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Entre le GIE CA Technologies et le GIE CA Services, composant une Unité Economique et
Sociale (UES), dont le siège social est situé 48, rue de la Béotie – 75008 PARIS,
représentés par Monsieur Pierre HOLSTEYN agissant en qualité de Directeur Général
Adjoint filière RH,
d’une part,
Et les organisations syndicales représentatives désignées ci-après :
La CFDT représentée par
Agissant en qualité de Délégué Syndical
La CFTC représentée par
Agissant en qualité de Délégué Syndical
Le SNECA représenté par
Agissant en qualité de Délégué Syndical
SUD CATS représenté par
Agissant en qualité de Délégué Syndical
d’autre part,
Il a été conclu l'accord suivant :
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Préambule
Le GIE CA Technologies, dont le GIE CA Services est détenteur de parts, résulte de la transmission
universelle de patrimoine des entités AMT, ATLANTICA, COMETE, GREENCAM, EXA, SYNERGIE,
réalisée le 31 décembre 2010.
Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du Travail et à l’article 6 de l’accord N°1 signé le 16
février 2011 « les moyens et modalités de la négociation du statut social unique des salariés du
GIE CA Technologies et du GIE CA Services », des négociations doivent être ouvertes afin de
conclure un accord d’adaptation et des accords définissant le Statut Social Unique des salariés du
GIE CA Technologies et du GIE CA Services.
La négociation sur l’Organisation et le Temps de travail a été ouverte dans ce cadre.
Les négociations ont été conduites avec la volonté de concilier des nécessités jugées essentielles :
- Rechercher des modalités opérationnelles équilibrées ;
- Veiller à la qualité du travail ;
- Conjuguer protection de la santé des salariés et réactivité de l’entreprise ;
- Répondre aux spécificités des activités destinées à assurer une continuité de service auprès
des Caisses Régionales et d’assurer les développements des projets ;
- Prendre en compte l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle ;
- Prioriser l’équité comme principe de fonctionnement dans la gestion des contraintes
d’organisation ;
- Rendre les GIE attractifs pour les salariés détachés des CR devant intégrer les GIE et pour
les futurs embauchés.
En outre, les partenaires sociaux ont souhaité faire figurer au préambule de cet accord les
objectifs poursuivis, objectifs qui doivent concourir à la mise en œuvre des dispositions dudit
accord :
- Le nécessaire dialogue à tous les niveaux hiérarchiques et particulièrement entre les
salariés et leur manager direct ;
- Le réalisme de la planification prévisionnelle et les outils associés de suivi, de pilotage et
d’alerte, et ce notamment en intégrant la prise en compte des temps non directement
productifs (telles que les activités administratives) ;
- Le principe de réalisme quant à l’estimation de la charge sous-tendant la démarche
d’organisation du travail, des activités et des projets.
Les partenaires sociaux confirment en ce sens la nécessaire mise en place d’actions d’analyse et de
modification le cas échéant des processus de prévisions et de suivi du plan du GIE
CA Technologies et du GIE CA Services, afin de concourir à une qualité de prévision et d’estimation
au plus proche de la réalité.
Ces actions conjuguées à la mise en place des règles en matière d’organisation du temps de travail
définies dans le présent accord, doivent nécessairement aboutir à une fiabilisation des estimations
de charges et ainsi permettre une définition au plus proche du réel du plan du GIE
CA Technologies et du GIE CA Services. Ainsi, les partenaires sociaux confirment que la démarche
globale d’organisation du temps de travail, illustrée dans le présent accord, devra se refléter dans
l’activité quotidienne des salariés et ainsi contribuer à l’amélioration de leurs conditions de travail.
Les parties s’accordent à dire que les conditions de la réussite de la mise en œuvre des
dispositions de l’accord, qui s’inscrivent nécessairement dans la durée, impliquent d’acquérir une
véritable culture « Organisation du Temps de Travail » au sein du GIE CA Technologies et du
GIE CA Services. Dans cette perspective, il est d’ores et déjà prévu de :
- mettre en place un outil d’alerte vers les managers mais également vers les Ressources
Humaines ;
- déployer des actions d’accompagnement et de formation auprès des managers. Ces actions
s’inscrivent dans une volonté de réaffirmer l’autonomie et la responsabilité des managers dans la
gestion des horaires de leurs équipes et notamment de les conforter dans le fait que les
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Ressources Humaines seront à l’écoute de leur demande s’ils rencontrent des difficultés dans la
mise en application de cet accord ;
- permettre au manager de déclencher des alertes vers les Ressources Humaines lorsqu’il estime
qu’il rencontre des conditions de travail dégradées dans son équipe, dues par exemple à une
inadaptation des moyens humains ou matériels pour répondre aux objectifs, ou encore à des
difficultés dans l’organisation liées à la construction des GIE.
Enfin, les dispositions de l’accord, qui forment un ensemble équilibré de mesures interagissant
entre elles, doivent s’apprécier globalement.
Le présent préambule a la même valeur juridique que l’accord dont il fait partie intégrante.
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Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés CDD et CDI du GIE CA Technologies et du GIE
CA Services. En sont néanmoins exclus les cadres de direction relevant de la Convention Collective
des Cadres de direction.

Article 2 - Durée du temps de travail
2.1. Règle générale
Conformément à l’annexe 2 de la CCNCA, la durée hebdomadaire moyenne de travail n’excède pas
35 heures dans l’année, dans la limite d’une durée annuelle de :
- 1 599 heures (plus la journée de solidarité – 7 heures) pour les salariés horaires à temps
plein ;
- 205 jours sur l’année (plus la journée de solidarité) pour les salariés en convention de forfait
jour à temps plein.
Cette durée découle d’un temps de travail hebdomadaire de 39 heures et de l’octroi des «Autres
Jours de Congés » (AJC).
Cette durée est au prorata de leur temps contractuel pour les salariés à temps partiels.

2.2. Répartition du travail
Cette règle s’applique pour tous les salariés à l’exception des salariés en convention de forfait
jours. Il en est de même pour les activités nécessitant le recours à une organisation spécifique
traitée dans un accord dédié.
La référence est une durée moyenne hebdomadaire annuelle de 35 heures selon les modalités cidessous :
- Durée hebdomadaire de 39H00 pour les salariés travaillant à temps plein. Cet horaire est
pratiqué sur 5 jours par semaine, du lundi au vendredi ou du mardi au samedi. Pour les salariés à
temps partiel, la durée est au prorata du temps partiel contractuel.
- Pour assurer le meilleur service aux Caisses régionales, les GIE travaillent du lundi au samedi. Le
travail du samedi fait l’objet d’une clause contractuelle librement acceptée par le salarié.
- Des horaires individualisés (article L3122-23) avec une moyenne journalière de sept heures
quatre-vingt centièmes (7 heures et 80 centièmes) – sept heures quarante-huit minutes (7 heures
et 48 minutes).
La semaine s’entend du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
La durée du travail des salariés (dont le temps est décompté en heures) compris dans le champ
d’application du présent accord est calculée à la semaine dans le cadre d’une période de 13
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semaines (soit 4 périodes de 13 semaines pour une année complète), telle que précisée en
annexe 5. Pour appliquer cette règle dès la première année civile d’application du présent accord,
pour 2012 les deux dernières périodes de l’année sont :
Du 9 juillet au 7 octobre 2012 et du 8 octobre au 6 janvier 2013.
(Voir en annexe 5 les années 2013 à 2020).

