
GIE RÉUNICA  

Avenant n° 7 au protocole d’accord de substitution relatif à la durée du travail

ENTRE LES SOUSSIGNES     :  

Entre la Direction générale du GIE REUNICA représentée par François-Marie GESLIN en sa 

qualité de Directeur Général Adjoint

d’une 

part,

Et La Fédération PSTE-CFDT

représentée par Alain CREN

La CFE –CGC 

représentée par Dominique BUB, syndicat IPRC 

L’Organisation syndicale UNSA

représentée par Jacky BERNARD 

Le syndicat CGT Réunica

représenté par Frédéric SOUKUP

d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
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PREAMBULE

Lors de la négociation de l’avenant n° 6 au protocole d’accord de substitution relatif à la durée du 
travail, les parties au présent accord avaient indiqué : « les signataires se sont assurés que l’accord 
en vigueur au sein du Groupe, et portant notamment sur les modalités d’exercice des forfaits jours, 
ne contrevenait pas aux dispositions définies par les dispositions légales, conventionnelles ou 
jurisprudentielles. »

Par le présent accord, les parties entendent réaffirmer et préciser les garanties offertes aux 
collaborateurs au forfait annuel en jours. Ces garanties visent à assurer :

 La préservation de la santé physique et mentale des collaborateurs bénéficiant d’un forfait 
annuel en jours

 La conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle des collaborateurs 
bénéficiant d’un forfait annuel en jours

Cet accord s’inscrit dans le dispositif  de prévention et de suivi des risques psychosociaux (accord 
collectif du 28 février 2013). 

Les parties considèrent que les mesures concrètes d’application des conventions de forfait annuel en 
jours, contenues dans le présent accord, permettent de répondre aux impératifs suivants :

 Le respect du droit à la santé et au repos
 La protection de la sécurité et de la santé du travailleur
 La garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et 

hebdomadaires

ARTICLE 1 : modification de l’article 3-1-1 « Salariés concernés »

L’article 3-1-1 est supprimé et remplacé comme suit :

3-1-1 Salariés concernés

A l’exception des cadres dirigeants (membres du comité exécutif et du comité de direction) qui sont 
exclus du présent accord, les cadres sont répartis conformément aux dispositions légales et 
conventionnelles en vigueur en deux catégories déterminées en fonction de la nature de leurs 
attributions et de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Selon ces critères, deux catégories de cadres sont définies s’agissant du décompte du temps de 
travail :

 Les cadres dont la durée du travail peut être déterminée ; ces cadres, dits « intégrés », 
peuvent exercer leurs responsabilités en suivant l’horaire de référence du GIE

 Les cadres dits « cadres autonomes » qui par la nature de leurs fonctions, des responsabilités 
qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur 
emploi du temps ne peuvent exercer leurs fonctions selon une durée de travail 
prédéterminée.
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Cette dernière catégorie, celle des « cadres autonomes » dont la durée de travail ne peut être 
prédéterminée, comprend les cadres auxquels il est convenu d’appliquer un forfait annuel en jours.

Entrent dans cette catégorie, dès lors qu’ils répondent aux critères sus-indiqués, les cadres occupant 
au minimum la classe 6 niveau C. Entrent également dans cette catégorie, ceux appartenant à la 
classe 6 niveau (A - B) demandant, compte tenu de leur activité, à bénéficier d’une convention de 
forfait en jours. Cette convention à durée indéterminée pourra être dénoncée si le collaborateur en 
forfait jours souhaite revenir à l’horaire collectif selon l’une des formules en vigueur.

Par assimilation, relèvent également de cette catégorie les cadres et agents de maîtrise itinérants tels 
que prévus par l’article L. 3121-51 du Code du travail. 

Les collaborateurs, accédant à cette catégorie pour la première fois se verront proposer à la 
signature un avenant à leur contrat de travail dite « convention de forfait jours » en définissant les 
modalités. 

