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Résumé 
 
Lors de ce travail qualitatif mené auprès d’un échantillon de 16 entreprises, les auteurs ont tout d’abord cherché à savoir 
si les renégociations avaient abouti à une augmentation significative du temps de travail ? 
 
Il est à cet égard important de ne pas considérer le seul volume horaire annuel de travail mais de prendre également en 
considération le nombre annuel de jours travaillés. Leurs évolutions quantitatives ne sont pas du tout perçues de la 
même manière par les salariés, sur le plan des conditions de travail et de vie. Ainsi une remise en question des jours 
RTT avec une réduction parallèle de la durée hebdomadaire du travail peut-elle être mal vécue, alors même que la réfé-
rence horaire annuelle est inchangée.  
 
Il est également important de distinguer la majorité des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise concernés 
par l’architecture collective générale de l’accord, des cadres qui ont très souvent fait l’objet de mesures spécifiques 
(essentiellement du développement des forfaits en heures ou en jours). 
 
En effet, un des résultats les plus incontestables de l’étude concerne la population des cadres et l’ampleur des évolutions 
quantitatives de leur RTT.  
 
Dans les accords initiaux, les entreprises ont souvent voulu les traiter en tant que salariés « comme les autres », et leur 
appliquer les mêmes principes de RTT. Même si la définition des forfaits jours les distinguait, l’ampleur de la RTT était 
proportionnellement analogue à celle des autres salariés. Aujourd’hui, elles tendent à considérer que leurs cadres relè-
vent légitimement d’une approche distincte au regard du temps de travail (du fait de leurs responsabilités, de leurs 
contraintes d’activité, de la continuité de management à assurer, ..). D’où une tendance marquée à introduire ou étendre 
le forfait en jours à davantage de cadres avec une convergence vers les 218 jours maximum par an, tendance facilitée 
par l’assouplissement des textes relatifs à l’usage des forfaits. 
 
Ceci posé, on constate finalement qu’une grande partie des entreprises de l’échantillon (douze sur seize) ont, sous une 
forme ou sous une autre, pour tout ou partie du personnel, « orienté à la hausse » leur durée du travail.  
 
Cette remise en question apparaît rarement « frontale », dans la mesure ou, selon les cas : 
- elle s’accompagne d’un ensemble de mesures d’aménagement du temps qui peuvent répondre à certaines attentes des 
salariés (compte épargne temps, introduction de souplesses dans la gestion des repos, ..) ; 
- elle est parfois tempérée par la possibilité, par choix individuel, de rester sur les dispositions de l’accord initial ; 
- l’augmentation du temps de travail est associée à une augmentation de rémunération à peu près proportionnelle. 
 
L’analyse des motivations et des autres thèmes de la renégociation a mis au jour des interactions fortes entre les 
motivations d’ordre économique d’une part, et les motivations organisationnelles et juridiques d’autre part. Ceci relati-
vise l’hypothèse du primat des contraintes économiques comme facteur de renégociation même si elles sont naturelle-
ment présentes, et d’autant plus fortement que l’entreprise se situe dans un contexte concurrentiel fortement axé sur les 
prix.  
 
Le second résultat intéressant est de constater par contre l’absence du thème de l’emploi dans les renégociations. 
 
L’impression dominante, sur le plan organisationnel, est que l’objectif majeur des renégociations a été en premier lieu 
de corriger les effets négatifs des dysfonctionnements issus, d’une part de la dissociation entre les temps collectifs et les 
temps individuels, et d’autre part de la gestion de la flexibilité.  
On a donc cherché à limiter la diversité des organisations du temps au sein de l’entreprise et diminuer la complexité de 
gestion de la flexibilité (gestion des compteurs d’heures, programmation des périodes fortes et faibles, etc) jusqu’à 
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renoncer à des outils tels que la modulation ou les jours RTT fixés par l’employeur. Les entreprises ont souvent préféré 
revenir aux leviers plus classiques qu’elles pratiquent depuis longtemps : CDD, intérim ou heures supplémentaires. 
 
Quant aux motivations d’ordre juridique, leur poids s’est révélé plus fort que ce qu’imaginaient a priori les auteurs.  
Au-delà des obligations liées à des échéances d’accord de RTT à durée déterminée (Robien ou Aubry1), la préoccupa-
tion majeure a été ce qu’on qualifie généralement de sécurisation juridique et qui renvoie à deux grands facteurs : 
- le souci de se mettre aux normes par rapport à l’évolution des textes de loi ou des conventions collectives ; 
- la prévention des risques liés à des actions juridiques engagées par des salariés, souvent des cadres. 
 
En fait, tant par la simplification de l’organisation du temps que par la mise en œuvre de nouvelles modalités juridiques 
(notamment les forfaits), les entreprises tentent de réduire l’écart, souvent important, qui existait entre les principes de 
l’accord initial et la réalité des pratiques de gestion du temps. 
 
L’absence de l’emploi dans les logiques de renégociation analysées est d’autant plus frappante que ce thème avait été au 
cœur de la problématique des lois Robien et Aubry1, avec l’appui des allégements de charges sociales. La thématique 
de l’emploi a disparu en même temps que les contraintes posées par les mécanismes d’aide. Il est par ailleurs très diffi-
cile pour l’instant d’apprécier dans quelle mesure les renégociations ont eu un effet indirect sur l’emploi. 
 
Enfin l’impact du thème de la renégociation de la RTT, sur le dialogue social dans les entreprises reste un sujet 
délicat, pour deux grands types de raisons. 
 
Tout d’abord, la renégociation doit affronter la complexité et la multiplicité des enjeux à la fois économiques, organisa-
tionnels et sociaux. Mais la RTT est également un sujet très sensible d’un point de vue symbolique, tant sa renégocia-
tion peut aisément donner prise à des accusations de remise en question d’un acquis social, ce qui explique la prudence 
manifestée sur ce sujet par les directions.  
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CHAPITRE 1 

OBJECTIFS ET METHODE 

 
1. LE CONTEXTE 
 
D’après les statistiques relatives à la Négociation Collective en 2003, le nombre d’accords d’entreprises portant sur le 
temps de travail est resté relativement soutenu, après l’échéance (2002) fixée par la loi Aubry pour la prise en compte 
de la réduction de la durée légale du temps de travail à 35 heures dans l’ensemble des entreprises (tableau 1).  
 

Tableau 1 - Part du temps de travail dans les accords d’entreprise 

 2002 2003 2004 (*) 
Nombre d’accords d’entreprise 22976 19014 14601 
Sur le temps de travail 10501 45,7 % 5558 29,2 % 3415 23,4 % 

dont Accord initial 7278 69,3 % 3150 56,7 % 2025 59,3 % 
Avenant 3082 29,4 % 2203 39,6 % 1236 36,2 % 

Dénonciation 63 0,6 % 64 1,2 % 51 1,5 % 
PV de désaccord 78 0,7 % 141 2,5 % 103 3,0 % 

                         (*) chiffres provisoires 
 
Le nombre total d’accords s’est réduit sous l’effet de la fin du processus d’application de la loi Aubry, mais  le  volume 
de ceux ayant le temps de travail pour objet reste significatif. Par ailleurs,  l’évolution d’accords existants (par avenant 
ou dénonciation) représente environ 40% du total. Cependant, comme les dispositifs de connaissance détaillée des ac-
cords mis en place à la Dares au moment des lois Aubry n’ont pas été pérennisés, on connaît mal la nature précise de 
ces accords renégociés. S’agit-il d’évolutions importantes remettant en cause les équilibres et les compromis des pre-
miers accords ? S’agit-il plutôt d’aménagements limités permettant  de résoudre des difficultés ponctuelles ? Ou encore 
ne s’agit-il que d’actualisations des accords existants dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire ? On peut 
aussi s’interroger sur le rôle qu’ont pu jouer les dispositions d’assouplissement de la loi Fillon de janvier 2003 (notam-
ment sur la gestion des heures supplémentaires). Enfin, l’introduction de la journée de solidarité en 2005 (dont le prin-
cipe a été annoncé en 2004) constitue aussi un facteur possible d’aménagement, dont nous verrons quelques traces dans 
notre échantillon (annexe 1). 
 
La finalité première de l’étude est donc de constituer une connaissance qualitative des nouveaux accords, en centrant 
l’attention sur les entreprises répondant à deux critères : 
- avoir fait évoluer de manière substantielle le contenu de l’accord initial, 
- avoir procédé (ou tenté de procéder) de façon négociée à cette évolution. 
 
Le champ de l’étude excluait donc a priori les simples ajustements ou adaptations marginales, et les évolutions réalisées 
de façon unilatérale par les directions, par exemple sous la forme d’application directe de dispositions d’un accord de 
branche. On verra cependant dans certains cas qu’il n’est pas toujours si simple de définir clairement ce qu’est une 
modification « substantielle », et que par ailleurs l’aspect unilatéral d’une évolution du temps de travail peut résulter 
d’un échec de la négociation. 
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Notre logique a donc été de chercher à comprendre le sens profond des démarches des entreprises qui ont fait le choix 
d’une remise en question négociée de leur accord initial. Selon les termes du cahier des charges, il s’agissait de « déga-
ger la portée des nouveaux accords, en analysant en quoi ils confortent, remettent en cause ou aménagent simplement à 
la marge les divers compromis passés lors la mise en place de la RTT, et la façon dont ils ont été appliqués. ». Il 
s’agissait aussi d’analyser les processus de renégociation, le rôle des différents acteurs et l’évolution des relations pro-
fessionnelles. 
 
 
2. LA METHODE 
2.1 LES THEMES D’ANALYSE 

Notre démarche d’analyse s’est organisée autour de trois grandes questions : 
- quels sont les facteurs explicatifs du besoin de renégociation ? 
- quel a été le processus de cette renégociation (sur quels thèmes, avec quels acteurs, selon quelle méthode ?) 
- quels sont les effets de la mise en œuvre du nouvel accord dans l’entreprise ? 
 
Sur le premier thème, notre hypothèse de départ était que la pression des enjeux économiques était certainement pré-
sente, mais qu’il convenait de prendre en compte également les difficultés de mise en œuvre de l’accord initial, sur le 
plan organisationnel ou sur le plan des conditions de travail. Cette hypothèse résultait en particulier des études 
d’évaluation que nous avons déjà réalisées sur la mise en œuvre de l’ARTT1, qui révélaient les difficultés récurrentes 
vécues par les entreprises sur l’aménagement du temps (modulation et annualisation notamment) et plus largement sur 
l’articulation de la RTT avec l’organisation du travail et le management. Nos investigations nous ont conduits à mettre 
au jour une troisième catégorie importante de motivation : la dimension juridique. 
 
Sur le second thème, nous souhaitions insister sur deux questions. 
- d’une part, bien sûr, le contenu même de la renégociation : certains thèmes se dégagent-ils plus que d’autres, quels 

sont ceux qui se révèlent les plus complexes ou difficiles à renégocier ? 
- d’autre part, la méthode de renégociation : sur quelles bases les acteurs ont-ils renégocié, disposaient-ils d’une 

évaluation chiffrée des effets de l’accord initial, quelle méthode ont-ils suivie ? 
 
Enfin, sur le troisième thème, l’idée était d’examiner non seulement l’impact des changements de l’organisation du 
temps de travail, mais aussi celui sur l’organisation du travail, le management, les conditions de travail, les relations 
sociales, ... Mais il a souvent été difficile d’aller très loin sur cette dimension, d’une part faute d’un recul suffisant pour 
les accords les plus récents, d’autre part du fait de la difficulté à isoler l’effet spécifique du nouvel accord. 
 
2.2 L’ECHANTILLON 

Nous avions proposé d’enquêter auprès de 16 entreprises, en veillant à leur diversité sur le plan de la taille, de l’activité, 
des problématiques relatives au temps de travail, ainsi que de la situation géographique. Nous avons pu atteindre cet 
objectif, au prix de difficultés insoupçonnées dans la recherche de terrains, qu’il est utile d’analyser avant de présenter 
les caractéristiques de cet échantillon. 

                                                           
1 Voir notamment : 

- « Les pouvoirs du temps – la transformation des régulations dans les organisations du travail après la RTT », document 

d’études DARES n°90, janvier 2005 

- « Les PME à l’épreuve de l’aménagement du temps de travail », avec l’ARACT Ile de France, Cahiers de l’Observatoire Régio-

nal Temps et Travail en Ile de France, n° 3 et 4, décembre 2004. 
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Les difficultés de recherche des entreprises 

Nous pensions initialement qu’il serait malaisé d’identifier des entreprises adaptées à nos objectifs, et la réalité a dépas-
sé nos craintes sur ce point. Nous faisions en effet l’hypothèse que la plupart des accords recensés dans les bases de 
données du Ministère étaient probablement des aménagements assez limités, et que les renégociations substantielles 
n’étaient pas très nombreuses. Entre l’appel d’offres et le démarrage effectif de l’étude, le débat public sur la RTT a pris 
une acuité renouvelée. En effet, à l’été 2004, quelques renégociations ou dénonciations d’accords très médiatisées (tel-
les que Bosch à Vénissieux, le volailler Doux, ou SEB) ont défrayé la chronique, sur le thème de la remise en cause des 
35 heures et de la nécessité défendue par certains acteurs d’un allongement du temps de travail. De ce fait l’étude ris-
quait de prendre aux yeux des entreprises sollicitées une coloration différente, et d’être perçue comme une démarche 
visant à éclairer ce débat général et d’éventuelles décisions politiques. 
 
Nos premières recherches de cas intéressants ont été faites via les réseaux et contacts habituels sur ce sujet (ANACT et 
réseau des ARACT, correspondants négociation collective dans des DRTEFP, CJD, syndicats de salariés, MEDEF et 
CGPME, consultants ayant réalisé des interventions sur la RTT, ...). Elles nous ont rapidement montré que nous avions 
sous-estimé les difficultés de l’exercice car cette première vague a été très peu fructueuse. Cela a confirmé que les rené-
gociations importantes sont statistiquement très limitées, contrairement à l’effet d’optique créé par les cas médiatisés. 
 
Nous avons donc été conduits à élargir le champ de nos recherches sous plusieurs formes : 
- exploitation par campagne téléphonique de listes, fournies par la DARES, d’entreprises ayant renégocié ou dénoncé 

leurs accords, 
- lecture rapide de l’ensemble des accords RTT sur 2 départements d’Ile de France (l’ARACT Ile de France en dis-
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Tableau 3 – Définition du temps de travail effectif 

 Accord initial Accord renégocié 
FROMAGE Pour les salariés postés, temps de pause inclus 

dans le décompte du temps de travail 
Temps de pause (20 mn par poste) rémunéré mais 
exclu du temps de travail (application Convention 
Collective) 

POMPES Les temps de pause sont inclus dans le décompte 
du TTE 
 

Définition et forfaitisation d’un temps de travail 
non-effectif (pause, habillage) 
Définition des temps assimilés à du TTE 

FONDERIE Temps de pause (20mn par poste) déduits du 
TTE ainsi que le temps d’habillage - déshabillage

Prise en compte des temps d’habillage - déshabil-
lage et compensation sur la base de 6 mn par 
jour, donnant droit à 3 jours RTT supplémentai-
res par an 

REPARATION Exclusion du déjeuner (40mn) et de 2x10mn de 
pause du TTE pour les salariés en horaire de 
journée (8h d’amplitude = 7h TTE) 

Exclusion du seul déjeuner du TTE (8h 
d’amplitude = 7,4 h TTE) 
 

DISTRIBUTION  Temps d’habillage - déshabillage supérieur de 
5mn en zone d’atmosphère contrôlée 

TTE = temps de travail effectif   CCN = Convention Collective Nationale 

N.B. Nous n’avons pas mentionné dans le tableau les entreprises dans lesquelles l’accord renégocié reprend la défini-
tion légale du temps de travail effectif alors qu’elle ne figurait pas explicitement dans l’accord initial, mais où il n’y a 
pas de changement dans l’approche. Il s’agit alors d’une volonté de « normalisation juridique » de façon à intégrer des 
éléments issus de textes postérieurs à l’accord initial. C’est le cas en particulier des accords Robien où ne pouvaient 
figurer ni la définition du temps de travail effectif, précisée seulement par les lois Aubry, ni des dispositions issues 
d’accords de branche postérieurs. 

La modification du TTE a été un élément significatif de la renégociation dans 4 cas. 
 
Pour FROMAGE, elle résulte de la mise en cohérence avec l’accord de branche signé postérieurement à l’accord Ro-
bien, ce qui conduit à exclure les pauses. Elle a pour conséquence une augmentation simultanée du temps de travail 
(exprimé en nombre de postes annuels travaillés) et de la rémunération. 
 
Pour POMPES, l’élément essentiel consiste à reprendre la définition légale du TTE (alors que le mode de décompte de 
la RTT de l’accord Robien incluait les pauses et temps d’habillage) et à forfaitiser dans le calcul de la référence an-
nuelle le volume de temps de travail non-effectif (environ 90 heures par an). Ceci permet de simplifier la gestion du 
temps et la compréhension par les salariés. 
 
Pour FONDERIE, la question du TTE était au cœur du processus, car l’accord précédent avait été dénoncé par le syndi-
cat majoritaire précisément au motif de la non prise en compte du temps d’habillage - déshabillage dans le temps de 
travail effectif, (alors qu’il en faisait partie avant la RTT) et que de nombreux salariés avaient engagé une procédure 
devant le Conseil des Prud’hommes. Cette question a « empoisonné » le dialogue social, le syndicat majoritaire 
s’engageant dans une « guérilla juridique » fondée sur l’exploitation de la jurisprudence en matière de TTE afin 
d’obtenir gain de cause.  
 
Enfin, pour REPARATION, elle permet de revenir sur une interprétation très restrictive du TTE dans l’accord initial, et 
conduit à ouvrir pour les salariés des droits à jours RTT, à temps de présence quotidien pratiquement constant. 
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1.2 LES MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS 

Trois thèmes apparaissent dans quelques accords : 
- la modification de la période de référence pour le calcul de la durée annuelle, la programmation de la modulation et 

la prise des jours RTT, 
- l’introduction ou la suppression d’un système informatisé de décompte du temps (badgeuse), 
- l’adaptation des règles de gestion des horaires variables. 
 

Tableau 4 – Modalités de décompte du temps 

 Accord initial Accord renégocié 
ACIER Période de référence : 1er juin au 31 mai Période de référence : année civile (valable éga-

lement pour la prise des congés payés) 
POMPES Période de référence annualisation : 1.6 au 31.5 Période de référence annualisation : année civile 

TRANSPORTS Contrôle par les responsables de service Mise en place prévue d’une pointeuse 
REPARATION Introduction du badgeage pour les cadres 

Possibilité de cumuler des récupérations 
d’horaire variable en jours de repos (2 par mois) 

Suppression du badgeage pour les cadres 
Cumul de récupération limité à 1 jour par mois 

PATISSERIE  Développement du système de gestion des comp-
teurs horaires 

DISTRIBUTION  Mise en place d’un badgeage 
 

En ce qui concerne l’évolution des périodes de référence, l’objectif est d’être plus cohérent avec les caractéristiques de 
l’activité, notamment en évitant que la fin de la période coïncide avec une période de forte activité (ce qui risque alors 
de conduire à des stocks de jours RTT non pris). Notons que FROMAGE s’est également posé la question de retenir 
l’année civile comme période de référence pour l’annualisation, et a finalement maintenu la période fixée dans l’accord 
initial, du 1er septembre au 31 août. 
 
Sur le thème de l’outil informatisé, on constate les deux cas de figure : soit une introduction de la badgeuse destinée à 
fournir une meilleure visibilité de la réalité, soit son abandon (pour des cadres) pour prendre en compte l’autonomie de 
ces personnels. 
 
Globalement, il apparaît que les modalités de décompte du temps n’ont pas constitué un thème majeur des renégocia-
tions. 
 
1.3 LA DEFINITION DE LA RTT (CAS GENERAL) 

Dans un premier temps nous ne traiterons ici (et dans les deux paragraphes suivants 1.4 et 1.5), que du cas général (ou-
vriers, employés et techniciens dans la plupart des cas), pour traiter à part le cas des cadres (voir plus loin au § 1.6). 
 
Le tableau 5 de la page suivante compare les façons de définir la RTT (dans son ampleur et dans sa forme) dans 
l’accord initial et l’accord renégocié. 
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Tableau 5 – Définition de la RTT (cas général) 

 Accord initial  Accord renégocié  
ACIER Au moins 16 JRTT (plafond 212 jours travaillés) 

Référence annuelle 1596 heures 
Application par négociation locale pouvant réduire ces 
plafonds 

Choix entre 3 régimes (horaires de journée) :  
- 213 jours x 7,52h 
- 209 jours x 7,67h 
- 207 jours x 7,74h 
Nombre de JRTT variable selon place des jours fériés 
Référence annuelle 1603 h avec jour de solidarité 
Régimes postés : 201 postes (1x8 et 2x8) – 200 postes 
(3x8) – 197 postes (4x8) – 188 postes (feu continu) 

ELECTRONIQUE 37h hebdomadaires + 12 jours RTT 36h hebdomadaires avec système de capitalisation 
d’heures dans un compteur (équivalent en moyenne à 6 
jours RTT) 

BANQUE 33h hebdomadaires en semaine de 4 jours de 8h15 Choix entre 3 options : 
- régime temps plein 35 h (39h + 20 JRTT) 
- maintien des 33h en 4 jours, considéré comme 

temps partiel 90%, avec rémunération 93,5 % 
- passage à temps partiel 93% (33h20mn sur 4 jours) 

avec rémunération 97 % 
FROMAGE Annualisation sur la base 1597 heures (référence heb-

domadaire 35,1 h) 
 

Annualisation sur les bases (avec jour de solidarité) : 
- 1607 h pour les horaires de journée 
- 1584 h pour les postés (pauses exclues) 

POMPES Référence hebdomadaire 34,65 h 
22,5 JRTT et annualisation sur les bases de 1557h 
(jour), 1526h (2 postes) et 1415 h (3 postes)  

Référence hebdomadaire 36,73 h 
Suppression des JRTT et annualisation sur les bases de 
1653h (jour), 1622 h (2 postes) et 1503h (3 postes) 
Introduction du repos compensateur de remplacement 
des heures supplémentaires 

FONDERIE Référence hebdomadaire 35h (TTE 34,59 h) + 7 JRTT Référence hebdomadaire 35h (TTE 34,28 h) + 10 JRTT 
TRANSPORTS Référence mensuelle 151,5 h (moyenne 35h) 

1 demi-journée RTT par semaine ou 2 JRTT / mois  
Référence mensuelle 164 h (moyenne 37,8 h) 
1 JRTT par mois 

PEINTURE 34h10mn hebdomadaires 35h hebdomadaires 
COIFFURE Référence hebdomadaire 37h40mn 

1 semaine bloquée + 24 demi-journées RTT sur l’année 
Référence hebdomadaire 39h 
1 semaine bloquée RTT 

EXPERT 22 JRTT et 196 jours travaillés Option entre 2 paliers : 
- 196 jours travaillés – 22 JRTT 
- 206 jours travaillés – 12 JRTT avec augmentation 

de rémunération 
REPARATION 35 h hebdomadaires 37h hebdomadaires + 12JRTT 
LOGISTIQUE 35 h hebdomadaires inchangé 

HLM Référence 33,15h hebdomadaires 
176 jours travaillés 

Référence 33,5h hebdomadaires 
189 jours travaillés (avec jour de solidarité) 

CHAMBRE 37h30 hebdomadaires + 15 JRTT 35h hebdomadaires 
PATISSERIE Référence hebdomadaire 33,15h en 4 jours 

Annualisation 
Référence hebdomadaire 35h et annualisation 1600 h 
Option individuelle de maintien sur la base 33,15 h 

DISTRIBUTION 37h30 hebdomadaires + 12JRTT Même principe, mais calcul des JRTT variable selon la 
place des jours fériés 
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On constate que la formulation des modalités de RTT couvre à peu près tout l’éventail des possibilités : 
- définitions strictement hebdomadaires  
- fixation d’un nombre annuel de jours RTT compensant l’écart entre la référence hebdomadaire et les 35 heures (par 

exemple si la semaine est organisée sur une base de 37h30, le droit à RTT est de 2,5 h x 45 semaines environ après 
déduction des congés et jours fériés, soit 112,5 heures équivalentes à 15 journées de 7,5 h), 

- situation mixte avec une référence hebdomadaire à 36h et un système de compteur annuel (ELECTRONIQUE), 
- définition d’un nombre annuel fixe de jours travaillés, avec comme conséquence un nombre variable de jours RTT, 

en fonction de la place des samedis, dimanches et jours fériés dans le calendrier, ainsi que de la possibilité d’année 
bissextile (cas ACIER ou DISTRIBUTION), 

- annualisation sous forme d’une référence horaire annuelle, le nombre de jours effectivement travaillés dépendant 
de l’utilisation faite de la modulation, avec des durées quotidiennes et hebdomadaires variables (FROMAGE), 

- référence horaire mensuelle (TRANSPORTS). 
 
Mais il est intéressant de noter, dans l’ensemble, une certaine stabilité des façons de définir la RTT : chaque entreprise a 
repris pour l’essentiel la méthode retenue dans son premier accord, et a ajusté les chiffres au nouveau contexte (notam-
ment dans le cas des « calages » sur 35 heures en sortie d’accord Robien). 
 
Quelques cas cependant font l’objet d’un véritable changement d’approche : 
- avec la suppression de la notion des jours RTT, décidée de façon non négociée dans le cas de CHAMBRE, et cor-

respondant chez ELECTRONIQUE à une diminution de la référence hebdomadaire (de 37 à 36 heures) couplée à 
une diminution des possibilités de temps libre cumulé, 

- POMPES, où la suppression des jours RTT correspond à une approche différente de la gestion du temps, avec la 
suppression de la modulation et l’introduction du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires 
(cette présentation ayant notamment pour objet d’afficher un temps hebdomadaire de référence augmenté, même si 
dans la pratique l’usage du repos compensateur peut permettre aux salariés de se constituer du temps libre supplé-
mentaire), 

- REPARATION, avec l’introduction de jours RTT, pour rapprocher l’accord des autres situations du groupe, et 
revenir sur un accord initial défavorable aux salariés. 

 
Nous allons maintenant compléter cette présentation de la RTT en nous intéressant à l’évaluation quantitative des du-
rées annuelles du travail, initiale et actuelle, de façon à objectiver la réalité des évolutions. 
 
 
1.4 L’EVOLUTION DES DUREES ANNUELLES REELLES 

1.4.1 La méthode de calcul 

Il nous a semblé utile de proposer une vision comparative de l’évolution quantitative de la durée du travail entre les 
accords, initial et renégocié. Encore faut-il définir les indicateurs pertinents, compte tenu de la grande diversité des 
formulations de la RTT, que nous venons de présenter. 
 
Deux indicateurs nous paraissent intéressants, en donnant une vision complémentaire de l’évolution des situations : 
- le nombre annuel de jours travaillés, puisqu’il représente en quelque sorte la « fréquence de présence » dans 

l’entreprise, et permet en particulier de rendre compte de l’existence des jours RTT (ou éventuellement de semaines 
de 4 jours) qui, du point de vue des conditions de vie des salariés, comptent beaucoup, 

- le volume annuel d’heures travaillées, qui correspond à une mesure du temps de travail effectif, indépendamment 
de sa répartition au cours du temps et selon les choix faits en matière de durées quotidienne et hebdomadaire. 