2.3. Durées maximales de travail et durées minimales de
repos
La durée maximale quotidienne est fixée à 10h00 et la durée maximale hebdomadaire est fixée à
quarante-huit (48) heures et quarante-quatre (44) heures sur 12 semaines consécutives.
Le repos quotidien minimum est de onze (11) heures consécutives par jour travaillé. Il peut
néanmoins être dérogé à cette règle, conformément à l’article D3131-5 du Code du travail pour :
1. Organiser des mesures de sauvetage ;
2. Prévenir des accidents imminents ;
3. Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ;
sans que la durée de repos quotidien ne puisse être inférieure à 9h00 consécutives.
Le repos hebdomadaire minimum légal est de trente-cinq (35) heures consécutives (24h + 11h).
En outre, la CCNCA fixe l’organisation du repos hebdomadaire à deux jours consécutifs dont le
dimanche, sans pour cela faire obstacle aux recours par l’entreprise aux dispositions légales quant
à la distribution du repos hebdomadaire et aux dérogations au repos dominical.

2.4. Congés payés et autres jours de congés
En application des dispositions de la CCNCA, les salariés disposent de 25 jours ouvrés de congés
payés pour une période de présence de 12 mois définie sur l’année civile; en deçà de 12 mois le
régime adopté est celui du barème conventionnel (voir annexe 1).
Il n’y a pas d’arrondi d’acquisition des jours de congés payés.
Chaque salarié doit bénéficier, au-delà des 2 jours de repos hebdomadaires fixés dans l’article 41
de la Convention collective, de jours et demi-journées de congés comprenant :
- les 25 jours de congés payés annuels, définis par l’article 19 de la Convention collective ;
- les jours chômés dans l’entreprise (jours fériés, jours de fermeture collective ou autres congés
supplémentaires attribués par les GIE) ;
- et, des demi-journées ou des journées, qui s’ajoutant aux jours ci-dessus, doivent porter le
nombre total des jours de congés et de repos à 56 jours par an (pour un salarié bénéficiant de la
totalité des congés ci-dessus), en respect des principes précités dans l’article 2.1.
Toutefois, en application des dispositions prévues par la CCNCA, lorsqu’un salarié souhaite
concrétiser l’organisation de son temps de travail en priorité sur l’horaire de travail (quotidien,
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hebdomadaire), plutôt que sous forme de journées ou demi-journées de congés, il peut demander
que le nombre total de jours de congés soit limité à 38 jours, sous réserve que l’organisation du
travail le permette.
Pour les salariés à temps partiel, 25 jours de congés payés sont acquis dans les mêmes conditions
que les salariés à temps plein, la distribution de ces congés payés tiendra compte du temps partiel
contractuel.
Exemple : Pour un salarié à temps partiel à 80%, 1,25 jour ouvré est décompté pour 1 jour ouvré
d’absence.
Les salariés peuvent demander à planifier les « autres jours de congés », tels que définis à
l’annexe 2 de la CCNCA, prioritairement, puis les jours de congés payés si nécessaire, permettant
d’accéder à un cycle de travail alternant :
- une semaine de 4 jours de travail
- une semaine de 5 jours de travail
Le cycle de travail débute ainsi soit par une semaine de 4 jours, soit par une semaine de 5 jours.
Ces demandes doivent être exprimées au plus tard au terme de la troisième période de 13
semaines de l’année civile en cours pour une prise d’effet au 1er janvier N+1. La demande de
planification concerne une période de 12 mois. Toutefois, pour des raisons de service ou pour des
motifs personnels du salarié, le manager et le salarié peuvent d’un commun accord remettre en
cause ponctuellement cette planification.
Si cette remise en cause est à la demande de l’entreprise et génère des frais importants au salarié
(garde d’enfants, transport, etc.), un examen de la situation est effectué par les services des
Ressources Humaines quant à l’éventuelle participation à la prise en charge desdits frais.

2.5. Définitions
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition
de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations
personnelles.
Il se situe obligatoirement dans le cadre du respect des limites légales maximales quotidiennes et
hebdomadaires de la durée du travail en vigueur.
Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel ne constitue pas un temps de
travail effectif pour les trajets effectués dans le cadre normal du travail (hors intervention).
Dès lors qu’un salarié s’est rendu sur son lieu de travail habituel, le temps de déplacement sur un
autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
Le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de mission ne constitue pas du temps de
travail effectif, et est traité dans le cadre de l’article 6.
Le temps d’astreinte est le temps pendant lequel le salarié, sans être à la disposition permanente
et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être
en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La durée de cette
intervention ainsi que le temps éventuel de trajet sont considérés comme du temps de travail
effectif. Les mesures relatives à l’organisation et à l’indemnisation des astreintes font partie de
l’accord relatif aux Astreintes et Interventions liées à l’activité du GIE CA Technologies et du GIE
CA Services.
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Article 3 - Les horaires individualisés
3.1. Généralités
En application de l’article L3122-2 du code du travail, l’organisation du travail en horaires
individualisés, comprenant des plages fixes et des plages variables définies ci-après, constitue le
mode d’organisation du travail applicable par principe aux salariés du GIE CA Technologies et du
GIE CA Services, à l’exception des salariés en convention de forfait jours.
Par ailleurs, des contraintes de continuité de service peuvent nécessiter la mise en place
d’organisations spécifiques. Ces dernières entrent dans le périmètre d’un accord spécifique au sein
du GIE CA Technologies et du GIE CA Services et ne concernent pas plus de 10% des salariés des
GIE.
Les horaires individualisés prennent en compte (sans que l’ordre présenté ait un caractère
hiérarchique) :
- la nécessité du service ;
- l’amélioration des conditions de vie et de travail.
Les horaires individualisés permettent aux salariés d’accomplir leur travail dans un cadre plus
souple, comportant des plages fixes et des plages variables, sans que celui-ci n’empêche
l’exécution normale du contrat de travail.

