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 Réagir au diktat financier.

Le

diktat de la finance s’accentue. Espagne,
Grèce, Italie, Royaume-Uni, les économies publiques des nations européennes
doivent passer sous les fourches caudines des
agences de notations.

 Le chômage de longue durée explose.

On ne regrettera certes pas l’éviction de Berlusconi, mais force est de constater que ce ne sont pas
les Italiens qui l’ont chassé du pouvoir, mais les
marchés financiers.

La « vis sans fin » de l’austérité est en

Sarkozy et son gouvernement s'affairent à éteindre
l'incendie qu’ils ont provoqué et courent après la
confiance des marchés. S’appuyant sur la crise systémique du système capitaliste qu’ils défendent bec
et ongles, le tandem Sarkozy-Parisot s’attaque de
front à notre socle social construit, conquît aux fils
de décennies de luttes syndicales.

toute leur place dans cette lutte.

En un an, le nombre de chômeurs inscrits depuis
deux à trois ans a augmenté de 25 % pour atteindre
près de 365 000 personnes en août 2011 ! La durée
maximale d’indemnisation étant de 24 mois, la
grande majorité des chômeurs de longue durée n’a
Ces mêmes agences avaient pourtant, pendant plu- donc plus droit à l’assurance chômage.
sieurs années, donné la meilleure notation financière aux placements à risques et aux crédits pour-  L’UMP-MEDEF repart à la chasse aux
ris américains qui permettaient aux banques de
transférer leur excès de risque de crédit sur les in- 35 h que la loi Bertrand d’août 2008 avait déjà considérablement déconstruite en donnant toute latitude
vestisseurs.
aux entreprises pour augmenter le temps de travail.
La crise des subprimes et son lot de drames hu- Les chiffres le confirment, 56 % des français pasmains n’ont pas ébranlé la confiance que leur por- sent plus de 9 h par jour au travail. Ce chiffre atteint
tent les dirigeants politiques européens. Illégitimité, 60 % dans les PME, 14 % des français travaillent
erreurs de calcul, conflits d’intérêts, ces agences de même plus de 11 h par jour !
notations sont, aujourd’hui, au centre de sujets
d’interrogations quant au rôle qu’elles jouent dans La Cour de Cassation a rendu le 29 juin dernier une
décision de grande portée à faire connaître et surles évolutions de la crise actuelle.
tout à utiliser dans notre combat pour la maîtrise de
Les « coups d’états » que viennent de subir la leur temps de travail par les salariés de l’encadrement. (Voir article suivant).
Grèce et l’Italie en sont l’illustration.

marche. La riposte s’impose.
Les cadres et techniciens (nes) ont
Ils doivent se réapproprier leur travail
et leurs outils de production.

Pour sortir de la crise et dire...

 Les mesures d’austérité se multiplient NON à l’austérité,
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contre notre couverture sociale, nos mutuelles, les
35 h, nos conventions collectives, notre retraite…

 Le chômage s’aggrave (+ 4,3 % en un an),

la pauvreté s’incruste, la précarité enfle (18 % d’emplois à temps partiel au 2ème trimestre 2011).

Tous Ensemble,

dans l’Action !!!
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Cadres et Forfaits jours :

La

bataille des forfaits jours est un enjeu
pour l’ensemble du salariat, non seulement
pour les cadres mais pour toutes les catégories. Initialement prévues en 2000 pour que les
cadres « autonomes » puissent bénéficier d’une réduction effective du temps de travail, les conventions
de forfaits sont devenues un des moyens de la surexploitation du travail des personnels qualifiés. Les lois
Fillon de 2003 et 2005, la loi du 20 août 2008 ont fait
entrer dans le dispositif des salariés toujours plus
nombreux, dans le but d’échapper à la législation sur
les 35 heures et au paiement des heures supplémentaires.
Le Comité Européen des Droits Sociaux a condamné
à trois reprises le dispositif mis en place en France,
en raison de son insuffisance à protéger efficacement
les salariés contre une durée de travail excessive. La
Cour de Cassation vient elle-même de reprendre à
son compte cette analyse et a renvoyé aux accords
d’entreprise et/ou de branche le soin de préciser les
garanties nécessaires pour rendre effectif le droit à la
santé et à une rémunération équitable.