Mais cet exercice s’est révélé extrêmement complexe, pour plusieurs types de raisons complémentaires : 
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- les présentations de la RTT et les méthodes de calcul ne sont pas identiques, 
- les accords n’ont pas tous, loin de là, le même degré de précision sur l’ensemble des paramètres constitutifs du 

calcul d’une durée annuelle. 
- il peut enfin arriver que l’approche du temps de travail ait évolué entre les deux accords, en particulier pour la défi-

nition du travail effectif ; la comparaison des durées annuelles, avant et après la renégociation, est alors biaisée, 
n’étant pas « à mode de décompte constant » comme le précisaient les lois Robien puis Aubry 1. 

 
Tout d’abord, le nombre de jours annuels travaillés n’est pas calculé dans tous les accords : 
- soit parce que l’organisation du travail reste fixée dans un cadre hebdomadaire très régulier (par exemple, PEIN-

TURE, REPARATION ou LOGISTIQUE), et que les partenaires sociaux n’ont donc pas jugé utile de préciser cette 
donnée, 

- soit, à l’opposé, du fait de la grande variabilité de l’organisation du travail, qui conduit à une assez forte incertitude 
sur le nombre de jours travaillés ; ainsi, dans le cas FROMAGE, les fluctuations d’activité très importantes donnent 
lieu à une grande variabilité des horaires quotidiens et hebdomadaires et donc la notion de jours travaillés annuels 
n’est pas une référence dans l’accord, qui se limite à la référence horaire annuelle et fixe les conditions de variabili-
té des durées du travail. 

 
Mais de plus, même lorsque ce nombre annuel de jours est calculé dans l’accord, on observe des différences dans 
l’approche, en particulier sur la question de la prise en compte des jours fériés, qui se révèle très complexe. Divers cas 
de figure sont rencontrés : 
- l’intégration dans le calcul d’une moyenne des jours fériés tombant en semaine du lundi au vendredi (souvent 7 ou 

8, tous les accords ne retenant pas la même moyenne), afin de fixer une référence annuelle moyenne de jours tra-
vaillés, mais ce qui signifie alors que le nombre réel de jours travaillés annuellement varie selon la position des 
jours fériés dans le calendrier, 

- la définition d’un nombre fixe de jours de fériés, quel que soit le calendrier (cas de POMPES, qui donne droit au 
minimum à 9 jours fériés chaque année), ce qui veut dire que si le calendrier n’est pas favorable aux salariés, 
l’entreprise donnera des jours de repos complémentaires, 

- la définition d’un nombre de jours travaillés fixe, le nombre de jours RTT variant alors en fonction du nombre de 
jours fériés en semaine dans le calendrier (cas DISTRIBUTION), voire même également en fonction de la place 
des samedis et dimanches et de l’existence d’une année bissextile (cas ACIER), 

 
Ceci dit, il nous a semblé utile de donner une vision générale à partir d’une même méthode de calcul, quitte à estimer 
nous-mêmes les données manquantes dans certains cas (nous avons distingué dans la typographie les données issues 
directement des accords et les données estimées par nos soins). 
 
La méthode retenue est la suivante. 
1/ Détermination du nombre de jours travaillés par an 
- soit l’accord le fixe comme une constante, 
- soit il est calculé ainsi : 365 jours – 104 (Samedis - Dimanches) – (congés payés) – (jours RTT) – (jours fériés) 
Les congés payés retenus sont ceux ayant un caractère collectif (hors ancienneté ou congés catégoriels). 
Le nombre de jours RTT est fixé par l’accord. 
Pour les jours fériés, en l’absence de précision, nous avons retenu le chiffre de 8 par an (moyenne des jours tombant en 
semaine, avant prise en compte du jour de solidarité). Nous avons ajouté le cas échéant les ponts accordés en plus et 
définis dans l’accord. 
 
Avec la durée légale des congés et en l’absence de jours RTT, ce calcul conduit à 228 jours travaillés par an pour une 
durée annuelle de 1596 heures (228 jours x 7 heures). 
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2/ Calcul de la durée annuelle en heures 
Ici aussi, deux hypothèses : 
- soit l’accord définit directement la référence annuelle, et nous reprenons cette donnée, 
- soit  nous multiplions le nombre de jours travaillés par la durée quotidienne pratiquée dans l’organisation du travail 

(référence hebdomadaire divisée par 5 jours dans le cas général ou exceptionnellement par 4 dans le cas 
d’organisation sur 4 jours). 

 
Dernière précision : les durées annuelles actuelles incluent dans certains cas le jour de solidarité lorsqu’il a été pris en 
compte dans l’accord renégocié, mais ce n’est pas systématique. 
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Tableau 6 – Evolution des durées annuelles estimées en jours et en heures (cas général) 

  CP JRTT JF + ponts Jours travaillés Référence 

hebdomadaire 

Référence 

quotidienne 

Horaire an-

nuel 

Avant 16 8 212 37,5 h 7,5 h 1596 h ACIER 
 
Après 

 

25 

 

 
variable 

 
JF semaine 

207 
209 
213 

38,7 h 
38,35 h 
37,6 h 

7,74 h 
7,67 h 
7,52 h 

 
1603 h 

Avant 12 8 216 37 h 7,4 h 1598 h ELECTRONIQUE 
Après 

25 
6 en moyenne 8 222 36 h 7,2 h 1598 h 

Avant 20 Sem. 4 jours 9 174 33 h 8,25 h 1432 h BANQUE 
Après  90 % 

      93 % 
100% 

20 
20 
25 

53 
48 

20 JRTT 

9 
9 

11 

174 
179 
205 

33 h 
33,33 h 

39 h 

8,25 h 
8,33 h 
7,8 h 

1432 h 
1493 h 
1600 h 

Avant 25  8 variable 35,1 h  1597 h FROMAGE 
Après     Jour 

Postés 
25  8 + 1 

+ 6 (moyenne) 
35 h 

34,5 h 
 1607 h 

1584 h 
Avant 22,5 9 (moyenne) 202,5 38,5 h 7,7 h 1557 h POMPES 
Après 

25 
0 9 (fixe) 225 36,73 h 7,35 h 1653 h 

Avant 7 8 220 34,59 h  1522 h FONDERIE 
Après 

25 
10 8 217 34,28 h  1488 h 

Avant 24 8 204 37 h  1591 h TRANSPORTS 
Après 

25 
12 8 216 38 h  1685 h 

Avant  9 227 34,16 h 6,83 h 1553 h PEINTURE 
Après 

25 
 9 227 35 h 7 h 1589 h 

Avant 17 7 210 37,67 h  1600 h COIFFURE 
Après 

25 
5 7 222 39 h  1750 h 

Avant 22 8 196 39h  1529 h EXPERT 
Après 

35 
22 
12 

8 196 
206 

39h  
1529 h 
1607 h 

Avant 0 8 228 35 h 7 h 1596 h REPARATION 
Après 

25 
12 8 216 37 h 7,4 h 1598 h 

Avant 0 8 228 35 h 7 h 1596 h LOGISTIQUE 
Après 

25 
0 8 228 35 h 7 h 1596 h 

Avant Sem 4 jours 11 176 33,15 h 8,29 h 1459 h HLM 
Après 

30 
 11 189 33,5 h 8,38 h 1584 h 

Avant 15 8 213 37,5 h 7,5 h 1598 h CHAMBRE 
Après 

25 
0 8 228 35 h 7 h 1596 h 

Avant Sem 4 jours 6 182 33,15 h  1512 h PATISSERIE 
Après 

25 
 6 193 35 h  1600 h 

Initial 12 213,5 37,5 h 7,5 h 1596 h DISTRIBUTION 
Actuel 

25 
12 

JF semaine + 
2,5 ponts 213,5 37,5 h 7,5 h 1596 h 

Chiffres en italique = estimations par nos soins 
Autres chiffres = données figurant dans les accords 
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1.4.2 Typologie des évolutions des durées du travail 

Le tableau précédent peut donner lieu à des représentations graphiques de trois natures : 
- le graphique 1 représente les caractéristiques des accords renégociés, avec en abscisse le nombre de jours annuel et 

en ordonnée la référence horaire annuelle, 
- le graphique 2 représente l’évolution entre la situation initiale (en abscisse) et la situation renégociée, en ce qui 

concerne le nombre annuel de jours travaillés, 
- le graphique 3 est analogue au précédent en ce qui concerne la référence horaire annuelle. 
 

Graphique 1 - Caractéristiques des accords renégociés
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Ce graphique permet de visualiser la grande diversité qui résulte des différentes combinaisons possibles de la RTT entre 
réduction hebdomadaire et cumul en jours de repos : 
- la fourchette en jours travaillés se situe entre 174 et 228 jours par an, 
- la fourchette en référence annuelle se situe entre 1432 et 1750 heures. 
On note cependant une certaine concentration des entreprises dans la tranche 1580 à 1610 heures, qui correspond ap-
proximativement à la référence légale. 
 
N.B. Pour l’interprétation de ces chiffres, il convient de rappeler qu’il s’agit des références théoriques formulées dans 
les accords. Les durées effectivement travaillées (en plus ou en moins) dépendront de la pratique des accords (notam-
ment en termes d’heures supplémentaires. Ainsi, chez POMPES, la référence horaire est exacte, mais le nombre annuel 
de jours réellement travaillés devrait être sensiblement inférieur si les salariés utilisent les potentialités du repos com-
pensateur de remplacement des heures supplémentaires. 
 
Les graphiques ci-après visualisent ensuite les évolutions quantitatives, successivement en nombre de jours et en horaire 
annuels. La droite représente la situation de stabilité. Les entreprises au-dessus de cette droite ont augmenté la réfé-
rence, celles qui se situent en –dessous l’ont diminuée. 
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Les évolutions quantitatives entre accord initial et accord renégocié 
 

Graphique 2 - Evolution du nombre de jours travaillés
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Illustration : dans le cas Fonderie, le nombre de jours travaillés est passé de 220 à 217, le situant en dessous de la ligne de stabilité 

 
 

Graphique 3 - Evolution de la référence horaire annuelle
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Illustration : Peinture est au-dessus de la ligne de stabilité, car la référence annuelle est passée de 1553h à 1589h. 
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Ceci nous permet d’élaborer une première typologie en matière d’évolution des références de temps de travail, en croi-
sant l’évolution en nombre de jours travaillés et celle en durée annuelle horaire. 
Une seconde caractérisation est possible ensuite à partir de la notion d’options individuelles. 
 
1.4.2.1 Typologie selon les évolutions de la durée du travail 

Nous isolerons au préalable le cas ACIER, dans la mesure où il s’agit d’un accord de groupe et où la réalité des évolu-
tions peut être très sensiblement différente selon la situation initiale des entreprises ou établissements. La situation ini-
tiale peut dans certains cas être plus favorable pour les salariés que le plancher de 207 jours fixé dans l’accord cadre. Il 
n’est donc pas exclu que des augmentations du nombre de jours travaillés soient imposées tandis que dans d’autres 
situations, il s’agira seulement d’une adaptation de l’accord existant. 
 
Ceci étant dit, on peut regrouper les 15 autres cas en  quatre grandes catégories. 
 
Catégorie 1 : « Maintien ou ajustement des références initiales» (6 cas) 

Nous classons ici BANQUE, FROMAGE, PEINTURE, EXPERT, LOGISTIQUE, DISTRIBUTION. 
 
A des degrés divers, ces entreprises se sont assez peu éloignées des références de leur accord initial, du moins en ce qui 
concerne le « tronc commun collectif ». Quelques éléments sont revus (éventuellement avec une légère hausse du temps 
de travail) pour tenir compte de l’évolution du contexte et des références juridiques, ou de l’évolution des besoins orga-
nisationnels de l’entreprise. 
 
Ainsi, FROMAGE et PEINTURE, en sortie d’accords Robien, augmentent légèrement le temps de travail pour rejoin-
dre la référence des 35 heures (avec le cas particulier des postés dans le premier cas, qui augmentent en jours et baissent 
en heures du fait de l’exclusion des pauses du temps de travail effectif). 
 
BANQUE et EXPERT, également en sortie d’accords Robien, maintiennent les dispositions de l’accord initial, mais 
introduisent une option plus élevée en termes de durée du travail (1600 heures pour le premier, 206 jours pour le se-
cond), qui aboutit à faire coexister deux régimes.  
 
Enfin, LOGISTIQUE et DISTRIBUTION maintiennent les références existantes, l’objet des accords étant plutôt orienté 
vers diverses modalités d’aménagement (modulation, gestion des jours RTT). 
 
Catégorie 2 : « Augmentation des jours RTT » (2 cas) 

FONDERIE et REPARATION, pour des raisons différentes, améliorent les avantages des salariés : 
- la première en compensant les temps d’habillage par 3 jours RTT supplémentaires sous la pression syndicale, 
- la seconde en créant 12 jours RTT à horaire annuel constant (en cessant de déduire les pauses informelles du travail 

effectif), pour des raisons d’harmonisation au niveau groupe. 
 
Catégorie 3 : « Augmentation des jours travaillés à horaire annuel constant » (2 cas) 

CHAMBRE et ELECTRONIQUE ont toutes deux supprimé la notion de jours RTT initialement introduits. 
 
CHAMBRE revient à une organisation strictement hebdomadaire (35 heures sur 5 jours), sachant qu’il s’agit d’une 
décision non négociée qui répond d’abord à une préoccupation de simplicité de l’organisation et de réduction des dys-
fonctionnements engendrés par la programmation des jours de RTT. 
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Le cas ELECTRONIQUE est un peu plus complexe, puisque l’entreprise ne revient pas totalement à 35 heures hebdo-
madaires, conservant un système de capitalisation d’heures équivalent à une possibilité de 6 jours libres par an. 
 
Catégorie 4 : « Augmentation conjointe des jours travaillés et de l’horaire annuel » (5 cas) 

Nous sommes ici en présence de démarches visant à augmenter de façon significative les références de la durée du tra-
vail, en général pour des raisons d’ordre économique et concurrentiel. On trouve dans cette catégorie POMPES, 
TRANSPORTS, COIFFURE, HLM et PATISSERIE. 
 
Les augmentations de temps de travail sont sensibles : 
- une douzaine de jours dans 4 cas (entre + 5% et +7% selon la situation de départ), et 22,5 jours en temps affiché 

dans le cas POMPES (+ 11%), 
- entre 86 et 150 heures au niveau annuel (entre + 5% et + 9% selon la situation de départ). 
 
Notons toutefois que dans le cas COIFFURE, le plus important quantitativement puisqu’il s’agissait d’un retour à 39 h, 
la direction a pour le moment suspendu l’application pour des raisons de coût salarial. 
 
Notons aussi le caractère un peu particulier du cas HLM, où la démarche a été conduite pour des raisons plus proches 
d’une « normalisation » par rapport aux pratiques de l’environnement, que pour des raisons économiques majeures. 
 
Enfin dans le cas POMPES, qui présente l’écart le plus élevé entre la situation initiale et la situation renégociée, il faut 
préciser que l’introduction du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, en lieu et place de la 
modulation, permet, dans la pratique, aux salariés de constituer du temps libre qui compense, au moins partiellement, 
l’augmentation de temps de travail affichée. Cette structure était aussi une façon de présenter l’accord d’une façon favo-
rable aux yeux de l’actionnaire américain, en termes de prise en compte des objectifs de compétitivité. 
 
Mentionnons enfin que dans le cas PATISSERIE, l’accord laisse la possibilité aux salariés de rester sur la base initiale 
de 33,15h par semaine, en passant sur un contrat à temps partiel. 
 
1.4.2.2 Typologie au regard de l’introduction d’options individuelles 

Une autre façon de classer les accords est de distinguer entre ceux qui sont restés sur une logique collective et ceux qui 
ont introduit de façon significative une logique d’options. Les conditions de rémunération de ces options sont bien sûr 
un point essentiel à préciser. 
 
Isolons à nouveau le cas de ACIER, où il s’agit, dans le cadre d’un accord de groupe, d’options offertes aux établisse-
ments entre plusieurs modalités de répartition du même horaire annuel. 
 
Pour le reste, nous notons que 4 accords (BANQUE, EXPERT, TRANSPORTS, et PATISSERIE) se sont appuyés sur 
cette idée d’options individuelles, mais avec des modalités variées (PEINTURE a également offert une option, aux 
cadres uniquement). Mais nous distinguerons deux types de situations : BANQUE et EXPERT d’un côté et TRANS-
PORTS et PATISSERIE de l’autre.  
 
Pour BANQUE, la référence centrale devient le régime général des 35 heures applicable dans le groupe, mais les sala-
riés peuvent opter pour le maintien de leur organisation actuelle à 33 heures, ou pour une option intermédiaire, avec une 
légère perte de salaire (93,5 % ou 97 % du salaire base 35h). Les conditions salariales sont conçues pour que le maintien 
sur le régime initial (33 h) ou très voisin (33h20mn) soit attractif. Dans la pratique, le retour à la base 35 heures 
concerne les cadres, les autres salariés ayant le choix entre les deux formules proches de 33h. 
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EXPERT pérennise l’ossature de son accord initial, mais introduit le concept de temps choisi, en instaurant dans un 
premier temps un palier correspondant à 10 jours de travail de plus par an, avec une augmentation salariale proportion-
nelle. On constate qu’environ 20% des salariés optent pour ce palier. 
 
Dans ces deux cas, on peut dire que nous sommes plutôt dans une logique de pérennisation de l’accord existant (catégo-
rie 1) mais avec une ouverture à des possibilités de temps choisi. Dans les deux cas suivants, par contre, on peut consi-
dérer que la logique de renégociation est de rechercher une augmentation du temps de travail (catégorie 4), les options 
ouvertes permettant de gérer un certain nombre de cas individuels de salariés qui ne souhaiteraient pas s’inscrire dans la 
nouvelle organisation (on est donc dans du temps choisi « par défaut »). 
 
PATISSERIE instaure dans son accord les références générales d’un régime à 35 heures. Les salariés peuvent rester sur 
l’ancien régime en optant pour un temps partiel. 
 
Pour TRANSPORTS, la nouvelle référence correspond à un horaire plus élevé avec maintien du salaire. L’option of-
ferte consistant à rester sur la base 35h en semaines de 4 jours entraîne une baisse de rémunération de l’ordre de 7,5 %. 
Il semble cependant qu’elle intéresse un certain nombre de salariés pour des questions de qualité de vie. 
 
En résumé, on peut représenter les situations rencontrées (sauf ACIER) dans le tableau suivant. 
 

Tableau 7 – Typologie des accords 

 Maintien ou  
ajustement de 

l’existant 

Augmentation 
Jours RTT  

Jours travaillés    

Horaire annuel   = 

Jours travaillés    
Horaire annuel    

Approche collective FROMAGE 
PEINTURE 

LOGISTIQUE 
DISTRIBUTION 

FONDERIE 
REPARATION 

ELECTRONIQUE 
CHAMBRE 

POMPES 
COIFFURE 

HLM 

Système d’options 
pour les salariés 

BANQUE 
EXPERT  

  TRANSPORTS 
PATISSERIE 

 
 
Sept entreprises sur seize sont sur une logique d’augmentation du temps travaillé, en jours et/ou en heures, dont 2 per-
mettent aux salariés de rester éventuellement sur l’ancienne durée. 
 
Six entreprises ont aménagé l’accord existant sans remise en cause fondamentale des références de durée. 
 
Deux entreprises ont augmenté les jours RTT. 
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1.5 L’EVOLUTION DES AMENAGEMENTS DU TEMPS 

Nous proposerons ici une vue synthétique des principales évolutions des modalités d’aménagement du temps. Il s’agira 
tout d’abord de la gestion de la variabilité du temps : modulation, annualisation, programmation des jours RTT, gestion 
des heures supplémentaires. Nous évoquerons ensuite le compte épargne temps et les autres aménagements éventuels. 
 
1.5.1 La gestion de la variabilité du temps 

Dans le tableau 8 des 2 pages suivantes, nous avons résumé les évolutions essentielles en distinguant trois notions : 
- l’utilisation de la modulation, c’est-à-dire la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire collective selon la 

période de l’année, 
- l’annualisation, c’est-à-dire le fait de décompter le temps de travail sur une base annuelle, avec en corollaire la 

question du traitement des heures supplémentaires, 
- la programmation des jours RTT (lorsque cette notion est présente), en particulier le partage effectué entre les jours 

programmés à l’initiative de l’employeur et les jours programmés à l’initiative du salarié. 
 
En ce qui concerne la modulation, on voit qu’elle n’est aujourd’hui présente que dans 6 entreprises. 
2 entreprises l’ont introduite à l’occasion de leur renégociation (de façon temporaire pour l’une d’entre elles), mais 3 
autres l’ont supprimée (l’une pour un retour pur et simple à une organisation hebdomadaire, l’autre au profit du repos 
compensateur de remplacement des heures supplémentaires). 
Dans 4 cas, on enregistre un aménagement des règles, sans remise en cause du principe. 
Enfin, dans 7 cas, la modulation n’était présente ni dans l’accord initial ni dans l’accord renégocié. 
 
Le décompte annualisé des heures supplémentaires est présent dans 7 cas, correspondant aux situations où la RTT a 
conduit à fixer une référence horaire annuelle. Pour les autres cas, on a un décompte hebdomadaire, sauf pour une en-
treprise qui raisonne sur une base mensuelle. 
 
Enfin, 6 entreprises ne recourent pas ou plus à la notion de jours RTT : pour trois d’entre elles, il s’agit de l’évolution 
majeure de leur accord. A contrario, 10 entreprises utilisent cette notion, si nous acceptons d’y inclure les organisations 
fondées sur le principe de la semaine de 4 jours, présentes dans 3 cas.  
 
On voit ainsi que, contrairement à certaines représentations trop hâtives, l’enjeu de la modulation ou de l’annualisation 
n’est pas systématiquement associé aux négociations de la RTT. Il est même intéressant de souligner la fréquence signi-
ficative des organisations « classiques » sur 5 jours, avec décompte hebdomadaire des heures supplémentaires. 
 
Ces évolutions révèlent ainsi, nous semble-t-il, une certaine tendance à la simplification de l’approche de la flexibilité. 
Nous y reviendrons plus en détail dans le chapitre suivant en analysant les motivations des renégociations. Mais on peut 
déjà souligner ici, à partir de l’analyse du contenu des accords, quelques éléments de réflexion. 
 
Il apparaît que ces distinctions entre modulation, annualisation, programmation des jours RTT, qui correspondent à des 
distinctions précises dans le Code du travail, et que nous avons reprises ici pour établir un état des lieux le plus précis 
possible, sont loin d’être toujours très claires dans les textes des accords (et aussi dans les têtes des acteurs concernés 
dans les entreprises). En particulier, les notions de modulation et d’annualisation sont souvent confondues. Par ailleurs 
l’utilisation collective de JRTT par l’employeur est souvent assimilée à une forme de modulation de période basse. 
 
Au final, comme pour la comparaison des références du temps de travail, ce sont surtout la diversité et l’hétérogénéité 
des approches de la flexibilité qui frappent. 
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Tableau 8 – Evolutions des modalités de gestion de la variabilité du temps 

 Modulation Annualisation / gestion des heures supplémentaires Programmation des jours RTT 
ACIER Fourchette limitée à 24 – 44 heures (et 42h en 

moyenne sur 12 semaines consécutives) 
Règles plus précises sur les conditions de passage 
d’un régime horaire à un autre (délais de préve-
nance, compensations) 

Changement de période de référence (passage à l’année 
civile) 
Passage de 1596 à 1603 heures (journée de solidarité) 
Décompte annualisé 

Fixation de règles beaucoup plus précises  
- procédures de demande / report (délai de préve-

nance 7 jours) 
- programmation par sous périodes, 
- 7 j. + 40% JRTT programmés par l’employeur ; 

60% JRTT programmés par le salarié 
- Après programmation stabilisée, RTT décomptée 

en cas d’absence du salarié 
ELECTRONIQUE Pas utilisée Décompte au-delà de 36 h (ou de l’équivalent en cycle 

de travail) pour les heures demandées par l’encadrement
Suppression des 6 jours RTT programmés par 
l’employeur en fonction de l’activité 

BANQUE Pas utilisée Maintien du décompte annuel Si retour au régime 35h, les 20 JRTT sont programmés 
à raison de 12 par l’employeur et 8 par le salarié. 
Sinon, maintien de la semaine de 4 jours 

FROMAGE Fourchette inchangée (16 – 46 heures), possibilité 
de descendre à 0 h exceptionnellement 
Délai de prévenance raccourci de 7 à 3 jours 

Limitation des soldes négatifs reportables d’une année 
sur l’autre à 20 heures 
Possibilité d’affecter les soldes positifs au compte épar-
gne temps 

Notion non utilisée 

POMPES Suppression de la modulation Retour à un décompte dans le cadre hebdomadaire 
Introduction du repos compensateur de remplacement 
des heures sup. en substitution de la modulation 

Suppression de la notion de JRTT 

FONDERIE Pas utilisée Maintien du décompte sur la semaine Les 3 JRTT supplémentaires seront programmés à 
l’initiative de la Direction (les 7 existants étant à 
l’initiative du salarié) 

TRANSPORTS Pas utilisée Maintien d’un décompte sur une base mensuelle 
75 % prime RTT transformée en heures sup. 
Augmentation horaire de référence à salaire constant 

Maintien de la semaine de 4 jours pour les chauffeurs 
volontaires 
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 Modulation Annualisation / gestion des heures supplémentaires Programmation des jours RTT 

PEINTURE Pas utilisée Maintien d’un décompte sur la semaine Pas de JRTT 
COIFFURE Pas utilisée Le retour à 39h conduit à payer des heures supplémentaires 

et est la raison de la suspension de la nouvelle organisation 
Suppression de 24 demi-journées RTT 
5 JRTT subsistants sont pris dans des périodes faibles 

EXPERT Suppression de la notion de modulation Introduction de forfaits annuels en heures ou en jours Maintien de règles sur les périodes de prise de congés 
Allègement des règles sur la prise des JRTT 

REPARATION Pas utilisée Maintien du décompte des heures dans le cadre d’un horaire 
variable avec report d’une semaine sur l’autre (h.s excep-
tionnelles à la demande de la hiérarchie) 

Création de 12 JRTT : 3 collectifs et 9 à l’initiative du 
salarié 

LOGISTIQUE Mise en place temporaire de la modulation 
Fourchette 30 – 42 heures 

Maintien du décompte hebdomadaire Pas de JRTT 

HLM Modification pour tenir compte de l’augmentation du 
nombre de jours travaillés : 
- 13 semaines hautes (5 jours) par an pour tous (aupara-
vant modulation selon les services avec maximum de 14 
semaines de 5 jours compensées par des semaines de 3 
jours)  

Maintien du décompte annuel Toujours gérés dans le cadre de la semaine de 4 jours 
et des règles de modulation 

CHAMBRE Pas utilisée Maintien du décompte hebdomadaire Suppression des 15 JRTT 
PATISSERIE Fourchette réduite pour le plafond : 0 – 46h contre 0 – 

48h auparavant 
Maintien d’un décompte annualisé Modification des roulements : 

- principe antérieur : 3 JRTT par mois programmés 
autour d’un week-end (soit 5 repos consécutifs par 
mois) 

- principe actuel : 2 JRTT programmés de façon 
plus fractionnée 

DISTRIBU-
TION 

Mise en place d’une modulation : fourchette de 33,5 à 
41,5 heures - Délai de prévenance 7 jours 
Règles de limitation du nombre consécutif de semaines 
hautes (> 37,5 h) et compensation des délais de préve-
nance inférieurs 

Décompte annualisé. Contingent ramené à 90 heures du fait 
de la modulation. 

