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THEME 1
Organisation temps de travail
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� Préambule

� Recherche d’une agilité renforcée
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Préambule

Principes

�Adapter les horaires de travail au juste nécessaire

�Adapter la rémunération à l’activité réelle

�Garantir la justice et l’équité sociale
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Constat :
► Problème capacitaire sur certaines lignes et difficultés à réaliser le programme quotidien ou

hebdo (non RO),

► Une vaste palette d’horaires (1x8, 2x8, 6x4, nuit, SD…) permettant d’avoir, selon les lignes,

des temps d’ouverture (TO) différents,

► Une adaptation aux variations de volumes réalisée par le biais d’HS, de BCA+, ou de JNT,

► Une capitalisation « systématique » de 15 min/j dans la BCA (hors APLD), y compris dans les

secteurs en sous activité .

Objectifs :
� Augmenter l’agilité pour permettre l’adaptation aux variations de volumes,

� Gagner en performance et en réactivité vis-à-vis de nos clients, tout en

préservant les conditions de vie au travail pour les salariés.

Préambule
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Champ de la négociation :

� Définir des solutions alternatives en termes d’aménagement du temps de travail adaptées

à nos besoins (« boîte à outils »),

� Sans remettre en cause les fondamentaux de l’accord d’entreprise du 26 mai 1999 :

� durée de travail de référence : 35h/sem en moyenne sur l’année ;

���� maintien des compteurs BCA et BIP ;

���� maintien du principe d’acquisition de jours de repos (JNT) par le travail.

� Avec le souci de préserver la santé et la sécurité des salariés.

Préambule

5



DRH/RS – Le 21 06 2013

� Préambule

� Recherche d’une agilité renforcée
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Une « Boîte à outils » Organisation Temps Travail

� Proposition 1 : moduler l’acquisition d’heures dans la BCA

� Proposition 2 : revoir la répartition des temps de pause sur la journée

� Proposition 3 : gagner en réactivité : l’over time

� Proposition 4 : réorganiser la plage nocturne : la nuit variable

� Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés

� Proposition 6 : créer des temps de vie collective

Recherche d’une agilité renforcée
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Une « Boîte à outils » Organisation Temps Travail

� Proposition 1 : moduler l’acquisition d’heures dans la BCA

� Proposition 2 : revoir la répartition des temps de pause sur la journée

� Proposition 3 : gagner en réactivité : l’overtime

� Proposition 4 : réorganiser la plage nocturne : la nuit variable

� Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés

� Proposition 6 : créer des temps de vie collective

Recherche d’une agilité renforcée
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Rappel sur l’aménagement « 35 heures » retenu en 1999: 

� Pour les ouvriers et ETAM :
� Augmentation de la durée journalière de travail : + 15 mn

� Par an :    8 jours de repos acquis par le travail 

+ 1 jour de repos distribué au 1er janvier

=      9 jours/an maximum dans la BCA

►quel que soit le volume de l’activité

� Pour les cadres : 
� Distribution par an : 8 jours de repos

+ 1 jour de repos distribué au 1er janvier

=      9 jours/an maximum dans la BCA

►pour 217 jours travaillés/an

Proposition 1 : moduler l’acquisition d’heures dans la BCA
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Proposition : 

� Maintien de la BCA qui sera alimentée en fonction de l’activité.

� Afin de limiter le recours au chômage, il est envisagé l’arrêt de 

l’acquisition systématique journalière à partir du 1er janvier 2014

►Passage à 7,75h de temps d’ouverture (TO) par poste au lieu de 8,00h,

►Passage à 7,00h de temps de travail effectif (TTE) par poste au lieu de 7,25h.

Comment ?

►Dans le cadre de la recherche de le performance, nous proposons de ne

pas reconduire le dispositif d’alimentation systématique de la BCA par la

journée distribuée pour l’ensemble des salariés au 1er janvier (ex CFI)

qui n’est pas liée à l’activité des salariés.
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Que deviennent les autres ex-CFI ?  

� Rappel : alimentation de la BIP au 1er janvier de chaque année:

►+1j pour les ETAM

►+2j pour les cadres

Proposition :

►Dans le cadre de la recherche de le performance, nous proposons de 

ne pas reconduire le dispositif d’alimentation de la BIP avec ces jours 

non liés à l’activité des salariés.