ARTICLE 2 : Modification de l’article 3-1-3 « décompte et suivi du temps de travail »

L’article 3-1-3 est supprimé et remplacé comme suit :

3-1-3 Décompte et suivi du temps de travail

3-1-3-1     : Contrôle des jours travaillés  

Les collaborateurs au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un décompte horaire de leur 
temps de travail. Leur temps de travail doit être décompté en jours travaillés.

Le temps de travail sera déclaratif par un badgeage dans la journée de travail.

Par ailleurs, ils organisent leur emploi du temps en fonction de leurs tâches permanentes et de leurs 
missions particulières afin de mener leurs travaux à bonne fin, dans les délais et conditions 
convenus.

3-1-3-2     : Respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires  

La convention de forfait en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de 
permettre aux collaborateurs au forfait annuel en jours de bénéficier d’un environnement de travail 
propice à une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle. 

 Ainsi :
 L’amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 13 heures. 
 La durée journalière de travail ne doit pas dépasser 10 heures.
 La durée hebdomadaire de travail ne doit pas dépasser 48 heures

Ces durées et cette amplitude sont maximales et ne doivent en aucun cas être considérées comme 
une amplitude et une durée normale de travail. 
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De plus, les collaborateurs  au forfait annuel en jours doivent nécessairement organiser leur emploi 
du temps de manière à respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures 
consécutives ainsi qu’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.

3-1-3-3     : Organisation et charge de travail  

L’organisation et la charge de travail doivent être compatibles avec les exigences liées au respect de 
la sécurité et de la santé du salarié.

3-1-3-3-1 : Responsabilités et garanties collectives

La charge de travail des collaborateurs au forfait annuel en jours ne peut jamais justifier le non-
respect de l’amplitude maximale de la journée de travail, de la durée journalière maximale de 
travail et des repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires. L’organisation et la charge 
de travail doivent être équilibrées dans le temps et entre les personnes susceptibles de répondre à 
cette charge de travail. 

La charge de travail ne peut rester chroniquement et anormalement élevée au niveau d’un service. 

L’organisation et la charge de travail font l’objet d’un suivi régulier de la part de la hiérarchie de ces 
collaborateurs.

L’ensemble du comité de direction est sensibilisé à l’obligation de veiller au respect de ces 
garanties. Chaque directeur s’assure de la connaissance et du respect des dispositions du présent 
accord par les responsables hiérarchiques placés sous leur responsabilité.

3-1-3-3-2 : Responsabilités et garanties individuelles

Il appartient au supérieur hiérarchique de chaque collaborateur au forfait annuel en jours de suivre 
régulièrement la charge et l’organisation de travail de celui-ci, afin d’assurer la protection de sa 
santé de sa sécurité au travail. 

Chaque collaborateur au forfait annuel en jours est également responsable de l’organisation et de la 
répartition de sa charge de travail afin de mener ses travaux à bonne fin, dans les délais et 
conditions convenus tout en veillant à respecter l’amplitude maximale de la journée de travail, la 
durée journalière maximale de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires minimums 
obligatoires.

Si le collaborateur considère que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à 
bien sa mission, il en réfère alors à son supérieur hiérarchique et/ou à son référent Ressources 
Humaines. Une réunion entre le collaborateur et son supérieur hiérarchique est alors programmée 
afin qu’ils puissent examiner la situation et trouver des solutions ensemble. 
Le collaborateur peut également s’adresser à l’une des cellules de veille mises en place dans le 
cadre de l’accord sur le dispositif de prévention et de suivi des risques psychosociaux

3-1-3-4 Entretien annuel
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Conformément à l’article 2-3 de l’annexe VII de la convention collective nationale de travail du 
personnel des institutions de retraite complémentaire1, un entretien individuel sera organisé 
annuellement avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur : 

 Sa charge de travail
 Son organisation du travail au sein de l’entreprise
 L’amplitude de ses journées de travail
 L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

Cet entretien sera acté dans la rubrique commentaire de l’onglet tenue de poste dans l’outil 
premium.