Il convient donc d’imposer et de conduire ces
négociations. Il faut donc :

 maîtriser les enjeux et les problèmes posés par les conventions de forfaits jours,

 mener une campagne revendicative qui
aboutisse à des accords empêchant les
dérives patronales et garantissant les
droits des salariés.

 Pourquoi encadrer les forfaits jours ?
La loi Aubry, fixant la durée légale hebdomadaire du
travail à 35 heures au lieu de 39 heures, a été perçue
comme une avancée sociale pour la grande majorité
des salariés, y compris les personnels de l’encadrement. Sans baisse des salaires, ni extension de la
flexibilité, la réduction du temps de travail devait être
créatrice d’emplois et conserver les acquis sociaux.

La loi Aubry a renvoyé à la négociation dans les entreprises le soin de préciser les modalités du forfait
jours. Malgré nos demandes et les actions menées,
elle a supprimé toute référence à des durées horaires
de travail.
Les accords conclus sont assez variables, en fonction du rapport de forces établi dans les entreprises.
Selon les contextes d’application, les conventions en
forfaits jours sont perçues différemment. Il convient
de clarifier notre position en tenant compte de la diversité des situations des salariés.
Quand les cadres disposent d’un réel pouvoir pour
organiser et maîtriser la gestion de leur temps de travail, les conventions de forfaits en jours sont ressenties comme une amélioration de leurs conditions de
travail. En revanche, dans de nombreux accords
d’entreprises, là où le rapport de forces était insuffisant, les employeurs ont cherché à combattre la réduction du temps de travail en utilisant l’absence de
durée maximale quotidienne ou hebdomadaire du
travail.
En lien avec l’introduction des nouvelles formes de
gestion et d’organisation du travail, cela leur a permis
d’intensifier la charge des cadres, d’allonger l’amplitude des journées de travail sans payer les dépassements en heures supplémentaires. Les gains de productivité du travail auxquels ils contribuent fortement
sont captés et détournés par la finance au détriment
de l’emploi et des investissements. Il y a un tragique
déséquilibre entre les cadres actifs surchargés et le
chômage qui frappe les jeunes diplômés.
La situation des salariés en forfaits jours qui ne maîtrisent plus ni leur charge de travail, ni les délais de
la production, est devenue intolérable.

Depuis 10 ans, au fur et à mesure que le niveau de
formation des salariés s’élevait et que le nombre de
cadres augmentait, la pression sur le personnel qualifié n’a cessé de croître. Trop sollicités, travaillant en
moyenne 10 heures, voire 13 ou 18 heures par jour,
soumis à une évaluation individualisée des performances, effectuant un travail invisible non rémunéré,
Dès 2000, les cadres ont fait pression pour faire va- la dégradation des conditions de travail des cadres
loir leurs droits et entrer dans le champ d’application est sans précédent et nuit gravement à leur santé.
de la loi. Le forfait jours a été conçu et présenté
comme une réponse à leurs aspirations. Il s’agissait Il ne faut pas oublier le nombre d’accidents du trade permettre aux cadres, disposant d’une forte auto- vail : suicides, burn-out, dépressions, accidents carnomie dans la gestion de leur emploi du temps, de dio-vasculaires, incapacités… Les facteurs déclenconserver la souplesse nécessaire à leurs fonctions chant les maladies professionnelles chez les cadres
d’encadrement tout en réduisant leur temps de travail sont connus : un niveau de responsabilité élevé, le
par l’attribution de jours de repos supplémentaires manque de marge de manœuvre et de reconnaisdans l’année.
sance.
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FAISONS LES COMPTES !!!
Autant de fautes inexcusables des employeurs, qu’il
faut mettre face à leurs responsabilités.