Zoom CFI
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Il sera toujours possible d’acquérir des heures dans 

la BCA par :

► des séances complètes : 
� Travail le samedi (6ème poste – 7h de TTE comme en semaine) 

� Travail un jour férié (hors 1er mai)

� La prime de prévenance tardive ne sera versée, pour séances 

supplémentaires, que si le délai est inférieur à 48 heures

► des heures collectives de travail (allongement d’horaire)

� Introduction notion d’H+ collectives (au lieu de BCA+)

Dans le respect

des durées maxi

du travail et des

temps de repos
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� Modalités de paiement pour séances complètes :

► 1ère séance supplémentaire sur le mois pour une équipe donnée :
alimentation de la BCA à hauteur du nombre d’heures travaillées

► A partir de la 2ème séance supplémentaire sur le même mois pour
une équipe donnée : paiement en HS, en temps (RR) ou en argent,
avec la majoration légale afférente (25%), à hauteur du nombre
d’heures travaillées

Zoom sur H+ collectives:

MOIS
Une fois en 

H+ 

individuelles

Une fois en 

H+ 

collectives

► Remplacement de la prime BCA de 37€ par le versement dans la
Banque de la majoration de 25% en fin d’année, le cas échéant

13
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Zoom sur H+ collectives :

� Modalités de paiement pour les heures collectives 

(allongement d’horaire) :

► Alimentation de la BCA à hauteur du nombre d’heures travaillées

� Information préalable du CE en cas de recours aux H+ collectives 
dans les mêmes conditions qu’actuellement.
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Une « Boîte à outils » Organisation Temps Travail

� Proposition 1 : moduler l’acquisition d’heures dans la BCA

� Proposition 2 : revoir la répartition des temps de pause sur la journée

� Proposition 3 : gagner en réactivité : l’overtime

� Proposition 4 : réorganiser la plage nocturne : la nuit variable

� Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés

� Proposition 6 : créer des temps de vie collective

Recherche d’une agilité renforcée
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Proposition 2 : Revoir la répartition des temps de pause

Découpage actuel des pauses:

► 2 pauses de 10 min,

► 1 pause repas de 25 min.

Proposition :

► Externalisation de la pause déjeuner en fin de poste (25 min)

Gain de 40 min de temps de présence.

► Nouveau découpage des pauses: 1x10’ + 1x10’ + 1x25’ en fin de poste.
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Une « Boîte à outils » Organisation Temps Travail

� Proposition 1 : moduler l’acquisition d’heures dans la BCA

� Proposition 2 : revoir la répartition des temps de pause sur la journée

� Proposition 3 : gagner en réactivité : l’Overtime

� Proposition 4 : réorganiser la plage nocturne : la nuit variable

� Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés

� Proposition 6 : créer des temps de vie collective

Recherche d’une agilité renforcée
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Qu’est ce que l’ « Overtime »?

L’Overtime est un allongement d’horaire de travail qui peut permettre

de rattraper au quotidien les pertes de production.

Il s’applique de manière collective obligatoire aux secteurs/équipes

concernés.

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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Mise en œuvre de l’overtime :
� Durée :

De 30’ à 60’ par équipe, du lundi au vendredi, soit de 1 à 5 fois par semaine et par équipe.

� Modalités de paiement :

Capitalisation de ces heures dans le compteur BCA sur la base du nombre réel de minutes

travaillées.

� Critères et seuils de déclenchement :

Décision prise par le RG pour chaque secteur – critères à définir

� Délai de prévenance :

Décision de déclenchement prise le jour même avant la dernière pause de la journée, info

communiquée par le RU après validation du RG.

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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Exemples de mise en œuvre sur d’autres sites 

et propositions FM

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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RAPPEL: HORAIRE FM ACTUEL 2X8

Horaire TO hebdo TTE hebdo Flexibilité 
(42h max sur 12 sem)

2x8 80 h 72,5 h 16%

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

matin

am

nuit

05:00

17:00

05:30

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

13:30

14:00

15:00

16:00

18:00

19:00

20:00

21:00

21:30

22:00

TO 

poste

TTE 

poste

8h 7,25h

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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UMY EB – HORAIRE 2X8

Horaire TO hebdo TTE hebdo Flexibilité

2x8 76h 70h 20%

OVERTIME

30’ fin poste 

après- midi

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

matin

am

nuit

MAI

OVER TIME

12:00

05:00

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

13:04

14:04

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

21:38

22:09

23:00

TO 

poste

TTE 

poste

7,6h 7h

MAINTENANCE

Décalage des 

horaires fab et 

maintenance pour 

libérer durant 1h les 

moyens à la 

maintenance.

