jours fériés suivants non travaillés en semaine : 

- 1
er

 janvier 

- 28 mars (lundi de pâques) 

- 5 mai (jeudi de l’ascension) 

- 14 juillet 

- 15 août 

- 1
er

 novembre 

- 11 novembre 

Dans les faits, 3 jours fériés tombent les week-ends (1
er

 et 8 mai, 25 décembre) et nous devons tous travailler le lundi 16 

mai (lundi de pentecôte qui reste la journée de solidarité). 

 

Il reste donc 366-104-7 = 255 jours de travail, soit potentiellement, 51 semaines de travail à 36h50. 

 

Quels sont les congés attribués par Sopra Steria ? 

- Les 25 jours ouvrés de CP légaux 

- 0,5 jours de CP supplémentaires 

- 2 jours de pont mobile (sur base de 5 dates en 2015, pas d’information sur 2016) 

- Les congés d’ancienneté (à la sauce Sopra avec des valeurs qui se chevauchent) 

 

  Age       

Ancienneté < 30 ans 30 à 34 35 à 39 > ou = 40 ans 

1 à 5 ans 0 1 2 3 

5 à 10 ans 1 1 2 3 

10 à 15 ans 3 3 3 4 

+ 15 ans - 5 5 5 

 

Que prévoit la convention collective en matière de congés pour ancienneté ? 

Ancienneté 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans 

Nb jours 1 2 3 4 

 

  



Nombre d’heures travaillés en 2016 en fonction du nombre de jours de CP supplémentaires donnés, pour 10 jours de 

RTT attribués. 

Nb jours 

ancienneté 
O 1 2 3 4 5 

Nb jours total 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 42,5 

Nombre de 

jours de travail 
255-37,5 255-38,5 255-39,5 255-40,5 255-41,5 255-42,5 

Nombre 

d’heure de 

travail à 7h22 

soit 7,36h 

1600,8 1593,44 1586,08 1578,72 1571,36 1564 

Nombre 

d’heure de 

travail annuel 

conventionnel 

1607 1600 1593 1586 1579 1572 

 

Pour 2016, la compensation accordée semble correcte dans sa grande majorité, sauf pour un salarié de moins de 30 ans 

ayant 5 ans d’ancienneté qui travaillera un peu moins de 6h gratuitement cette année, s’il ne bénéficie pas du moindre 

jour d’ancienneté. En effet le tableau issu du site Face 2 face est un tableau qui pour la même valeur 5 ans, donne 2 

valeurs. 

Mais le problème est que l’entreprise a dérogé à la convention collective par décision unilatérale et a décidé une 

ventilation différente de celle prévue par la convention collective. A-B-C-D n’est pas la même chose que 1-2-3. 

La ventilation type définie par l’accord de branche est la suivante : 
 

Modalité 
1 

Standard 

2 

Réalisation de mission 

3 

Réalisation de mission avec 

autonomie complète 

Population 

concernée 

(source 

Syntec) 

A priori les ETAM 
 
Les Ingénieurs et 
Cadres peuvent 
également relever 
de cette modalité 
 

 
Les Ingénieurs et Cadre qui ne 
peuvent suivre un horaire prédéfini 
et dont la rémunération annuelle 
est : 

• au moins égale au plafond 
de la sécurité social 

• et supérieure ou égale à 
115% du m.c. de sa 
catégorie 
 

Les ETAM, sous réserve d’un 
accord d’entreprise 
 
 

Les Ingénieurs et Cadres dont 
la rémunération annuelle est : 
 

• au moins égale à 2 fois 
le plafond de la 
sécurité sociale 

• ou supérieure ou égale 
à 120% du m.c de sa 
catégorie et relevant 
des positions 3.2 et 3.3 
(éventuellement 3.1) 

 

 
  



L’entreprise avait le droit, en absence d’accord d’entreprise de décider de positionner 90% de ses cadres dans la 

modalité 1, avec pour conséquences (qu’elle a refusé de retenir), d’avoir véritablement des journées de travail de 7h22 

(et pas une minute de plus avec des horaires qui sont fixes) et un système de contrôle de temps de travail prévu au 

chapitre 7 de l’accord de branche. 

« L'organisation du travail dans l'entreprise ou l'établissement implique la mise en place d'un dispositif permettant d'assurer avec 
rigueur la mesure du temps de travail effectif. 
 