3-1-3-5     : Dispositions relatives aux JRTT  

La période de référence d’acquisition et de prise des JRTT est comprise entre le 1er janvier et le 31 
décembre d’une même année civile.

Les JRTT s’acquièrent tout au long de l’année ; ils pourront être pris par anticipation. 

Ils font l’objet d’une obligation de prise au cours de chaque semestre civil d’acquisition, ou, le cas 
échéant, ils peuvent être épargnés selon les modalités prévues. Il est précisé que l’épargne des jours 
de repos est à l’initiative exclusive du collaborateur ; toute incitation à épargner est prohibée.

Trois JRTT sont à l’initiative de l’employeur, ils correspondent à des jours de fermeture de 
l’entreprise décidés par l’employeur.

L’ensemble des jours de repos devra faire l’objet d’une programmation prévisionnelle, établie en 
concertation avec le supérieur hiérarchique selon les règles en vigueur dans l’entreprise. 

Les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pourront être accolés aux congés 
payés, jours fériés, week-ends ou autres motifs d’absence autorisés dans le cadre des dispositions 
légales, et conventionnelles.

ARTICLE 3 : Création d’un article 3-3

Un article 3-3 est créé et rédigé comme suit :

3-3 : Modalités spécifiques aux moyens de communication

Tout collaborateur a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un 
usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

L’accord d’entreprise sur le dispositif de prévention et de suivi des risques psychosociaux signé le 
28 février 2013 souligne que le travail en dehors des heures de l’entreprise et l’utilisation des 
nouvelles technologies constituent des facteurs de risques psychosociaux.

1  « De manière régulière et au moins une fois par an, le cadre et son supérieur hiérarchique 
examinent l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude journalière en résultant »
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Pour prévenir ces risques, le présent accord prévoit la fermeture des messageries électroniques de 
20h à 7h et le week-end (du vendredi 20h au lundi 7h)

Il est rappelé qu’un collaborateur n’a pas à envoyer des courriels pendant une période de suspension 
du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, RTT…) et n’a pas à répondre aux courriels 
pendant la période de fermeture des messageries électroniques ou envoyés par un collaborateur en 
suspension de contrat de travail. 

A titre exceptionnel et pour un nombre limité de collaborateurs dont la liste figure en annexe 1 du 
présent accord, les dispositions de l’article 3-3 ne sont pas applicables.

ARTICLE 4 : suivi de l’accord

Les indicateurs suivant seront transmis annuellement au comité d’entreprise :
 Le nombre de jours épargnés sur les comptes épargne temps.
 Le nombre d’entretiens demandés par les collaborateurs au forfait annuel en jour en raison 

d’une difficulté concernant sa charge de travail et/ou l’amplitude de ses journées de travail.
 La liste actualisée des collaborateurs auxquels les dispositions de l’article 3-3 ne sont pas 

applicables.

6



Article 5 : Entrée en vigueur

L’accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

Le présent avenant fait partie intégrante de l’accord signé 7 novembre 2006 et dont il suivra le sort.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code travail, le présent document sera déposé 
en 2 exemplaires, une version papier, l’autre sur support électronique à la Direction Départementale 
du Travail et de l’Emploi et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties, sera remis à chaque organisation syndicale.

Fait à Levallois-Perret, le ……………………. 2014.

Pour le GIE REUNICA François-Marie GESLIN
Directeur Général Adjoint

Pour la Fédération PSTE-CFDT Alain CREN

Pour la CFE-CGC /  syndicat IPRC Dominique BUB

Pour l’Organisation syndicale UNSA Jacky BERNARD

Pour le syndicat CGT Réunica Frédéric SOUKUP
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Annexe 1 : Collaborateurs exclus du champ d’application de l’article 3-3 du présent accord

Les collaborateurs exerçant les emplois suivants ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 3-3 du 
présent accord :
  - Directeur général
  - Directeur général adjoint
  - Directeur
  - Responsable rapprochement et portefeuille projets
  - Responsable organisation
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