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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SEVEL – HORAIRE 2X8
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

matin

am

nuit

OVER TIME

17:00

18:00

19:00

20:00

20:51

21:12

11:00

12:00

13:00

13h21

15:00

16:00

05:00

05:30

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

TO 

poste

TTE 

poste

7,5h 7h

Horaire TO hebdo TTE hebdo Flexibilité

2x8 76h 70h 20%

OVERTIME

21’ fin poste matin

21’ fin de poste apm

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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PROPOSITION A POUR FM – HORAIRE 2X8

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

05:00

matin

am

nuit

MAI

OVER TIME

OVER TIME

22:20

05:40

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

21:50

11:00

12:00

13:00

14:00

14h30

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

TO 

poste

TTE 

poste

7,33h 7h

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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Horaire TO hebdo TTE hebdo Flexibilité

2x8 73,3h 70h 20%

TO 

poste

TTE 

poste

7,33h 7h

OVERTIME ou 

allongement d’horaire

30’ fin poste apm

+ Possibilité 60’ fin de 

poste matin

MAINTENANCE

Décalage des horaires 

fab et maintenance 

pour libérer durant 

1h30 les moyens à la 

maintenance, avec 

possibilité OVERTIME 

(ou H+) fab de 60’ si 

rattrapage nécessaire

PROPOSITION A POUR FM – HORAIRE 2X8

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

05:00

matin

am

nuit

MAI

OVER TIME

OVER TIME

22:20

05:40

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

21:50

11:00

12:00

13:00

14:00

14h30

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00
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ZOOM SUR L’HORAIRE DE LA MAINTENANCE :ZOOM SUR L’HORAIRE DE LA MAINTENANCE :

� Les horaires de début et de fin de poste de la maintenance seront

abordés en CHSCT une fois que ceux de la fabrication auront été définis

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVER TIME
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Horaire TO hebdo TTE hebdo Flexibilité

2x8 73,3h 70h 20%

TO 

poste

TTE 

poste

7,33h 7,h

OVERTIME ou 

allongement d’horaire

60’ fin poste apm

+ 60’ avant le début 

du poste du matin

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

matin

am

nuit

OVER TIME10:00

04:40

05:40

06:00

07:00

08:00

09:00

21:20

22:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

20:20

21:00

Maintien de la 

liaison matin/apm

PROPOSITION B POUR FM – HORAIRE 2X8

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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PROPOSITION OVERTIME – HORAIRE 3X8 à FM

TO poste TTE poste Flexibilité MAI

7,33h 7h 30’ à 1h/j Dispo de 1h 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

00:00

matin

am

nuit

MAI

OVER TIME

OVER TIME

00:00

13:00

14:00

14:30

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

21:50

22:20

23:00

12:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

05:40

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

00:00

matin

am

nuit

OVER TIME

00:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

20:20

21:00

21:20

22:00

23:00

12:00

01:00

02:00

03:00

04:00

04:40

05:40

06:00

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

TO poste TTE poste Flexibilité MAI

7,33h 7h 1h30/j _

MATIN APM NUIT

5h40/13h

MAI de 13h à 14h30

Possibilité OVERTIME ou

allongement d’horaire de 13h

à 14h

14h30/21h50

Possibilité OVERTIME  

ou allongement 

d’horaire de 21h50 à 

22h20

22h20/5h40

MATIN APM NUIT

5h40/13h

Possibilité OVERTIME ou

allongement d’horaire  de 

4h40 à 5h40

13h/20h20

Possibilité OVERTIME ou

allongement d’horaire  de 

20h20 à 21h20

21h20/4h40

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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PROPOSITION OVERTIME – HORAIRE WE

Proposition d’Overtime le WE, à définir dans le cadre du CHSCT

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME
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PROPOSITION OVERTIME – HORAIRE 1X8

Proposition 
► Aménagement d’horaire possible pour certains ateliers organisés en 1x8

� Heure de début : 6h

� Heure de fin : 13h20

Soit 7,33h de TO et 7 de TTE avec pauses réparties de la manière suivante:
1x10’ + 1x10’ + 1x25’ en fin de poste.

