
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Un accord sur le temps de travail  
La seconde réunion de négociation sur le temps de travail s’est déroulée, entre la Direction et les 
différentes Organisations Syndicales, ce jeudi 5 janvier à Lyon en l’absence de Monsieur Karyotis. 
 
Lors de cette réunion plusieurs sujets ont été évoqués  

- La définition du temps de travail, 
- Le décompte du temps de travail, 
- Le statut du forfait jour. 

 
  
 
 
Le temps de travail effectif détermine le salaire qui vous est dû.   
 
La convention collective de la branche Banque Populaire de 2015 (chap. 8, art 61 page 
93) a la définition suivante : 
 

 

Janvier 2017 

Le temps de travail 
 

Définition du temps de travail 

http://www.infoprudhommes.fr/node/132


 

 

La Direction souhaite que la définition soit plus lisible pour l’ensemble des salariés. 
 
Les élus SNB/CFE-CGC se félicitent de cette décision. Il faut en effet donner suffisamment de 
précisions sur cette définition pour lever toutes les ambiguïtés.  
Il est impératif pour autant que notre définition ne soit jamais, à minima, en dessous de notre 
convention collective !!!! 
Il y a quelques années dans l’ex-BPA, le SNB/CFE-CGC a eu à dénoncer auprès de la DRH du 
groupe BPCE, un accord moins bien faisant que notre convention collective… Accord signé entre la 
Direction et une Organisation Syndicale majoritaire mais que le SNB/CFE-CGC avait refusé de 
signer !!! 

 
La Direction propose cette définition  

 
 
Le SNB/CFE-CGC demande de détailler très clairement ce qui est considéré comme temps de travail 
avec des pavés spécifiques (exemple : foires et salons, permanences, AG, manifestations…). Cette 
demande s’inscrit dans l’explication de la Direction qui est de lever toute ambigüité.  
 
Temps de trajet : temps de travail 

Pour le SNB/CFE-CGC, tous les déplacements qui obligent le salarié à un temps de trajet supérieur 
au temps de trajet habituel (Cass soc 15 mai 2013, pourvoi 11-28749) doit être considéré comme du 
temps de travail (exemple : si le temps supplémentaire que met le salarié pour se rendre à une 
formation est supérieur au temps de trajet nécessaire pour se rendre à son agence, alors ce temps 
doit être considéré comme du temps de travail). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000027424472&fastReqId=863545346&fastPos=1


 

 

Les temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail (le siège de l'entreprise) à un autre lieu de 
travail  (une agence)  sont du temps de travail effectif car le salarié se conforme aux directives de 
l'employeur sans pouvoir librement vaquer à ses occupations (Cass soc 31 janvier 2012 pourvoi 10-
28573). Cette situation est la même pour les salariés affectés sur plusieurs sites ; Le temps de trajet 
entre les différents sites doit être considéré comme du temps de travail. 
 
 
 
 
L’ensemble des organisations syndicales demandent à ce que le temps de travail des salariés (sièges 
comme réseaux) soit quantifiable.  
Pour le SNB/CFE-CGC, les heures supplémentaires doivent pouvoir être comptabilisées par un 
système de manière équitable, juste et incontestable et surtout ne plus être oubliées. 
 
Pointeuse de travail : ce que dit la loi 
Contrairement aux idées reçues, mesurer le temps de travail est une obligation qui va permettre à 
l’employeur de justifier les horaires de travail de ses salariés. 

L'employeur a l'obligation de contrôler la durée de travail. Toutefois, aucune forme ne lui est imposée pour 
réaliser le décompte des heures. N'importe quel moyen peut être utilisé (enregistrement manuel, 
automatique ou informatique) et n'importe qui peut être rendu responsable du décompte (hiérarchie, 
salarié spécifiquement chargé de cette tâche ou salariés eux-mêmes par système déclaratif). 
 
Pour autant, il est nécessaire que le contrôle effectué soit honnête, véridique et vérifiable.  

 

 
 
 
La Direction revient sur le statut du « forfait jour » sur lequel le SNB/CFE-CGC est opposé. 
 

Position de la Direction  
 
La Direction est favorable au forfait jour. Il est nécessaire pour la BP AURA : 

- S’inscrivant dans les objectifs d’agilité… 
- Adapté à l’autonomie de certains collaborateurs… 
- Qui se conforme aux standards au sein du secteur bancaire 

 
Présentation de la Direction de la situation des 3 ex-BP : 

- 515 cadres sur 578 disposent d’une convention de forfait en jours chez ex-BPA, 50 dans les 2 
autres ex-BP. Certains salariés sont classés Hors Classe.  