3.2. Durées des plages
L’horaire collectif de référence est de trente-neuf (39) heures par semaine. La règle de
fonctionnement est de respecter les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire.
Les plages sont les suivantes :
Les plages fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire sont :
Matin : 9h30 – 11h30
Après-midi : 14h00 – 16h00
Les plages variables durant lesquelles les salariés peuvent déterminer leur heure d’arrivée et de
départ, en respect de l’horaire contractuel sont :
Matin : 7h00 – 9h30
Après-midi : 16h00 – 19h00
La pause déjeuner doit être au minimum de 30 minutes et comprise dans la plage variable de
11h30 et 14h00.
Si le fonctionnement du service nécessite des présences sur les plages variables, celles-ci seront
organisées par des permanences conformément à l’article 4 du présent accord.
Heures débit / crédit
Les heures réalisées à l’initiative du salarié au-delà et en deçà de la durée hebdomadaire de
trente-neuf (39) heures sont qualifiées d’heures débit/crédit et identifiées comme telles dans un
compteur débit/crédit spécifique.
Les heures débit/crédit se calculent par rapport à la durée contractuelle hebdomadaire de
référence et présentent une amplitude maximale de quatre heures en plus ou en moins (+/- 4
heures) pour un travail à temps plein (au prorata pour les temps partiels).
Conformément à l’article L3122-25 du code du travail, elles peuvent être reportées d’une semaine
à l’autre sans avoir la qualification d’heure supplémentaire pourvu qu'elles résultent d'un libre
choix du salarié. Ces heures sont récupérées sur une ou plusieurs semaines et sur les plages
variables.
Le compteur débit/crédit n’a pas vocation à dépasser un cumul positif ou négatif de huit (8)
heures. Au-delà de huit (8) heures de débit/crédit une anomalie de gestion des temps est
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déclenchée vers le manager et le salarié qui doivent examiner les raisons de l’écart (motifs, erreurs
de déclaratif, etc.) et décider selon la situation :
- de la mise en place d’actions de suivi pour gérer le solde débiteur ;
- de la validation en heures supplémentaires du solde créditeur au-delà de quatre (4) heures dès
lors que le manager constate la réalité d’heures supplémentaires effectuées. Il est rappelé que le
manager a toute l’autonomie nécessaire pour valider les heures supplémentaires ;
- de la gestion du solde dans le compteur « débit/crédit » dans une logique de planification sur 13
semaines (voir la règle des périodes de 13 semaines dans l’article 2.2).

3.3. Limites pour le décompte des heures supplémentaires et
appréciation des heures débit/crédit
Pour un salarié à temps plein, les heures supplémentaires sont décomptées à partir de 39 heures
en moyenne sur 13 semaines soit 507 heures (511 heures dans le cadre de la flexibilité de +/-4 du
compteur débit/crédit).
Cependant, toutes les demandes expresses du manager et toutes les contraintes identifiées
comme telles générant par elles-mêmes des heures travaillées au-delà de l’horaire de référence
sont valorisées à la semaine (interventions pendant astreinte, interventions planifiées, assistance
ponctuelle et permanences).
Ainsi, chaque fois qu’intervient une contrainte, le compteur D/C du salarié vient s’incrémenter des
heures effectuées. Le salarié indique sur son outil d’auto-déclaration à la fois le temps passé et la
nature de la contrainte. En fin de semaine, le manager valide directement en heures
supplémentaires les heures effectuées en contrainte ou expressément demandées par lui si ce
compteur D/C présente un solde positif. Cette action a pour effet de décrémenter le compteur D/C
et d’incrémenter le compteur heures supplémentaires que seul le salarié peut modifier par
l’expression de son choix de paiement ou de récupération (voir annexe 3).
En revanche, le solde des heures travaillées au-delà de l’horaire de référence sans demande
expresse du manager et sans contrainte particulière apparaît au compteur débit/crédit et est
apprécié au terme de la période de 13 semaines. Si les heures n’ont pas été récupérées, le
manager peut les valider en heures supplémentaires. En tout état de cause, seules 4 heures
pourront être reportées sur la période suivante. Les autres devront avoir été gérées en amont
dans le cadre des alertes +/- 8h ou seront valorisées selon les règles du présent accord.
A l’issue de la 4ème période de 13 semaines, les heures non traitées jusque là pourront être
validées et majorées en heures supplémentaires. A défaut, le solde éventuellement constaté dans
la limite de +4/-4 heures sera reporté sur la période suivante. Les compteurs heures
supplémentaires sont clôturés la dernière semaine de la 4ème période de 13 semaines : les heures
supplémentaires non récupérées, ne pourront pas être reportées et devront être « soldées ». Elles
donneront donc lieu à paiement en janvier après validation du manager selon les règles de
majoration du présent accord.
Cas particulier :
En cas d’heures demandées par le manager (heures supplémentaires, interventions ou
permanences) dans une semaine avec absence telle que définie en annexe 2, ou récupération, la
durée non travaillée en conséquence est prise en compte dans le calcul de la durée totale de
travail hebdomadaire, peut donner lieu à majoration d’heures supplémentaires (voir exemple en
annexe 4).
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi
que des arrivées et départ en cours de période :
L’entrée ou la sortie d’un salarié en cours de cycle a pour effet un prorata au temps passé pour le
déclenchement des heures supplémentaires. Ainsi, un salarié arrivé en 4ème semaine de cycle se
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verra décompter des heures supplémentaires à partir de 390 heures (394 heures dans le cadre de
la flexibilité de +/-4 du compteur débit-crédit). Le décompte sera identique pour une sortie.

Article 4 - Les permanences
4.1. Cadre
A la demande du manager, lorsque les horaires individualisés ne permettent ponctuellement pas
d’assurer la continuité de service, des permanences sont mises en place à l’échelle de
l’unité/service. Celles-ci prévues en concertation avec le manager, répondent à un besoin de
service. Une planification indicative trimestrielle est effectuée au sein de l’unité/service en
respectant un délai de prévenance d’un mois.
Les permanences sont comptées sur le mois civil à l’intérieur de la période de 13 semaines.
Les permanences sont assurées à l’intérieur de l’amplitude normale de fonctionnement
des horaires variables : 7h00 – 19h00 sur les jours habituellement travaillés.
L’organisation des permanences doit permettre le temps du repas, en tenant compte dans la
mesure du possible des horaires d’ouverture des RIE et RE lorsqu’ils existent sur les sites.

4.2. Compensation et récupération
Dès la quatrième occurrence sur le mois civil, les salariés perçoivent une prime journalière de
6,45€. Lorsque la permanence se déroule le matin du premier jour habituellement travaillé de la
semaine entre 7h00 et 9h30 ou l’après-midi du dernier jour habituellement travaillé de la semaine
entre 16h00 et 19h00 la prime est de 7€. La veille d’un jour férié de 8€.
Dès lors qu’une permanence aura été effectuée le salarié pourra demander à récupérer le temps
réalisé y compris sur les plages fixes. Cette demande sera validée par le manager en fonction des
besoins de service et dans le respect des règles d’équité et de conditions de travail de l’équipe.
Le barème de cet article est révisé annuellement et proportionnellement à l’évolution de l’indice
national des prix à la consommation hors tabac au 1er janvier, à compter du 1er janvier 2014.