60 minutes d’overtime ou 

d’allongement d’horaire en fin 

de poste, de 13h20 à 14h20

Proposition 3 : Gagner en réactivité par l’OVERTIME

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

06:00 horaire équipe 1x8

Over time

14:20

12:00

13:00

13:20

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00
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Une « Boîte à outils » Organisation Temps Travail

� Proposition 1 : moduler l’acquisition d’heures dans la BCA

� Proposition 2 : revoir la répartition des temps de pause sur la journée

� Proposition 3 : gagner en réactivité : l’Overtime

� Proposition 4 : réorganiser la plage nocturne : la nuit variable

� Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés

� Proposition 6 : créer des temps de vie collective

Recherche d’une agilité renforcée
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Nuit variable

Une nouvelle possibilité d’aménagement du temps de travail

1X8

2X8 2X8

3X8

3X8 + SD

Organisation

Temps d’ouverture

35h

70h

105h

Besoin de production

Proposition 4 : la nuit variable
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Définition :

� Un système flexible permettant, sur la base d’un contrat horaire hebdomadaire

moyen et d’une période de référence de 12 mois, de faire varier le volume

hebdomadaire de production entre :

• 0 heure (semaine non travaillée)

• 40 heures

par information préalable du Comité d’Entreprise (sur les mêmes principes

d’information que les autres régimes)

Proposition 4 : la nuit variable
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� La nuit variable est définie par :

• Une période de référence (12 mois) sur laquelle est mesurée l’horaire

hebdomadaire réellement réalisé,

• Un « rythme de base » de 5 nuits travaillées par semaine (possibilité de

répartition sur un nombre de nuits plus faible par négociation locale),

• Une base horaire définie par le site, sans atteindre le temps de travail d’un

salarié de nuit à temps plein.

� La période de référence s’applique de date à date

� La date de démarrage est définie par l’entreprise après information et consultation des

instances représentatives du personnel

Définition (suite):

Proposition 4 : la nuit variable
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Les salariés affectés à l’équipe de nuit variable

� Les salariés affectés à la nuit variable sont volontaires, et signent un avenant / un

contrat à temps partiel aménagé :

• Sur la base du volume horaire hebdomadaire défini par le site,

• Sa rémunération est lissée chaque mois sur l’horaire contractuel (y compris les

primes liées à l’horaire et au poste),

• Les indemnités sont payées mensuellement suivant l’activité réelle.

� La signature du contrat de travail ou d’avenant est précédée d’une information

individualisée sur les horaires, la rémunération, les modalités de décompte des

congés, l’impact des retraites, …

Proposition 4 : la nuit variable
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La nuit variable, c’est:

� La certitude d’une rémunération au moins équivalente à celle d’un doubleur

temps plein, avec un temps de travail réduit,

� La stabilité d’un revenu identique chaque mois,

� La perspective d’un complément de revenu en fin de période si l’activité est

supérieure à l’horaire défini,

� La garantie d’un retour dans le secteur d’origine en fin du cycle de nuit.

Proposition 4 : la nuit variable
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A l’issue de la période de référence…

� Si l’horaire moyen n’a pas été atteint, le salarié n’aura pas subi de perte de

rémunération, grâce au lissage sur l’horaire contrat,

� Si l’horaire moyen travaillé sur 12 mois dépasse l’horaire contractuel, le

salarié bénéficie d’heures complémentaires.

Proposition 4 : la nuit variable
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Majoration  à 25% pour celles dépassant de 10% l’horaire contractuel)

A l’issue de la période de référence…

Proposition 4 : la nuit variable
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Simulation doublage/nuit variable (27h)

Gain annuel net en € Gain annuel en % Gain annuel net en € Gain annuel en %

1 511,00 € 883,08 4,88 1 691,04 8,94

1 550,00 € 856,44 4,63 1 685,52 8,72

1 600,00 € 822,60 4,33 1 678,44 8,45

1 650,00 € 788,76 4,04 1 671,36 8,19

1 700,00 € 755,16 3,77 1 664,40 7,95

1 750,00 € 721,32 3,51 1 657,44 7,72

1 800,00 € 687,60 3,27 1 650,48 7,50

1 850,00 € 653,76 3,03 1 643,40 7,29

1 900,00 € 620,04 2,81 1 636,44 7,09

1 950,00 € 586,32 2,60 1 629,48 6,89

2 000,00 € 552,48 2,39 1 622,40 6,71

2 050,00 € 518,76 2,20 1 615,44 6,54

2 100,00 € 484,68 2,01 1 608,24 6,37

Rémunération brute 

mensuelle base 35h 

hors primes

Calcul de l’écart de rémunération nette sur 12 mois entre Doublage et Nuit variable