Maintien des règles antérieures (50% au choix du 
salarié, 50% au choix de la hiérarchie) 
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1.5.2 Le compte épargne temps 

Il est intéressant de regarder comment évolue l’approche du compte épargne temps afin de distinguer si cet outil tend à 
prendre une place croissante dans les accords, dans le prolongement des évolutions législatives (encadré page suivante). 
Le tableau 9 ci-après dresse l’état des lieux. 
 

Tableau 9 – Le compte épargne temps 

ACIER Création de deux notions de compte-épargne temps : 
- CET individuel sur volontariat ; plafond 10 jours par an (5 CP + 5 JRTT à l’initiative du 

salarié) porté à 15 en cas de projet personnel (10 CP + 5 JRTT) 
- CET collectif (report collectif d’heures d’une année sur l’autre en fonction des variations 

d’activité) ; plafond 5 jours par an et 15 jours cumulés 

ELECTRONIQUE Pas utilisé 

BANQUE Pas traité dans l’accord – application des règles générales Groupe 

FROMAGE Précisions sur ses règles d’utilisation 
Plafond annuel : 22 jours issus de CP, JRTT ou excédent de compteurs horaires 

POMPES L’accord envisage, courant 2005, la révision du CET existant (dont le plafond est de 10 jours par 
an) par la négociation, du fait de la disparition des jours RTT 

FONDERIE CET existant non modifié par l’accord 

TRANSPORTS Pas de CET 

PEINTURE Pas de CET, mais l’option est envisagée 

COIFFURE Pas de CET 

EXPERT L’accord prévoit une négociation ultérieure sur le CET 
Principe d’un plafond de 10 jours par an et 30 jours en cumul sur 3 années consécutives 

REPARATION Création d’un CET – plafond 15 jours par an 

LOGISTIQUE Pas de CET 

HLM Pas de CET, mais une négociation est envisagée 

CHAMBRE CET existant non modifié par l’accord 

PATISSERIE CET existant aménagé (pour favoriser son utilisation en cessation anticipée d’activité) 

DISTRIBUTION Abandon du CET 

 
On voit que le CET était déjà présent ou va être mis en place dans 9 cas. Une seule entreprise y a renoncé, dans un souci 
de simplification semble-t-il, car ce CET était issu d’un accord du groupe auquel appartenait l’entreprise auparavant. 
 
Dans deux cas, le CET a été un enjeu assez important de la négociation. 
 
Chez ACIER, l’introduction d’un CET collectif constitue une originalité. Ce dispositif est très peu présent en général dans 
les accords d’entreprise ; il avait été mis en place par exemple dans l’industrie automobile pour gérer des cycles de pro-
duction pluriannuels liés à la vie des véhicules. Ici cette démarche est très liée à la conception générale des règles de pro-
grammation des jours RTT, l’objectif étant de parvenir à une prise effective de la totalité des jours RTT sur l’année. 
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L’utilisation de ce CET collectif devrait normalement être liée uniquement à la gestion de fluctuations importantes 
d’activités non maîtrisables dans la gestion courante des JRTT. 
 
Chez EXPERT, le principe du CET n’était pas une demande de la direction au départ, mais a été introduit en cours de 
négociation à la demande de la CGC en complément du débat sur le temps choisi. Il s’articule à la gestion des paliers de 
temps choisi introduits par l’accord (affectation possible des jours travaillés en plus). 
 
Chez HLM, le CET a été perçu dans un premier temps comme un risque vis-à-vis de l’effectivité de la RTT, et une forme 
d’évitement de la réflexion sur l’organisation du travail. Mais la renégociation a fait évoluer les esprits, et il devrait faire 
l’objet d’une future négociation. 
 
1.5.3 Les autres éléments d’aménagement du temps 

Ils se révèlent assez peu nombreux à la lecture des accords, et ne justifient pas d’un tableau. Nous citerons néanmoins : 
- chez EXPERT, l’introduction de compensations aux grands déplacements et aux découchés à partir d’un certain seuil 

(diminution des objectifs de production et possibilité de récupération en temps), 
- chez PATISSERIE, des dispositions spécifiques pour le travail de nuit, avec des compensations en repos complémen-

taire calculés selon le volume d’heures travaillées de nuit (1 jour pour 270 h, 2 jours pour 540 h, etc... jusqu’à 6 jours 
pour 1600 h), ainsi que des droits à exemption du travail de nuit pour motifs d’âge ou de situation familiale. 

-  
Encadré 

Le compte épargne-temps 
 
Le compte épargne-temps (CET) est un système de capitalisation pluriannuelle du temps de travail. Il permet aux salariés d’accumuler 
des jours de congés, RTT, ou de repos sur plusieurs années. La mise en place et les modalités d’utilisation de ce CET doivent être 
fixées par une convention collective, un accord d’entreprise ou un accord d’établissement. Dans la fonction publique des principes 
généraux sont fixés avec des possibilités d’adaptation dans chaque ministère. 
 
Jusqu’à la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise les règles qui encadraient l’usage 
du CET avaient trait au nombre et au type de jours qui pouvaient être épargnés annuellement d’une part,  à leur durée maximale de 
stockage après qu’un nombre minimum de jours aient été épargnés d’autre part. 

 
La norme standard était qu’un salarié pouvait épargner jusqu’à 22 jours de congé, Rtt ou repos compensateur chaque année et qu’à 
partir du moment ou 2 mois de congé étaient épargnés, le délai d’utilisation était de 5 ou 10 ans selon l’âge et la situation familiale de 
l’épargnant. 
 
Depuis cette loi, les salariés ont la possibilité d’épargner chaque année plus que les 22 jours maximum précédents. Ils pourront même y 
affecter leur 5ème semaine de congés payés. Par ailleurs à l’exception de cette 5ème semaine, obligatoirement consommée en repos, les 
autres jours épargnés pourront donner lieu à rémunération immédiate ou différée par abondement d’un plan d’épargne collectif ou d’un 
régime de retraite complémentaire obligatoire. Les durées maximales de stockage sont également supprimées. 
 
Les types de congés possibles sont déterminés par l’accord collectif : 
- il peut s’agir notamment d’un congé pour convenances personnelles, d’un congé parental, d’un congé sabbatique, d’un congé pour 
création d’entreprise ; 
- dans certains cas limitatifs, il peut s’agir d’un passage à temps partiel ; 
- il peut également s’agir également d’une formation ; 
- enfin le compte épargne temps peut également être utilisé dans le cas de cessation progressive ou totale d’activité d’un salarié de plus 
de 50 ans.  
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1.6 LE CAS DES CADRES 

De nombreux accords de notre échantillon ont traité séparément le cas des cadres, ainsi que parfois certains agents de 
maîtrise. Il s’agit en général d’une approche par la notion de forfait. Nous avons donc isolé dans le tableau 10 les clauses 
relatives à ces catégories de salariés. 
 

Tableau 10 – Le temps de travail des cadres (et autres salariés au forfait) 

 Accord initial Accord renégocié 

ACIER Pour l’encadrement technique et opérationnel, 2 
possibilités : 
- forfait heures de 37h en moyenne (1687 h) 
- forfait jours (212 jours) 

Une seule option : le forfait jours (213 jours avec la 
journée de solidarité) 
Disparition progressive des forfaits heures existants 

ELECTRONIQUE 217 jours par an Inchangé 

BANQUE Cadres intégrés dans le régime de travail commun 
(semaine de 4 jours) 

Cadres exclus du champ de l’accord 
Dans la pratique retour au régime général de forfait 
jours et travail sur 5 jours avec 20 JRTT 

FROMAGE 23 jours RTT (équivalent à 204 jours travaillés) pour 
cadres et agents de maîtrise 

Mise en place de forfaits : 
- forfaits heures individualisés pour les agents de 

maîtrise (entre 1750 et 1852 heures) avec droit à 
12 jours RTT 

- forfaits jours pour les cadres : choix entre 205 
jours ou 216 jours (avec jour de solidarité) 

POMPES 22,5 jours RTT avec comptabilisation des heures 
(équivalent à 205,5 jours travaillés) 

Forfait 215 jours avec 12 jours RTT et congés 
d’ancienneté 

FONDERIE Forfait 216 jours Forfait 217 jours y compris jour de solidarité 

TRANSPORTS Non traité (uniquement des cadres dirigeants) 

PEINTURE 22,5 jours RTT (équivalent 205,5 jours travaillés) Forfait 217 jours avec droit à 10 jours RTT en 
moyenne 

COIFFURE Non traité (uniquement des cadres dirigeants 

EXPERT 22 jours RTT (équivalent à 196 jours travaillés) Création de forfaits : 
- forfaits heures (1586 h avant JF) jusqu’à un 

certain niveau de qualification 
- forfaits jours (196 jours) au-delà 
Paliers de temps choisi : 196 j (ou 1586h), 206 j (ou 
1664h) et (à échéance 2007) 186 ou 216 jours 

REPARATION 11 jours RTT (équivalent à 216 jours travaillés) 13 jours RTT (214 jours travaillés) 
Suppression du badgeage 

LOGISTIQUE 39h + 22 jours RTT (agents de maîtrise) 
Forfait 217 jours par an (cadres) 

36h + 6 jours RTT (agents de maîtrise) 
Inchangé (cadres) 

HLM Forfait 172 ou 176 jours selon date de recrutement Forfait 184 ou 189 jours selon date de recrutement 

CHAMBRE 30 jours RTT dont 10 en compensation des contrain-
tes horaires d’activité (réunions en soirée, ...), équi-
valent à 195 jours travaillés 

Forfait 210 jours avec droit à 15 jours RTT  

PATISSERIE 25 jours RTT 18 jours RTT (après intégration jour de solidarité) 

DISTRIBUTION Forfait 212 jours avec droit à 13 jours RTT Forfait 211 jours et JRTT variables 
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Deux constats s’imposent : 
- d’une part, un passage massif vers des forfaits en jours (formule juridique qui n’existait pas encore au moment de la 

conclusion des accords Robien et Aubry 1), en substitution de formulations sous forme de droits à jours RTT (dans 
certains cas, le calcul du forfait explicite un droit à jours RTT), 

- d’autre part, une tendance marquée à l’augmentation du nombre annuel de jours travaillés 
 
Dans 7 cas (sur 14 où le problème était posé) nous observons une augmentation « imposée », parfois très importante, du 
nombre de jours travaillés (pour LOGISTIQUE, cette augmentation de 16 jours concerne les agents de maîtrise, les cadres 
restant sur un forfait inchangé). L’éventail des augmentations va de 7 ou 8 jours (chez HLM et PATISSERIE) à 31 jours 
chez BANQUE (du fait de l’abandon de la semaine de 4 jours et du retour à une organisation sur 5 jours), en passant par 
des évolutions de l’ordre de 10 à 15 jours travaillés en plus sur l’année. 
 
On peut rattacher à ce groupe les cas de PEINTURE (12 jours), FROMAGE (11 jours) et EXPERT (10 jours), mais en 
soulignant le caractère de choix volontaire de l’augmentation du nombre de jours travaillés. 
 
Dans 4 cas, on peut considérer que la situation est inchangée, si l’on fait abstraction de la journée de solidarité qui peut 
venir augmenter la référence du forfait d’une journée. 
 
Enfin, dans un cas (REPARATION), les cadres enregistrent un léger gain de 2 jours, associé à la fin du badgeage (rappe-
lons qu’il s’agit d’un cas d’amélioration de l’accord initial, avec création de 12 JRTT pour les salariés non cadres). 
 
La tendance est donc ici très nette : beaucoup d’accords renégociés ont remis en question les dispositions initiales appli-
cables aux cadres. Ceci conduit à une certaine convergence des durées annuelles travaillées vers le plafond fixé par la loi 
Aubry 2 (217 jours) : on constate en effet que la répartition des situations en fonction de la durée des forfaits jours évolue 
de la façon suivante. 
 

Répartition des forfaits jours cadres selon leur durée

0

1

2

3

4

5

< 200 jours 200 - 205 jours 206 - 210 jours 211 - 215 jours 216 - 217 jours

Accord initial Accord renégocié

Nombre 
d'entreprises
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On voit qu’initialement deux situations bien distinctes se présentaient, sans situation intermédiaire : 
- d’un côté, une majorité d’entreprises qui avaient appliqué le même type de RTT aux cadres que celle mise en 

œuvre pour les non-cadres (8 situations sur 14 sont inférieures à 206 jours de travail par an), 
- de l’autre côté, les entreprises qui avaient une approche spécifique des cadres en les situant à proximité des 217 jours. 
 
Aujourd’hui, si 3 entreprises (BANQUE, FROMAGE et EXPERT) restent en dessous de 206 jours (dont 2 ont introduit 
une option possible d’augmentation volontaire) on constate un mouvement très net vers les 217 jours : 8 entreprises se 
situent aujourd’hui au-dessus de 210 jours. 
 
Sans doute faut-il nuancer l’ampleur de cette augmentation de temps de travail dans la pratique. En effet, de nombreux 
témoignages montrent que souvent, notamment dans les PME, les cadres n’utilisaient pas tous leurs droits à RTT, sans 
que pour autant les jours non utilisés soient payés ou enregistrés dans un compte épargne temps. La durée réelle du temps 
de travail n’avait donc pas diminué autant que le laissent supposer les données formelles des accords. Nous verrons 
d’ailleurs plus loin que ce constat est dans certaines entreprises l’une des motivations pour renégocier, avec la volonté de 
prendre en compte la difficulté concrète d’appliquer la RTT telle qu’initialement définie, et de trouver des solutions plus 
réalistes et plus aisément gérables. 
 
Il est vrai aussi dans certains cas que le risque de voir des cadres réclamer devant un Conseil de Prud’hommes le paie-
ment d’heures supplémentaires a pu inciter les Directions à se mettre en conformité avec la loi en officialisant des forfaits 
en jours, alors que l’accord initial, faute de disposition précise, maintenait un décompte en heures (exemple de PEIN-
TURE). 
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2. LES REMUNERATIONS 
L’approche des questions de rémunérations a bien sûr été très variable selon les évolutions des durées du travail de réfé-
rence. Nous résumons dans le tableau 11 les principaux constats intéressants à souligner. 
 

Tableau 11 – Le traitement des questions de rémunération 

ACIER Principe de maintien de la rémunération décliné localement 

ELECTRONIQUE Pas d’impact direct 

BANQUE Salariés restant à 33h (90 %) : passage progressif à une rémunération de 93,5 % en 2007 

Salariés passant à 93 % (33,33 h) : rémunération de 97 % 

Salariés passant à 35 h (100 %) : maintien de la rémunération de base 

FROMAGE Augmentation de rémunération dans trois cas : 

- pour les postés, 3% environ, du fait du traitement des pauses (sorties du TTE mais rémunérées), 

- pour les cadres choisissant le forfait à 216 jours (environ + 5%) 

- pour les agents de maîtrise en forfait heures, selon le niveau du forfait (environ + 8 à 9 %) 

POMPES Rémunération de base augmentée 

Le forfait annuel d’heures « non effectives » (6% du temps de travail antérieur) est indemnisé à 40% en salaire 

direct (soit + 2,4% sur le salaire brut) et à 30% en salaire indirect (augmentation de 1,8% des cotisations em-

ployeur sur mutuelle, prévoyance, retraite) 

Possibilité de se faire rémunérer les heures supplémentaires ou de les récupérer en temps (RCR) 

Augmentation générale de 3% en 2005, incluant 1% de rattrapage des salaires perdus lors de l’accord Robien 

FONDERIE Pas d’impact direct 

TRANSPORTS Modification de la structure de la rémunération : 

- intégration dans le salaire de base de 25% de la prime RTT antérieure, 

- complément converti en forfait d’heures supplémentaires 

Le maintien de la rémunération antérieure nécessite d’augmenter le temps de travail effectué. 

PEINTURE Augmentation de 2% (proportionnelle à l’augmentation de durée hebdomadaire) 

Majoration pour le coût de la vie limitée à + 0,3 % en 2004 

COIFFURE Paiement des heures supplémentaires dès 35 heures entraînant une augmentation de masse salariale de 9% (d’où 

gel du retour à 39 heures) 

EXPERT Adaptation proportionnelle des salaires de base aux paliers de temps choisi 

Augmentation des objectifs individuels de production (d’où effet indirect par relèvement du seuil de déclenche-

ment des primes de dépassement d’objectif) 

REPARATION Pas d’impact direct 

LOGISTIQUE Réintroduction d’une prime d’ancienneté, réintégrée dans le salaire de base, déduction faite des 3 ans de gel des 

salaires de l’accord initial 

Prime de modulation (69€/mois) intégrée pour 50% dans le salaire malgré l’abandon de cet aménagement. 

HLM En contrepartie de l’augmentation de temps de travail, un volume supplémentaire de 10% de la prime de contri-

bution est réparti uniformément (soit environ 0,8 % du salaire annuel) 

CHAMBRE Pas d’impact direct 

PATISSERIE Augmentation des salaires pour les salariés passant à 35 h 

DISTRIBUTION Pas d’impact direct 
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Il est intéressant de regarder plus particulièrement les 5 cas dans lesquels une augmentation significative de temps de 
travail a eu lieu (ce sont les cas que nous avions classés dans la catégorie 4 au paragraphe 1.3.2). 
 
POMPES a joué sur la façon de définir le temps non-effectif (forfaitisé) et de le compenser, en trouvant une solution 
originale (compensation mixte en salaire direct et indirect). La notion de salaire indirect correspond à des avantages so-
ciaux (prévoyance, retraite complémentaire, ticket restaurant) exonérés de charges sociales et non imposables. Au total 
l’augmentation de rémunération en découlant a constitué l’un des éléments clefs qui ont permis de faire accepter 
l’augmentation de temps de travail correspondant à la suppression des 22,5 JRTT. 
 
TRANSPORTS a remis en question la structure des rémunérations afin d’optimiser le volume des aides de la loi Fillon. 
Dans ce cas, l’augmentation du temps de travail est une conséquence plus qu’un objectif en soi. 
 
COIFFURE subit de plein fouet l’impact du paiement des heures supplémentaires après le retour à 39h (ce que n’avait pas 
anticipé le dirigeant qui pensait initialement pouvoir seulement payer les majorations en maintenant les salaires de base à 
leur niveau d’avant les 35 heures. 
 
HLM ne compense que très partiellement l’augmentation de temps de travail (0,8% pour 7,4 %), à partir il est vrai d’une 
situation initiale très favorable aux salariés, et dans une activité à financement public. 
 
Enfin, PATISSERIE compense l’augmentation du temps de travail au niveau des salaires de base. 
 
En dehors de ces cas, les effets sur la rémunération sont surtout dus à l’existence d’options individuelles. 
 
Il semble que globalement les questions de rémunération n’ont pas constitué des points délicats ou conflictuels des négo-
ciations, les enjeux se portant plutôt sur les questions d’aménagement du temps. 
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3. L’EMPLOI, LES COMPETENCES ET LES QUESTIONS 
D’ORGANISATION 
Terminons cette présentation analytique des accords renégociés en évoquant les questions de l’emploi, des compétences 
et des évolutions d’organisation. 
 
Cette présentation sera rapide, dans la mesure où le constat principal est la disparition quasi-complète des enjeux 
d’emploi dans le contenu des négociations. Quant aux questions de compétences et d’organisation, elles sont évoquées de 
façon ponctuelle dans quelques accords. 
 

Tableau 12 – L’emploi, les compétences et les questions d’organisation dans les accords 

ACIER Accord temps de travail inclus dans un accord plus large comprenant des volets Mobilité – Démar-
che Compétence/Formation – Gestion de l’emploi (restructurations, seniors) 
Réaffirmation du principe de co-investissement formation 

ELECTRONIQUE Pas de mention spécifique 

BANQUE Réaffirmation du principe de fonctionnement des unités sur 5 jours 
Simplification par suppression d’une modalité de fixation du jour de repos glissant 

FROMAGE Pas de mention spécifique 

POMPES Principe de co-investissement formation (renvoi à une négociation ultérieure) 

FONDERIE Pas de mention spécifique (alors que l’effectif diminue fortement) 

TRANSPORTS Pas de mention spécifique (bien que l’emploi, qui constituait un objectif majeur de l’accord initial, 
diminue) 

PEINTURE Pas de mention spécifique (bien que l’emploi, qui constituait un objectif majeur de l’accord initial, 
diminue) 

COIFFURE Suppression d’un poste d’accueil pour diminuer les coûts 
Réorganisation des plannings et augmentation de la polyvalence 

EXPERT Principe de concertations ultérieures sur des questions d’organisation : évolution des systèmes de 
primes individuelles en lien avec l’activité, suivi des charges et conditions de travail, gestion de la 
saisonnalité, .. 

REPARATION Pas de mention spécifique 

LOGISTIQUE Conditions d’utilisation du chômage partiel (priorité à l’utilisation de la modulation) 

HLM Fixation de 4 semaines hautes (5 jours) communes à tous les services pour faciliter les échanges et 
communications 

CHAMBRE Pas de mention spécifique, stabilité 

PATISSERIE  

DISTRIBUTION Pas de mention spécifique 

 
On observe que la question du niveau d’emploi correspondant à la nouvelle durée du travail n’est jamais abordée, même 
lorsque l’augmentation significative du temps de travail du temps de travail pourrait laisser penser que le sujet est perti-
nent. Ceci confirme a posteriori que la prise en compte de cette dimension dans les accords initiaux était totalement liée 
aux exigences des lois Robien et Aubry1. 
 
De même, les effets des évolutions dans la gestion de la variabilité du temps (cf. tableau 8) sur le recours à l’emploi pré-
caire (CCD ou intérim) ne sont jamais abordés. 
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En résumé 
Que retenir de l’évolution du contenu des accords ? 

 

L’examen détaillé du contenu des textes renégociés nous permet de mettre en lumière quelques points forts. 

 

 L’évolution de la définition du temps de travail effectif (traitement des pauses et temps d’habillage) a été un point important dans 

quelques accords 

 

 La façon de formuler la RTT (référence horaire hebdomadaire, jours RTT, ou référence horaire annuelle) s’inscrit en général 

dans la continuité de l’accord initial, mais quelques entreprises ont supprimé des jours RTT, sans pour autant augmenter dans les 

mêmes proportions la durée annuelle de travail. 

 

 Une estimation, selon une méthode homogène, des durées annuelles travaillées, en nombre de jours et en heures, révèle une aug-

mentation de cette durée sur les 2 indicateurs simultanément dans environ un tiers des cas. La moitié des entreprises a fait évo-

luer à la hausse l’une ou l’autre de ces durées (dans 2 cas, l’accord augmente le nombre de jours travaillés à horaire annuel 

constant). Dans le reste de l’échantillon (environ la moitié), l’accord ne modifie qu’à la marge les données quantitatives du temps 

de travail, ou les améliore légèrement au bénéfice des salariés. 

 

 Il semble donc essentiel d’apprécier l’évolution quantitative à partir du couple constitué par la référence horaire annuelle et le 

nombre annuel de jours travaillés. 

 

 De nombreux accords modifient les dispositions relatives à la gestion de la variabilité du temps (modulation, annualisation, pro-

grammation des jours RTT), parfois pour en améliorer l’efficacité, parfois pour supprimer la modulation au nom de la simplicité 

 

 Le compte épargne temps est fréquemment abordé dans les accords, et un seul accord y renonce 

 

 Pour les cadres, on constate une tendance marquée à introduire le forfait en jours et à réduire le nombre de jours RTT initial, 

avec une convergence relative vers la référence de 217 jours travaillés par an 

 

 L’augmentation des rémunérations paraît avoir été un atout pour les entreprises qui ont augmenté le temps de travail. Dans un 

petit nombre de cas, la structure de rémunération a été revue en lien avec la définition du temps de travail effectif. 

 

 La question de l’emploi a disparu des problématiques de négociation de la RTT, et les liens avec les dimensions organisationnel-

les sont rares. 
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CHAPITRE 3 

POURQUOI RENEGOCIER? 

 
Après cette présentation du contenu des accords sur le plan technique, nous allons maintenant nous concentrer sur 
l’analyse des motivations des acteurs : quels sont les éléments qui les ont conduit à engager ce processus de renégociation 
et à rechercher un nouveau compromis ? 
 
Dans notre approche initiale, nous étions partis de l’idée que trois grandes catégories de raisons pouvaient expliquer une 
renégociation : 
- la pression d’enjeux économiques (réduction de coûts, recherche de productivité, situation concurrentielle, ..), 
- des difficultés de mise en œuvre de l’accord initial sur le plan organisationnel (complexité, apparition de dysfonc-

tionnements, incohérence entre des organisations du temps différentes, ..) 
- la pression sociale (revendications salariales après un gel de salaires, intensification du travail, insatisfactions sur les 

conditions de vie et de travail, ..). 
 
Nous avons retrouvé, avec des poids très variables selon les situations, ces trois catégories de facteurs. Mais nos investi-
gations sur le terrain nous ont permis d’identifier une quatrième catégorie que nous avions sous-estimée : les motivations 
d’ordre juridique. De plus, il est apparu que dans certains cas, on pouvait parler d’une motivation que nous qualifierons 
de « symbolique » (image de l’entreprise, souci d’être en phase avec l’environnement). 
 
Nous présenterons successivement : 
- les motivations d’ordre juridique, 
- les motivations d’ordre économique, 
- les motivations d’ordre organisationnel, 
- les motivations d’ordre social, 
- les motivations d’ordre symbolique. 
 
 
1. LES MOTIVATIONS D’ORDRE JURIDIQUE 
1.1 LA FIN D’UN ACCORD A DUREE DETERMINEE 

Ce motif s’imposait de lui-même pour la plupart des accords Robien, qui prévoyaient que la durée de vie de l’accord était 
liée à la durée de la convention avec l’Etat relative aux allègements de charges sociales, soit 7 ans3. Aussi, en 2003 ou 
2004 selon la date de l’accord initial, les entreprises étaient amenées à se positionner entre deux options :  
- soit renégocier un nouvel accord, 
- soit appliquer les règles générales du Code du Travail et éventuellement de la Convention Collective applicable, en 

fonction de l’évolution constatée par rapport à l’accord initial. 
 
Dans la mesure où l’accord Robien était globalement plus favorable aux salariés que la Convention Collective, et qu’il 
aurait sans douté été difficile de remettre en question brutalement les dispositions initiales, les entreprises de notre échan-
tillon ont opté pour une renégociation, dans un esprit de continuité de la démarche qui avait été la leur sept ans plus tôt, 

                                                           
3 Ceci n’est pas systématique : certains accords Robien étaient à durée indéterminée, mais il demeure que la fin d’un système 

d’allégements de charges important constituait une incitation à revoir l’accord, car marquant symboliquement « la fin d’une période » 
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les dispositions de la Convention Collective jouant un rôle de « point de repère ». On peut aussi rattacher à ce cas de 
figure COIFFURE, dont l’accord Aubry 1 défensif se terminait à l’issue d’un renouvellement de trois ans. 
 
Un cas un peu différent est celui du groupe ACIER, dont la pratique est toujours de signer des accords à durée détermi-
née. Ceci constitue une sorte de contrainte incitative pour adapter et faire évoluer les politiques sociales dans des contex-
tes industriels qui évoluent rapidement. En l’espèce, l’accord initial se terminait fin 2004, ce qui contraignait l’entreprise 
à renégocier avant cette échéance. 
 
Chez HLM, bien qu’à durée indéterminée, l’accord Aubry 1 prévoyait que toute modification des dispositions légales ou 
réglementaires touchant à ses clauses pouvait entraîner sa révision, à la demande de l’une ou l’autre partie. Ceci a consti-
tué, suite à la loi Fillon, la base juridique de la demande de renégociation par l’employeur. 
 