4.3. Limites
Pour limiter le recours systématique aux permanences non structurelles et dans une volonté
d’efficacité et d’amélioration des conditions de travail des salariés du GIE CA Technologies et
du GIE CA Services une réflexion est menée dès lors qu’une des 3 conditions suivantes est
remplie:
- 50% de l’effectif de l’entité organisationnelle concernée par les permanences ;
- Plus de 4 permanences par mois par individu de l’entité organisationnelle concernée ;
- Mise en place de permanences pour une durée supérieure à 3 mois.
Cette réflexion porte sur les causes qui ont amené l’organisation à l’utilisation répétée des
permanences. Les managers concernés et la direction de filière étudient alors les solutions
possibles en concertation avec l’équipe concernée.
Une information relative au résultat de l’évaluation du besoin est présentée en Comité
d’Entreprise.
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Article 5 - Compensation
des
heures
supplémentaires
contingent annuel des heures supplémentaires

et

5.1. Compensation
La notion d’heures supplémentaires s’applique exclusivement aux salariés à temps plein dont la
durée de travail est décomptée en heures. Ces heures supplémentaires sont bonifiées selon le
barème suivant :
 jusqu’à 8 heures supplémentaires dans le compteur hebdomadaire d’heures
supplémentaires : 25%
 au-delà de 8 heures supplémentaires dans le compteur hebdomadaire d’heures
supplémentaires : 50%
 jusqu’à 8 heures supplémentaires dans le compteur des 13 semaines d’heures
supplémentaires : 25%
 au-delà de 8 heures supplémentaires dans le compteur des 13 semaines d’heures
supplémentaires : 50%
Les heures ainsi bonifiées sont de préférence récupérées dans l’intégralité avant la fin de la 4ème
période de 13 semaines.
Pour les salariés à temps partiels qui n’effectuent pas par principe d’heures supplémentaires
(article 9.5), l’application des compensations en heures supplémentaires est possible et suit le
même barème que celui-ci présenté ci-dessus.
Dès lors que le volume d’heures bonifiées (y compris les bonifications engendrées par les
majorations de nuit, des interventions, du repos compensateur obligatoire) atteint 20 heures et
dans le cas où elles n’auraient pas pu être récupérées, ces heures peuvent donner lieu à paiement
à la demande du salarié, dans la limite de 50% des heures bonifiées sur l’année concernée.
En dessous de 20 heures de volume annuel d’heures bonifiées, le salarié peut choisir la
récupération ou le paiement de celles-ci.
Le repos généré par les heures supplémentaires et autres heures bonifiées doit par principe être
pris au fil de l’eau au plus proche du fait générateur. Pour faciliter la récupération desdites heures,
elle peut être prise accolée aux jours de congés ou aux jours de RTT, après validation du manager
et peut être prise par 1/2 journée(s) ou journée(s) entière(s). L’ensemble des heures bonifiées est
cumulable pour faciliter la récupération.
A titre transitoire et pour prendre en compte le contexte particulier de la construction et des
activités du GIE CA Technologies et du GIE CA Services pour les années 2012 et 2013, les heures
pouvant donner lieu à paiement pourront atteindre 75% de la totalité des heures bonifiées.

5.2. Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 90 heures.
Comme prévu à l’article L3121-25 du code du travail, seules les heures supplémentaires payées
sont versées au contingent annuel. Ce contingent est clôturé au plus tard le 31 décembre de
chaque année civile (le dernier dimanche de la dernière semaine complète de l’année civile).
Conformément à l’article L3121-11 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées audelà du contingent annuel d’heures supplémentaires sont en plus récupérées à raison d’une heure
pour une heure effectuée.
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Article 6 - Compensation du temps de déplacement professionnel
6.1. Cadre
Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié est amené à exécuter occasionnellement son
travail dans un autre lieu d'activité - sans pour autant que son lieu de travail habituel ne soit
modifié. Le temps de trajet habituel (entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel)
n’entre pas dans le champ de l’accord.

6.2. Règles et bonnes pratiques
Il est rappelé que sans remettre en question la nécessité des déplacements, ces derniers doivent
être organisés dans le respect de la prévention collective en matière de santé et de sécurité pour
l’ensemble des salariés, et ainsi intégrer les modalités de la politique de déplacements
professionnels du GIE CA Technologies et du GIE CA Services. Dans la mesure du possible,
l’organisation des déplacements professionnels est concertée entre le salarié et son manager.
Le temps de déplacement professionnel est le temps nécessaire pour permettre à un salarié de se
rendre d’un emplacement à un autre. Il est déclaré par le salarié à l’issue du déplacement.
Les déplacements professionnels sont en règle générale organisés du lundi au vendredi pour les
salariés travaillant habituellement sur ces journées. Les distances entre les sites et les temps de
déplacements nécessaires pour s’y rendre doivent être pris en compte.
A ce titre, un salarié, du fait de contraintes personnelles, peut évoquer avec son manager son
incapacité à se déplacer avant les plages horaires fixes de la première demi-journée de la semaine
ou après les plages horaires fixes de la dernière demi-journée de la semaine.

6.3. Compensation
Une compensation en temps de récupération est générée au-delà de 30 minutes de trajet (60
minutes aller/retour).
Le départ d’un salarié de son domicile un dimanche ou un jour férie ne peut être envisagé qu’en
dernier recours. Si tel était le cas, la compensation se déclenchera sans l’abattement forfaitaire de
30 minutes, sauf si ce départ anticipé l’était pour convenance personnelle.
Le temps de déplacement ainsi généré est placé dans un compteur de temps de déplacement
indépendant du compteur des heures dites « débit/crédit » des horaires individualisés. Ce
compteur s’alimente sur l’année civile.
Les modalités et la date de récupération sont fixées en concertation entre le salarié et son
manager selon les règles suivantes :
- la récupération par ½ journée est préférée, mais par exception elle peut aussi être organisée« à
l’heure » en concertation entre le manager et le salarié, notamment pour permettre la remise à
zéro du compteur. Ces journées ou demi-journées peuvent être accolées à des journées de congé.
- la récupération est organisée au plus vite suivant le déplacement l’ayant générée, idéalement
dans les 3 mois et maximum dans les 6 mois.
La récupération peut être prise par anticipation dès la semaine contenant le déplacement
professionnel afin de ne pas générer « artificiellement » d’heures en débit dans le compteur des
horaires individualisés.
Au terme de l’année civile, si le solde constaté dans le compteur est positif, un délai
supplémentaire de 3 mois est ouvert pour récupérer avant la remise à zéro de ce même compteur.
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6.4. Salariés en convention de forfait jours
Compte tenu de l’autonomie d’organisation des salariés en convention de forfait jours, le dispositif
précédent ne leur est pas applicable.
Pour ces salariés, la gestion des temps de déplacements professionnels se fait en tout autonomie
et répond aux exigences suivantes :
- organiser la compensation de son temps de déplacement professionnel dans le cadre de la
gestion autonome de son temps de travail en veillant au respect des durées minimales de repos
quotidien et hebdomadaire,
- s’assurer que la charge de travail est cohérente avec le nombre de jours travaillés et que
l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est respecté lors d’un échange formalisé au
cours de l’entretien annuel avec le manager.
En outre, le manager tient compte des impacts liés au volume des déplacements professionnels et
veille à la répartition de la charge hebdomadaire et mensuelle des salariés.