Avec une Nuit variable de 27 heures

par semaine en moyenne

Avec une Nuit variable de 27 heures + 2 heures

complémentaires en moyenne par semaine

Proposition 4 : la nuit variable
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Une « Boîte à outils » Organisation Temps Travail

� Proposition 1 : moduler l’acquisition d’heures dans la BCA

� Proposition 2 : revoir la répartition des temps de pause sur la journée

� Proposition 3 : gagner en réactivité : l’over time

� Proposition 4 : réorganiser la plage nocturne : la nuit variable

� Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés

� Proposition 6 : créer des temps de vie collective

Recherche d’une agilité renforcée
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�Proposition : 
►Conformément au principe d’adapter notre organisation à l’activité de l’entreprise, 

nous prévoyons de ne pas reconduire le dispositif actuel d’aménagement du départ en 

congé principal (franchise) à partir de 2014. 

►Travail normal de la dernière journée précédent le congé annuel ou possibilité 

d’aménager autrement le départ en congés

Réviser l’aménagement de départ en congés d’été

Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés

�Constat : franchise de 2h accordée le dernier jour précédent le départ en congé principal
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�Constat : Les règles de fractionnement sont toujours applicables lorsque le salarié n’a pas 
pu prendre ses congés dans la période légale à l’initiative de l’employeur.      
Actuellement, la prise du solde du congé principal (hors 5ème semaine) en dehors de la 
période de référence du 1er mai au 31 octobre, à l’initiative du salarié, est souvent 
accordée (20% de la population en 2012).

Respecter les règles d’attribution des jours de fractionnement

�Proposition :
►Les congés de fractionnement seront maintenus en cas d’impossibilité de prise des 

congés légaux durant la période de congé principal à l’initiative de l’employeur: 
� Prise de congé principal entre le 1er mai et le 31 octobre

� Si fractionnement par choix du salarié, formulaire de renonciation aux congés de fractionnement.

�Rappel : Les règles de fractionnement sont toujours applicables lorsque le salarié n’a

pas pu prendre ses congés dans la période légale, à l’initiative de l’employeur.

Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés
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Consommation des congés dans l’année

�Constat : Aujourd’hui les congés supplémentaires au congé légal (Congé de 

fractionnement et ancienneté) basculent dans la BIP lorsqu’ils ne sont pas pris durant 

la période référence (1er juin N / 31 mai N+1)

�Proposition : Dans l’esprit des textes légaux et conventionnels et afin de garantir 

davantage de repos au cours de l’année, consommation de ces jours de congés, sur 

la même période de prise que les congés légaux

� Impact : A l’issue de la période, ces congés ne seront plus déversés dans la BIP

Privilégier la Santé/Sécurité de nos salariés

Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés
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Une « Boîte à outils » Organisation Temps Travail

� Proposition 1 : moduler l’acquisition d’heures dans la BCA

� Proposition 2 : revoir la répartition des temps de pause sur la journée

� Proposition 3 : gagner en réactivité : l’over time

� Proposition 4 : réorganiser la plage nocturne : la nuit variable

� Proposition 5 : établir de nouvelles règles en matière de congés

� Proposition 6 : créer des temps de vie collective

Recherche d’une agilité renforcée
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�Proposition: 
►Avant le début de poste, instaurer un temps d’éveil musculaire facultatif

►A la prise de poste, un temps d’information managériale (briefing) de 3 minutes

Proposition 6 : créer des temps de vie collective

�Objectifs : 
►Prévenir les AT/MP

►Favoriser les échanges au sein de l’équipe

►Permettre une prise de poste effective à l’heure définie
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Proposition 6 : créer des temps de vie collective

Le Briefing

�Proposition : Inscrire un temps de briefing de 3min à la prise de poste, précédé d’un 

éveil musculaire.

Eveil musculaire

�Constat général : 1 accident sur 4 est lié à 

des manipulations à froid, dont 70% 

surviennent dans les premières heures

�Proposition : Eveil musculaire de 3 à 5 min 

maximum avant le début de poste
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THEME 1
Organisation temps de travail
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