Trois conditions à réunir :
1. autonomie réelle,

Le dispositif « forfaits jours » n’échappe pas à la loi !
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi 2. impossibilité de déterminer à l’avance le
temps de travail,
par chacune des parties ! L’employeur a des obliga3.
ne pas être contraints par les horaires
tions vis-à-vis de la santé des salariés et il doit assud’une équipe.
rer le paiement d’un salaire en contrepartie du travail
fourni. Il est utile de rappeler que le salaire est le
paiement d’une qualification mise au service de l’em Reconquérir le sens du mot autonomie
ployeur pour un temps donné.

 La référence horaire est indispensable. Les directions ont transformé la confiance qu’elles
L’idée selon laquelle, « quand on est cadre, on ne
compte pas ses heures » a la vie dure.
C’est l’argument principal invoqué pour justifier l’absence de contrôle du temps de travail des cadres,
renvoyant chaque individu vers sa propre disponibilité pour atteindre les objectifs de l’entreprise !

accordaient à leurs cadres en devoir de soumission.
C’est ce détournement qu’il faut dépasser. Il ne s’agit
pas de renoncer au concept de l’autonomie, mais de
lui redonner du sens et de l’effectivité. L’autonomie
ne signifie pas : « Faites votre travail comme vous
l’entendez. », mais « Soyez flexibles, c’est-à-dire,
prêts tous les jours à répondre à toutes les sollicitations de l’entreprise, de votre chef, de vos collègues,
des clients, et des membres de l’équipe ! ».

L’autonomie des cadres, revendiquée par l’Ugict Cgt,
n’est pas la capacité à faire face à des débordements imprévisibles, ni à réaliser toujours plus de
travail. En revanche, la maîtrise de l’organisation du
travail et de l’emploi du temps sont des notions essentielles dans les fonctions d’encadrement. Les situations de travail vécues par l’encadrement sont
Une chose est de ne pas pouvoir fixer précisément et diverses, mais l’autonomie est une des caractérispréalablement la durée nécessaire pour réaliser une tiques principales de la notion de cadre. Elle renvoie
production, une autre est de décompter, une fois le au pouvoir de décision et à la capacité à agir sur l’organisation et les conditions de travail, de soi et des
travail accompli, toutes les heures passées.
autres.
Sans mesure du temps, il n’est pas possible de contrôler les périodes de repos, ni d’éviter des durées En dévoyant le sens du concept de l’autonomie, les
préjudiciables à la santé, ni d’assurer le paiement de employeurs ont placé l’encadrement dans une situation paradoxale qui est une des principales causes
la totalité du travail accompli.
de souffrance au travail. C’est donc aussi une occaLa référence horaire est la base indispensable pour sion de mettre en débat les modes de management
actuels, de revisiter les critères de performance en
garantir l’application de ces droits fondamentaux.
intégrant la responsabilité sociale des ingénieurs,
cadres et techniciens pour agir dans le sens d’une
 Limiter le recours aux forfaits jours
activité productive qui préserve les conditions de travail, de soi et des autres.
Il faut être très attentif aux conditions d’éligibilité des
salariés aux forfaits jours. Nous revendiquons que
 Objectifs des (re) négociations
les conditions d’éligibilité, prévues par la législation
actuelle, soient cumulées et non traitées en trois cas
séparés. Pour les autres cadres, rappelons qu’il Il s’agit d’aboutir partout à un accord collectif assuexiste des forfaits en heures pouvant offrir les rant un encadrement des forfaits jours favorable aux
moyens nécessaires pour maîtriser l’organisation de salariés. Un tel accord est obligatoire depuis la créaleur temps de travail, tout en assurant des jours de tion de ce dispositif par la loi Aubry du 19 janvier
2000. Notre exigence de renégociation s’appuie sur
RTT et le paiement d’éventuelles heures de travail .
l’évolution récente de la jurisprudence : la plupart de
ces accords n’assurent pas un respect suffisant du
On argumentera en démontrant qu’il existe une distinction fondamentale entre ce qui relève de l’appréciation à l’avance, parfois difficile, du temps nécessaire à la réalisation des missions, et la mesure a
posteriori du temps passé qui, elle, est toujours possible !
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Cadres et Forfaits jours :
« droit à la santé et au repos », ce qui prive les
conventions individuelles de forfaits de toute
base légale et fait peser une lourde menace sur
les employeurs. En effet, en cas d’accord inexistant, insuffisant ou mal appliqué, les conventions
sont « privées d’effet » et les salariés concernés
peuvent demander l’indemnisation des heures
supplémentaires effectuées dans les cinq dernières années, conformément à la législation normale sur le temps de travail, puisque les modalités dérogatoires du forfait jours ne leur sont plus
applicables.
L’accord d’entreprise renégocié doit donc améliorer les accords de branche existants. A l’inverse,
toutes les avancées obtenues localement permettront un meilleur rapport de forces pour la révision de ces accords de branche. L’Ugict-Cgt revendique aussi l’évolution de la loi, à laquelle le
gouvernement se refuse encore, en dépit des
condamnations successives pour violation de la
Charte sociale européenne. Mais nous n’en faisons pas un préalable à l’action dans l’entreprise,
avec les cadres concernés, pour que la vie quotidienne au travail change dès maintenant.