Article 7 - Planification - Suivi du temps de travail
7.1. Planification des congés et JRTT
La planification prévisionnelle des congés payés et des AJC concourt à faciliter la prévision de la
répartition des activités et des moyens sur l’année ainsi que l’organisation personnelle des salariés.
Elle est donc réalisée au plus près des équipes, par unité ou service. Elle se fait en concertation
entre manager et salarié dans la recherche du respect de l’équilibre vie privée – vie professionnelle
tant au niveau individuel que collectif (équipe de travail).
Il est préconisé de réaliser une première planification en décembre N-1.
Les demandes de congés payés et JRTT ainsi que le retour et la validation par le manager doivent
se faire dans les délais les plus adaptés aux contraintes respectives de l’organisation et des
salariés. Les congés payés sont distribués dans les 12 mois suivants la période de référence. Il est
possible de les distribuer dès l’ouverture des droits.
Les JRTT doivent être pris par journée ou ½ journée avant le 31 décembre de l’année de
l’exercice.
Le nombre de jours de congés payés consécutifs doit être au minimum de 2 semaines pendant la
période du 1er mai au 31 octobre et de préférence, ce congé principal est de 4 semaines
consécutives ou non.
Sauf situation exceptionnelle, les jours de congés payés ou JRTT ne sont pas reportés au-delà de
la période normale de distribution. Cependant, si des congés payés ont été planifiés et validés sur
la première semaine de l’année N+1 ils sont maintenus. Pour les JRTT, en cas d’impossibilité de
prise sur l’exercice et sous réserve d’une planification validée par le manager, ils peuvent être pris
jusqu’à la fin du premier trimestre de l’exercice suivant. Cette disposition ne fait pas obstacle à
l’application des cas de reports légaux.

7.2. Suivi du temps de travail
Dans le cadre de l’application des dispositions de cet accord, l’utilisation d’un Processus Guidé est
recherchée et tous les moyens sont mis en œuvre pour y parvenir pour le 8 octobre 2012 (début
de la 4ème période de 13 semaines). Dans cette attente, un dispositif transitoire est mis en œuvre.
Il est crée un groupe de travail constitué de membres des délégations ayant participé à la
négociation du présent accord, 1 membre par CHSCT, de salariés et de managers. L’objectif de ce
groupe de travail est de tester l’opérationnalité de l’outil de suivi du temps de travail,
conformément aux dispositions du présent accord. Dans ce cadre, ce groupe sera associé à la
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décision de déploiement de l’outil ainsi développé. En outre, il lui appartiendra de proposer des
alertes et/ou indicateurs infra annuelle à destination des CHSCT.
A cette étape, les parties signataires se réservent la possibilité de décider de maintenir en parallèle
l’outil de badgeage existant sur 3 sites des GIE, dans l’éventualité où l’outil ne répondrait pas
pleinement aux objectifs visés par l’accord ou ne serait pas opérationnel dans les délais précités.
Au terme de la première période de 13 semaines avec l’outil de suivi du temps, et donc dans la
semaine du 7 janvier 2013, les parties signataires se revoient pour évoquer le maintien, la
suppression ou l’extension pour une nouvelle période de 13 semaines de l’outil de badgeage
précité. Le bilan de cette première période est présenté en parallèle aux CHSCT.
En outre, un bilan annuel de l’utilisation de l’outil et de ses fonctionnalités sera présenté aux
CHSCT au terme de chaque 4ème période de 13 semaines.
Les salariés du GIE CA Technologies et du GIE CA Services utiliseront un outil d’auto-déclaration.
Ce processus est résumé dans le logigramme en annexe 3.
Plusieurs compteurs seront mis en place, gérés et suivis :
- compteur débit/crédit,
- compteur des jours travaillés pour les salariés en forfait jours,
- compteur heures supplémentaires et bonifiées,
- compteur des permanences,
- compteur temps de déplacement,
- compteur récupération (alimenté par les repos liés aux interventions et assistances
ponctuelles, les repos liés aux heures supplémentaires, aux heures de nuit, etc.). Au sein de
ce compteur, l’origine des heures sera clairement identifiable. Les heures de nuit et les
heures de repos compensateur obligatoire identifiées dans ce compteur ne pourront en
aucun cas être payées et n’entrent donc pas dans les modalités de gestion qui permettent
aux salariés du GIE de se faire payer un compteur qui dépasserait 20 heures. En revanche,
le cumul de ces compensations apparaît bien dans ce compteur et permet aux salariés des
GIE de prendre leur repos par ½ journée ou journée entière.
L’outil permettra un suivi détaillé par les CHSCT ainsi que par l’inspection du travail. Il fera
ressortir les heures supplémentaires payées et les heures supplémentaires récupérées.
Dans son objectif de souplesse individuelle de gestion du temps de travail des salariés en horaires
individualisés, le compteur débit/crédit n’est pas validé par le manager. En revanche, les anomalies
générées par ce compteur dès +/-8 heures seront traitées conjointement entre le salarié et le
manager comme vu précédemment.
La double alerte Ressources Humaines et Manager direct est mise en place pour assurer un suivi
du temps de travail et des conditions de travail des salariés. Cette démarche doit permettre
notamment de veiller au respect des temps de repos et tenir compte du nécessaire équilibre vie
privée-vie professionnelle.
Dans l’attente de la création et de la mise en place du Processus Guidé définitif, un système
transitoire de suivi de temps, des astreintes, des interventions, des assistances ponctuelles, des
permanences et des différents compteurs énoncés ci-dessus est mis en place au 1er juin 2012. Cet
outil transitoire, jusqu’au 7 octobre 2012 au plus tard, permettra à la fois une traçabilité des
différents temps et une bascule des éléments nécessaires dans le SIRH pour la paye.
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Article 8 - Travail de nuit et du dimanche
8.1. Travail de nuit
Le travail de nuit est par nature exceptionnel (interventions planifiées ou pendant astreinte,
assistance ponctuelle).
Il est encadré par les dispositions de la CCNCA. En application des barèmes de la Convention
collective, les heures de nuit accomplies donnent lieu à une bonification en temps de
récupération :
- entre 22h et 5 h = 50%
- entre 20h et 22 h et entre 5h et 7h = 20%
Les salariés en forfaits jours bénéficient également de ces majorations qui sont récupérées.
Si une organisation spécifique, incluant du travail de nuit est envisagée, le dispositif sera négocié
dans l’accord portant sur les organisations spécifiques.