1.2 LA SECURISATION JURIDIQUE 

L’évolution législative entre la loi Robien et la loi Aubry 2 a permis de préciser un certain nombre de points délicats sur 
le plan juridique, en particulier sur deux aspects : 
- la définition précise du temps de travail effectif, 
- les dispositions relatives aux cadres, notamment en ce qui concerne les possibilités de recourir aux forfaits en heures 

ou en jours. 
 
De ce fait, dans une majorité des entreprises analysées, le texte de l’accord initial n’avait pas abordé un certain nombre de 
points, ou les avait abordés d’une façon devenue inadéquate. Même si cette raison à elle seule ne saurait expliquer la 
décision de renégocier, la possibilité d’actualiser les textes et de se mettre en conformité a certainement contribué à en-
clencher le processus. Dans certains cas comme LOGISTIQUE, l’entreprise a ressenti le besoin, après une série 
d’avenants qui étaient venus compléter l’accord initial, de réviser entièrement le texte, même si les évolutions n’étaient 
pas fondamentales, afin de disposer d’un texte de référence satisfaisant. 
 
Un point a également joué en ce qui concerne l’approche du temps de travail effectif : l’abandon de l’obligation de rai-
sonner « à mode de décompte constant », qui était imposée dans les lois Robien et Aubry 1 pour pouvoir accéder aux 
allègements de charges sociales (pour éviter des réductions du temps de travail fictives jouant sur la prise en compte des 
pauses, comme on a pu le voir dans l’accord initial chez REPARATION). Cette clause tombant d’elle-même à l’issue de 
l’accord initial, il était alors possible à l’entreprise de rediscuter de cette notion et d’en faire dans certains cas une marge 
de manœuvre pour aborder le débat sur la rémunération (voir en particulier les cas FROMAGE et POMPES). 
 
Mais, au-delà de la seule actualisation formelle des accords, ce sont les risques du maintien de la situation existante qui 
ont joué dans plusieurs cas. Il s’agit notamment du risque de contestation a posteriori, par certains salariés, des conditions 
de rémunération de leur temps de travail. Ces situations peuvent découler d’un double décalage, qui a pu s’instaurer au fil 
du temps depuis l’accord initial : 
- décalage entre les dispositions formelles de l’accord initial et les pratiques réelles, compte tenu des contraintes de 

l’activité ou des difficultés d’organisation de la RTT, 
- décalage entre la formulation juridique initiale et la formulation qui résulte des textes les plus récents. 
 
L’exemple le plus frappant est celui des cadres, évoqué dans le chapitre précédent : 
- jours de RTT non consommés totalement, sans report dans un compte épargne temps ni rémunération, 
- décompte formel des durées travaillées ne correspondant pas à la réalité, bien que le principe du décompte horaire 

n’ait pas été formellement abandonné, 
- pratique de forfaits jours sans traduction formelle dans des avenants au contrat de travail, ... 
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Pour l’entreprise, le risque existait alors que des salariés demandent à être rémunérés en heures supplémentaires, au mo-
ment de leur départ ou si, pour une raison ou pour une autre, ils entraient en conflit avec leur direction. Or la jurispru-
dence récente4 incite les directions à être prudentes : ainsi, dans certaines décisions de la Cour de Cassation, les jours 
RTT non pris ont été assimilés à des heures supplémentaires, voire à du travail dissimulé, Le coût financier pour 
l’entreprise peut alors être élevé. 
 
Dans plusieurs cas, ce risque a joué : Par exemple, chez PEINTURE, plusieurs procédures prud’homales étaient en cours 
à l’initiative d’anciens cadres. Dans le cas EXPERT, avec une population salariée essentiellement composée de cadres, la 
préoccupation était liée au système de décompte horaire qui avait été mis en œuvre pour être en conformité avec les rè-
gles de l’époque (il s’agissait d’un accord Robien conclu avant l’apparition des forfaits en jours). Dans la pratique, il était 
très difficile de respecter les durées du travail fixées dans l’accord initial, compte tenu des fortes charges saisonnières, et 
le remplissage des feuilles de temps était devenu un exercice assez formel (en ce qui concerne les durées réelles du tra-
vail, car son utilité pour le suivi de l’activité est évidente). Cependant, ces feuilles de temps conservaient un caractère 
officiel et auraient pu éventuellement mettre l’entreprise en difficulté sur le plan juridique. 
 
Dans le cas FONDERIE, le problème n’était pas lié aux cadres, mais était plus général, le syndicat majoritaire ayant fait 
engager 220 procédures prud’homales pour réclamer la prise en compte des temps d’habillage et de déshabillage. Après 
analyse juridique, l’entreprise a conclu que le risque d’être condamnée était élevé, et elle est entrée dans une logique de 
négociation pour intégrer ce temps dans le travail effectif. Le coût induit par l’octroi de 3 jours de compensation lui est 
apparu moins élevé que le coût de procédures judiciaires et d’un conflit social. 
 
Chez TRANSPORTS, le problème était celui bien connu des dépassements d’horaires des conducteurs. Il était d’autant 
plus sensible avec une organisation à temps réduit, organisé de plus en semaines de 4 jours qui créaient des risques 
d’arrangements informels entre chauffeurs, conduisant parfois à des dérives importantes. 
 
1.3 L’UTILITE D’UNE ADAPTATION APRES UNE RESTRUCTURATION JURIDIQUE 

Dernier cas de figure, celui d’entreprises dont le statut juridique a évolué depuis l’accord initial. Il s’agit en particulier 
d’entreprises rachetées, ou ayant changé de groupe. Trois exemples illustrent bien cette problématique : 
- chez ELECTRONIQUE, le rachat d’une entreprise, voisine géographiquement, contribue à faire abandonner 

l’organisation initiale, car les nouveaux salariés intégrés fonctionnaient selon un régime différent (les 35 heures heb-
domadaires finalement adoptées), 

- chez REPARATION, le changement de groupe conduit à renégocier un accord qui paraissait trop éloigné des situa-
tions de référence du nouveau groupe, et à s’inspirer d’un accord, jugé représentatif, d’une de ses entreprises, 

- chez DISTRIBUTION, l’intégration dans un nouveau groupe conduit également à dénoncer l’accord existant (issu 
d’une simple déclinaison de l’accord du groupe précédent), et à négocier un nouvel accord qui prenne mieux en 
compte les particularités de l’activité. 

 
On voit que ces restructurations industrielles peuvent jouer dans deux sens : 
- celui d’une harmonisation, lorsque le nouveau groupe a une politique sociale plutôt « intégratrice », avec une recher-

che de cohérence entre les situations locales, 
- celui d’une certaine spécificité, lorsque la logique du groupe est plutôt financière et laisse aux entreprises de nouvel-

les marges de manœuvre pour leur politique sociale. 

                                                           
4 Voir par exemple « Durée du travail : le juge s’en mêle, s’emmêle et démêle », M. Morand, Semaine Sociale Lamy n°1186 18.10.04 
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Le tableau 13 ci-après résume la situation dans l’échantillon (nous n’avons pas fait figurer dans la « sécurisation juridi-
que » le seul fait d’intégrer les nouvelles formulations issues de la loi Aubry 2, qui concerne toutes les entreprises). 
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Tableau 13 – Les motivations d’ordre juridique 

 Fin accord à durée 
déterminée 

Sécurisation juridique Adaptation après restructuration 

ACIER Oui   

ELECTRONIQUE   Harmoniser les pratiques suite à l’intégration de nouveaux salariés 
après rachat d’une entreprise 

BANQUE Accord Robien   

FROMAGE Accord Robien Trouver des solutions plus réalistes pour les cadres et agents de 
maîtrise 

Se situer dans le cadre de l’accord de branche 

 

POMPES Accord Robien Introduire une nouvelle approche du temps de travail effectif  

FONDERIE  Existence de procédures prud’homales sur la non-prise en compte 
des temps d’habillage déshabillage 

 

TRANSPORTS  Crainte des contrôles de dépassements d’horaires pour les 
conducteurs routiers 

 

PEINTURE Accord Robien Existence de procédures prud’homales de la part d’anciens cadres  

COIFFURE Accord Aubry 1 défen-
sif renouvelé 3 ans 

  

EXPERT Accord Robien Faire évoluer l’approche du décompte du temps pour une popula-
tion de cadres et introduire les forfaits 

 

REPARATION   Rapprocher l’accord de la situation existante dans le nouveau groupe 

LOGISTIQUE    

HLM    

CHAMBRE    

PATISSERIE Accord Robien   

DISTRIBUTION   Réviser l’accord après un changement de groupe 
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2. LES MOTIVATIONS D’ORDRE ECONOMIQUE 
On pourrait soutenir que les motivations économiques sont toujours présentes. Mais la force motrice de la problémati-
que économique, en tant que facteur déclenchant de la renégociation, est très variable. 
 
Dans certains cas, elle ne constitue qu’une toile de fond, dans la mesure où, évidemment, l’entreprise recherche si pos-
sible une neutralité sur le plan des coûts, ou du moins une faible augmentation de ces coûts, mais où la situation globa-
lement satisfaisante n’en fait pas un enjeu central. 
 
A l’opposé, dans quelques cas, la situation économique de l’entreprise, voire sa survie, sont en jeu, et la renégociation 
est conçue en lien direct avec les questions de coût salarial ou de contraintes concurrentielles. 
 
Entre les deux, on peut avoir des situations où la pression de l’enjeu économique est plus diffuse, et se manifeste plutôt 
à travers une recherche de rigueur accrue dans la gestion du temps ou une meilleure utilisation des dispositifs de gestion 
de la flexibilité. Il s’agit en général d’une démarche visant à améliorer les atouts de l’entreprise en termes de position 
concurrentielle (réactivité, qualité de service). 
 
En fait, on retrouve dans l’analyse des motivations économiques toute la diversité que nous avons trouvée dans 
l’analyse du contenu des accords. Cependant on peut distinguer trois grands thèmes, résumés dans le tableau 14 : 
- la maîtrise des coûts salariaux et la recherche de productivité 
- la flexibilité du temps de travail, 
- la recherche d’une amélioration de la position concurrentielle. 
 
2.1 LES COUTS SALARIAUX ET LA PRODUCTIVITE 

Deux effets principaux se détachent lorsque ce facteur constitue une motivation significative de la renégociation : 
- d’une part, la nécessité de s’adapter à une forte diminution des allègements de charges sociales obtenus par des 

accords Robien ou Aubry 1, et à leur remplacement par les aides générales de la loi Aubry 2, puis Fillon, 
- d’autre part, l’objectif de limiter les coûts salariaux dans des situations concurrentielles très axées sur les prix. 
Naturellement, ces deux facteurs peuvent se conjuguer. 
 
On remarque que les évaluations du surcoût lié au premier facteur sont très variables. Si l’on se limite au cas des sorties 
d’accords Robien, les chiffres avancés par les entreprises qui ont estimé ce surcoût sont les suivants (en % de la masse 
salariale) : 
 

Entreprise FROMAGE POMPES PEINTURE 
Surcoût estimé 13 % 7,3 % 5 % 

 
EXPERT raisonne sur l’indicateur de marge opérationnelle (chiffre d’affaires – masse salariale des opérationnels) rap-
portée au chiffre d’affaires. Il est passé de 50 à 44% entre 1997 et 2004, dont 2,6 % sont à relier à la diminution des 
aides. 
 
Les entreprises ayant signé des accords Aubry n’ont pas en général d’estimation précise du surcoût lié au passage des 
aides Aubry 1 aux aides Fillon. Néanmoins, HLM évoque le chiffre de 1,3 % de la masse salariale. 
 
Soulignons que, même si l’on a accès à un chiffre, il est toujours difficile de savoir quelle est exactement la situation de 
référence par rapport à laquelle cette estimation est réalisée, compte tenu des évolutions qui ont pu survenir dans la 
structure des charges sociales entre l’accord initial et la situation d’aujourd’hui ou dans la structure des salaires. Ainsi, 
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chez FROMAGE, la direction estime l’écart entre les charges sociales au moment de l’accord et les charges actuelles, 
mais ce chiffre de 13% serait trop élevé s’il ne s’agissait que de la perte des allègements de charges sociales Robien5 : il 
intègre donc d’autres effets dont nous n’avons pas le détail. 
 
La variabilité des chiffres disponibles incite donc à la prudence dans l’interprétation, faute des précisions nécessaires 
sur les conventions de calcul utilisées. Leur rareté tend aussi à relativiser le poids des arguments strictement quantitatifs 
dans le déclenchement des renégociations. 
 
Néanmoins trois cas attirent particulièrement l’attention dans la mesure où cette dimension des coûts salariaux et de la 
productivité est au cœur de la démarche de l’entreprise, et a conduit à envisager l’augmentation du temps de travail 
comme un levier d’amélioration de la situation économique. 
 
Pour POMPES tout d’abord, les deux facteurs évoqués ci-dessus se conjuguent, et il est impératif pour l’entreprise de 
parvenir à limiter au maximum le surcoût de la sortie d’accord Robien. Dans la pratique, la négociation porte donc 
essentiellement sur le partage de ce surcoût entre l’entreprise et les salariés. D’où le mécanisme d’une augmentation 
conjointe du temps de travail et de la rémunération, obtenu par une modification de l’approche de la notion de temps de 
travail effectif et par une compensation partielle des heures considérées comme non-effectives. 
On voit dans ce cas que les enjeux économiques ont structuré la définition du nouvel accord et ont contraint l’entreprise 
à des solutions innovantes pour maintenir un compromis social acceptable. 
 
Pour TRANSPORTS, l’enjeu économique est tout aussi déterminant, mais se manifeste d’une façon totalement diffé-
rente. C’est le constat que l’organisation du temps de travail initiale devenait pénalisante financièrement dans le cadre 
des nouvelles règles d’aide de la loi Fillon, qui a décidé l’entreprise à renégocier une nouvelle organisation du temps. 
En effet, l’entreprise a constaté par simulation, que, les allègements de charges Fillon étant proportionnels au taux ho-
raire, et déconnectés de la durée du travail, elle aurait des allégements supérieurs si, à rémunération constante pour les 
salariés, elle augmentait la durée du travail. (ce qui revient à jouer sur le taux horaire). L’effet est un gain de l’ordre de 
100 € par mois pour les chauffeurs (entre 4 et 6% du salaire brut selon le niveau de salaire). 
On voit donc ici une logique pure d’optimisation de la masse salariale. 
 
Enfin, chez COIFFURE, la motivation dominante est le redressement de l’entreprise. Celle-ci cherche à développer le 
chiffre d’affaires à effectifs constants, et pour cela imagine un scénario de retour à 39 heures, les heures faites en plus 
étant programmées sur les périodes les plus favorables au niveau de la fréquentation de la clientèle. Mais le dirigeant 
construit son projet sur une hypothèse erronée (consistant à payer uniquement les majorations d’heures supplémentaires, 
puisque de son point de vue, il se remettait dans la situation générale des petites entreprises n’étant pas passées à 35 
heures). Le constat du surcoût entraîné par le paiement des heures majorées (9%) le conduit à suspendre la décision au 
vu de l’incertitude sur le gain de chiffre d’affaires généré par la nouvelle organisation. 
 
On notera aussi, mais sans doute est-ce là un cas assez atypique, la motivation « à rebours » de BANQUE: elle craignait 
qu’un retour massif des salariés de 33h à 35h ne génère à nouveau un sureffectif. Il convenait donc de trouver des mo-
dalités salariales suffisamment attractives pour favoriser le maintien dans le régime existant d’un nombre important de 
salariés. 
 

                                                           
5 Rappelons en effet que, pour une RTT de 10%, les allègements étaient de 40% la première année, puis de 30% des charges sociales 

sur tous les salaires, soit environ 6% de la masse salariale totale compte tenu des taux de l’époque. Ces taux passaient à 50%, puis 

40% en cas de RTT à 15%. Le montant des allègements de charges a pu représenter un volume très important pour certaines entre-

prises, n’étant pas plafonné en fonction des salaires. 
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2.2 LA FLEXIBILITE DU TEMPS DE TRAVAIL 

On trouve trois cas de figure différents où des aménagements du temps de travail ont évolué au regard d’enjeux écono-
miques liés à la flexibilité. On note d’abord deux situations d’introduction de la modulation. 
 
L’une, LOGISTIQUE, se révèle assez conjoncturelle, et vise d’abord à passer une période difficile due à la perte d’un 
gros client et à l’attente d’un nouveau contrat de substitution. Elle permet de transférer des heures inemployées sur une 
période de charge future, et d’éviter le chômage partiel ainsi des heures supplémentaires futures. On peut penser cepen-
dant que son usage sera limité au-delà de 2005, car l’entreprise avait déjà tenté d’utiliser la modulation pour y renoncer 
ensuite. L’avenant signé est d’ailleurs à durée déterminée. 
 
L’autre DISTRIBUTION s’inscrit dans une démarche générale de recherche de rigueur dans l’organisation, dans un 
contexte concurrentiel assez difficile où l’entreprise s’inquiète pour son avenir. L’accord est l’occasion de mieux pren-
dre en compte la variabilité de l’activité. 
 
Ensuite, plusieurs entreprises ont surtout cherché à conserver les avantages de flexibilité déjà obtenus par l’accord ini-
tial, notamment dans l’agroalimentaire (FROMAGE, PATISSERIE). Ou bien, lorsqu’il apparaissait que l’entreprise 
n’avait sans doute pas tiré tout le parti des dispositifs mis en place, l’objectif a été de mieux utiliser la modulation ou la 
programmation des jours RTT à l’initiative de l’employeur : c’est le cas en particulier du groupe ACIER. 
 
Enfin, trois entreprises (ELECTRONIQUE, POMPES, EXPERT) ont supprimé la modulation ou la programmation de 
jours RTT à l’initiative de l’employeur, pour en revenir à une gestion classique des heures supplémentaires ou intro-
duire des forfaits annuels. Elles ont estimé que les gains économiques de ces aménagements n’étaient pas évidents au 
regard de leurs inconvénients organisationnels (voir plus loin). 
 
Mais on peut noter de façon générale qu’il n’y a jamais d’évaluation chiffrée précise des gains économiques associés à 
l’existence ou à la suppression d’outils tels que la modulation. L’approche de la flexibilité du temps se situe beaucoup 
plus en termes de souplesse d’organisation qu’en termes d’enjeux économiques directs. 
 
2.3 LA SITUATION CONCURRENTIELLE 

Ce troisième type de motivation économique apparaît plus diffus. Lorsqu’il est évoqué, il se présente surtout comme un 
besoin d’ordre général de faire évoluer l’organisation pour s’adapter au marché. Les modifications apportées à 
l’organisation du temps de travail participent alors d’une stratégie d’ensemble, sans être directement reliées à des objec-
tifs précis. 
 
On note toutefois, dans le cas EXPERT, un objectif précis autour de l’attractivité de l’entreprise en termes de recrute-
ment. La direction estime en effet que, du fait de la durée du travail nettement plus basse (196 jours travaillés par an) 
que la moyenne du secteur, les rémunérations sont également plus basses en moyenne, et que ceci peut être un handicap 
pour recruter les nouvelles compétences nécessaires au développement de nouvelles prestations. A terme, ceci pourrait 
devenir un handicap de compétitivité. Cette analyse explique la volonté de la direction d’introduire des paliers de temps 
choisi permettant d’augmenter les rémunérations pour les salariés volontaires. 
 
On note aussi, dans un cas tel que PATISSERIE, que la sortie d’un accord Robien peut correspondre à une inflexion 
dans la trajectoire économique de l’entreprise. Les accords Robien ont souvent été le fait d’entreprises en forte crois-
sance, qui ont saisi l’opportunité des aides pour accompagner cette croissance en optimisant l’emploi. Mais en cas de 
ralentissement de ces périodes de « vaches grasses », le retour à un régime de travail un peu moins avantageux peut 
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aussi être une façon de faire évoluer l’état d’esprit dans l’entreprise, en mettant en lumière un certain nombre de 
contraintes nouvelles. 
 

* 
*  * 

 
Au total, cette analyse des motivations économiques tend à relativiser leur poids en tant que facteur déclenchant déter-
minant des renégociations, sauf pour un petit nombre de cas. Ceci ne veut pas dire bien évidemment que les enjeux 
économiques sont absents des logiques de négociation et d’élaboration des nouvelles solutions, mais qu’ils sont bien 
souvent intégrés dans un ensemble de motivations multiples. Ceci permet peut-être d’expliquer la rareté ou le caractère 
très global des analyses économiques qui permettraient de justifier l’évolution des règles du temps de travail. 
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Tableau 14 – Les motivations d’ordre économique 

 Maîtrise des coûts salariaux / Productivité Flexibilité du temps de travail Amélioration du positionnement concurrentiel 

ACIER  Améliorer la gestion des jours RTT dans une logi-
que d’adaptation aux variations d’activité 

 

ELECTRONIQUE  Constat que l’utilisation par l’employeur des jours 
RTT n’apporte pas les gains escomptés, d’où leur 
suppression 

 

BANQUE Eviter qu’une augmentation de la RTT à la fin du 
Robien 15% entraîne un sureffectif dans 
l’entreprise 

  

FROMAGE  Conserver le même niveau de flexibilité ou 
l’améliorer 

 

POMPES Enjeu déterminant : compenser la perte des allège-
ments de charge (7,3% de la masse salariale), dans 
un contexte de compétition sur les prix 

Conserver une forte flexibilité en responsabilisant 
les salariés 

Limiter le coût des heures supplémentaires par 
l’introduction du repos compensateur de rempla-
cement 

Contexte de concurrence internationale - Le site 
doit préserver ses atouts concurrentiels au sein du 
groupe dont il fait partie 

FONDERIE Enjeu important, mais renégociation « sous 
contrainte » qui va dans le sens d’un accroissement 
des coûts 

  

TRANSPORTS Optimiser les allégements de charges en utilisant 
au mieux les nouvelles règles de la loi Fillon 

Rester à un niveau de charges équivalent à la 
concurrence 

Inciter les salariés à accepter d’effectuer des heures 
supplémentaires en fin de journée en cas de besoin 

 

PEINTURE Minimiser le coût salarial du retour à 35h au lieu de 
34,16 h 

  



Renégocier la RTT                                       

 

 

49  

 
Tableau 14 (suite) 

 Maîtrise des coûts salariaux / Productivité Flexibilité du temps de travail Amélioration du positionnement concurrentiel 

COIFFURE Redresser l’entreprise en améliorant le ratio chiffre 
d’affaires / temps travaillé 

 Améliorer la qualité de l’offre en adaptant les 
temps de présence à la répartition hebdomadaire 
des clients 

EXPERT Gérer la perte des allègements Robien (2,6% de 
marge opérationnelle) 

Améliorer la productivité par l’augmentation des 
objectifs individuels de production 

 Adapter l’organisation aux évolutions des presta-
tions 

Conserver une attractivité au niveau salarial pour 
pouvoir recruter les compétences nécessaires 

REPARATION    

LOGISTIQUE  Gérer une période de sous-charge conjoncturelle  

HLM Absorber la diminution des allègements de charges 
sociales, mais enjeu limité (1,3 % de la masse sala-
riale) 

  

CHAMBRE    

PATISSERIE Gérer la diminution des allègements de charges 
sociales 

Conserver le niveau de flexibilité S’adapter à une situation concurrentielle plus exi-
geante après une période de forte croissance 

DISTRIBUTION  Introduire une certaine flexibilité dans 
l’organisation 
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3. LES MOTIVATIONS D’ORDRE ORGANISATIONNEL 
Deux grandes catégories de motivations peuvent être distinguées : 
- la première, sans doute la plus fréquente, consiste à vouloir diminuer la complexité de l’organisation, en réaction au 

bilan de l’accord initial, 
- la seconde est plus « positive », tournée vers la recherche d’une meilleure qualité d’organisation. 
 
3.1 REDUIRE LA COMPLEXITE 

C’est un constat déjà ancien en matière d’effets de la RTT6 : la dissociation entre le temps collectif de l’entreprise et les 
temps individuels, ainsi que la gestion de la variabilité du temps, conduisent à élever de manière importante le degré de 
complexité des organisations et à donner aux encadrants un rôle de régulation souvent difficile à assurer. 
 
Il est donc intéressant de constater qu’une partie des entreprises ayant renégocié se sont fixé comme objectif de réduire 
cette complexité. On parle, selon les cas, de simplifier, harmoniser, réduire les dysfonctionnements, simplifier la tâche 
de l’encadrement, ... mais le fil directeur est bien le même : l’entreprise a beaucoup de mal à maîtriser l’ensemble des 
paramètres de la gestion du temps, et la renégociation de l’accord est une opportunité pour tenter de résoudre les diffi-
cultés enregistrées. 
 
Cet effort va porter en, particulier sur les outils de flexibilité, et la modulation en est dans certains cas la « victime ». 
Constatant, finalement, la modicité des gains obtenus par cet outil et la difficulté à l’utiliser (en particulier pour parvenir 
à programmer les périodes basses et pour parvenir à un solde à peu près nul en fin de période annuelle), une entreprise 
comme POMPES l’a supprimée pour revenir à la pratique des heures supplémentaires, en introduisant le repos compen-
sateur de remplacement. 
 
Pour ELECTRONIQUE, il ne s’agit pas juridiquement d’une modulation, mais de jours RTT programmés par 
l’employeur (théoriquement en période creuse) : ce dernier juge plus simple d’abandonner ce système et de revenir à 
une organisation hebdomadaire stable. 
 
Chez EXPERT, la suppression de la modulation fait suite au constat de son caractère largement formel dans la pratique, 
compte tenu d’une approche de l’organisation du travail structurée plutôt par journées (l’introduction du forfait jours est 
au cœur de la problématique de renégociation). Le compromis final introduit un mélange de forfaits en heures et de 
forfaits en jours. 
 
Un autre thème privilégié est également de réduire la diversité des pratiques locales, qui tend à « balkanise » 
l’organisation, limite les temps collectifs, et rend plus difficile la coordination entre services. Le maître mot est alors 
« homogénéiser ». On rencontre cette préoccupation de façon nette dans des PME comme PEINTURE ou chez 
CHAMBRE, qui cherchent à uniformiser les temps de présence collectifs.  
 
Dans le groupe ACIER, le souci d’harmonisation se situe plutôt entre établissements, de façon à réduire les écarts qui 
avaient pu se créer dans l’accord initial.  
 

                                                           
6 Voir par exemple notre article « Réduction du temps de travail et enjeux organisationnels », A. Masson et M. Pépin, Travail et 

Emploi n°83, juillet 2000, ou « Mettre en oeuvre la réduction du temps de travail » sous la direction de A. Masson, ANACT (2000) 
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3.2 RECHERCHER UNE QUALITE D’ORGANISATION 

Cet objectif peut facilement être associé au précédent. Nous le distinguons pour mettre en lumière son caractère « pro-
actif », puisqu’il ne s’agit pas seulement de corriger des dysfonctionnements, mais bien d’essayer de tirer parti du nou-
vel accord pour améliorer l’organisation. 
 
Le cas sans doute le plus parlant est celui du groupe ACIER. En effet, constatant comme beaucoup d’entreprises les 
difficultés de gestion de l’annualisation et des jours RTT, l’entreprise  a retravaillé de façon approfondie sur le rôle de 
l’encadrement dans cette gestion, et à redéfini de façon beaucoup plus explicite le corpus de règles qui doivent permet-
tre d’aboutir à une maîtrise améliorée de cette gestion du temps. L’objectif est ainsi clairement de « redonner la main » 
à l’encadrement, de façon à ce que ces dispositifs d’aménagement du temps (annualisation et jours RTT) deviennent 
véritablement des outils de gestion des variations d’activité, ce qu’ils n’étaient pas véritablement jusqu’alors. 
 
