
Comment s’élabore la définition d’un accord relatif 
au temps de travail ? 
La définition de notre temps de travail résulte en définitive de l’accord social d’entreprise signé entre la direc-
tion et les organisations syndicales. Cet accord est dépendant de la loi française qui institue l’horaire légal 
hebdomadaire à 35 heures, ce qui signifie que toute heure réalisée en plus est « supplémentaire ou complé-
mentaire» et, à ce titre, fait l’objet d’une majoration salariale. Y compris pour les cadres, sauf pour les cadres 
supérieurs ou les salariés au forfait, dès lors qu’un accord de branche professionnelle ou d’entreprise a institué 
ce type d’accord. 

On voit bien ici que la réalité vécue n’est pas toujours celle-là. Il faut bien souvent un conflit 
juridique pour que le cadre qui s’estime lésé revendique le paiement de ses heures supplémen-
taires en application de la loi. L’influence culturelle a créé en France une relation spécifique du 
cadre au temps de travail qui induit un fort présentéisme au travail (non rémunéré en con-
séquence). Ce rapport en fait d’ailleurs dans les équipes internationales, un objet de moquerie de 
la part des collègues anglais ou allemands ; dernier exemple en date, l’avant projet de Hinckley 
Point, future centrale nucléaire britannique.

Comment se crée un accord ? 
Pour être valable, l’accord social doit être signé par une ou des organisations syndicales représentant 30 % 
des voix aux élections professionnelles de représentativité dans les Comités d’entreprise. A condition que 
des syndicats représentant 50% de ces voix ne s’y opposent pas.
L’accord définit le mode de calcul et de gestion du temps de travail, de rémunération ou de compensation des 
heures supplémentaires, des temps de repos, des horaires en équipe ou décalés…

Quand on parle Temps de travail, pourquoi entend-on 
ces temps-ci le « forfait-jour » ? 
Les derniers débats sur le temps de travail ont dans nos branches professionnelles, porté essentiellement sur le 
forfait-jour dans l’encadrement. En France, c’est le Medef, l’UMP ou le Front National (et même certains minis-
tres du gouvernement actuel) qui entonnent plus ou moins fortement ou discrètement les attaques contre les 
35 heures et les salariés français qui ne travaillent pas assez. Ceux là oublient de dire que la France possède 
l’une des meilleures productivités européennes ; les employeurs, depuis 1999, ont su intensifier le travail pour 
« récupérer » le temps passé en repos grâce à la loi. 
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Depuis quelques années, le temps de travail est un sujet qui revient régulièrement sur 
la table : dans nos entreprises (CEA, EDF, ERDF GRDF…), en France avec la remise en 
cause des 35 heures, en Europe où la directive qui encadre le temps de travail est 
régulièrement soumise à des tentatives de modifications.



Mais le forfait-jour, c’est quoi ? 
Dans ce contexte, le forfait-jour, institué par la loi en 2000, est un moyen d’accroître encore la pro-
ductivité au détriment du salarié dans la mesure où il légalise la journée de 10h. Le salarié n’est 
plus en droit de faire reconnaitre ses heures supplémentaires.

A noter que la loi contenue dans le Code du travail évoque explicitement la 
journée de 13h mais la chambre sociale de la Cour de cassation a engendré une 
jurisprudence qui contredit la loi pour défendre la santé des salariés. Elle limite en 
conséquence la durée du travail aux durées légales maximales : 10h par jour, 48h 
par semaine ou 44h en moyenne pour 12 semaines.

L’accord de forfait-jour institue un autre mode de décompte du temps : on ne compte plus les 
congés mais le nombre de jours à travailler dans l'année. C’est souvent ce décompte qui centralise 
toutes les questions et les appréciations. Dans la réalité, un accord de forfait-jour ne fait, la plu-
part du temps, qu’officialiser une dégradation des conditions de travail.

Quels exemples dans nos industries ? 
Ainsi, l’accord de forfait-jour, signé à ERDF en 2010 par la CFE-CGC pour les cadres a eu comme con-
séquence la légitimation de la journée de 10h, pour 202 jours travaillés (équivalent à 26 jours de RTT). 
L'indemnité reste loin de compenser la valeur des heures supplémentaires réalisées et ne résoud en 
rien la question de l’amélioration des conditions de travail.
A EDF, après plusieurs tentatives en 2004, puis 2009, un « dialogue » a été entrepris entre la DRH 
d’EDF et les fédérations syndicales depuis décembre 2013. Sous couvert de recherche de « perfor-
mance organisationnelle », la DRH a très vite affiché une nouvelle proposition de forfait-jour à 212 
jours entérinant une véritable dégradation des conditions de vie et de travail des cadres. Aucune 
organisation syndicale ne peut décemment accepter d’entrer dans une telle négociation. Rappelons 
que pour un accord local ou de division à 32,5 jours de RTT, nous travaillons 195 jours et à 26 jours de 
RTT, 202 jours.