 Quel contenu des accords ?
Un accord sur les forfaits jours doit contenir :
 des clauses d’encadrement (catégories de
salariés concernés, nombre de jours travaillés,
contrôle de la durée et de la charge de travail,
etc.) qui seront détaillées dans le guide édité
par l’Ugict CGT ;
 des garanties salariales prenant en compte la
spécificité des forfaits jours ;
 les modalités de passage de nouveaux salariés en forfaits jours ;
 des dispositions permettant de contrôler l’application effective de l’accord.

nace, mais si l’employeur persiste à ne pas respecter les obligations légales ou s’il obtient de
certains syndicats la signature d’un accord insuffisant, l’engagement d’une procédure sera nécessaire.

- Deux types d’action judiciaire peuvent être menés :
1. un recours individuel devant le conseil des
prud’hommes, déposé par un ou plusieurs salariés pour faire reconnaître que leur convention de
forfaits jours est illégale, car non encadrée par un
accord répondant aux exigences ou en cas de
non application complète d’un accord a priori licite ; il ou ils vont alors demander diverses indemnités (paiement pour des heures supplémentaires, indemnisation des repos compensateurs,
dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales du travail, etc.), pouvant porter
sur les cinq dernières années ; le syndicat pourra
(en fait devra) se porter partie intervenante et
réclamer des dommages et intérêts au titre de
«l’intérêt collectif de la profession» ; mais un succès n’entraîne pas automatiquement l’indemnisation des autres salariés ;

2. un recours collectif, introduit par le syndicat
devant le Tribunal de Grande Instance, visant à
ce que l’accord collectif soit déclaré non conforme aux obligations légales ; en cas de succès,
il n’y a pas d’indemnisation automatique des salariés, mais l’employeur se trouve à la merci de
toutes leurs réclamations, puisque les conventions individuelles n’ont plus aucune base légale.
Le choix de la procédure (ou leur éventuelle
combinaison) dépend du contexte (rapport de
forces, contenu de l’accord, délai de jugement
du conseil de prud’hommes compétent, etc.).
Dans tous les cas :

Il est important de distinguer :

