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Portant sur le temps de travail 
 

 
Le groupe de travail du 11 mai était consacré aux modalités de temps de travail qui seront mises en 
place dans la future filiale.  
 

5 variantes de temps de travail envisagées : 
 
L’équipe de préfiguration prévoit la mise en place des 5 modalités de temps de travail, transposées de 
celles en fonctionnement dans l’EPIC : 

 35h hebdomadaires ; 

 37 heures hebdomadaires avec 12 jours d’ARTT ; 

 39 heures Hebdomadaires avec 12 jours d’ARTT + 2 heures supplémentaires rémunérées ; 

 Annualisation du temps de travail ; 

 Forfait annuel en jours à 218 jours. 
 
Avec cette configuration, le préfigurateur souhaite augmenter les journées de production et la 
compétitivité de la future filiale. 
Ainsi, les jours de travail supplémentaires (modalité 39 h avec 12 jours d’ARTT, soit 11 jours d’ARTT en 
moins par rapport à la modalité en vigueur dans l’EPIC) sont compensés par la rémunération de ces 
journées de travail. 
Il n’en est pas de même pour le forfait annuel en jour, qui s’imposera à l’encadrement, et qui 
engendrerait 11 jours de travail supplémentaires par an sans aucune contrepartie. Ce n’est pas 
acceptable pour EFA-CGC. 
 
Pour ne pas pénaliser les salariés de l’EPIC embarqués dans la future filiale, l’accord prévoit une 
« clause grand-père » permettant aux salariés qui le souhaitent, le maintien de la modalité 39 heures 
+ 23 jours d’ARTT lorsque le salarié en bénéficie déjà. 
EFA-CGC demande qu’un dispositif identique soit mis en place pour les salariés actuellement au 
forfait annuel en jours, afin qu’ils gardent le bénéfice des modalités telles que définies dans la 
Convention collective nationale (CCN) de l’ONF (soit 213 jours de travail annuel diminués du nombre 
de jours fériés hors week-end). 
 

Travail le week-end et jours fériés : 
 
Pour le travail des week-end et jours fériés, les modalités de la CCN sont aussi reprises avec des 
majorations de salaire (+25 % pour le samedi ; de +75 % à +100 % pour les dimanches et jours fériée 
suivant la fréquence annuelle). 
Cependant, la possibilité de convertir ces majorations en temps de repos compensateur n’existera pas 
dans la future filiale, dans le but d’optimiser la productivité (au détriment de la santé ?...) . 



 

Travail de nuit : 
 
Là aussi, les modalités de la CCN sont reprises avec majoration du salaire pour les heures de nuit, à 
raison de 100 % pour les 180 premières heures puis 70 % au-delà. 
Là encore, comme pour le travail le week-end et jours fériés, il ne sera plus possible de convertir ces 
majorations en temps de repos compensateur. Cette restriction pose questions sachant que le travail 
de nuit est reconnu comme ayant de multiples effets sur la santé physique et psychique. Pour EFA-
CGC, la productivité ne peut se faire au prix de la santé des personnels. 
 

Compte épargne temps : 
 
L’équipe de préfiguration prévoit un dispositif CET similaire à celui en vigueur dans l’EPIC (aucun 
dispositif CET n’est déployé dans la filiale actuelle Sessile). 
Une réflexion est en cours d’étude sur des modalités « attractives » de monétisation du CET. 
 
 
Ces différents sujets liés au temps de travail, abordé ici en groupe de travail, seront repris lors d’une 
séance de négociation prévue le 27 mai prochain. 