D’autres entreprises mettent plutôt l’accent sur des notions de fonctionnement collectif. On trouve par exemple chez 
COIFFURE, outre l’objectif de répartir le temps de la façon la plus adaptée à la fréquentation (en fin de semaine), un 
objectif plus global de conserver une certaine compacité, avec des temps importants de recouvrement collectif des plan-
nings. 
 
On note également chez HLM une réflexion intéressante sur le maintien de temps collectifs. La définition de semaines 
de 5 jours communes à tous les services est explicitement rapportée à un objectif de développement des échanges et de 
la communication. L’utilisation du terme de « journées de convivialité » montre le souci de « desserrer l’organisation ». 
 
Chez EXPERT, la renégociation est également associée à des objectifs organisationnels, autour des questions de réparti-
tion des dossiers, de coopération entre compétences complémentaires, et de définition d’objectifs qualitatifs de déve-
loppement de l’activité. L’entreprise cherche aussi à répondre au constat selon lequel la RTT a diminué relativement les 
temps indirects collectifs (formation, réunions, préparation des missions, synthèses, .....) et induit une certaine intensifi-
cation du travail, y compris dans les périodes de charge plus faible. 
 
Dans le cas CHAMBRE, la suppression des jours RTT est présentée comme une façon d’améliorer globalement la pres-
tation de l’organisme par une plus grande disponibilité aux adhérents. 
 
On notera aussi que BANQUE exprimait une certaine satisfaction de l’organisation initiale (semaines de 4 jours avec 
fonctionnement collectif sur 5 jours). Sa motivation consistait à ne pas remettre en cause cette organisation, d’autant 
que le retour massif de tous les salariés sur 5 jours aurait été difficile d’un point de vue matériel, les locaux et équipe-
ments ayant été dimensionnés en intégrant la rotation du personnel (une fraction de l’effectif étant absente chaque jour). 
Par contre, en ce qui concerne l’encadrement, son retour imposé sur un fonctionnement en 5 jours a permis de reconsti-
tuer une continuité dans l’organisation (notamment pour la circulation de l’information) qui était une limite de 
l’organisation en 4 jours appliquée à tous. L’entreprise estime avoir trouvé un agencement astucieux et efficace entre 
régimes sur 5 jours pour les cadres et régime sur 4 jours pour les employés. 
 
Le tableau 15 de la page suivante synthétise ces constats. 
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Tableau 15 – Les motivations d’ordre organisationnel 

 Réduire la complexité Rechercher une qualité d’organisation 

ACIER Homogénéiser les pratiques entre entreprises 
du groupe 

Améliorer la rigueur de la gestion du temps  

« Redonner la main » à l’encadrement 

ELECTRONIQUE Réduire les dysfonctionnements liés à la pro-
grammation des jours RTT 

 

BANQUE  Ne pas remettre en cause une organisation qui 
fonctionne bien 

Résoudre le problème de discontinuité pour la 
fonction encadrement 

FROMAGE  Trouver des solutions réalistes pour les agents de 
maîtrise et cadres 

POMPES Réduire la complexité de gestion du temps et 
d’organisation de présences alternées (1 RTT 
un vendredi sur 2) 

Simplifier la tâche de l’encadrement pour le recen-
trer sur des missions d’organisation 

FONDERIE   

TRANSPORTS  Réactivité en cas de demande d’un client ou de 
retard de livraison 

PEINTURE Uniformiser davantage les horaires des sec-
teurs et catégories dans l’entreprise 

Pour les cadres : assurer la présence de tous en 
supprimant les jours RTT 

COIFFURE  Répartir les présences en améliorant l’offre de fin 
de semaine 

Améliorer la compacité de l’organisation (cohé-
rence temps de recouvrement collectif) 

EXPERT Abandon de la modulation (conséquence plus 
qu’objectif) 

Faire évoluer l’organisation du travail en lien avec 
les prestations (coopérations, répartition des dos-
siers, fixation des objectifs) 

Améliorer l’organisation des temps indirects col-
lectifs 

REPARATION   

LOGISTIQUE  Accroître la disponibilité des agents de maîtrise 

HLM  « Desserrer l’organisation », prévoir des temps 
collectifs, diminuer l’intensité du travail 

CHAMBRE Obtenir la présence de tous les salariés en 
même temps (suppression des jours RTT) 

Augmenter la disponibilité de l’organisme vers ses 
adhérents 

PATISSERIE   

DISTRIBUTION  Faire émerger un nouvel état d’esprit tourné vers la 
rigueur 
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4. LES MOTIVATIONS D’ORDRE SOCIAL 
Les motivations d’ordre social sont rarement au premier rang en tant que facteur déclenchant de la renégociation. Il faut 
souligner que, hormis le cas FONDERIE (et dans une moindre mesure LOGISTIQUE pour la modulation), ce sont 
toujours les directions qui ont été à l’initiative de ces processus. Ceci n’empêche pas que, dans divers cas, des éléments 
d’ordre social aient pu contribuer à orienter la démarche. On peut les regrouper en trois catégories : 
- les questions de rémunération, 
- les conditions de travail et de vie, 
- les possibilités de temps choisi. 
 
Comme nous l’avons déjà souligné au chapitre précédent, les questions d’emploi n’ont par contre jamais constitué une 
motivation déterminante dans les entreprises analysées. 
 
4.1 LA QUESTION DES REMUNERATIONS 

L’acuité du sujet dépendait de la façon dont l’entreprise avait géré cette question dans l’accord initial. Mais on sait que 
dans beaucoup de cas, notamment en régime Aubry 1, s’il n’y a pas eu de baisse des rémunérations, on a souvent décidé 
d’un gel des augmentations pour une période plus ou moins longue. 
 
Cette attente sociale a été explicitement formulée dans quatre de nos cas. On a vu au chapitre 2 (tableau 11 page 32) 
quelles dispositions avaient été retenues dans les accords. 
 
On peut rappeler ici l’originalité du dispositif imaginé chez POMPES, en jouant simultanément sur le salaire direct et le 
salaire indirect. Cette approche a répondu en particulier à une attente sociale de la part des salariés, en moyenne relati-
vement âgés (47 ans), ainsi que des cadres. 
 
4.2 LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE VIE 

L’entreprise REPARATION constitue le seul cas où l’amélioration intrinsèque de l’accord sur le plan social ait consti-
tué une motivation importante. Il est vrai que l’on se situait dans un accord initial particulièrement peu favorable aux 
salariés, et qui tranchait par rapport aux références existantes dans le nouveau groupe dont fait aujourd’hui partie 
l’entreprise  
 
Chez EXPERT, la prise en compte des questions de charge de travail constituait une préoccupation forte des syndicats, 
qui craignaient notamment les effets nocifs du passage au forfait jours. La compensation des contraintes de déplace-
ments n’était pas une motivation initiale, mais a pris une place importante dans le courant du processus (ainsi que le 
compte épargne temps).  
 
L’impression globale reste que la problématique des conditions de travail et de vie est restée largement minoritaire en 
tant que facteur déclenchant de la renégociation. 
 
4.3 LES POSSIBILITES DE TEMPS CHOISI 

Cette volonté d’ouvrir davantage les possibilités de choix individuel pour les salariés est présente en particulier lorsque 
le nouvel accord se construit sur le principe d’une augmentation du temps de travail. 
 
Il s’agit alors de permettre aux salariés d’opérer un arbitrage entre le temps de travail et la rémunération (ce qui rejoint 
la première motivation sur la rémunération), mais aussi de prendre en compte l’attachement à l’organisation du temps 
existante sur le plan de la qualité de vie. 
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Cette dimension est très sensible dans un cas d’organisation en semaine de 4 jours tel que BANQUE, où le maintien de 
son principe représentait une motivation incontournable, même si certains aménagements ont pu y être apportés. On 
constate d’ailleurs a posteriori que les choix des salariés entre les options proposées privilégient fortement cette organi-
sation. La même observation se retrouve chez HLM, où il n’était pas question de remettre en cause la semaine de 4 
jours dans son principe. 
On retrouve cet aspect également chez TRANSPORTS pour les conducteurs, associé à l’aspect de la rémunération. 
 
Chez PATISSERIE, l’existence, dans l’organisation initiale, d’un week-end allongé de 5 jours chaque mois grâce au 
cumul de plusieurs jours RTT, était un avantage extrêmement apprécié. Le passage de 33h à 35 h remet en cause cette 
organisation des plannings, ce qui est mal vécu. L’ouverture d’options individuelles pour rester à 33 heures est un élé-
ment de réponse, même si le maintien de cet avantage n’est pas garanti concrètement dans la réalisation, du fait de la 
coexistence de deux régimes, qui complexifie l’élaboration des plannings. 
 
Dans des cas comme ACIER ou EXPERT, la démarche de temps choisi n’est pas directement liée à une augmentation 
du temps de travail puisque l’accord reste construit sur une référence inchangée, mais elle répond à une logique de ges-
tion du temps dans la durée. L’idée est que les besoins individuels peuvent évoluer au cours du temps en fonction des 
situations familiales ou des besoins de rémunération. Cette démarche est d’ailleurs souvent associée au compte épargne 
temps. 
 
Enfin, dans le cas POMPES, l’introduction du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires (RCR) 
est aussi une forme de temps choisi. En effet, la perte des 22,5 jours de RTT - qui étaient théoriquement programmés un 
vendredi sur deux, mais qui dans la pratique étaient utilisés avec une certaine souplesse - constituait un inconvénient 
important aux yeux des salariés. Le RCR permet finalement aux salariés qui le souhaitent de se constituer un temps 
libre dont l’utilisation est très souple. Il apporte à l’entreprise des renforts sans contrainte dans la gestion du temps, 
quand l’activité le nécessite. 
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Tableau 16 – Les motivations d’ordre social 

 Rémunérations Conditions de travail et de vie Temps choisi 

ACIER   Ouvrir des options de répartition du temps entre 
durée hebdomadaire et nombre de jours RTT 

ELECTRONIQUE    

BANQUE   Permettre le maintien en semaine de 4 jours 

FROMAGE Attente sociale pour améliorer la rémunération Aboutir à une véritable réduction du temps de tra-
vail pour les agents de maîtrise 

Permettre aux cadres volontaires de rester sur 205 
jours 

POMPES Attente sociale pour améliorer la rémunération  Conserver des souplesses pour la constitution de 
droits à récupération, et la prise de temps libre 

FONDERIE  Insatisfaction des salariés en comparaison des prati-
ques de l’environnement, où la RTT est plus impor-
tante 

 

TRANSPORTS Impératif de travailler plus pour maintenir la rému-
nération antérieure 

 Permettre le maintien de la semaine de 4 jours à 
ceux qui le souhaitent 

PEINTURE Attente sociale pour améliorer la rémunération   

COIFFURE Attente sociale pour améliorer la rémunération Conserver une semaine bloquée de RTT par salarié  

EXPERT  Traiter le problème de la charge de travail et des 
contraintes de déplacement 

Ouvrir des paliers de temps choisi 

REPARATION  Corriger un accord initial peu favorable aux salariés  

LOGISTIQUE Sortir du gel des rémunérations de l’accord initial   

HLM  Conserver le principe de la semaine de 4 jours  

CHAMBRE    

PATISSERIE  Traiter le problème du travail de nuit qui tend à se 
développer 

Permettre aux salariés volontaires de rester sur 33h 

DISTRIBUTION    
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5. LES MOTIVATIONS D’ORDRE SYMBOLIQUE 
Il reste à évoquer le petit nombre de cas dans lesquels on peut considérer qu’intervient une motivation d’ordre général, 
que nous qualifions de symbolique, dans la mesure où elle ne renvoie pas à des éléments économiques ou organisation-
nels précis, mais plutôt à un sentiment global de l’intérêt de l’entreprise. 
 
Ce sentiment renvoie souvent à la préoccupation de l’image de l’entreprise dans son environnement, et à la volonté 
d’être plus en phase avec les pratiques globales du secteur. La crainte est, en apparaissant comme « atypique », 
d’engendrer des effets induits négatifs chez les clients ou chez des acteurs pouvant jouer un rôle décisionnel. Dans cer-
tains cas, on peut considérer aussi qu’il existe une certaine dimension idéologique correspondant à une opinion négative 
de la RTT en tant que principe. 
 
Les exemples que l’on peut citer sont les suivants. 
 
Pour POMPES, la renégociation se situait quelques années après l’intégration dans un groupe américain (après avoir fait 
partie d’un groupe allemand plus familier des problématiques de RTT), dont les responsables avaient une opinion néga-
tive de la RTT et comprenaient mal cette spécificité française. Cette situation comportait des risques pour la pérennité 
du site (en raison de la concurrence interne entre établissements du groupe, situés dans des pays différents), et il était 
nécessaire de montrer aux nouveaux actionnaires que l’entreprise était soucieuse de performance et faisait preuve de 
rigueur. Les enjeux économiques étaient bien réels, et nous les avons traités plus haut, mais il était important de pouvoir 
montrer aux décideurs américains une augmentation du temps de travail. Cette motivation a orienté en particulier la 
façon de structurer l’accord, et n’est pas étrangère au fait d’avoir supprimé simultanément la modulation et les 22,5 
jours de RTT, pour les remplacer par un système de repos compensateur de remplacement qui permet de maintenir un 
certain volume de temps libre, mais de façon plus diffuse. 
 
Pour HLM, l’intérêt économique de la remise en cause de la semaine de 4 jours n’est pas évident en tant que tel, même 
si effectivement la durée du travail initiale était faible. L’augmentation du nombre annuel de jours travaillés ne va pas 
modifier structurellement les recettes compte tenu des mécanismes de financement de cet organisme public. En 
l’occurrence, le souci a été, vis-à-vis des tutelles en particulier, de montrer que l’organisme faisait un effort pour « ren-
trer dans la norme » des organismes analogues qui appliquent des accords RTT beaucoup plus classiques. Le caractère 
atypique de l’organisation pouvait devenir un handicap, car le faible nombre de jours travaillés est un argument aisé à 
utiliser par une tutelle pour mettre en cause tel ou tel aspect de la gestion et être réticent à accorder des moyens, au 
motif qu’il serait toujours possible de faire des gains de productivité en augmentant le temps de travail. 
 
Chez CHAMBRE, on se trouve devant une approche qui associe à une véritable question organisationnelle (la disponi-
bilité de l’organisme vers ses adhérents), une approche culturelle et idéologique. Le décalage entre les avantages accor-
dés aux salariés de l’organisme et la réalité vécue au quotidien par les artisans explique l’incompréhension et la remise 
en cause des 15 jours RTT. Les décisions politiques d’assouplissement des 35 heures par la loi Fillon ainsi que 
l’évolution générale du débat autour de la RTT (exemples médiatisés d’accords renégociés) ont pu jouer également. 
 
Enfin, chez DISTRIBUTION, la renégociation de l’accord est abordée comme une occasion de développer un nouvel 
état d’esprit, davantage soucieux de rigueur et de recherche de performance. Le sentiment d’un risque sur la pérennité 
de l’entreprise, après un plan social et un changement de groupe, facilite cette démarche. 
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En résumé 

Que retenir des motivations explicatives de la renégociation ? 
 
 La décision de renégocier n’est jamais le résultat d’une motivation unique, mais résulte d’un faisceau de motivations juridiques, 

économiques, organisationnelles, sociales, voire symboliques.  

 

 Les motivations juridiques sont fréquentes (plus que nous ne l’imaginions au départ), non seulement pour se mettre aux normes 

par rapport à l’évolution des lois, mais souvent pour éviter des risques de contestation par les salariés, avec des conséquences 

financières significatives. 

 

 Les motivations économiques sont toujours présentes, au moins en toile de fond, mais n’apparaissent de façon dominante que 

dans quelques cas, où elles poussent à augmenter le temps de travail. Il s’agit d’entreprises en situation concurrentielle forte-

ment axée sur les prix. 

 

 Les motivations organisationnelles font apparaître une volonté fréquente de réduire la complexité issue des accords initiaux, en 

particulier autour de la gestion de la modulation et des jours RTT. La recherche d’une meilleure harmonisation des diverses 

organisations du temps présentes dans l’entreprise est également présente. 

 

 Les motivations sociales sont rarement motrices, et apparaissent plutôt complémentaires des précédentes. Elles portent d’abord 

sur l’amélioration des rémunérations et sur l’ouverture de possibilités de temps choisi, mais jamais sur l’emploi. Les organisa-

tions en semaine de 4 jours conservent une forte attractivité pour ceux qui en bénéficient. 

 

 Dans quelques cas, le souci de « rentrer dans la norme » par rapport aux entreprises de même nature, ou de montrer une image 

d’entreprise performante, constitue une motivation d’ordre symbolique. 
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CHAPITRE 4  

LES PROCESSUS DE RENEGOCIATION 

Nous nous intéressons maintenant à la façon dont les entreprises ont conduit les renégociations. Le tableau 17 ci-après 
présente les caractéristiques essentielles des processus, en distinguant : 
- d’une part, la méthode utilisée et le déroulement chronologique, 
- d’autre part, les points clefs qui ont constitué des objets de débats ou de tensions, et les difficultés rencontrées. 
 
Ce tableau révèle une grande diversité de pratiques, avec une variété, tant dans la durée des processus (entre 1 mois et 2 
ans), que dans la nature et l’ampleur des difficultés rencontrées. Il n’est donc pas question de dégager un « modèle » de 
renégociation, mais nous pouvons néanmoins faire quelques constats qui méritent réflexion. Nous proposerons ensuite 
une typologie de ces renégociations. 
 
 
1. LES METHODES DE RENEGOCIATION 
1.1 PEU DE BILANS EXPLICITES DE L’ACCORD INITIAL 

Peu d’entreprises ont éprouvé le besoin d’élaborer, en amont de leur renégociation, un bilan explicite de leur accord 
initial. Parmi celles-ci : 
- le groupe ACIER a élaboré, à partir des analyses d’un groupe de travail des DRH de sites, un véritable cahier des 

charges de la renégociation, tirant parti ainsi d’une vision globale des avantages et inconvénients de l’accord initial, 
et des difficultés de son application, 

- POMPES a pris le temps, avant de négocier à proprement parler, de développer une démarche pédagogique 
d’explication des enjeux économiques et organisationnels auprès des représentants du personnel ; par ailleurs, 
l’entreprise avait ouvert ses portes un an auparavant à une recherche sur les effets de la RTT, ce qui lui avait permis 
de disposer d’analyses fouillée sur la réalité de l’organisation du temps de travail et ses dysfonctionnements, 

- EXPERT a réalisé un chiffrage précis de l’évolution de la masse salariale et de la marge opérationnelle, au cours de 
la période écoulée depuis l’accord Robien, 

- HLM a réalisé un bilan qualitatif de l’accord initial, via une série d’entretiens auprès des cadres et employés. 
 
On voit bien ici le lien entre la nature des motivations principales et la nature des analyses réalisées : ACIER et HLM se 
sont situées plutôt sur un registre d’évaluation qualitative centrée sur le fonctionnement organisationnel. POMPES et 
EXPERT se sont plutôt situées sur l’évaluation économique. 
 
On peut aussi avancer l’hypothèse d’un lien entre cette démarche et le fait, pour les directions, d’anticiper un processus 
de renégociation assez complexe. Il nous semble en effet que les accords construits dans ces 4 entreprises figurent parmi 
ceux que l’on peut qualifier d’assez élaborés, et qui présentent une grande technicité dans leur contenu. Deux d’entre 
eux (POMPES et EXPERT) ont d’ailleurs été parmi les plus longs à mûrir (plus de 18 mois). 
 
A contrario, la plupart des entreprises se sont donc engagées dans la renégociation sans avoir construit une représenta-
tion explicite des avantages et inconvénients de l’organisation existante. Ceci pourrait sembler surprenant, mais ne fait 
finalement que confirmer les constats faits dans diverses études sur l’application de la RTT : la mise en place d’un véri-
table dispositif d’évaluation des effets de la RTT a été dans l’ensemble très rare dans les entreprises, malgré la présence 
formelle dans beaucoup d’accords de Comités de Suivi. 
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Par ailleurs, nous avons bien vu dans l’analyse des motivations de la renégociation, que des raisons d’ordre qualitatif 
sont souvent présentes. Elles se prêtent évidemment mal à une objectivation chiffrée. 
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Tableau 17 - Les caractéristiques des processus de renégociation 

 Méthode - Déroulement Points clefs de débat – Difficultés rencontrées 
ACIER  Démarche préalable avec les DRH de site : bilan accord initial, élaboration 

d’un cahier des charges de la négociation 
 Négociation sur 4 mois environ 
 Accord minoritaire (CFDT et CGT non signataires) 

 Perte JRTT dans les entreprises à durée du travail inférieure à la nouvelle 
norme 

 Perte de souplesse individuelle dans l’usage des JRTT et utilisation plus 
cadrée par rapport aux besoins de l’activité 

 Tensions, menace des O.S. non signataires de faire usage du droit 
d’opposition 

ELECTRONIQUE  Proposition d’avenant par la Direction refusé par le syndicat 
 Dénonciation de l’accord et perspective d’application de la Convention 

Collective après 15 mois 
 Concertation en CE, et négociation dans le cadre de la négociation an-

nuelle obligatoire 

 Perte de jours RTT 
 Tensions entre la Direction et la CGT sur la façon d’organiser la négocia-

tion et de l’articuler avec la concertation en Comité d’Entreprise et 
l’implication des salariés. 

 
BANQUE  Négociation d’une durée de 7 mois environ 

 Consensus sur l’accord final 
 Conditions de rémunération pour les salariés restant en semaine de 4 jours 

 
FROMAGE  Négociation en référence à la Convention Collective : (ne porte que sur les 

points qui s’en écartent), environ 5 mois  
 Consensus sur l’accord final (à durée déterminée d’un an seulement) 
 Validation par référendum 

 Définition des forfaits en heures pour les agents de maîtrise (manque de 
données objectives sur les durées réelles) 

 Possibilité pour les cadres volontaires de rester à 205 jours 
 Augmentation de rémunération 

POMPES  Négociation d’une durée de 18 mois, avec une démarche « pédagogique » 
d’explication des enjeux 

 Nombreuses réunions du fait de la complexité du dossier et de la volonté 
d’aboutir à la signature de toutes les O.S. (consensus sur l’accord final) 

 Nécessité d’études spécifiques et de simulations sur les compensations en 
salaire indirect 

 Validation en temps réel de la stratégie de la direction avec les dirigeants 
USA 

 Nécessité de réunions d’explication auprès du personnel et sondage par les 
syndicats avant la signature 

 Redéfinition du travail effectif et non-effectif rémunéré 
 Compensation de l’augmentation de temps de travail en rémunération et 

principe de la compensation en salaire indirect 
 Modalités de gestion du temps après la perte des 22,5 jours RTT 
 Situation des cadres 
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Tableau 17 (suite)- Les caractéristiques des processus de renégociation 

 Méthode - Déroulement Points clefs de débat – Difficultés rencontrées 
FONDERIE  Négociation « sous contrainte » après engagement de démarches 

prud’homales par des salariés, et renoncement à la voie judiciaire par la 
direction 

 3 mois environ – consensus sur l’accord final 

 Prise en compte et compensation du temps d’habillage et déshabillage 
 Transformation de JRTT formation en JRTT de plein droit pour les cadres 
 La démarche, portée par un rapport de force favorable,  est surtout portée 

par la CGT, la CFDT et la CGC estimant que les enjeux importants sont 
ailleurs 

TRANSPORTS  Simulation économique des aides avec le comptable, puis préparation 
d’un projet d’accord avec un conseil juridique 

 Négociation ponctuelle (1 séance) avec des salariés mandatés (CFTC et 
CGT) plus avis officieux des délégués du personnel 

 Possibilité pour les salariés qui le souhaitent de conserver l’ancien système 
avec 24 jours de RTT 

 Le salarié mandaté par la CGT n’a pas signé l’accord, mais ne s’y est pas 
opposé 

PEINTURE  Elaboration d’une proposition d’accord par la Direction 
 Acceptation par le délégué CGT après avis du Comité d’Entreprise (no-

tamment de l’élu cadre) – processus rapide (1,5 mois) 

 Perte de jours RTT pour les cadres, mais ceux-ci ont estimé qu’ils 
n’avaient pas vraiment le choix compte tenu de la concurrence internatio-
nale 

COIFFURE  Elaboration d’un projet de redressement global par la Direction 
 Réunions direction – délégués du personnel et délégué syndical (CFTC) 

étalées sur 2 mois 
 Procès-verbaux d’avis favorables des DP et DS 
 Suspension de la nouvelle organisation après avis favorable des DP et DS

 Conditions de rémunération du retour à 39 heures 
 Paiement ou récupération des heures au-delà de 35h pendant le mois de la 

nouvelle organisation 
 
 

EXPERT  Processus long étalé sur près de 2 ans, avec une alternance de périodes de 
négociations, de périodes d’information-consultation des salariés, ou de 
période de gel du dialogue 

 Apparition d’une organisation syndicale (CGC) en cours de processus, en 
réaction aux difficultés de la négociation 

 Accord final signé par tous les syndicats 

 La CFDT et la CGT étaient fortement opposées à la renégociation, d’où 
des tensions tout au long de la démarche 

 La CFDT et la CGT ont menacé d’user de leur droit d’opposition, avant 
d’ultimes aménagements du texte 

 Points majeurs de discussion : le principe du forfait annuel, la création de 
paliers de temps choisi supérieurs à la référence antérieure, l’augmentation 
des objectifs de production 

 Thèmes apparus en cours de négociation : le compte épargne temps, la 
compensation des grands déplacements et découchés 
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Tableau 17 (suite)- Les caractéristiques des processus de renégociation 

 Méthode - Déroulement Points clefs de débat – Difficultés rencontrées 
REPARATION  Concertation préalable au sein du Comité d’Entreprise et élaboration de 

l’accord par consensus (6 mois) 
 Validation formelle par un délégué syndical mandaté (CGT) 

 Difficulté à faire mandater un salarié 

LOGISTIQUE  Succession d’avenants en fonction des besoins (4 entre 2001 et 2005) 
 Dernier avenant (introduction de la modulation) négocié suite à la proposi-

tion des salariés constatant le faible niveau d’activité 

 Sortie du gel des rémunérations (réintroduction de la prime 
d’ancienneté) 

 Diminution des jours RTT pour les agents de maîtrise 
HLM  Bilan préalable de l’accord initial (interviews de 60 salariés et de tout 

l’encadrement) 
 Processus sur 8 mois 
 Validation par référendum électronique 

 Nouvelle référence du nombre de jours travaillés 
 Augmentation de la durée quotidienne de quelques minutes 
 Répartition de la prime compensatrice de l’augmentation du temps de 

travail 
 L’UNSA n’a pas signé l’accord 

CHAMBRE  Appui sur une décision de la Commission Paritaire Nationale des Chambres 
des Métiers du 26 août 2004 

 Réunions du Bureau aboutissant à la décision de dénoncer l’accord local 
 Réunions de l’instance locale de concertation, puis de l’ensemble des sala-

riés 

 Refus de négocier de la part de l’employeur 
 Le personnel regrette cette décision 

PATISSERIE  Première négociation fin 2002 (signature CFDT et CFTC, rejet CGT) 
 Dénonciation de l’accord par la CFDT 3 mois après 
 Nouvelle négociation en avril 2003 

 Négociation assez tendue, les syndicats considérant l’augmentation de 
temps de travail comme une « régression sociale » 

 Points majeurs de discussion : la perte de jours RTT et de week-ends 
allongés, la possibilité pour les salariés d’opter pour le maintien de la 
durée existante, la limitation et les compensations du travail de nuit. 