8.2. Travail le dimanche
Des travaux liés au maintien de la continuité de service de la production informatique peuvent
pour préserver la disponibilité des SI, être programmés, à la demande des clients, en dehors des
plages habituelles de travail et notamment le dimanche. Ces sollicitations par nature
exceptionnelles sont organisées dans le respect des procédures légales et conventionnelles. En
outre, elles ne peuvent faire obstacle au droit au repos des salariés qui seraient concernés. En ce
sens, les managers doivent organiser et planifier les périodes de repos hebdomadaire.
Les heures travaillées le dimanche donnent lieu à une majoration en application des barèmes
définis dans l’accord relatif aux Astreintes et Interventions liées à l’activité du GIE CA Technologies
et du GIE CA Services, sans que la majoration ne puisse être inférieure à 100%.
Les heures ainsi bonifiées sont récupérées par principe dans l’intégralité avant la fin de la 4ème
période de 13 semaines. Dans le cas où elles n’auraient pas pu être récupérées, ces heures
peuvent donner lieu à paiement à la demande du salarié, dans la limite de 50% des heures
bonifiées sur l’année concernée.

Article 9 - Salariés à temps partiel
Conformément à la CCNCA, sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs
à la durée normale moyenne annuelle du travail (35h) dans le GIE CA Technologies et le GIE CA
Services, telle que définie par l’accord de branche relatif au temps de travail.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel peuvent être organisés sur une base :
- journalière ;
- hebdomadaire ;
- mensuelle ;
- ou annuelle :
 avec une variation de la durée du travail sur tout ou partie de l’année ;
 ou avec une alternance de périodes travaillées et de périodes non-travaillées.
Tel que précisé dans la Convention Collective Nationale, les salariés en convention de forfait jours
peuvent conclure une convention pour un nombre réduits de jours par rapport aux 205 jours (hors
journée de solidarité) prévus pour un temps plein.
Le temps partiel est mis en application au sein du GIE CA Technologies et du GIE CA Services dans
le respect de l’ensemble des règles légales et conventionnelles en vigueur.
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9.1. Modalités d’organisation
Le passage à temps partiel se fait au choix :
- pour une durée déterminée : un an renouvelable 4 fois ; puis possibilité de reconduire
une nouvelle période d’un an renouvelable 4 fois selon les mêmes modalités.
- pour une durée indéterminée.
Les possibilités de réduction du temps de travail sont ouvertes à partir de 50% de la durée
normale du travail du GIE CA Technologies et du GIE CA Services (39 heures) et par tranche de
10% supplémentaires jusqu’à 90%.
Les salariés à temps partiel bénéficient des horaires individualisés et à ce titre, l’alimentation du
compteur débit/crédit est au prorata du temps travaillé (exemple : pour un salarié à 80%, le
compteur débit/crédit est de 3,2 heures).
Pour les contrats à temps partiel et à durée déterminée existants et en cours à la date
d’application de l’accord, les dispositions contractuelles sur le temps de travail et la répartition sont
maintenus jusqu’à leurs termes. En cas de renouvellement, c’est la réduction prédéterminée par
cet accord et la plus proche du temps travaillé précédent qui sera proposée au salarié et laissée à
son choix (33 heures = 80% ou 90% et pour les cadres en convention de forfait jours, 70 jours =
80% ou 90%).

9.2. Modalités de passage à temps partiel et de retour à
temps plein
Après en avoir échangé avec son manager, le salarié qui souhaite un passage à temps partiel doit
en faire la demande par écrit (RAR ou remis en mains propres) au Service Ressources Humaines
au moins deux mois avant la date souhaitée. Le manager opérationnel l’étudie et détermine si elle
est compatible avec l’organisation du travail, les responsabilités assurées et les nécessités du
service. Il informe les Ressources Humaines de sa décision.
C’est le Service Ressources Humaines qui donne réponse au salarié dans les 30 jours qui suivent la
réception de sa demande.
Ces délais peuvent être réduits en cas de circonstances exceptionnelles et notamment en cas
d’accident ou de maladie grave survenu à l’un des membres de la famille du salarié.
Lorsque l’organisation du service ne permet pas d’accéder à la demande du salarié, un examen de
solutions alternatives est alors envisagé.
Le retour à temps plein suit la même procédure.

9.3. Modification des modalités de la durée ou de la
répartition du temps de travail
La modification de la durée ou de la répartition du travail initialement prévue au contrat de travail
des salariés à temps partiel ne peut intervenir que pour répondre à un besoin d’activité.
Si l’activité le nécessite, à la demande du manager ou du salarié et après accord des deux, les trois
possibilités suivantes sont ouvertes pour une durée d’un mois minimum et pas plus de 3 mois
consécutifs ou non sur une année civile:
- possibilité de retour à temps plein.
- maintien du temps partiel avec une répartition hebdomadaire différente pour répondre aux
besoins de service (délai de prévenance de deux mois minimum).
- répartition différente du temps de travail normal du salarié (apprécié au mois + 10% d’heures
complémentaires) sur un mois complet. Compte tenu des particularités de leur organisation de
travail, ces dispositions ne sont pas ouvertes aux salariés en forfait jours.
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Dans tous les cas, et chaque fois que l’une de ces dispositions sera mise en œuvre, elle fera
obligatoirement l’objet d’un avenant à contrat de travail.
Compte tenu des particularités d’indemnisation de leur temps partiel, seule la deuxième disposition
est ouverte aux congés parentaux ou d’éducation.

9.4. Congés et JRTT
Pour les salariés à temps partiels, 25 jours de congés payés sont acquis dans les mêmes conditions
que les salariés à temps plein, la distribution de ces congés payés tiendra compte du temps partiel
contractuel. Il en est de même pour les JRTT.

Exemple : un salarié à temps partiel à 80%, 1,25 jour ouvré est décompté pour 1 jour de congé
payé ou un JRTT.

9.5. Heures complémentaires – heures supplémentaires Contraintes
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être conduits à effectuer des heures complémentaires à la
demande de l’employeur. Les heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée
du travail prévue par le contrat du salarié.
Les heures complémentaires réalisées ne doivent pas représenter plus de 10 % de la durée du
travail figurant au contrat du salarié. En parallèle, les heures complémentaires ne doivent pas avoir
pour effet de porter le temps de travail à hauteur de l’horaire de référence des salariés à temps
plein (39 heures).
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures complémentaires ne sont pas
majorées.
En revanche, afin de tenir compte de la contrainte que peut constituer la réalisation d’heures
complémentaires sans demande préalable parce que consécutives à des interventions par nature
imprévisibles (par exemple intervention pendant astreintes), une compensation particulière est
alors appliquée. Les heures complémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel sont dans
ce cas majorées en application des mêmes taux que pour les salariés à temps plein.
Heures supplémentaires
Les salariés à temps partiel n’effectuent en principe pas d’heures supplémentaires.
Par exception, les heures expressément demandées par le manager, liées à des contraintes ou non
et effectuées au-delà de limite de 10 % visée ci-dessus, sont des heures supplémentaires
rémunérées et majorées conformément aux dispositions prévues au présent accord, déduction
faite d’éventuelles heures crédit du compteur débit/crédit à la convenance du salarié.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est donc égal au temps de travail normal
du salarié + 10%.
Pour les temps partiels, la différenciation entre heures entrant dans le compteur et heures
complémentaires payées se fait selon le même principe que pour les temps plein. Les heures
supplémentaires demandées au-delà du dixième de l’horaire prévu au contrat sont bonifiées avec
une majoration identique à celle de l’article 5.1 du présent accord.
Les majorations applicables aux salariés à temps plein dans le cadre des permanences, la veille du
jour de repos hebdomadaire sont applicables aux salariés à temps partiel le cas échéant la veille
de leur(s) jour(s) de repos hebdomadaire(s).
Les majorations applicables aux salariés à temps plein pour les interventions ou assistance
ponctuelle réalisées le samedi, sont applicables aux salariés à temps partiel le cas échéant s’ils
travaillent le ou l’un des jours habituellement de repos.
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Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes conditions que les salariés à temps plein pour
le travail de nuit, le travail du dimanche et les jours fériés.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes mesures que les salariés à temps plein pour le
temps de déplacement, les astreintes, les interventions planifiées et les assistances ponctuelles.