- La grande majorité des cadres de l’ex-BPMC et ex-BP2L sont cadres intégrés. 
 

STOP AUX DÉRIVES DU FORFAIT-JOURS ! 
 

Position du SNB/CFE-CGC  
 
Le SNB/CFE-CGC dénonce l’application de ce statut : 
 

- La définition d’agilité nous parait bien floue car laisse entendre l’absence d’heures 
supplémentaires, de RTT… 

 

Statut du forfait jour 

Outils de décompte du temps de travail 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025293026&fastReqId=1245761386&fastPos=6&oldAction=rechExpJuriJudi
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000025293026&fastReqId=1245761386&fastPos=6&oldAction=rechExpJuriJudi
http://www.pointeuses-badgeuses.fr/accueil/cadre-legal-lutilisation-dune-pointeuse/pointeuses-ce-que-dit-la-loi/


 

 

- Il ne prend pas en compte la charge de travail des salariés de la BP AURA. 
 

- Les heures supplémentaires n’existent pas avec la mise en place de ce forfait. 
 

- La majorité des cadres ne sont pas autonomes concernant leurs jours et horaires de travail. 
Leurs fonctions leur impose des astreintes horaires et jours (traitement des écarts, briefings 
agences, ouverture à la clientèle…). 

 
- Le modèle des autres banques ne nous parait pas être un exemple à suivre en termes de 

conditions de travail. 
 

- L’application de ce statut amène à une iniquité entre les salariés d’une même équipe. 
 

- Le statut de forfait jour est incompatible avec l’équilibre vie personnelle / vie professionnel. 
 

- Il discrimine les femmes. En effet ce statut permet à l’employeur que ses salariés aient moins 
de jours non travaillés. Or dans les faits, les femmes se privent parfois d’évolution afin de 
pouvoir bénéficier de RTT et gérer leurs vies familiales. 

 
- La mise en place du temps partiel n’est pas possible.  

  
- Cela induit l’impossibilité de l’application des accords GPEC avec des fins de carrières 

dégressives, mais aussi de notre accord dans le cadre de la fusion et de la possibilité pour 
certains de bénéficier d’un départ volontaire fin de carrière dégressive. 
 

Le forfait jour de quoi s’agit-il ? 

La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les 
conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours. Les conditions 
applicables au salarié sont fixées : 

 soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou 
un accord de branche, 

 soit, à défaut d'accord ou de convention, par l'employeur. 

L'accord du salarié est obligatoire. Le salarié doit signer une convention individuelle de forfait. 

Qui est concerné ? 

Une convention individuelle de forfait en heures sur l'année peut être proposée normalement 
uniquement : 

 aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont 
la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de 
l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, 

 et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent 
d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des 
responsabilités qui leur sont confiées. 

 



 

 

NB 

 

Quelle durée du travail ? 

La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures mais en jour. Ce qui induit donc que 
des journées de travail de plus de 10h, ne posent aucun problème. 

Le salarié en forfait jour est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année. Ce nombre de 
jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au maximum. Toutefois, un accord collectif 
d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un 
nombre de jours de travail inférieur à 218. 

Dans l’ex BPA pour 2017, les salariés non-cadres et cadres en suivi horaire travaillant du mardi au 
samedi-matin bénéficient de => 11,5 jours – journée solidarité = 10,5 jours.  

Alors que les cadres au forfait jours bénéficient =>  6 jours – journée solidarité = 5 jours 

Dans la même agence vous avez donc des salariés avec 10,5 jours de RTT et d’autres avec 5 ! 

Le SNB/CFE-CGC a toujours dénoncé cette situation injuste. Notre position électorale, ne nous 
avait pas permis de mettre en action juridiquement notre demande. 

Un accord d'entreprise est un accord collectif de travail, négocié par les partenaires 
sociaux à l'échelle de l'entreprise. Pour être valable, il doit être signé par le Chef 

d'Entreprise et par les Organisations Syndicales représentatives ayant recueilli au 
moins 30 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles. Alors que la dénonciation 
d’un accord ne peut avoir d’effet que si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales ayant 
recueillies la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles (en 
2016 le SNB/CFE-CGC a recueilli 41.5% des suffrages, la CFDT 51%). 

Le salarié au forfait n'est pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire 
de travail. 

À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et 
hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du 
respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement : 

 que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le 
temps de son travail, 

 de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle. 

Quelle contrepartie pour les salariés ? 

Le salarié bénéficie d'un certain de nombre de jours de repos, prévus à l'avance. 