DISTRIBUTION  Processus étalé sur 18 mois, parallèlement à 2 autres négociations sur la vie 
syndicale et les garanties et avantages sociaux 

 Le rythme de négociation a été un atout pour aboutir 

 L’introduction de la modulation était considérée avec méfiance au début 
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1.2 DES USAGES VARIES DE LA DENONCIATION DES ACCORDS 

Nous constatons que la dénonciation des accords a été d’un usage fréquent, même dans le cas d’accords à durée déter-
minée. Dans l’échantillon, 9 entreprises sont dans ce cas, sachant que dans un cas PATISSERIE) c’est un syndicat qui a 
dénoncé le premier accord renégocié. Mais il est important de relever que le sens de cette dénonciation n’est pas tou-
jours le même. On peut en gros distinguer trois cas de figure. 
 
La dénonciation, acte technico-juridique de la renégociation 

Dans plusieurs cas, il s’agit d’une simple démarche technique et juridique destinée à clarifier le processus, les partenai-
res étant en phase sur l’utilité de renégocier. Ainsi, FROMAGE dénonce son accord peu avant son terme, sur les 
conseils de son avocat, mais sans volonté spécifique de mettre ses partenaires sous contrainte. 
 
DISTRIBUTION est dans le même cas, suite au changement de groupe. La dénonciation permet d’entamer le processus 
de renégociation, qui va se dérouler sereinement sur 2 ans. 
 
La dénonciation, moyen de pression sur la négociation 

Dans d’autres cas, la dénonciation par l’employeur a pour objectif d’amener les partenaires syndicaux à la table de né-
gociation. Le raisonnement s’appuie notamment sur le fait que le retour aux dispositions de la Convention Collective 
risquerait d’être dommageable aux salariés par rapport à la refonte de l’accord existant. C’est donc une façon de sortir 
d’un blocage du dialogue. Nous l’avons observé chez EXPERT, où les syndicats refusaient d’entrer en négociation. 
Mais cette décision risque d’induire des tensions dans les relations, qui ne facilitent pas l’aboutissement du processus. 
 
Mais nous avons aussi rencontré deux cas de dénonciation à l’initiative de la partie syndicale : 
- chez FONDERIE, il s’agit pour le syndicat d’obtenir un avantage (prise en compte du temps d’habillage) auquel il 

avait renoncé dans le contexte de la négociation initiale, mais qu’il estime possible d’atteindre au vu de la jurispru-
dence récente, 

- chez PATISSERIE, on observe tout d’abord un premier accord renégocié, mais celui-ci est rapidement dénoncé par 
le syndicat signataire (au vu semble-t-il des réactions négatives d’une majorité de salariés), avec l’objectif de redis-
cuter certains points vécus comme une régression sociale. 

 
La dénonciation, mise en forme d’une décision de l’employeur 

Chez ELECTRONIQUE, la dénonciation est une façon de prendre acte du refus initial de négocier de la part du syndi-
cat, et concrétise la volonté de l’employeur de faire évoluer les choses, le cas échéant en appliquant les dispositions de 
la Convention Collective. 
 
CHAMBRE dénonce son accord sans volonté de renégocier, mais pour appliquer une nouvelle organisation supprimant 
les jours RTT. 
 
Les cas PEINTURE et TRANSPORTS peuvent être assimilés à cette logique, même s’il y a eu accord. On se trouve en 
effet dans des situations où la nouvelle organisation est très fortement prédéterminée par l’employeur, la « négociation » 
ayant été extrêmement réduite (souvent une seule réunion). 
 
1.3 LE ROLE DU TEMPS 

Le temps joue un rôle positif lorsqu’il permet d’approfondir l’étude de questions complexes, et de mûrir des compro-
mis. On le voit en particulier dans deux cas. 
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Chez POMPES, à nouveau, où la démarche de la direction a été de prendre le temps nécessaire pour d’abord faire par-
tager le diagnostic et les enjeux, puis étudier toutes les questions techniques (notamment sur la rémunération), puis 
informer et expliquer l’accord aux salariés. L’objectif était de parvenir à un accord signé par tous les syndicats, malgré 
l’ampleur apparente du défi (remonter le temps de travail de 6%). L’investissement en temps réalisé a certes été très 
lourd, mais il a permis d’aboutir et donne un fondement solide à la nouvelle organisation, résultat d’un compromis so-
cial reconnu par toutes les parties. 
 
Chez DISTRIBUTION, dans un contexte de restructuration récente, et avec une crainte diffuse sur l’avenir de 
l’entreprise, le fait de mener calmement les négociations, tout en mettant clairement en lumière les enjeux, a permis de 
diffuser un nouvel état d’esprit. L’accord ne bouleverse pas l’accord antérieur, mais la manière de le construire compte 
semble-t-il autant que son contenu. 
 
Par contre, dans certains cas comme EXPERT, l’étalement du processus est jugé a posteriori trop long, et les partenaires 
font part de leur lassitude à son issue. Il est vrai que ce processus a comporté une alternance de « temps forts » de négo-
ciation et de « temps faibles » pendant lesquels les partenaires ne se rencontraient pas et restaient bloqués sur leurs 
divergences. La durée n’est donc pas le seul facteur, il faut aussi prendre en compte le rythme et la dynamique de la 
négociation. 
 
 
2. UNE TYPOLOGIE DES RENEGOCIATIONS 
Du point de vue de leur contenu, les renégociations se concentrent la plupart du temps sur les mêmes questions. Il s’agit 
des éléments qui sont nettement remis en cause ou constituent des innovations en ce qui concerne le temps de travail 
lui-même : 
- l’augmentation du temps de travail, 
- les jours RTT lorsqu’ils diminuent, 
- les forfaits en jours pour les cadres. 
 
La rémunération constitue évidemment un second grand point de discussion. 
 
Le chapitre 2 a déjà permis d’analyser la nature des compromis réalisés, et nous y renvoyons pour les détails. Nous 
souhaitons ici proposer une lecture plus large du contenu des renégociations. Au final, comment en effet apprécier les 
résultats de ces processus de renégociation ? Il nous semble que l’on peut schématiser trois grands cas de figure. 
 
2.1 LES RENEGOCIATIONS MAITRISEES PAR L’EMPLOYEUR 

Dans un premier groupe figurent les 4 entreprises où le sentiment dominant est qu’il n’y a pas eu véritablement de né-
gociation, au sens de confrontation d’intérêts contradictoires, et d’élaboration d’un compromis différent de la proposi-
tion mise sur la table initialement.  
 
Il s’agit la plupart du temps des petites entreprises, mais on peut nuancer en distinguant deux types de processus. 
 
Tout d’abord, le changement peut résulter d’une décision de direction unilatérale. C’est le cas en particulier chez 
CHAMBRE, où la direction s’appuie sur un texte de portée nationale (décision d’un Commission Paritaire Nationale) 
pour dénoncer l’accord et imposer le changement. Il n’y a pas ici de réouverture, même formelle, d’une renégociation, 
malgré la tentative des représentants du personnel d’ouvrir des pistes pour une recherche de compromis. 
 



Renégocier la RTT                        

 

 

66    

Dans le second cas, il a bien négociation, au sens de signature d’un document qui officialise des changements (chez 
COIFFURE, il s’agit de procès-verbaux d’avis des délégués ; chez TRANSPORTS et PEINTURE, on a un accord for-
mel). Mais on peut l’interpréter davantage comme une validation par une concertation avec les représentants du person-
nel. Il nous semble en effet que, soit les représentants du personnel ne sont pas en situation de contester la décision, soit 
ils se rangent à l’argumentaire de la direction. 
 
La qualité des relations dans l’entreprise et la confiance personnelle a priori envers le dirigeant jouent souvent un grand 
rôle dans ces PME. La perspective d’une augmentation de rémunération peut aussi jouer un rôle facilitant dans 
l’acceptation des décisions de l’employeur. 
 
2.2 LES RENEGOCIATIONS CONSENSUELLES 

Dans un second groupe, qui comprend également 5 entreprises, la renégociation donne lieu à discussion et même 
contradiction sur certains points, mais le sentiment est que la convergence s’est opérée assez aisément, pour diverses 
raisons complémentaires : 
- un consensus sur les objectifs (par exemple la conservation du principe de la semaine de 4 jours chez BANQUE), 
- des enjeux limités aux modalités d’aménagements du temps, sans modification substantielle des références de du-

rée du travail (FROMAGE, LOGISTIQUE, DISTRIBUTION), 
- l’introduction d’avantages sociaux (introduction de jours RTT chez REPARATION), ou d’augmentations de rému-

nérations pour tout ou partie des salariés (FROMAGE), ou considérés comme salaire indirect (POMPES). 
 
On voit que l’on se trouve souvent dans une logique de continuité par rapport à la logique de l’accord initial. 
 
2.3 LES RENEGOCIATIONS  CONTRADICTOIRES 

Dans le troisième groupe enfin (7 entreprises), on peut considérer que l’on est face à un véritable processus 
d’élaboration d’un compromis entre positions contradictoires, avec souvent des tensions sociales. Certains syndicats 
peuvent d’ailleurs à la sortie ne pas signer le nouvel accord (ACIER, PATISSERIE), et menacer d’utiliser leur droit 
d’opposition. 
 
On trouve dans ce groupe les négociations où s’est posée la question de l’augmentation du temps de travail : POMPES, 
EXPERT (même si d’entrée, cette augmentation était posée comme une option de temps choisi), HLM et PATISSERIE. 
 
Le cas ELECTRONIQUE aurait pu, dans la première partie du processus, figurer dans la première catégorie puisque 
l’employeur avait dénoncé l’accord et affichait sa volonté d’appliquer strictement la Convention Collective sans rené-
gocier. Cependant la poursuite d’une concertation interne (en dehors de la négociation proprement dite) a abouti à une 
perspective de compromis qui a pu être validée dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. On se trouve ici 
dans un cas où le processus a clairement posé la question de l’articulation entre négociation avec le syndicat, concerta-
tion avec le Comité d’Entreprise, et implication des salariés. 
 
Nous incluons également ici le cas FONDERIE, où le rapport de force a contraint la direction à accepter une négocia-
tion qui allait à l’encontre des enjeux sur la compétitivité de l’entreprise. 
 
Deux facteurs principaux caractérisent ces renégociations : 
- la complexité des enjeux et des thèmes à aborder (on y retrouve notamment les 4 entreprises mentionnées au § 

5.1.1 sur l’existence de travaux préalables pour éclairer les enjeux), qui permet en même temps d’ouvrir l’éventail 
des possibilités d’évolution organisationnelle, 

- la présence, dans un certain nombre de cas, de positions de principe tranchées et difficiles à rapprocher. 
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Par exemple, chez EXPERT, c’était le principe même du forfait jours et celui des options de temps choisi qui était for-
tement contesté par une partie des acteurs syndicaux. Le rapprochement des points de vue ne peut alors qu’être labo-
rieux. 
 
Il est vrai que cette situation n’était pas a priori dans la cible de l’étude, mais il nous a semblé utile finalement de la 
conserver dans l’échantillon. On voit en effet que le caractère unilatéral de la décision peut résulter d’un échec de la 
négociation : chez ELECTRONIQUE, on aurait pu imaginer que le syndicat accepte l’offre de renégociation sur la base 
de 6 jours RTT au lieu de 12, et le résultat aurait pu être différent. Si l’on analyse l’ensemble du processus dans sa 
continuité, on voit donc que l’articulation négociation –décision peut parfois être complexe. 
 
 
 
 

 
En résumé 

Que retenir des processus de renégociation ? 
 
 
 On observe peu de travaux préalables à la renégociation, en termes d’évaluation ou de bilan des effets de l’accord 

initial. Seule une partie des renégociations contradictoires a inclus ce type de démarche, du fait de la complexité 
des thèmes à traiter. 

 
 Du point de vue juridique, on note un recours fréquent à la dénonciation des accords, mais cette pratique recouvre 

des logiques différentes selon qu’il s’agit de faire pression sur l’autre partie, ou qu’il s’agit plutôt d’un élément 
technique du processus. 

 
 Le terme de « renégociation » recouvre des réalités disparates, que nous avons regroupées en trois catégories : 

 Les renégociations maîtrisées par l’employeur où l’accord valide ou entérine une décision  largement unilatérale, 
 Les renégociations consensuelles, où les objectifs des parties convergent largement et rendent  le compromis aisé, 
 Les renégociations contradictoires, notamment lorsque l’enjeu d’augmentation du temps de travail est présent, ou 

que des positions de principe tranchées s’affrontent. 
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CHAPITRE 5 

ENSEIGNEMENTS ET REFLEXIONS 

Après ces analyses thématiques qui nous ont permis de savoir précisément ce qui a été renégocié et comment, il s’agit 
maintenant d’essayer de discerner les lignes de force qui se dégagent de ce paysage et peuvent éclairer une réflexion 
plus globale sur l’évolution de la RTT. 
 
 
1. LA RTT EST-ELLE REMISE EN CAUSE ? 
La question la plus immédiate consiste bien sûr à se demander si, tendanciellement, la RTT est remise en cause par les 
renégociations. Plus précisément, assiste-t-on à une augmentation significative des références quantitatives du temps de 
travail ? 
 
1.1 IL EXISTE PLUSIEURS FORMES DE REMISE EN CAUSE DE LA RTT 

Avant de répondre à la question, il convient de préciser cette notion de remise en cause. Les cas analysés montrent dif-
férentes manières de remettre en cause l’approche initiale de la RTT, et il nous semble utile de distinguer trois aspects. 
 
1.1.1 Volume horaire annuel et nombre de jours travaillés 

Il est important de distinguer entre les références de temps de travail en volume horaire annuel, et les références en 
nombre annuel de jours travaillés, comme nous l’avons fait dans le tableau 6 page 18. 
 
D’une part, nous avons observé que les évolutions définies par les nouveaux accords peuvent porter sur l’un ou sur 
l’autre séparément, ou sur les deux simultanément. Elles peuvent le cas échéant être contradictoires (l’une augmentant 
et l’autre diminuant comme c’est le cas pour les travailleurs postés de FROMAGE). 
 
D’autre part, ces évolutions ne sont pas du tout perçues de la même manière par les salariés, sur le plan des conditions 
de travail et de vie. On sait qu’une grande partie des salariés, lorsqu’ils ont le choix, souhaitent regrouper la RTT sous 
forme de jours de repos (sous réserve de pouvoir en utiliser au moins une partie à leur gré). Ainsi une remise en ques-
tion des jours RTT peut-elle être mal vécue, alors même que la référence horaire annuelle est inchangée (exemple de 
CHAMBRE). 
 
1.1.2 Les salariés au forfait ... et les autres 

Second élément de réflexion : il est également important de distinguer, si nécessaire, entre deux grandes catégories de 
salariés : d’une part la majorité des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise concernés par l’architecture 
collective générale de l’accord, et d’autre part les cadres (parfois aussi certains agents de maîtrise) qui ont très souvent 
fait l’objet de mesures spécifiques. Il s’agit essentiellement du développement des forfaits en heures ou en jours, mais 
aussi dans certains cas de la mise en œuvre d’une organisation spécifique. 
 
Ce constat récurrent dans l’étude nous a conduit, on l’a vu, à distinguer dans un tableau séparé le cas des cadres (tableau 
10 page 29). Dans certains accords, seules ces catégories font l’objet d’une remise en cause de leur organisation du 
temps de travail (voir le cas LOGISTIQUE où seuls les agents de maîtrise voient diminuer leurs jours RTT de 22 à 6). 
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1.1.3 Une remise en cause imposée ou optionnelle ? 

Enfin, nous avons vu que quelques entreprises ont approché l’augmentation des références du temps de travail en main-
tenant certaines possibilités individuelles de conserver les anciennes références. 
 
Cette approche optionnelle n’est pas toujours dénuée d’ambiguïté, dans la mesure où l’important est de savoir quel est 
le statut de cette possibilité et comment elle est utilisée concrètement. De ce point de vue, nous avons introduit une 
distinction entre deux types de situations : 
- celles dans lesquelles le système optionnel permet à des salariés de rester sur l’ancienne organisation alors que les 

nouvelles références collectives sont augmentées par l’accord (PATISSERIE, TRANSPORTS), 
- celles dans lesquelles les références collectives sont inchangées, mais où le système optionnel permet à certains 

salariés d’augmenter leur temps de travail (EXPERT). 
 
Encore cette distinction pourrait-elle se discuter dans le cas BANQUE, où la nouvelle référence juridique est le cadre 
légal général mais où l’accord est conçu afin qu’une majorité de salariés (sauf les cadres, exclus du champ) aient intérêt 
à rester dans l’ancienne organisation. 
 
Au total, on voit bien, et ce n’est finalement pas très surprenant, que la diversité des modalités de remise en cause de la 
RTT est analogue à la diversité des modalités d’application de la RTT dans les entreprises. L’élargissement progressif, 
depuis les années 1980, des modalités d’aménagement du temps de travail, ainsi que l’incitation à la négociation 
d’entreprise, ont conduit aujourd’hui à une immense variété des formes d’organisation du temps de travail. Les modali-
tés de remise en cause de la RTT sont nécessairement dépendantes des choix initiaux d’application de la RTT. 
 
1.2 UNE ORIENTATION GLOBALE DU TEMPS DE TRAVAIL « A LA HAUSSE » 

Si nous reprenons la typologie développée au chapitre 2, on peut constater que, dans le cas général (non cadres), 7 en-
treprises sur 16 ont augmenté l’une ou l’autre des références collectives du temps de travail. 2 autres entreprises (BAN-
QUE et EXPERT) n’ont pas cherché à structurer leur nouvelle organisation à partir de références collectives plus éle-
vées, mais ont néanmoins ouvert des options individuelles d’augmentation du temps de travail. 
 
Si l’on y ajoute les trois situations dans lesquelles seuls les cadres ou agents de maîtrise ont vu leur temps de travail 
augmenter (LOGISTIQUE, PEINTURE, et FROMAGE sous forme optionnelle), on arrive donc à 12 entreprises pour 
lesquelles des références ont été revues. 
 
On constate finalement qu’une grande partie des entreprises de notre échantillon (douze sur seize) ont, sous une forme 
ou sous une autre, pour tout ou partie du personnel, « orienté à la hausse » leur approche quantifiée du temps de travail 
(rappelons toutefois qu’il serait hasardeux d’extrapoler cette tendance à l’ensemble des accords récents sur le temps de 
travail, puisque par définition notre étude visait les entreprises ayant remis en question leurs compromis initiaux). 
 
L’ampleur quantitative de cette tendance est toutefois très variable selon la situation initiale. Elle peut parfois, on l’a vu, 
être très importante, notamment lorsque l’on raisonne en nombre de jours travaillés (cas des cadres) et dans certains cas 
où la durée initiale était basse (HLM, PATISSERIE, ...). Mais elle peut aussi être modérée, notamment dans le cas de 
sorties d’accords Robien, où la renégociation a seulement visé à combler l’écart entre la durée résultant d’une baisse 
initiale de 10%, et la référence des 1600 heures de la loi Aubry. 
 
Surtout, il semble important de souligner que cette remise en question des références quantifiées du temps de travail 
apparaît rarement « frontale », dans la mesure où, selon les cas : 
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- elle s’accompagne d’un ensemble de mesures d’aménagement du temps qui peuvent répondre à certaines attentes 
des salariés (compte épargne temps, introduction de souplesses dans la gestion des repos, ..), 

- elle est tempérée par la possibilité, par choix individuel, de rester sur les anciennes références de l’accord initial, 
- l’augmentation du temps de travail est associée à une augmentation de rémunération à peu près proportionnelle, 
- elle est en fait moindre qu’affichée, du fait de l’évolution de la définition du temps de travail effectif, ou du chan-

gement de dénomination des temps libres. 
 
Dans les présentations qui sont faites des renégociations, la hausse du temps de travail apparaît rarement comme 
l’objectif premier ou le facteur déclenchant. Elle est souvent englobée dans une approche plus large. 
 
Ceci est lié certainement dans plusieurs cas à une démarche tactique des directions d’entreprise, consistant à ne pas 
focaliser les débats sur ce seul sujet, pour éviter de faire apparaître la renégociation comme une « régression sociale », 
et de créer des tensions sociales. Le temps de travail reste un objet hautement sensible et symbolique dans les rapports 
sociaux, et les directions déploient beaucoup de prudence dans la façon dont elles abordent ce sujet. 
 
Mais cette insertion de la question quantitative dans une approche élargie tient aussi, objectivement, à la pluralité des 
motivations qui justifient de la décision d’engager un processus de renégociation. Il nous semble utile d’y revenir. 
 
 
2. PAR DELA LES MOTIVATIONS ECONOMIQUES 
L’analyse des motivations des renégociations, telle que nous l’avons développée au chapitre 3, nous semble particuliè-
rement intéressante par ce qu’elle révèle des logiques d’acteurs autour de la RTT. 
 
Le résultat majeur de l’étude sur ce point est de souligner les interactions fortes entre les motivations d’ordre économi-
que d’une part, et les motivations organisationnelles et juridiques d’autre part. On observe le plus souvent un « système 
de motivations » qui relativise nettement l’hypothèse selon laquelle les renégociations seraient prioritairement imposées 
par des contraintes économiques. 
 
La motivation économique est naturellement présente, et d’autant plus fortement que l’entreprise se situe dans un 
contexte concurrentiel fortement axé sur les prix (POMPES, PEINTURE, FONDERIE, ...). Mais elle cohabite le plus 
souvent avec d’autres motivations qui viennent renforcer l’utilité d’une renégociation. On peut même parfois avoir 
l’impression qu’aucune motivation à elle seule n’aurait été suffisante pour déclencher la renégociation, mais que la 
conjonction de plusieurs motivations de registre différent permet de franchir le pas. 
 
Le second résultat intéressant est de constater par contre l’absence de l’emploi dans les renégociations, et la faiblesse 
des questions liées aux conditions de travail. 
 
2.1 LA MOTIVATION ORGANISATIONNELLE 

L’impression dominante, sur le plan organisationnel, est que l’objectif majeur des renégociations a été en premier lieu 
de corriger les effets négatifs de la première application de la RTT. La complexité et les dysfonctionnements issus, 
d’une part de la dissociation entre les temps collectifs et les temps individuels, et d’autre part de la gestion de la flexibi-
lité, sont souvent perçus comme les effets induits négatifs principaux de la RTT, dans la mesure où ils semblent perdu-
rer, alors que l’impact économique peut, lui, avoir été digéré avec le temps et l’adaptation de l’entreprise. Aussi, dès 
lors que la renégociation était envisagée, il semblait essentiel de saisir l’opportunité pour agir sur cette dimension. 
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On peut donc constater une certaine tendance à revenir à plus de simplicité dans l’usage des aménagements du temps 
dans l’organisation du travail. On cherche ainsi à  
- limiter la diversité des organisations du temps au sein de l’entreprise et rechercher une plus grande « compacité 

collective » de l’organisation (augmenter les temps de présence simultanée de tous), 
- diminuer la complexité de gestion de la flexibilité (gestion des compteurs d’heures, programmation des périodes 

fortes et faibles, etc). 
 
Cette démarche va dans certains cas jusqu’à renoncer à des outils tels que la modulation ou les jours RTT fixés par 
l’employeur, car leur apport n’est pas du tout évident sur le plan économique. 
 
Nous avancerons l’hypothèse générale que le « retour d’expérience » de l’utilisation des aménagements du temps asso-
ciés à la mise en œuvre de la RTT est dans l’ensemble mitigé. On a beaucoup mis en avant au moment des lois Robien 
et Aubry les contreparties pour l’entreprise, en termes de flexibilité et de souplesse d’organisation, mais il semble que 
les résultats escomptés (en termes de limitation des coûts salariaux ou de réactivité) ne soient pas au rendez-vous dans 
toutes les entreprises, ou du moins soient jugés assez limités au regard des contraintes d’organisation et des dysfonc-
tionnements engendrés. La charge de travail induite pour l’encadrement est citée en particulier comme un inconvénient 
majeur de ces aménagements. Finalement, face à ces limites des outils de l’aménagement du temps, les entreprises pré-
fèrent souvent revenir aux leviers plus classiques qu’elles pratiquent depuis longtemps : les CDD, l’intérim ou les heu-
res supplémentaires. 
 
Dès lors, deux stratégies, toutes deux présentes dans notre échantillon, étaient envisageables pour les entreprises qui 
abordaient une renégociation. La plus fréquente a consisté, comme on l’a vu plus haut, à opérer une sorte de retour en 
arrière (par rapport au premier accord), vers plus de simplicité et de cohérence. La seconde, plus ambitieuse et plus rare, 
a considéré que les difficultés rencontrées étaient inhérentes à l’apprentissage de ces nouveaux outils, et qu’il convenait, 
non pas d’y renoncer, mais d’en améliorer les règles et les conditions d’utilisation pour en tirer véritablement tout le 
parti (cela a été par exemple la démarche de ACIER). 
 
On peut donc noter que, même si elle est rarement première, la motivation organisationnelle est fréquemment présente 
dans les logiques de renégociation, avec un objectif « correcteur » des dysfonctionnements enregistrés après la mise en 
œuvre de l’accord initial. 
 
En même temps, il est intéressant de noter que cette finalité correctrice coexiste souvent avec la démarche, que nous 
avons rappelé plus haut, d’introduction d’une certaine dose de « temps choisi » permettant à certains salariés, soit de 
rester sur le régime initial lorsque l’accord redéfinit à la hausse les références de temps de travail, soit d’opter pour un 
temps de travail plus élevé, lorsque l’accord confirme les références initiales. 
 
Mais cette logique de temps choisi porte en elle une nouvelle forme de diversification des régimes temporels, donc de 
complexité de l’organisation. On peut donc se demander si elle ne va pas d’une certaine façon contrecarrer les efforts de 
simplification et de cohésion réalisés par ailleurs. Il est donc probable que dans beaucoup d’entreprises ayant renégocié, 
les questions organisationnelles soulevées par la RTT vont perdurer. 
 
2.2 LA MOTIVATION JURIDIQUE 

C’est une des surprises de cette étude : le poids des motivations d’ordre juridique s’est révélé plus fort que ce que nous 
anticipions, pour différentes raisons. 
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Au-delà des obligations liées à des échéances d’accord à durée déterminée (c’était le cas en particulier des accords Ro-
bien), la préoccupation majeure a été ce que nous avons appelé la sécurisation juridique, qui renvoie à deux grands 
facteurs : 
- le souci de se mettre aux normes par rapport à l’évolution des textes de loi ou des conventions collectives, 
- la prévention des risques liés à des actions juridiques engagées par des salariés (nous avons vu que c’était le cas en 

particulier par rapport à la situation des cadres). 
 
On peut voir là l’effet d’une judiciarisation croissante des relations de travail et de la construction progressive de la 
jurisprudence sur le temps de travail. Il est certain aussi que l’évolution législative relative à l’utilisation de forfaits 
intéresse les entreprises, compte tenu des difficultés qu’elles ont rencontrées pour maîtriser la gestion du temps et assu-
rer l’effectivité de la RTT pour les cadres.  
 
Cette démarche constitue d’une certaine façon un volet complémentaire de la motivation organisationnelle : les constats 
initiaux sont de même nature (dysfonctionnements et difficultés à respecter les règles de l’accord initial), c’est la nature 
de la réponse recherchée qui diffère. Tant par la simplification de l’organisation du temps que par la mise en œuvre de 
nouvelles modalités juridiques (notamment les forfaits), les entreprises tentent de réduire l’écart, souvent important, qui 
existait entre les principes de l’accord initial et la réalité des pratiques de gestion du temps. 
 