Un tel dispositif peut être constitué soit par un document déclaratif quotidien, hebdomadaire ou mensuel établi à la journée, rédigé 
par le salarié et visé par la hiérarchie, soit par tout système de pointage. » 
 
 
Dans les faits un tel document n’existe toujours pas dans l’entreprise et donc l’entreprise ne peut comptabiliser son temps 
sur l’année afin de calculer les heures supplémentaires. 
 
Si nous enlevons toutes les règles qui ne sont pas respectées par l’entreprise, en 2016, le nombre de jour de RTT 
attribué aux catégories A et B est conforme, si nous considérons que le tableau sur le site face 2 face est faux et qu’un 
salarié ayant 5 ans d’ancienneté à bien au moins 1 jours d’ancienneté. 
 
Mais ce calcul n’est juste que si les salariés ne travaillent pas plus que les 7h2 2 ce qui n’est pas le cas de la majorité 
et que si des horaires sont effectués, ils ne sont pas annulés par un manager au motif qu’il a bien donné une charge de 
travail mais n’a pas demandé aux salariés de travailler plus que 7h22 par jour. 
 
Par contre si un de 2 jours de pont mobile n’est pas pris (prévu par les textes Sopra), alors le salarié aura travaillé plus 
que ce qui était autorisé, sans la moindre compensation. 
 
Donc en conclusion, pour les salariés en modalité A et B :  
 
 
 
 

 
  



 

       Quid des M1, M2 et M3 ex Steria ? 

 

2015-2016 est une année bissextile qui comporte 366 jours.  

 

Ce qui change par rapport à Sopra Steria, c’est que la période de référence est du 1
er

 juin 2015 au 31 mai 2016. 

 

Sur ces 366 jours, nous avons 52 week-ends non travaillés, ainsi que les jours fériés suivants non travaillés en semaine : 

- 14 juillet 

- 11 novembre 

- 25 décembre 

- 1
er

 janvier 

- 28 mars (lundi de pâques) 

- 5 mai (jeudi de l’ascension) 

Dans les faits, 4 jours fériés tombent les week-ends (15 août, 1
er

 novembre, 1
er

 et 8 mai) et nous devons tous travailler le 

lundi 16 mai, (lundi de pentecôte). 

 

Il reste donc 366-104-6 = 256 jours de travail 

 

Il y a donc un écart de 1 jour par rapport à l’explication précédente.  

 

Reprenons le tableau annexé à l’accord 35h 

 

Ancienneté 
12 – 16 

mois 

16 - 20 

mois 

20 - 24 

mois 
2 à 5 ans 

5 à 10 

ans 

10 à 15 

ans 

15 – 20 

ans 

+ de 20 

ans 

Congés payés 27 28 29 30 31 31 31 31 

Limite accord 

Steria en jours 

travaillés 

217 217 217 216 216 215 214 213 

Nb jours RTT 8 7 6 6 6 6 7 8 

Total jours 

non travaillés 
35 35 35 36 36 37 38 39 

Nombre de 

jours de 

travail en 

2016 

221 221 221 220 220 219 218 217 

 

  



Un salarié ayant plus de 15 ans d’ancienneté s’est vu attribué une dotation de 10 jours de RTT au 1er juin 2015. 6 RTT 
salarié et 4 RTT entreprise alors que 2/3 des jours lui sont attribués ; il aurait dû donc avoir (avec un arrondi en sa faveur) 
à 7 jours salarié et 3 jours entreprise. 
 
Et d’après ce calcul, il n’aurait pas dû avoir 10 jours mais 11 jours (7 jours salariés et 4 jours entreprise). 
 
Qu’est-ce que 1 jour d’erreur ? 
 
Un autre salarié ayant moins de 5 ans d’ancienneté s’est vu attribué une dotation de 9jours au 1er juin ; 6 RTT salarié et 3 
RTT entreprise, avec le bon ration des 2/3.  
 
Une erreur inacceptable puisque là aussi il manque 1 jour de RTT. 
 
 
Cela porte plusieurs mots : Dumping Social, travail dissimulé. 
 
 

 
 

Et si c’était le seul sujet ! Aux prochaines élections, c’est pour nous aider à mettre fin à toutes ces pratiques qu’il faut : 
 
 

 
 
 
 

 