Article 10 - Salariés en convention de forfaits Jours
Conformément aux dispositions de la CCNCA, et dans le respect des dispositions de l’article
L.3121-43 du Code du travail, le forfait annuel en jours est applicable aux salariés dont la durée du
travail ne peut pas être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités
qui leur sont confiées et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi
du temps.
De ce fait, ils disposent :
- d’une autonomie d’initiative et une responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à
l’accomplissement de leur mission ;
- d’une latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours, sont ceux ayant une Position de
Classification des Emplois supérieure ou égale à 12.
A titre exceptionnel, les salariés, qui à la date de signature du présent accord, bénéficient d’une
PCE (position de classification de l’emploi par référence à la CCNCA) 10 ou 11 mais dont la PCP
(Position de Classification Personnelle) est supérieure ou égale à 12 peuvent conserver leur
convention de forfait jours s’ils disposent déjà de cette convention.
Conformément aux dispositions de la CCNCA, la durée de ce forfait est fixée à 205 jours pour un
temps plein sur une année civile (plus la journée de solidarité).
Le temps de travail des cadres en convention de forfait jours se décompte par journée travaillée.
Compte tenu de l’autonomie dont ils disposent, les salariés disposant d’une convention annuelle de
forfait jours ne sont pas soumis aux horaires individualisés et n’ont donc pas l’obligation de
respecter les plages fixes.
Les règles relatives au repos minimal (11 heures entre deux plages travaillées) et repos
hebdomadaire (24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le dimanche conformément à l’article
41 de la CCNCA) s’appliquent aux cadres en convention de forfait jours. Les règles relatives aux
durées maximales de travail et aux décomptes des heures supplémentaires ne s’appliquent pas
aux salariés en convention de forfait jours.
Le responsable hiérarchique veille à ce que les salariés disposant d’une convention de forfait jours
respectent leur droit au repos. Ce sujet est en outre abordé lors de l’entretien annuel.
Un échange sur la charge de travail est formalisé à l’occasion de l’entretien annuel avec le
manager, afin de s’assurer que cette charge est cohérente avec le nombre de jours travaillés et
que l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle est respecté.
En outre, une planification prévisionnelle et indicative des jours de travail, des périodes de congés
et jours de repos est effectuée en concertation avec le manager.
Enfin, une déclaration hebdomadaire des jours travaillés ainsi que des contraintes réalisées doit
être remplie. Cette déclaration est intégrée au Processus Guidé qui est prévu à l’article 7.2.
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Article 11 - L’application et la substitution
Le présent accord s’applique à tous les salariés du GIE CA Technologies et du GIE CA Services, et
notamment, aux salariés issus, au titre de l’article L.1224-1 du Code du Travail, tant des anciennes
entités AMT, AtlantiCA, EXA, GreenCAM et Comète, que des salariés des Caisses régionales
rejoignant le GIE CA Technologies ou le GIE CA Services.
A ce titre, il se substitue, au sein des dits GIE, à toutes les conventions, accords, usages et
mesures qui existent notamment en matière de définition, de durée, de modalités d’organisation
du temps de travail, des horaires individualisés, des temps partiels, du temps de déplacement
professionnel, du suivi du temps de travail des salariés en convention de forfait jours dans les
anciennes SNC. Il se substitue en outre à toutes les conventions, accords, usages et mesures
applicables aux salariés détachés des Caisses régionales issus du périmètre du processus
d’affectation du GIE CA Technologies et du GIE CA Services, rejoignant les GIE dans le cadre de
L.1224-1 du Code du travail.

Article 12 - Durée et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet au 1er mai 2012.
Les dispositions s’appliqueront donc éléments et événements réalisés à partir du 1er mai 2012.
Le nouveau bordereau de suivi du temps de travail est mis en place au 1er juin 2012 jusqu’au
déploiement de l’outil de gestion prévu à l’article 7.2.
Les outils existants en matière de suivi du temps de travail sont donc conservés jusqu’à cette
dernière échéance permettant notamment l’enregistrement des données jusqu’au 1er juin 2012.
En outre, l’outil de badgeage présent sur 3 sites des GIE est conservé tel que prévu dans l’article
7.2.
Pendant sa durée d’application, les organisations syndicales signataires, représentées dans l’UES
constitué du GIE CA Technologies et du GIE CA Services, et la Direction desdits GIE pourront
décider de modifier à tout moment le présent accord par avenant, notamment en cas d’évolution
majeure des accords nationaux et de la CCNCA.
Conformément à la législation, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une
version en support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi – section agricole, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes du
lieu de conclusion du présent accord.

Article 13 - Suivi de l’accord
Un bilan annuel sera présenté en réunion du Comité d’Entreprise et des Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail. Ce bilan reprendra notamment les informations suivantes :
- Nombre de salariés par modalité d’organisation du temps de travail et précisions des
changements de modalités intervenues en cours d’année ;
- Nombre de salariés ayant réalisé des Heures Supplémentaires ;
- Volume Heures Supplémentaires ayant donné lieu à récupération ;
- Volume Heures Supplémentaires ayant donné lieu à monétisation ;
- Volume des Heures Supplémentaires ayant donné lieu à placement dans le Compte Epargne
Temps ;
- Nombre de JRTT et de congés payés reportés ou placés dans le Compte Epargne Temps ;
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-

Nombre de salariés concernés par des changements impactant la répartition et le volume du
temps de travail des temps partiels et nature de ces changements ;

Dans le cadre de leurs attributions, les CHSCT pourront solliciter les Institutions Représentatives
du Personnel que sont notamment les Organisations Syndicales Représentatives au sein du GIE CA
Technologies et CA Services dans l’éventualité de proposer une évolution des dispositions du
présent accord.
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Fait à Paris, le 5 juin 2012 en 3 exemplaires originaux dont 1 pour la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi – section agricole,
et 1 pour le greffe du conseil des prud’hommes.
Une copie sera par ailleurs adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et
non-signataire de l’accord.
Le Directeur Général Adjoint Pierre HOLSTEYN