Quelles conditions à un accord de forfait-jour ?
Outre l’existence d’un accord, du respect du temps maximum légal de travail, les employeurs 
« oublient » trop vite que ce type de décompte du temps est « destiné » à des cadres qui disposent 
d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail. C’est loin d’être le cas la plupart du temps 
pour des salariés en centrales ou en situation de management, voire en mode projet. 
En revanche, la notion d’autonomie dans la gestion du temps se transforme, souvent, en notion 
d’autonomie dans le travail, version individualisée du « contrat d’objectifs ». Par principe, cette notion 
est dédiée à la responsabilité de l’employeur, le seul à pouvoir se donner les moyens d’aboutir à ses 
objectifs. Si l’encadrement a le souhait d’être reconnu pour son autonomie, il doit aussi faire reconnaî-
tre les contraintes qui l’environnent comme autant de critères influençant les conditions de son activi-
té professionnelle. Le travail est un acte profondément collectif. La gestion individuelle des objectifs 
devient un outil de pression et de sanction possible, décalée de la réalité du travail. Le forfait-jour 
encourage cette individualisation du rapport au travail.



 
Vous avez des questions à poser ?
Versez-les au débat à ufict@ufict.fnme-cgt.fr
Elles feront l’objet d’un prochain numéro.

Comment sortir du débat sur le forfait-jour 
et aborder les bonnes questions ?
Dans le cadre de ces discussions, l’Ufict-CGT est très ferme sur un principe : il faut sortir de ce 
débat sur le forfait-jour, majoritairement rejeté par les salariés, pour aborder les bonnes questions. 
Plusieurs dimensions sont à traiter pour améliorer les conditions de vie et de travail des cadres, 
pour maîtriser son temps, pour maîtriser le temps consacré au travail
L’utilisation croissante des connexions à distance, dans les déplacements, le soir, voire le week-
end, est à encadrer sous peine de dérive nuisible à la santé. Elle n’est pas pour autant à exclure 
tant elle peut, avec la dimension du télétravail à domicile ou près de chez soi, participer à amélior-
er la qualité de vie. 
La rémunération du temps de travail est un fondement de la relation salariale. Le forfait-jour 
néglige cette dimension « juste » au profit d’une dimension « reconnaissance » forfaitaire injuste.
Le développement des missions avec objectifs et de l’organisation par projets a affaibli la maîtrise 
de la charge de travail, tant individuelle que collective. Il est nécessaire de revenir à une meilleure 
mesure du temps de travail réalisé pour agir sur les organisations et les emplois nécessaires.

La vraie question n’est-elle pas comment contrôler 
la charge de travail individuelle et collective ?
Les impératifs du quotidien n’apparaissent pas sur les tableurs de suivi de résultats, devenus les 
nouveaux curseurs de l’activité. Ce décalage vécu par l’encadrement a conduit à une intensifica-
tion non maîtrisée du travail depuis la signature de l’accord. Nous souhaitons donc déplacer la 
discussion relative au temps de travail sur la maîtrise de la charge de travail individuelle et collec-
tive et sur celle de l’organisation du travail.  Le contenu du travail, la quantification de la charge 
collective sont les clés des enjeux. 

Y-a-t-il des pistes de réponse pour les salariés ?
Faire évoluer le dialogue dans la bonne direction, c’est porter l’exigence de remettre le contenu et 
le sens du travail au cœur de l’activité syndicale. L’Ufict-CGT porte une démarche de création de 
nouveaux droits d’expression des salariés, en lien avec les IRP, sur le contenu et l’organisation du 
travail. L’hypothèse de délégués d’atelier ou de service élus par leurs pairs qui auraient un regard 
sur le contrôle de la charge collective, le contenu et l’organisation du travail existe. Aujourd’hui 
expérimentée à Renault en usine et au Technocentre, elle devrait être engagée en relation avec les 
IRP que sont le CHSCT et le CE de l’entreprise
Ce sont ces champs que l’Ufict-CGT s’efforce de soumettre au débat parmi les salariés, les pre-
miers concernés par le contenu du travail et la maîtrise de leur temps. 