 la procédure doit s’inscrire dans une stratégie
 les contenus obligatoires, résultant de l’état
syndicale globale et résulter d’un débat et
actuel du droit (notamment de la jurisprud’une décision collective que tous les syndidence) qui s’imposent à l’employeur et dont
qués seront à même de porter ;
l’absence rendrait l’accord invalide ;
 les revendications de l’Ugict-Cgt qui vont évi-  elle doit être transparente pour les salariés et
demment plus loin, mais dont l’inscription dans
bien comprise par eux. Ce n’est pas une
l’accord dépend du rapport des forces.
«guerre entre le syndicat et l’employeur avec
le juge pour arbitre», mais un moyen de faire
 La place de l’action judiciaire
prévaloir l’intérêt collectif et améliorer les conditions de travail ;
Rappelons que les procédures judiciaires ne sont
pas une fin en soi, mais un moyen de pression
pour obtenir la prise en compte de nos objectifs  le collectif DLAJ de l’Ugict pourra vous aider à
analyser les éléments en présence et à prendans les négociations.
dre la décision la plus efficace.
Le mieux est évidemment d’en rester à la me-
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FAISONS LES COMPTES !!!
Forfaits jours et question générale du membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le
temps de travail
Les avancées juridiques récentes et la montée du
mécontentement de nombreux cadres (augmentation de la durée et de l’intensité de leur travail,
mauvaise reconnaissance de celui-ci, etc.) nous
mettent en position de force sur le dossier du forfait jours. L’insécurité juridique est du côté du patronat !

respect des principes généraux de la protection de
la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, encore, que toute convention de forfaits
en jours doit être prévue par un accord collectif
dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que
des repos, journaliers et hebdomadaires».

Elle applique ainsi aux forfaits jours une démarche
De plus, ce dispositif est emblématique des mé- qui met la santé physique et mentale au centre de
thodes patronales pour déroger à la législation sur la réglementation du travail, comme elle l’avait déle temps de travail.
jà fait :
Autant de raisons qui ont conduit l’Ugict-Cgt à dé-  s’agissant d’accidents du travail et de maladies
cider d’une campagne nationale sur ce sujet.
professionnelles,
 de harcèlement moral,
Cependant, nous le considérons comme un point  de prise en compte de la santé dans les prod’entrée : l’encadrement des forfaits jours, tel que
cessus d’évaluation des salariés,
nous le revendiquons, amène à poser des ques-  et dans les restructurations.
tions beaucoup plus générales sur l’organisation
du travail, son évaluation et sa reconnaissance, le En matière de temps de travail, un arrêt rendu le
rapport entre vie professionnelle et vie person- même jour (Cass. soc. 29 juin 2011, pourvoi n° 10nelle.
14743) précise la place accordée à la santé :
C’est une illustration très concrète du débat sur le « Attendu, d’abord, que les différentes prescripmanagement que nous avons décidé de porter.
tions énoncées par les directives précitées en matière de temps minimal de repos constituent des
Cet élargissement sera bien sûr présent dans nos règles de droit social d’une importance particulière
débats avec les salariés. Il est aussi probable que dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que
des employeurs essaieront de noyer la question prescription minimale nécessaire pour assurer la
du forfait jours, là où ils sont en difficulté, dans une protection de sa sécurité et de sa santé ».
renégociation globale de l’organisation du temps
de travail, en menaçant de dénoncer des accords Elle a aussi jugé que tout dépassement de la durée
de RTT et en opposant des catégories entre elles. quotidienne du travail, ou de sa durée hebdomadaire,
ou encore le non respect des temps de pause, cause
Il faudra en tenir compte dans la stratégie syndi- un préjudice ouvrant droit à dommages et intérêts
cale, mais en n’oubliant pas que la signature d’un (Cass. soc 8 juin 2011, pourvoi n° 09-67051 ; Cass.
accord, conforme au droit, est incontournable pour soc. 29 juin 2011, pourvoi n° 10-14743).
l’employeur et qu’elle requiert l’accord de syndicats représentant au moins 30 % des suffrages
exprimés aux élections professionnelles.
La situation juridique du forfait

 Le droit à la santé et au repos

jours est particulière : depuis
2002, les lois successives ont

affaibli l’encadrement de ce dispoPar son arrêt du 29 juin 2011 (Cass. soc., pourvoi
n° 09-71107), la Cour de Cassation a opéré une
sitif. En revanche la jurisprudence,
synthèse entre diverses normes européennes et
s’appuyant sur des normes européennes nous fourprincipes du droit français, en énonçant :
nit de solides points d’appui.
« Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au
repos est au nombre des exigences constitution- La décision récente de la Cour de Cassation est un
nelles ;
véritable « mode d’emploi » qui s’impose à tous les
Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles susvisés tribunaux français, quelles que soient les lacunes du
des directives de l’Union européenne que les Etats Code du Travail.
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Cadres et Forfaits jours : F A I S O N S L E S C O M P T E S ! ! !

