
Ce mardi 16 juin s’est tenue la réunion sur les comptes d’heures suite au plan de
continuité d’activité et aux nombreux changements de rotation dus à la crise sanitaire.

Toutes les journées travaillées, en plus de la rotation initiale pour la période allant du
11 mars à fin juin pour les salariées dont les rotations ont été modifiées, seront :

ü Majorées à 25%, la majoration sera payée sur la paie du mois de juillet.
ü Abondées en RC/HS par tranche de 3 jours, la première journée de 1H et 4h 

pour les deux suivantes.
ü Rappel et frais kilométriques pour chaque journée supplémentaire.
ü Les comptes de remonte seront mis à 6 remontes à fin juin, l’excédent d’heures 

sera mis sur le compte RN.

La CFDT a demandé aussi de prendre en compte les 25ème homme . Le mode de calcul 
pour ceux-ci se fera au mois sur la base de 4 jours/semaine. Les journées 
supplémentaires seront majorées à l’identique du personnel posté.

Les élu.e.s CFDT ont demandé de déplafonner les 64 heures de pose/an. La Direction 
ne souhaite pas changer l’accord sur les comptes d’heures et propose de faire un 
traitement au cas par cas si la pose est possible et si certains ateliers devaient arrêter.

La CFDT a aussi demandé à regarder la situation du personnel en télétravail qui aurait 
fait des heures supplémentaires. La Direction ne souhaite pas étudier ce qui s’est 
passé pendant la période COVID mais s’engage à trouver une solution afin de pouvoir 
pointer les heures supplémentaires à partir du 28 juin prochain…

Un point sera aussi abordé début septembre sur les salarié.e.s ayant été mis en 2/3 
1/3 dont les comptes d’heures sont en négatif.

La CFDT est satisfaite des majorations apportées pour les 
salarié.e.s postés mais il est nécessaire de trouver 

rapidement une solution pour le personnel en télétravail 
qui effectue des heures supplémentaires. 
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