Ainsi, bien que les dispositions juridiques sur le temps de travail soient fréquemment présentées comme complexes ou 
inapplicables (notamment dans les PME), elles n’en conservent pas moins un certain pouvoir structurant dans la façon 
d’aborder la renégociation. De ce point de vue, l’évolution récente des règles concernant l’utilisation des forfaits paraît 
d’une grande importance. Par ailleurs, la construction progressive de la jurisprudence sur le temps de travail est égale-
ment de nature à orienter l’approche de renégociation des entreprises. 
 
2.3 UN GRAND ABSENT, L’EMPLOI 

L’absence de l’emploi dans les logiques de renégociation analysées est d’autant plus frappante que ce thème avait été, 
chacun le sait, au cœur de la problématique des lois Robien et Aubry1, avec l’appui des allégements de charges socia-
les. Seul le cas BANQUE fait mention de cette question, et cherche à prolonger les effets bénéfiques de l’accord Robien 
initial (notamment pour éviter de recréer des sureffectifs). 
 
Ce constat montre que, pour les entreprises, les décisions sur l’emploi ne sont pas connectées directement aux orienta-
tions prises sur l’organisation du temps de travail, ni sur le plan quantitatif, ni sur le plan qualitatif. On voit notamment 
que la question de l’équilibre entre emploi CDI et emploi précaire n’est pas non plus abordée dans les accords. 
 
Ceci confirme a posteriori que l’approche de l’emploi dans les accords initiaux était souvent liée essentiellement aux 
contraintes posées par les mécanismes d’aide. Celles-ci ayant disparu, la thématique de l’emploi a disparu également. Il 
est par ailleurs très difficile pour l’instant d’apprécier dans quelle mesure les renégociations ont eu un effet indirect sur 
l’emploi. 
 
On peut noter aussi qu’il existe, au sein des entreprises rencontrées, une catégorie d’entrepreneurs, que l’on retrouve 
parmi les signataires d’accords Robien, qui souhaitaient participer à un mouvement collectif de création d’emplois par 
la RTT. La logique « citoyenne » convergeait pour eux avec la logique de développement économique, et ils antici-
paient un mouvement de généralisation de la RTT. Le contexte politique ayant fortement changé, cette motivation a 
disparu et ces dirigeants « rentrent dans le rang » d’une approche essentiellement économique. 
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On peut associer à ce constat celui de la faiblesse des motivations liées aux conditions de travail dans le déclenchement 
des renégociations. On retrouve là les mêmes difficultés que dans les négociations initiales à traiter de ce thème, les 
autres motivations prenant le pas. 
 
 
3. UNE CERTAINE CONTINUITE DES APPROCHES 
La renégociation d’un accord, par nature, se réfère à l’accord initial. C’est une évidence, mais qui porte en elle-même 
certaines limites à la remise en cause des dispositions initiales. 
 
De ce point de vue, la dynamique de négociation de l’accord initial, et la culture du dialogue social jouent un rôle im-
portant. La remise en cause des références de durée du travail est certainement plus facile pour les directions lorsque 
l’on se situe dans un contexte de négociation « maîtrisée par l’employeur » (cf. § 5.2.1). A l’inverse, dans une entreprise 
comme POMPES, où la culture de négociation consiste à aboutir à des accords signés par tous les partenaires, même au 
prix de processus longs, il était évident que la remise en cause quantitative de la RTT ne pouvait se situer que dans le 
cadre de la construction d’un nouveau compromis social acceptable. 
 
La nature de l’accord initial joue aussi un rôle, lorsqu’il s’agit d’un accord « pionnier » (notamment Robien) : 
- parce qu’il a souvent mis en place une référence de temps de travail plus faible que les références générales des 

1600 heures ou 217 jours pour les cadres, ce qui oblige à se poser la question de l’évolution de ces références et 
d’un rapprochement vers la situation générale, 

- parce que cette démarche pionnière a conduit à aborder la question du temps de travail de façon souvent innovante 
en termes d’organisation du travail, avec le cas échéant la mise en place d’organisations telles que la semaine de 4 
jours. 

 
Nous avons noté le grand attachement à la semaine de 4 jours manifesté par les salariés concernés. Ainsi, les accords les 
plus innovants bénéficient d’une « force de rappel », et, paradoxalement, il est sans doute plus facile de remettre en 
cause un accord qui est juste « un peu plus favorable » que la norme actuelle. 
 
Cependant, d’une façon générale, ce souci d’être en phase avec l’environnement général est présent et pèsera sans doute 
de plus en plus pour les entreprises. En effet, beaucoup d’entreprises se sont déterminées, à la fin des années 90 ou au 
début des années 2000, en anticipant une généralisation effective des 35 heures à toutes les entreprises, y compris les 
TPE. Mais le positionnement de la RTT a radicalement changé avec l’alternance politique, et les assouplissements in-
troduits ont plutôt accrédité aujourd’hui l’idée que l’on ira dans les prochaines années vers une certaine stabilisation de 
la situation, faisant cohabiter les entreprises ayant appliqué la RTT, et celles qui ne l’ont pas fait, ou bien vers une re-
mise en cause des 35 heures. 
 
On peut donc considérer que la renégociation est orientée par l’articulation entre deux dynamiques : 
- une dynamique interne à l’entreprise, qui renvoie à la structure de l’accord initial et à ses conditions de négociation, 

jouant un rôle de référence, 
- une dynamique externe de positionnement de l’entreprise par rapport à l’environnement socioéconomique général 

(la façon dont le temps de travail évolue juridiquement, et plus largement la nature du débat politico-économique). 
 
Pour l’instant, la première dynamique semble avoir été la plus importante et peser en faveur d’une certaine continuité 
d’approche, mais nous avons noté l’émergence de motivations d’ordre symbolique qui renvoient à cette seconde dyna-
mique. Cet équilibre ne peut donc être tenu pour intangible. 
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4. LES CADRES, PERDANTS DES RENEGOCIATIONS ? 
Un des résultats les plus incontestables de l’étude concerne la population des cadres. Nous avons vu au §1.5 l’ampleur 
des évolutions quantitatives de leur RTT. Ce point mérite commentaire dans la mesure où il nous semble que cette caté-
gorie peut probablement être fortement concernée à l’avenir par une remis en cause de la RTT. 
 
Dans les accords initiaux, les entreprises ont souvent voulu traiter les cadres en tant que salariés « comme les autres », 
et leur appliquer les mêmes principes de RTT. Même si la définition des forfaits jours les distinguait, l’ampleur de la 
RTT était proportionnellement analogue à celle des autres salariés. Aujourd’hui, elles tendent, nous semble-t-il, à reve-
nir sur cette philosophie, et à considérer que leurs cadres relèvent légitimement d’une approche distincte au regard du 
temps de travail (du fait de leurs responsabilités, de leurs contraintes d’activité, de la continuité de management à assu-
rer, ..) 
 
Cette tendance s’appuie d’abord sur les constats de difficultés à rendre effective la RTT, et sur les dysfonctionnements 
liés à leur absence. Elle est facilitée également par l’assouplissement des textes relatifs à l’usage des forfaits. Enfin, 
comme on l’a vu plus haut, les risques de mise en cause juridique sont pris au sérieux par les directions. 
 
Notre étude montre en même temps un attachement certain d’une partie des cadres à la RTT, même s’ils en reconnais-
sent les difficultés d’organisation. Dans plusieurs cas, les directions ont été surprises des réactions des cadres par rap-
port à leur projet, et de leur diversité. 
 
Il reste que l’on a un peu le sentiment d’un renoncement, de la part des directions, à faire évoluer les organisations du 
travail de l’encadrement pour pouvoir prolonger les orientations initiales de la RTT. Ceci n’est pas systématique cepen-
dant, et il existe des cas (comme FROMAGE) où au contraire on assiste, à la faveur de la renégociation, à une véritable 
réflexion organisationnelle qui permet de réduire réellement la durée du travail des cadres et agents de maîtrise de pro-
duction. Il est vrai que l’on partait ici d’une situation assez problématique en termes de respect des jours RTT définis 
par l’accord initial. 
 
Il faut également nuancer le constat en rappelant que la possibilité d’options individuelles permet dans divers cas aux 
cadres qui le souhaitent de rester sur les anciennes références, que l’accroissement des forfaits s’accompagne 
d’augmentations de rémunération dans la plupart des cas, et enfin que le développement des compte épargne temps 
constitue aussi une contrepartie assez répandue. 
 
Notre sentiment reste cependant qu’une évolution sensible de l’approche de la RTT pour les cadres est à l’œuvre, tout 
en étant assez peu mise en débat, et sans que l’on ait toujours une vision claire de la nature des difficultés organisation-
nelles. 
 
 
5. L’EVOLUTION DU DIALOGUE SOCIAL 
Que conclure enfin, de l’impact de ce thème, a priori hautement sensible, de la renégociation de la RTT, sur le dialogue 
social dans les entreprises ? 
 
Nous avons analysé au chapitre précédent les différents types de processus de négociation rencontrés dans les entrepri-
ses, et nous avons vu que cohabitaient plusieurs types de processus. 
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Certaines renégociations ont été longues et difficiles et, dans un nombre significatif de cas (ACIER, ELECTRONIQUE, 
FONDERIE, EXPERT, HLM, CHAMBRE, PATISSERIE), les relations sociales se sont tendues entre la direction et les 
représentants du personnel, même si finalement la négociation a abouti. 
 
Certes, la renégociation a été globalement consensuelle dans un certain nombre de cas, ce qui montre qu’il est possible 
d’aboutir sur le sujet sans nécessairement mettre en danger les relations sociales. Mais globalement, il nous semble que 
la RTT reste un sujet délicat, pour deux grands types de raisons. 
 
5.1 GERER LA COMPLEXITE DES PROBLEMES 

D’une part la renégociation doit affronter la complexité et la multiplicité des enjeux à la fois économiques, organisa-
tionnels et sociaux. Ce constat n’est pas nouveau et ne fait finalement que reproduire les difficultés de fond associées, 
dès l’introduction de la RTT, à la conception de nouvelles organisations du temps. L’avantage est que les entreprises 
ont aujourd’hui une expérience concrète de ces difficultés et peuvent affronter la renégociation avec davantage de matu-
rité.  
 
De ce point de vue, un certain nombre des processus observés dans cette étude montrent qu’il est possible de développer 
une approche riche de ces questions, dès lors que le temps et les moyens sont pris pour que les partenaires s’approprient 
l’analyse des enjeux et élaborent des solutions innovantes.  
 
Le cas POMPES, par exemple, apparaît comme très intéressant : une longue démarche de construction conjointe de 
l’accord, et une grande capacité d’innovation, ont permis d’aboutir à une restructuration très significative de l’accord 
Robien, sans tension sociale majeure. 
 
Chez EXPERT également, malgré les tensions et les difficultés de la négociation, la dynamique de renégociation ouvre 
sur de nouveaux champs de dialogue, et l’accord est considéré par tous les acteurs comme une base de travail solide, à 
faire fructifier. 
 
5.2 GERER LA DIMENSION SYMBOLIQUE DE LA RENEGOCIATION 

Mais la RTT n’est pas seulement, loin de là, un objet organisationnel ou un objet de gestion. C’est également un sujet 
très sensible d’un pont de vue symbolique, tant sa renégociation peut aisément donner prise à des accusations de remise 
en question d’un acquis social. Et l’on peut comprendre la prudence manifestée sur ce sujet par les directions. Nous 
avons vu à diverses reprises dans l’étude la manifestation de cette dimension. 
 
L’entreprise qui souhaite renégocier doit donc gérer cette dimension avec doigté, pour qu’elle n’ampute pas la capacité 
des partenaires sociaux à travailler sur les enjeux économiques, organisationnels et sociaux. Mais elle ne maîtrise pas 
totalement cette dimension, qui dépend en particulier de la situation du débat politique et sociétal au niveau national. 
Les points d’équilibre dans l’entreprise peuvent évoluer en fonction de cet environnement. 
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ANNEXE 1 

LES DISPOSITIFS LEGISLATIFS DE REDUCTION DU TEMPS  
DE TRAVAIL ET LEURS ASSOUPLISSEMENTS 
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LA LOI « ROBIEN » 
La loi du 11 juin 1996 dite loi Robien proposait des allégements de cotisations sociales patronales proportionnels au 
salaire, accordés pour une période de sept ans, en vue d’inciter les entreprises à mettre en place par négociation une 
réduction du temps de travail. Ce dispositif comprenait deux volets, offensif et défensif. Dans le volet offensif 
l’entreprise bénéficiait des allégements si elle s’engageait à réduire son temps de travail d’au moins 10 % et à accroî-
tre son effectif dans les mêmes proportions. Le volet défensif concernait les entreprises qui projetaient des licencie-
ments économiques, et s’engageaient à maintenir l’emploi par le biais d’une réduction du temps de travail d’au 
moins 10 %. 

 
LA LOI « AUBRY 1 » 
La loi du 13 juin 1998, dite loi « Aubry 1 », a fixé la durée légale du travail à 35 heures hebdomadaires au 
1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres. Elle instituait un sys-
tème d’aide aux entreprises qui procédaient à une réduction collective du temps de travail avant le passage à la durée 
légale à 35 heures. Il s'agissait d'une réduction forfaitaire annuelle dégressive de cotisations sociales pour une période 
de 5 ans. Pour bénéficier de cette « aide incitative » un accord entre les partenaires sociaux devait être conclu au niveau 
de l’entreprise ou, dans certains cas, de la branche. 
L’entreprise devait s’engager à augmenter ses effectifs de 6 % pour une réduction du temps de travail de 10 % ou à 
éviter dans les mêmes proportions des licenciements prévus dans le cadre d’une procédure de licenciement économique. 
Dans les deux cas, le nouveau niveau d’emploi devait être maintenu pendant au moins deux ans. 
 
LA LOI « AUBRY 2 » 
La loi du 19 janvier 2000, dite loi « Aubry 2 », a confirmé l’abaissement de la durée légale du travail à 35 heures heb-
domadaires ou à 1600 heures annuelles pour les entreprises de plus de 20 salariés dès 2000. Le dispositif incitatif est 
alors remplacé par une aide pérenne qui fusionne avec l’allégement de cotisations sociales sur les bas et moyens salai-
res. En juillet 2000, cet allégement variait entre 3278 euros pour un salarié au SMIC et 610 euros au niveau de 
1,8 SMIC et au-delà. Cette aide n’imposait plus le respect d’un volume minimal d’emplois créés ou préservés, mais 
seulement l’indication de l'effet emploi de la RTT. 
Le bénéfice de l’aide pérenne était subordonné à la négociation d’un accord majoritaire d’entreprise ou à l’application 
directe (pour les entreprises de moins de 50 salariés) d’un accord de branche ainsi qu'au respect des garanties mensuel-
les de rémunération pour les salariés payés au SMIC. Les entreprises de 20 salariés ou moins sont restées éligibles à 
l’aide incitative jusqu’à la fin 2001, à condition d’abaisser leur durée de travail à 35 heures avant le 1er janvier 2002 et 
de s’engager à maintenir ou à créer 6 % d’emplois au moins. À partir de janvier 2002 ces entreprises devaient être sou-
mises à quelques exceptions près au même régime que les plus grandes. 
 
 
LES ASSOUPLISSEMENTS DES LOIS AUBRY.  
 
LA LOI « FILLON »  
Le régime des heures supplémentaires 
La loi du 17 janvier 2003, dite loi « Fillon » fait passer e contingent d’heures supplémentaire de 130 à 180 heu-
res, ce qui permet un recours structurel aux heures supplémentaires, avec 4 heures supplémentaires par semaine prati-
quement sur toute l’année, en ne déclenchant le mécanisme de repos compensateur obligatoire qu’au-delà de 180 heu-
res. Les branches ont la capacité de négocier un contingent supérieur. Par défaut, les 4 premières heures supplémentai-
res sont rémunérées et non compensées en temps de repos comme dans le dispositif Aubry. Dans le même temps, le 
coût des heures supplémentaires est réduit. Pour les entreprises de 20 salariés ou moins, elles ne sont comptées qu’à 
partir de la 37ème heure et le taux de majoration de 10 %, provisoirement prévu jusqu’en 2003, est prolongé jusqu’en 
2005. Pour les autres, il peut être négocié entre 10 et 25 % par un accord de branche. Par défaut, une majoration légale 
de 25 % s’applique. Un décret du 9 décembre 2004 a porté le contingent réglementaire d’heures supplémentaires à 220 
heures par an. 
 
Le régime d’allégement des cotisations sociales 
La loi a également modifié la logique même des dispositifs d’allégement des cotisations sociales employeurs introduits 
par les lois « Aubry ». Ils sont désormais déconnectés de la durée du travail et seront unifiés en 2005. Il s’agit à la fois 
de limiter l’impact des hausses des rémunérations minimales sur le coût du travail et d’octroyer les mêmes aides aux 
entreprises, qu’elles soient passées à 35 heures ou non. À partir du 1er juillet 2003, pour les entreprises à 35 heures, est 
mise en place une ristourne dégressive correspondant à 26 % du salaire brut au niveau du Smic et qui s’éteint à 1,7 
Smic. Au niveau du Smic l’allégement est équivalent à celui de la loi « Aubry 2 ». L’aide structurelle au-delà de 1,7 
SMIC est supprimée. Ce dispositif s’adaptera progressivement aux entreprises restées à 39 heures.  
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LA LOI DU 22 MARS 2005 : 
L’assouplissement du compte épargne-temps(CET):  
Les possibilités d’alimentation du compte épargne-temps pour les salariés sont assouplies, ils peuvent désormais y af-
fecter le repos compensateur des heures supplémentaires, tout type de jour de repos et de congés payés à l’exception des 
quatre premières semaines. La limite de 5 ans pour le stockage des droits est supprimée. L’employeur peut y affecter les 
heures effectuées au-delà de la durée collective du travail lorsque les caractéristiques des variations de l’activité le justi-
fient. Les droits épargnés pourront être pris sous forme de congé ou de rémunération (la 5ème semaine ne pouvant être 
convertie en rémunération) et pourront servir à financer le rachat d’annuités manquantes pour le calcul de la pension de 
retraite. 
 
Le régime d’heures choisies : 
Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou de branche pourra permettre « au salarié qui le souhaite », en accord avec 
son employeur, d’effectuer des « heures choisies » au-delà du contingent réglementaire (220 heures) ou conventionnel, 
à condition de ne pas excéder la durée maximale du travail. Pour les cadres au forfait annuel en jours, l’accord peut leur 
ouvrir la faculté, avec l’accord du chef d’entreprise, de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie 
d’une majoration de salaire. 
 
Modalités spécifiques aux TPE (Entreprises de 20 salariés et moins)  
Le régime dérogatoire de majoration des heures supplémentaires est prorogé jusqu’au 31 décembre 2008. Les heures 
supplémentaires ne sont ainsi comptées qu’à partir de la 37ème heure et, jusqu’à la 39ème heure, leur majoration est limi-
tée à 10% au lieu de 25%. En outre, à titre provisoire, les salariés pourront, en l’absence d’accord collectif instituant un 
CET, renoncer jusqu’à 10 jours de RTT par an, en contrepartie d’une majoration de salaire d’au moins 10%. Enfin, en 
l’absence de délégué syndical, un accord portant création d’un CET peut être conclu par un salarié mandaté par une 
organisation syndicale représentative. 
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ANNEXE 2 

PRESENTATION DE L’ECHANTILLON 
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Les caractéristiques des cas analysés 
Nous donnerons tout d’abord une vision d’ensemble du matériau dans le tableau n° de la page suivante. 
Répartition par activité 
L’échantillon se compose pour moitié d’entreprises industrielles et d’entreprises de services. Encore faut-il préciser que 
pour l’entreprise REPARATION dont le code APE est industriel, l’établissement concerné par la renégociation a une 
activité de services (réparation d’équipements). 
 

Répartition par niveau d’effectifs 
< 50 50 - 200 200 – 500 > 500 

3 4 6 3 
Cette répartition permet de couvrir toutes les tailles d’entreprise, avec une représentation assez importante des « grosses 
PME » (plus de 200 salariés). La plus petite entreprise a 15 employés (salon de coiffure). 
 

Répartition par type d’accord initial 
Robien offensif Robien défensif Aubry 1 offensif Aubry 1 défensif Aubry 2 
mi-1996 à mi-1998 mi-1998 à fin 1999 2000 et + 
4 2 3 1 6 

 
On rencontre tous les cas de figure, y compris les accords les plus récents (6 accords Aubry 2) ; les sorties d’accords 
Robien sont bien représentées (6 sur 16) , ce qui s’explique par l’échéance des sept ans du conventionnement initial 
(soit en 2003-2004) 
 
Répartition par date de signature du nouvel accord 

- 4 accords datent de 2003, 
- 5 accords datent de 2004, 
- 7 accords datent de 2005. 

 
On constate par ailleurs que les caractéristiques du processus de renégociation sont assez variées : 

- 7 accords ont été dénoncés, 
- dans 3 cas, il n’y a pas signature d’un nouvel accord, mais application de règles générales de droit (application de la 

convention collective, du Code du Travail ou de dispositions nationales), le cas échéant après négociation ou tentative 
de négociation. 
Nous reviendrons ultérieurement sur l’analyse de ces situations du point de vue de la logique de l’entreprise. 
 
Répartition par localisation géographique 

Bourgogne Ile de France PACA Pays de Loire Rhône Alpes France entière
1 4 2 1 5 3 
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ANNEXE 3 

SYNTHESES DES CAS D’ENTREPRISES ANALYSES 
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ACIER 

 

Intérêt du cas 
Ce cas est celui d’un groupe industriel qui a renégocié son accord initial à durée déterminée. 
L’évolution va dans le sens d’une formalisation plus poussée des dispositifs de gestion du temps associés à la RTT (pla-
nification des jours RTT, modulation, CET) et d’une plus grande homogénéité entre sites. Elle repose aussi sur la vo-
lonté de redonner au management opérationnel un rôle plus affirmé dans la gestion au quotidien de l’organisation du 
temps de travail. 
Cependant, l’entreprise n’a pas réussi à aboutir à un accord majoritaire. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 

Ce groupe industriel comprend 95.000 salariés dans le monde. L’ensemble des sociétés françaises concerné par l’accord 
analysé représente une quarantaine d’établissements et environ 24.000 salariés. 
 
1.2 DONNEES ECONOMIQUES DU GROUPE (2004) 

Chiffre d’affaires :   30 milliards d’euros 
Résultat opérationnel :  3,2 milliards d’euros 
Résultat net :    2,3 milliards d’euros (7,7 % du CA) 
Ce résultat est en forte augmentation (en 2003, 257 millions, et en 2002 perte de 121 millions) 
 
1.3 CONTEXTE SOCIAL 

Le groupe a une tradition de négociation et a négocié dans le passé des accords innovants sur les questions de gestion de 
l’emploi et des compétences. 
 
Les cinq syndicats sont présents, la CGT occupant globalement la première place (de l’ordre de 40%) et la CFDT la 
seconde (30%). 
Nous avons analysé l’évolution de l’accord RTT à deux niveaux : 
- au niveau groupe (logique globale de renégociation), 
- au niveau d’un établissement particulier (logique d’application locale). 
 
 
2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

Signé en 1999, il s’agit d’un accord à durée déterminée se terminant fin 2004. C’est un accord de groupe qui fixe un 
cadre général et renvoie sa mise en œuvre à des négociations locales dans les entreprises et les établissements. 
 
Les principes généraux sont les suivants : 
- référence annuelle de 1596 heures, avec 212 jours travaillés au plus pour les salariés en horaires de jour (soit au 

moins 16 jours de repos RTT), 
- intégration en tant que droit collectif de 7 « jours consolidés » correspondant à des congés individualisés excédant 

les 25 congés payés (ancienneté, usages locaux, etc. ;), 
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- pour les travailleurs postés travaillant déjà moins de 35 heures en moyenne (4x8, feu continu), application des 7 
jours consolidés et d’une RTT minimale de 4 jours (par exemple, les postés continus travaillant initialement 198 
postes passent à un maximum de 187 postes par an), 

- forfait annuel de 1687 heures (37 heures en moyenne hebdomadaire) ou 212 jours pour les encadrants techniques et 
opérationnels, 

- possibilité de pratiquer la modulation de la durée hebdomadaire collective dans les limites légales, 
- mise en place d’un compte épargne temps. 
 
Dans la pratique, les processus locaux de négociation ont conduit à une grande diversité des organisations du temps de 
travail, avec en certains endroits des avantages supérieurs au socle minimal de l’accord de groupe. 
 
2.2 L’ACCORD RENEGOCIE 

Il s’agit d’un accord de groupe d’application directe dans les sociétés et établissements, et les organisations syndicales 
ne pourront faire jouer localement leur droit d’opposition. 
 
Références de la RTT 
Les références annuelles de temps de travail restent inchangées, sauf l’intégration de la journée de solidarité, ce qui 
conduit à une référence de 1603 heures en régime de jour. Le choix est ouvert entre 3 régimes : 213 jours de 7,52h ; 209 
jours de 7,67 h ou 207 jours de 7,74 h. 
 
Les références relatives aux horaires postés sont les suivantes 

• en 1x8 ou 2x8 : 201 postes de 8 heures 
• en 3x8 : 200 postes de 8 heures 
• en 4 équipes : 197 postes de 8 heures 
• en feu continu : 188 postes de 8 heures 
 

Planification des jours RTT 
Les modalités de gestion du temps et de planification des jours RTT sont explicités de manière beaucoup plus précise.  
 La période de référence pour le calcul du temps de travail annualisé est fixée à l’année civile au lieu de la période 

du 1er juin au 31 mai ; cette période sera également celle retenue pour la prise des congés (la période d’acquisition 
des droits restant inchangée). 

 Le nombre annuel de jours RTT est variable, résultant d’un calcul à partir du nombre annuel de jours travaillés 
(constant), quels que soient par ailleurs les aléas du calendrier (nombre de samedis et dimanches, position des jours 
fériés, année bissextile). Le nombre de jours RTT est ainsi le solde qui permet d’atteindre le nombre de jours de 
travail. 

 L’accord retient un mode « attributif » des jours RTT, c’est-à-dire qu’ils sont attribués en début de période, et ne 
résultent pas de l’acquisition progressive d’un droit lié au nombre de jours travaillés. Ils sont ainsi traités comme 
des repos supplémentaires à planifier dans les organisations du travail, au même titre que les repos hebdomadaires 
ou les repos inclus dans les cycles de travail posté. Une fois programmés, ils sont perdus en cas d’absence. 

 
Les 7 jours consolidés et 40% des jours RTT sont planifiés par l’employeur. 60 % des jours RTT sont planifiés par le 
salarié. Le principe est de faire le maximum pour que les jours soient effectivement pris dans l’année civile (sauf cas 
particulier du recours au CET collectif) et donc éviter la constitution de stocks de jours non pris. Pour ce faire, l’année 
civile est divisée en sous périodes (quinzaine, mois, trimestre ou semestre selon les spécificités de l’activité). 
L’employeur comme le salarié doivent formuler la planification des jours à leur initiative, pour chacune de ces sous 
périodes. 
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Compte épargne temps 
L’accord distingue le CET individuel classique, et un CET collectif à l’initiative de l’employeur.  En effet, malgré les 
règles ci-dessus, il reste possible que les contraintes d’activité conduisent à reporter des jours planifiés collectivement, 
et, en fin d’année civile, à constater l’existence de jours non pris, pour des raisons de charge de travail. 
 