Rémunération : La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au 
salarié en forfait jour. Or, ce point n’est absolument pas appliqué dans l’ex-BPA où le modèle parait 
tant plaire à notre Direction BP AURA. 

La rémunération du salarié fait l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F990
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2327
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2258
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2405


 

 

Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci 
pourrait saisir le conseil des prud'hommes pour demander une indemnité.  

Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi. Les salariés licenciés peuvent sur ce point 
toujours réclamer une indemnité et gagnent régulièrement. 

Pour le SNB/CFE-CGC, la mise en place du statut du forfait jour est inenvisageable tant que 
l’entreprise n’aura pas pu quantifier la charge de travail qu’elle donne à ses salariés. 
 
Quelle population ? 
 
Le SNB CFE/CGC demande à la Direction pour quelle population elle souhaiterait voir appliquer le 
statut « au forfait » ? 
 
La Direction répond : « Certains cadres du siège, dans le réseau commercial un DA devrait l’être 
aussi !!! Mais nous ne savons pas vraiment …. 
Pour autant nous ne souhaitons pas que ce point soit bloquant dans notre négociation avec les 
Organisations Syndicales… Nous ne pouvons pas prendre ce qu’il y a de mieux dans les 3 ex-BP. 
Nous pourrions très bien ne pas refaire un nouvel accord et dans 15 mois appliquer l’accord 
ex-BPA puisque c’est la banque absorbante. » 
 
Le SNB/CFE-CGC dénonce le chantage de la Direction. 
 
Rappel de l’accord existant dans l’ex-BPA : 
 
Le nombre de jours de repos RTT est fonction du nombre de jours de travail effectif et du rythme de 
travail du collaborateur et s'apprécie entre le 1er Janvier et le 31 décembre de chaque année civile. 
  
Au début de chaque année, le nombre de jours de RTT théorique est communiqué aux collaborateurs 
par actu. Par ailleurs, conformément à notre accord d’entreprise fixant cette journée au jeudi de 
l’ascension de chaque année, un RTT fixe est positionné pour tous les collaborateurs, à l’exception 
des collaborateurs de la plateforme téléphonique ALODIS. 
  
Pour l'année 2017 : 
 
La journée de solidarité est fixée au jeudi 25/05/2017.  
 
Le nombre de jours de RTT en 2017 est de : 

- Collaborateurs non-cadres travaillant du lundi au vendredi 
=> 19 jours – journée solidarité = 18 jours 

- Collaborateurs non-cadres et cadres en suivi horaire travaillant du mardi au samedi matin 
=> 11,5 jours – journée solidarité = 10,5 jours  

- Collaborateurs cadres au forfait jour : 

o Cadres travaillant du lundi au vendredi (207 jours / an)  
=> 19 jours – journée solidarité = 18 jours 

o Cadres travaillant du mardi au samedi matin (201 jours / an) :  
=>  6 jours – journée solidarité = 5 jours 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2360


 

 

 
 
  
Pour plus d’infos 
http://www.cfecgc.org/actualite/emploi/stop-aux-
derives-du-forfait-jours/ 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
En tant qu’adhérent au SNB/CFE-CGC vous aurez à vous positionner sur la signature 
ou pas du SNB/CFE-CGC sur cet accord. 
 
Les adhérents du SNB/CFE-CGC, sont consultés sur tous les accords que leurs 
représentants négocient. 
 
Le SNB/CFE-CGC suit la décision de ses adhérents !!!! 
 
Prochaines négociations 
 

- Jeudi 12 janvier : NAO  locales (négociation sur les salaires) 
- Jeudi 19 janvier : temps de travail et protection sociale complémentaire 

 

 
 

L’équipe SNB/CFE-CGC  
 

Elisabeth CADET – Marc DUCHARNE- Bruno GUILLET - Soraya JURET DESFORGES – 
Franck GUITTARD – Valérie POURCHET –  
Eric ANTIN - Jérôme BARBEDETTE – Claudine BOBBY- Laurence BOUDINEAU - Frédérick 

CEBE - Aude CLOT - Valérie DE VALERIO - Jean-Pierre DRUZ - Julien GUERRA - Jean-
Louis LEMPEREUR - Richard MELON - Clarisse PINASSEAU - Emilie PLASSE – Vincent 

ROCAMORA - Remy ROLLAND - Frédérique TABARINI - Flavie VERCOUTERE 

 

http://www.cfecgc.org/actualite/emploi/stop-aux-derives-du-forfait-jours/
http://www.cfecgc.org/actualite/emploi/stop-aux-derives-du-forfait-jours/