 En bref

: Le « droit à la santé et au

repos » s’applique à tous les travailleurs,
sans exception. L’employeur en est responsable. Il a une « obligation de résultat »
en matière de santé physique et mentale.
Une convention individuelle de forfaits
jours doit être prévue par un accord collectif (de branche ou d’entreprise) qui protège
effectivement ce droit, s’agissant notamment de la limitation de la durée du travail
quotidienne et hebdomadaire et du contrôle de la charge de travail. A défaut, la
convention est « privée d’effet » et le salarié peut exiger l’application de la réglementation en matière de temps de travail, avec
les rappels correspondants sur cinq ans
(heures supplémentaires, repos compensateurs).
Le salaire forfaitaire fixé par la convention
ne peut couvrir un nombre illimité d’heures
supplémentaires.

(fin !)

Il faut donc comptabiliser les heures de travail effectuées. Cette démarche n’est pas spontanée, les cadres
étant en général plus préoccupés par leur positionnement dans l’échelle salariale et hiérarchique que par un
taux de salaire horaire.
De nombreux cadres refusent la pointeuse. Leurs arguments sont valables. La pointeuse instaure un contrôle
tatillon et ne mesure pas la totalité du travail accompli.
Les cadres travaillent en dehors des murs de l’entreprise, au petit déjeuner, en ouvrant leur téléphone. Ils
lisent leurs messageries dans les transports, se connectent sur l’intranet d’entreprise le week-end…
L’alternative n’est pas de contrôler leur vie privée en
intégrant des dispositifs intrusifs de surveillance dans les
ordinateurs, téléphones personnels, GPS ! Ce serait
faire des salariés des prisonniers en liberté surveillée
rattachés 24/24 à l’entreprise avec ces bracelets électroniques d’un nouveau genre.
Le contrôle du temps ne passe pas nécessairement par
la pointeuse, ni par la dictature du « reporting ». Si le
concept de l’autonomie a un sens, il faut reconnaître aux
cadres la possibilité de relever les heures réelles de travail, sans sanction ni pression. Nous proposons un système basé sur le mode déclaratif des temps passés
quotidiens. Les modalités adaptées à chaque situation
concrète (supports à utiliser, justifications à présenter en
cas de contestation par la hiérarchie, etc.) sont à définir
par le débat avec les intéressés.
D’autre part, le suivi de la charge de travail est une obli-

 Un contrôle du temps de travail sur la gation de l’employeur. L’Ugict-cgt revendique la mise en
base d’un système déclaratif
place d’un suivi collectif de la charge réelle de travail
La notion de référence horaire est indispensable pour
garantir le droit à la santé, au repos, et au paiement de
tout le travail accompli. C’est un point incontournable
des accords sur les forfaits jours. Sans mesure du
temps, il n’y a pas de contrôle possible ni du repos, ni du
paiement des heures accomplies.

sous le contrôle des IRP. L’entretien annuel participe à
ce contrôle et doit jouer un rôle de prévention des
charges excessives induites par la fixation des objectifs.
Mais il ne dispense pas l’employeur d’un suivi effectif et
régulier.

Forfaitsjours.fr :Ces informations proviennent des documents mis en ligne.
De nombreuses informations complémentaires sont disponibles sur ce site.
En effet l’UGICT-CGT met à disposition toutes les informations nécessaires
afin de mener campagne : modèles de tracts, informations législatives, plus
de détails sur la procédure à suivre pour de telles négociations, un simulateur d’heures supplémentaires, des mini-vidéo à diffuser… le tout sur
www.forfaitsjours.fr .
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