Pour la CFDT,

Pour la CFTC,

Pour le SNECA,

Pour SUD CATS
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Annexe 1
Barème conventionnel d’acquisition des jours de congés
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Annexe 2- Incidence des différentes absences
Incidence

Acuiqition
Congés
légaux

Absences de repos payé
Récupération des heures
NON
supplémentaires
Repos
compensateur
NON
pour
heures
supplémentaires
Maladie et Congés familiaux
Maladie inférieure à 1
mois (consécutif ou non)
NON
sur
la
période
de
référence
Maladie supérieure à 1
mois (consécutif ou non)
OUI
sur
la
période
de
référence
NON
Congé pathologique
Maternité,
adoption,
NON
allaitement
Congé paternité

Congés spéciaux pour
évènements
familiaux
(Mariage, Décès, jours de
déménagement…) Article
20 CCNCA
Congés sans solde, congé
pour
convenance
personnelle
Congés de Formation
Congé
de
formation
économique sociale et
syndicale dans la limite
de 4 jours par an et par
agent concerné
Congé
de
formation
économique sociale et
syndicale au-delà de 4
jours par an et par agent
concerné
Formation dans le cadre
du plan de formation
Formation à la sécurité
Congé
individuel
formation

de

Congé
de
formation
économique
des
membres du CE et du
CHSCT
Formation
aux
prud’hommes
Veilles d’examen

Acquisition
Jours RTT

NON

NON

OUI

OUI

OUI
OUI

NON

OUI au-delà
des 2
premiers
jours

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

NON
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Incidence

Acuiqition
Congés
légaux

Acquisition
Jours RTT

Accidents du travail
Accidents de trajet

NON

NON

Accidents
du
travail,
maladie professionnelle

NON

NON

Absences liées à des activités civiques et
sociales liée
Absence
à
un
mandat d’élu municipal
(maires,
adjoints,
conseillers municipaux) pompiers
volontaires,
jury
[1]
[1]
Heures de délégation
Participation
aux
réunions plénières des
instances (CE-DP-CHSCT)
et de négociations à
l’initiative de l’employeur
Congés pour l’exercice
d’un mandat syndical
(Art.5 CCNCA)
Participation
aux
réunions des instances
nationales de négociation
(Article 5 CCNCA)
Temps pour exercer les
fonctions de conseillers
prud'homaux
Divers
Congés
exceptionnels,
sabbatiques,
pour
création d’entreprise
Jours de grève
Temps
partiel
thérapeutique
Temps
partiel
sur
accident du travail
Congé de soutien familial

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

[1] Dans la limite d’un nombre d’heures prévu par la loi
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Annexe 2- bis- Illustration de l’article 3.3 – sur les absences inférieures à la semaine et
leur prise en compte dans le calcul de la durée totale de travail hebdomadaire
Cas particulier de l’article 3.3 En cas d’heures demandées par le manager (heures supplémentaires,
interventions ou permanences) dans une semaine avec absence telle que définie en annexe 2, bis ou
récupération, la durée non travaillée en conséquence est prise en compte dans le calcul de la durée totale de
travail hebdomadaire et peut donner lieu à majoration d’heures supplémentaires (voir exemple en annexe
4).
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Prise en compte dans le calcul de
décompte du temps de travail
hebdomadaire des absences
intervenant en cours de semaine dans le cadre de l'article 3.3Absences de repos payé
Congés payés
JRTT

OUI

Récupération des heures
supplémentaires
Repos
compensateur
pour
heures
supplémentaires
Maladie et Congés familiaux
Maladie
pour
durée
moins d'une semaine
Congé pathologique

OUI

OUI

OUI
OUI

Maternité,
adoption,
allaitement
Congé paternité (suels
les 2 jours rémunérés
Congés spéciaux pour
évènements
familiaux
(Mariage, Décès, jours de
déménagement…) Article
20 CCNCA
Congés sans solde, congé
pour
convenance
personnelle
Congés de Formation
Congé
de
formation
économique sociale et
syndicale dans la limite
de 4 jours par an et par
agent concerné
Congé
de
formation
économique sociale et
syndicale au-delà de 4
jours par an et par agent
concerné
Formation dans le cadre
du plan de formation
Formation à la sécurité
Congé
individuel
formation

OUI

OUI
OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI
OUI

de

Congé
de
formation
économique
des
membres du CE et du
CHSCT
Formation
aux
prud’hommes
Veilles d’examen

OUI

OUI

OUI
OUI

Accidents du travail
Accidents de trajet

OUI

Accidents
du
travail,
maladie professionnelle

OUI

Absences liées à des activités civiques et sociales
Absence
liée
à
un
mandat d’élu municipal
(maires,
adjoints,
conseillers municipaux) pompiers
volontaires,
jury
Heures de délégation
Participation
aux
réunions plénières des
instances (CE-DP-CHSCT)
et de négociations à
l’initiative de l’employeur
Congés pour l’exercice
d’un mandat syndical
(Art.5 CCNCA)
Participation
aux
réunions des instances
nationales de négociation
(Article 5 CCNCA)
Temps pour exercer les
fonctions de conseillers
prud'homaux
Divers
Congés
exceptionnels,
sabbatiques,
pour
création d’entreprise
Jours de grève
Temps
partiel
thérapeutique
Temps
partiel
sur
accident du travail
Congé de soutien familial

[1]
OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON
NON
OUI
OUI
OUI
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Annexe 3 – Logigramme

CP T
D/C

Identification
des heures de
contraintes (ID
H.CONT)

HS
validées
déduites
du CPT
D/C

Si ID H.CONT
et CPT DC > 0

oui

Reconduction du CPT
D/C sur période
suivante
non

Valid en HS
CPT HS
Validées

Si CPT D/C>4
et
ID H.CONT = 0
Toutes les 13
semaines,
analyse des
compteurs et
traitement
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Annexe 4 Illustration de l’article 3.3
Heures supplémentaires demandées par le manager avec permanences (4ème et 5ème du mois civil) :
•

Lundi Congé

7h et 80 centièmes (7h48 minutes)

•

Mardi

7h et 80 centièmes (7h48 minutes)

•

Mercredi

8h et 80 centièmes (8h48 minutes) – 1 permanence (la 4°)

•

Jeudi

8h et 80 centièmes (8h48 minutes) - 1 permanence (la 5°)

•

Vendredi

7h et 80 centièmes (7h48 minutes)

•

Total :

33h et 20 centièmes (33h12 minutes) + 7h et 80 centièmes
(7h48 minutes) « valorisées » soit 41 heures.

•

Prime de permanence 2 journées à 6,45 € = 12,90€

•

Heures Supplémentaires décomptées sur la semaine car contrainte = 2 heures soit 2h et 50
centièmes (2h30 minutes) en compteur récupération ou à payer.

•

En début de semaine suivante, le compteur débit/crédit est à zéro.
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Annexe 5 Calendriers des périodes de 13 semaines
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