Le principe est d’affecter au CET collectif les heures excédentaires réalisées, dans la limite de 5 jours par an (et 15 jours 
en cumul). Les heures accumulées pourront être utilisées ultérieurement pour faire face à des périodes de basse activité, 
en planifiant des jours de repos collectif. Au-delà de ces limites, du fait de l’employeur, le salarié a le choix de se faire 
payer les heures ou de les récupérer en repos. 
 
Ce mécanisme est distinct du CET individuel, qui fonctionne selon les règles habituelles (option individuelle d’affecter 
jusqu’à 5 CP et 5 RTT par an au compte épargne temps). 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
La renégociation résulte d’abord de la fin de l’accord précédent à son terme normal (la signature d’accords à durée 
déterminée fait partie de la politique sociale de l’entreprise). Un travail préalable à la négociation a été conduit avec 
l’ensemble des DRH, pour faire le bilan de l’accord initial et élaborer un « cahier des charges » de la négociation. 
 
Il en est résulté le souhait de parvenir à une plus grande homogénéité au sein du groupe. La fourchette des durées tra-
vaillées se situait entre 199 et 212 jours annuels, ce qui entraînait des difficultés de gestion et était parfois un obstacle à 
la mobilité entre sociétés. C’est pourquoi l’option a été prise d’un accord d’application directe. 
 
Par ailleurs, le bilan de l’accord initial mettait l’accent sur la difficulté de l’encadrement opérationnel à maîtriser la 
gestion du temps, et en particulier la programmation des jours RTT. Diverses « dérives » en découlaient (jours RTT non 
pris, gonflement des CET, jours pris systématiquement à l’initiative des salariés sans lien avec l’activité, périodes creu-
ses non exploitées pour programmer des RTT, ..). Un objectif important de l’accord a donc été de « redonner la main 
aux encadrants » en fixant un cadre plus précis pour leur permettre d’intégrer davantage la gestion de la RTT dans la 
gestion de production. 
 
Du côté syndical (CGT et CFDT étant majoritaires),  la volonté était de maintenir inchangé l’accord initial, pour plu-
sieurs raisons : 
- perte de jours RTT dans certaines situations locales plus avantageuses, 
- nouvelles règles de gestion du temps qui diminuent les marges de manœuvre individuelles des salariés pour utiliser 

les jours RTT, 
- sentiment global d’un accroissement de la flexibilité au profit de l’employeur, à travers un ensemble de dispositifs 

(CET collectif, délais de prévenance, % de RTT fixés par l’employeur, modulation, etc.) 
 
La négociation a donc été difficile et s’est conclue par la signature de syndicats minoritaires (FO, CFTC et CGC). Ce-
pendant, les organisations non signataires ont renoncé à faire usage de leur droit d’opposition, dans la mesure où elles 
ont estimé que le retour aux dispositions de l’accord UIMM constituerait un recul important. 
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4. L’APPLICATION DANS UN ETABLISSEMENT 
Dans cet établissement de 1200 salariés (dont une grande partie du personnel de production fonctionne en 5x8), 
l’application de l’accord n’a pas soulevé de problème au niveau des nombres annuels de jours travaillés. En effet, 
l’accord local déclinant l’accord de groupe initial n’avait pas défini d’avantages supplémentaires par rapport à l’accord 
de groupe. 
 
L’application de l’accord représente par contre un enjeu important en termes d’évolution des processus de gestion du 
temps. Les relations entre l’encadrement et les salariés vont devoir évoluer avec les nouvelles règles de programmation 
des jours RTT, dans le sens d’une rigueur accrue de part et d’autre. De nouveaux outils de gestion vont être nécessaires, 
mais ne seront opérationnels qu’en 2006. Dans l’attente, la période transitoire a été un peu complexe à gérer, d’une part 
pour des raisons techniques (changement de période de référence, calcul de droits transitoires), et d’autre part en raison 
du caractère minoritaire de l’accord, qui le rend difficile à valoriser aux yeux des salariés et a entretenu au départ un 
certain nombre de craintes. 
 
L’accord est dans l’ensemble perçu positivement par les personnes rencontrées, même si plusieurs estiment que les 
pratiques existantes, marquées par la souplesse, avaient des avantages, et que les nouvelles règles auraient pu être un 
peu moins complexes compte tenu du type de relations sociales existantes dans l’usine. 
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ELECTRONIQUE 

 

Intérêt du cas 
Dans cette PME industrielle insérée dans un groupe, la démarche, après une tentative de renégociation infructueuse, a 
consisté à dénoncer l’accord initial pour envisager l’application de la convention collective. Ceci aurait conduit à 
supprimer les 12 jours RTT et à revenir à 35 heures hebdomadaires. 
La concertation a permis de trouver une solution intermédiaire : 36 h hebdomadaires et un système de capitalisation 
d’heures permettant de conserver quelques jours de repos complets. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
La société fait partie d’un groupe de 6 entreprises. Elle fabrique des cartes électroniques, en petites et moyennes séries, 
haut de gamme, correspondant à des marchés de niches. L’entreprise travaille uniquement en sous-traitance, notamment 
dans le secteur des transports (TGV, systèmes embarqués, ...) ou elle réalise environ la moitié de son chiffre d’affaires. 
Elle emploie 160 salariés pour un chiffre d’affaires d’environ 62 M€ en 2004-2005, et se situe sur une trajectoire de 
croissance.  
 
Il faut mentionner en outre l’usage régulier de personnel intérimaire, compte tenu des fluctuations d’activité liées à la 
position de sous-traitant. Cet effectif intérimaire est assez important puisqu’il se situe régulièrement à 20 ou 30 person-
nes, et peut parfois s’élever à une cinquantaine lors de fortes pointes d’activité. 
 
L’entreprise dispose d’un Comité d’Entreprise et d’un délégué syndical CGT. 
 
 
2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

Il s’agit d’un accord Aubry 2 signé en 2001. Une première démarche de négociation avait eu lieu en 1999 dans le cadre 
de la loi Aubry 1, mais avait échoué. 
 
Cet accord retenait une durée hebdomadaire de 37 heures et 12 jours RTT par an, la moitié de ces jours étant fixés col-
lectivement par la Direction en fonction des baisses de production, et la moitié choisis individuellement par les salariés. 
 
Dans la mesure où une grande partie des salariés travaille en 2x8 ou 3x8, la référence de 37 heures était une moyenne 
sur un cycle de 2 ou 3 semaines selon l’activité. Par exemple : 2 semaines à 39 h, et 1 semaine à 33 h. Ou bien 1 se-
maine à 40 h et 1semaine à 34 h. 
 
Pour les cadres, le principe d’un forfait de 217 jours annuels a été retenu. 
 
 
2.2 LES NOUVELLES DISPOSITIONS 

L’entreprise est organisée depuis septembre 2005 sur une base hebdomadaire de 36 heures. Cette durée est répartie sur 4 
jours et demi pour les horaires de journée (le vendredi après-midi est libre) pour les horaires de journée. Pour les sala-
riés postés, les 36 heures résultent d’une moyenne sur des cycles de travail de 2 ou 3 semaines : 
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Organisation en 2 équipes 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Durée        heb-
domadaire 

M 6h – 13h 5h – 13h 5h – 13h 5h – 13h 5h – 13h 39 heures 
AM 13h – 21h15 13h – 21h15 13h – 21h15 13h – 21h15  33 heures 

 
Organisation en 3 équipes 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Durée        heb-
domadaire 

M 6h – 13h 5h – 13h 5h – 13h 5h – 13h 5h – 12h 38 heures 
AM 13h – 21h 13h – 21h 13h – 21h 13h – 21h 12h – 18h 38 heures 
N 21h – 5h 21h – 5h 21h – 5h 21h – 5h  32 heures 

 
La notion de jours RTT a été abandonnée au profit d’un système plus souple de capitalisation d’heures. Les heures 
réalisées au-delà de 35 heures sont cumulées dans un compteur. Chaque salarié cumule 45 heures environ par an. 
 
En début d’année, la direction fixe avec le CE le nombre de ponts (2 sont envisagés en 2006 : le vendredi de 
l’Ascension et le lundi de Pentecôte), ce qui va donc utiliser collectivement une partie des heures capitalisées (12 heures 
en 2006 en comptabilisant le vendredi pour 4 heures et le lundi pour 8 heures). 
 
Le solde pourra être utilisé individuellement par les salariés en accord avec l’encadrement, et en particulier être pris 
sous forme de jours complets (4 en 2006 par salarié) 
 
Ce système préserve ainsi la possibilité de jours de repos, mais correspond néanmoins dans la pratique à une diminution 
de 6 jours RTT sur l’année. 
 
Un point important à noter est l’abandon des 6 jours RTT programmés par la direction en fonction des programmes de 
production 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
3.1 LES MOTIVATIONS DE LA DIRECTION 

Plusieurs raisons expliquent la démarche de la direction. 
 
Tout d’abord, l’employeur n’a pas trouvé les avantages économiques escomptés du mécanisme des jours RTT. En effet, 
l’hypothèse initiale était que la programmation de 6 jours RTT par l’employeur permettrait de mieux gérer les périodes 
de faible activité en diminuant le volume de travail utilisé. Dans la pratique, hormis les ponts (soit 2 ou 3 jours maxi-
mum par an), il était difficile de fixer ces jours car l’activité est soutenue. Finalement, l’entreprise se retrouvait en fin 
d’année avec une partie de ces 6 jours RTT n’ayant pas été utilisés, mais dus aux salariés. 
 
La seconde raison est liée aux perturbations organisationnelles engendrées par l’utilisation individuelle par les salariés 
de 6 jours RTT. Même si des règles ont été fixées pour faciliter la gestion, les absences individuelles font varier la com-
position des équipes de travail, il est plus difficile de programmer la production et  l’encadrement est obligé de passer 
plus de temps à la gestion du temps de travail. 
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Ce sont donc essentiellement des questions organisationnelles qui ont motivé la direction à dénoncer l’accord. Mais le 
contexte de développement de l’entreprise a également joué, car l’entreprise a racheté en novembre 2003 une entreprise 
voisine à l’activité analogue, et a repris ses salariés dans le cadre de l’article L.122-12 du Code du Travail. Or ces nou-
veaux salariés travaillaient dans une organisation en 35 heures hebdomadaires. Dans un premier temps, les deux régi-
mes de temps de travail ont coexisté, mais la question de l’harmonisation s’est posée. 
 
3.2 LE DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION 

Début 2004, après une concertation dans le cadre du Comité d’Entreprise, la Direction a tout d’abord proposé à la CGT 
de renégocier l’accord sur la base de 36 h hebdomadaires et 6 jours RTT, ce qui constituait à ses yeux un compromis 
entre le maintien de l’existant et le passage aux 35 heures hebdomadaires.  
 
Mais, la CGT ayant refusé cette base de négociation, la direction a fait le choix de dénoncer l’accord en mai 2004, ce 
qui laissait un délai de 15 mois, jusqu’en août 2005, avant l’application des dispositions de la Convention Collective. 
Cette application aurait consisté à revenir à une organisation hebdomadaire constante à 35 heures, sans jours de RTT. 
Le seul aménagement envisagé était de maintenir la pratique des ponts, en réintroduisant leur récupération. 
 
La CGT a alors proposé de reprendre la négociation, mais la Direction a refusé, estimant qu’elle n’avait pas d’intérêt 
particulier à négocier compte tenu de son analyse sur les inconvénients des jours RTT. Elle a donc commencé à prépa-
rer les adaptations d’organisation nécessaires pour mettre en place l’organisation en 35 heures hebdomadaires. 
 
Néanmoins, le sujet a été rediscuté dans le cadre du Comité d’Entreprise, et des groupes de travail ont été mis en place 
au printemps 2005. Cette concertation a débouché sur des propositions fondées sur 36 heures hebdomadaires, qui ont 
été validées et signées par la CGT dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. 
 
On voit donc que le processus de renégociation a été assez compliqué, et a mis en œuvre une articulation, différente 
selon les moments, entre concertation au sein du CE, implication des salariés dans des groupes de travail et négociation 
avec le syndicat présent. 
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BANQUE 

 

Intérêt du cas 
Cette entreprise en fin d’accord Robien pour une partie de ses unités a laissé le choix aux salariés entre plusieurs op-
tions de temps de travail et de rémunération dans un processus sur 3 ans. Ceux–ci ont majoritairement fait le choix du 
temps libre, en conservant l’organisation initiale sur 4 jours à 33h. 
Ce dispositif a fait l’objet d’un accord unanime lié à une convergence des intérêts de l’entreprise (maintenir une orga-
nisation, ne pas créer de sureffectif) et ceux des salariés et de leurs organisations syndicales (conserver la semaine de 4 
jours) alors que l’accord initial n’avait pas eu le soutien des syndicats majoritaires. 
Un régime spécifique de l’encadrement sur 5 jours pour faciliter le management et l’organisation a été mis en place. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 

Cette banque à réseau a été absorbée par un autre grand groupe bancaire. En 2004, ce rapprochement a entraîné : 
- une restructuration des fonctions centrales (ressources humaines, finances, communication, services centraux), 
- des transferts d’activité qui ont impliqué le transfert de nombreux personnels au titre de l’article L 122.12. 
 
L’entreprise occupe au total plus de 25 000 collaborateurs. Les services concernés par l’accord représentent environ 
4500 collaborateurs répartis dans 8 régions et le siège. 
 
Les unités concernées par l’étude sont les 28 unités de « back-office » (unités d’appui commercial, centres administra-
tifs et 6 plateformes téléphoniques) tant pour les particuliers que pour les opérations d’entreprise, implantées dans les 
grandes villes de la plupart des régions françaises. 
 
1.2 DONNEES ECONOMIQUES  

L’entreprise occupe au total plus de 25 000 collaborateurs. Elle dispose de près de 1900 agences pour 6 millions de 
clients. 
Au sein de son groupe, l’entreprise réalise en 2004 les performances suivantes: 
Le revenu brut d’exploitation augmente de 10,5% et le produit net bancaire de 3,4 %.  
 
1.3 CONTEXTE SOCIAL 

Les relations sociales sont marquées par une intense activité de négociation dans un contexte de permanente restructura-
tion et de réduction des effectifs depuis la signature du premier accord en 1996. Les 5 grandes organisations syndicales 
représentatives sont présentes, CGT, CFDT, FO, CFTC et SNB CGC. Un comité de concertation sociale a été mis en 
place à la suite d’un accord en 2003. Plusieurs plans de sauvegarde de l’emploi sont en cours, accompagnés par des 
accords multiples (mobilité interne, préretraite, politique de l’emploi…). 
 
Plusieurs syndicats précédemment non signataires des accords ont signé les récents accords sur l’emploi dans un 
contexte d’amélioration du dialogue social. 
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2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

L’accord Robien défensif signé par 3 organisations syndicales prévoyait une réduction du temps de travail de 15% avec 
un passage de 39 heures à 33 heures sur 4 jours. Après 3 ans d’application, ce régime a été prorogé par accord jusqu’en 
2004 avec une revalorisation salariale. Ce régime était rémunéré au niveau d’environ 95% d’un temps plein. 
 
2.2 LE NOUVEL ACCORD 

La définition du temps de travail effectif 
Elle ne figure pas dans l’accord de sortie de l’accord Robien initial et correspond à la définition légale. Le personnel est 
employé en horaire de jour avec une pause méridienne organisée dans le cadre des horaires variables applicables dans 
l’ensemble de l’entreprise. 
 
Références hebdomadaires et annuelles 
Les options proposées au choix individuel des salariés sont la référence annuelle antérieure de 1432 h (temps partiel 
90%), le passage à une durée de 1493 h (temps partiel 93%), ou enfin la référence légale de 1600 heures. En durée heb-
domadaire les choix proposés aboutissent : 
- soit au maintien d’un horaire hebdomadaire de 33 heures sur 4 jours de 8h15mn de travail effectif, 
- soit au passage à un horaire de 33h 20mn sur 4 jours avec une durée quotidienne effective de 8h20 mn, 
- soit à un horaire de 39 heures sur 5 jours de 7h48mn avec des jours RTT (20 par an). 
 
Jours RTT 
L’option possible de retour au régime général de l’entreprise (accord Aubry) entraîne le bénéfice de 20 jours RTT avec 
un horaire hebdomadaire de 39 heures sur 5 jours. L’option du maintien du régime Robien antérieur prévoit outre la 
semaine de 4 jours, le bénéfice de 7 jours de RTT. L’option intermédiaire dite « 93% » prévoit outre la semaine de 4 
jours le bénéfice de 1 jour de RTT. 
 
Variation de la durée du travail 
Aucun système de modulation n’est prévu mais un système d’horaires variables permet au salarié de faire varier sa 
durée du travail : plages fixes de 9h00 à 11h45 et de 13h45 à 16h 00 avec un temps de pause méridienne minimum de 
45 mn et une prise de poste possible à partir de 7h15 et un départ jusqu’à 18h00. 
 
Modalités de gestion du temps  
Les formules antérieures d’organisation du temps de travail sont maintenues pour ceux qui optent pour le maintien d’un 
temps de travail sur 4 jours : 
- soit jour de repos glissant sur les 5 jours de la semaine (lundi au vendredi) où, sur un cycle de 5 semaines, chaque 

salarié bénéficie, chaque semaine, d’un jour RTT différent (lundi, puis mardi, etc.…), 
- soit jour de repos glissant sur 4 jours, hors mercredi toujours travaillé. 
 
Le système des jours alternés (jour de repos par alternance le lundi ou le mardi / le jeudi ou le vendredi), jugé trop per-
turbant, est par contre supprimé. 
 
Les modalités de roulement s’appliquent collectivement à l’ensemble de l’unité. Ces modalités d’organisation du travail 
et notamment de roulement peuvent être adaptées après consultation des instances représentatives du personnel. 
 
L’accord prend également en compte les dérogations accordées localement aux collaborateurs pour la prise d’une jour-
née fixe de repos dans la semaine et permet leur maintien. 
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Cadres 
La catégorie des cadres autonomes a été élargie et ceux-ci doivent obligatoirement aujourd’hui travailler sur 5 jours 
(option 3 à 1600 heures, avec 20 jours RTT annuels), alors qu’initialement dans l’accord Robien tous les cadres bénéfi-
ciaient du régime des 4 jours. 
 
Temps partiel 
L’ensemble des collaborateurs optant pour le maintien des 4 jours bénéficient de nouveaux contrats de travail à temps 
partiel, la loi considérant tout horaire inférieur à la durée collective de travail dans l’entreprise (fixée par l’accord Aubry 
applicable dans les autres unités précédemment) comme du temps partiel. 
 
Les collaborateurs précédemment à temps partiel disposent des mêmes options que les temps pleins. 
 
Compte épargne temps 
Un accord a été conclu pour l’ensemble de l’entreprise en 1998. Il s’applique à l’ensemble du personnel.  
 
Modes de rémunération 
En cas de choix de l’option 1432 h (maintien de l’existant), le salarié voit progressivement sa rémunération passer de 
97% à 93,5% d’un temps plein. En cas de choix de l’option intermédiaire à 1493 h, le salarié bénéficie du maintien des 
97%. En cas de passage au régime Aubry la rémunération est revalorisée au niveau de 100% d’un temps plein. 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
Il s’agit d’un accord que l’on peut qualifier de« gagnant-gagnant » en raison des intérêts convergents des acteurs. 
L’objectif partagé a été de rechercher un dispositif d’organisation le plus proche du « Robien ». Pour la Direction, il 
s’agissait à la fois de ne pas recréer de sureffectifs (au cas où tout le monde serait repassé à 35 heures), et de conserver 
une organisation qui donnait satisfaction. Pour le personnel, il s’agissait de conserver l’avantage de l’organisation en 4 
jours, très appréciée. 
 
La négociation a été relativement longue d’avril à novembre 2004 avec 8 réunions formelles. Les discussions se sont 
focalisées sur la contrepartie financière du changement de régime de temps de travail, sur son évaluation économique et 
sur les modalités juridiques des contrats à temps partiel. 
 
Le résultat est un accord unanime, alors que la mise en place du dispositif Robien avait fait l’objet de vives critiques de 
la part de certains syndicats, ainsi que ses résultats lors de son démarrage. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, ce qui a 
facilité les discussions, cependant serrées dans cette grande entreprise. 
 
 
4. LE BILAN ET LES EFFETS DANS L’ENTREPRISE 
La grande majorité du personnel (environ les deux tiers dans un site visité) a souhaité conserver une organisation sur 4 
jours, dont la plupart ont choisi l’option temps partiel 93% (1493 heures avec maintien de la rémunération à 97% d’un 
temps plein), ce qui conduit à une légère augmentation de la durée quotidienne de 15 minutes. 
 
Du point de vue économique 
L’entreprise constate la perte substantielle des allégements Robien compte tenu d’une RTT défensive initiale de 15% 
sur un effectif important, même si cela n’a que peu d’impact sur les résultats de l’ensemble de l’entreprise. 
 
L’augmentation du temps de travail (pour une partie du personnel seulement) n’a pas apparemment d’incidence sur la  
productivité. 
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Du point de vue organisationnel 
Le retour des cadres sur 5 jours est jugé positif pour le management et la continuité de l’information, malgré la perte 
d’un nombre important de jours RTT pour les cadres autonomes. 
 
L’apprentissage organisationnel initial de la semaine de 4 jours a été délicat mais aujourd’hui en rythme de croisière il 
est jugé performant et sera maintenu avec l’accord. 
 
Du point de vue social 
Le maintien des 4 jours a été apprécié. Les possibilités d’option permettant soit le maintien du statu quo et une diminu-
tion progressive de la rémunération, soit une légère augmentation du temps avec un maintien du niveau de rémunération 
antérieure ont facilité l’accord unanime des syndicats et la sortie en douceur du Robien. 
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FROMAGE 

 

Intérêt du cas 
Dans sa renégociation à la fin d’un accord Robien, cette PME de l’agroalimentaire a structuré sa démarche à partir de l’accord de 

branche de l’industrie laitière. Ceci l’a conduit à des évolutions distinctes selon les catégories (salariés en horaires de jour, salariés 

postés, agents de maîtrise et cadres). 

La situation des agents de maîtrise et des cadres a fait l’objet d’une approche intéressante, à la fois par la volonté de prendre en 

compte la réalité des temps travaillés (ce qui se concrétise par la mise en œuvre de forfait en heures et en jours) et par les évolutions 

d’organisation qui s’en sont suivies. 

Ce cas illustre également l’importance des questions de flexibilité, et la difficulté de trouver des solutions totalement satisfaisantes, 

dans des contextes industriels tels que l’agroalimentaire. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 ACTIVITE 

L’entreprise est une fromagerie, créée au début des années 80 à partir de la mise au point d’une technique innovante de 
fabrication. Elle s’est rapidement développée, et compte aujourd’hui environ 230 salariés répartis sur deux sites de 
production distants d’environ 100 kms. 
 
1.2 DONNEES ECONOMIQUES 

Le chiffre d’affaires 2004 est d’environ 40 M€. Après une période d’expansion continue jusqu’en 2001 et des taux de 
croissance importants (souvent à deux chiffres), l’entreprise a dû faire face en 2003 à une brusque baisse d’activité qui 
l’a conduite à des suppressions d’emplois. Aujourd’hui, l’activité est repartie sur un rythme de croissance intéressant. 
 
A titre de comparaison, en 1997, date de la signature de l’accord Robien, le chiffre d’affaires était de l’ordre de 25 M€, 
et l’effectif de référence de 125 équivalents temps plein. 
 
1.3 CONTEXTE SOCIAL 

L’accord initial avait été signé sous le régime du mandatement (par la CFTC). Quelques années après, une section syn-
dicale CFDT s’est créée dans un site. Cette section syndicale s’est ensuite pérennisée (mais aujourd’hui, le délégué 
syndical travaille sur l’autre site) et les nouveaux accords (CET et RTT) ont donc pu être négociés avec la CFDT. 
 
 
2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

Il s’agit d’un accord Robien offensif qui réduit la durée annuelle du travail de 10%, à 1597 heures (35,1 h en moyenne 
hebdomadaire) et crée 10 % d’emplois. La durée hebdomadaire peut varier entre 16 et 46 heures. 
 
Les salariés « forfaités » (cadres et un certain nombre d’agents de maîtrise) ont un droit de 23 jours RTT. 
 
2.2 LE NOUVEL ACCORD 

Il s’inscrit dans la continuité de l’accord Robien, en se référant aux dispositions de la Convention Collective de 
l’Industrie Laitière. La durée annuelle de référence varie très peu : 1607 heures en tenant compte de la journée de soli-
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darité. L’accord comporte néanmoins un certain nombre de dispositions particulières destinées à prendre en compte les 
spécificités de la situation initiale et à intégrer les évolutions de la loi. 
 
Le cas des salariés postés 
Ceux-ci se voient appliquer les dispositions de l’accord de branche, relatives au décompte du temps de travail effectif et 
à la durée annuelle de référence (inférieure de 0,5h en moyenne hebdomadaire à celle des salariés en horaires de jour). 
La durée annuelle passe pour ces salariés à 1584 heures (avec la journée de solidarité) et les pauses, qui étaient incluses 
dans le décompte du temps de l’accord Robien, en sont maintenant exclues. Dans la pratique, ceci entraîne une légère 
augmentation du nombre de postes annuels travaillés (environ 6), associée à une augmentation de rémunération de 
l’ordre de 3%. 
 
Le cas des cadres et agents de maîtrise « forfaités » 
Les 23 jours annuels de RTT pour ces catégories de salariés se sont révélés très difficiles à appliquer et assez théoriques 
dans la pratique. Pour la Direction, il était important, notamment par rapport au risque juridique, de sortir de cette situa-
tion, pour aller vers des solutions plus réalistes, et effectivement respectées. Aussi le nouvel accord définit-il une nou-
velle approche du temps de travail pour ces catégories. 
 
Deux formes de contrats au forfait sont introduites : 
- pour les agents de maîtrise, des forfaits individuels en heures selon les fonctions exercées (avec un plafond à 1911 

heures fixé par la Convention Collective), avec maintien d’un droit à 12 jours RTT par an, 
- pour les cadres, un forfait en jours avec le choix entre 205 jours (correspondant au maintien des 23 jours RTT) et 

216 jours. 
 
Ces forfaits correspondent à des augmentations de rémunération de l’ordre de 8 à 9 % pour les agents de maîtrise et de 
5% pour les cadres passant à 216 jours. 
 
Organisation du temps 
L’accord adapte quelques points relatifs à l’organisation du temps : maintien de la fourchette de variation de la durée 
hebdomadaire, mais raccourcissement du délai de prévenance minimum (de 7 à 3 jours) ; possibilité exceptionnelle de 
semaines à 0 heure ; limitation à 20 heures du solde négatif en fin d’année. 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
La renégociation a été relativement rapide et aisée dans la mesure où le nouvel accord s’inscrit dans la continuité du 
précédent et où seules les dispositions s’écartant de la Convention Collective ont été discutées. De plus, les salariés 
postés ont bénéficié d’une augmentation de rémunération liée à l’application des dispositions de la Convention Collec-
tive, ce qui a facilité la mise en œuvre du nouveau décompte du temps de travail effectif. 
 
La question la plus délicate a été celle de l’introduction des forfaits en heures ou en jours. La direction pensait que les 
cadres seraient intéressés en grande majorité par le passage à 216 jours, mais il s’est avéré qu’une forte proportion 
d’entre eux (dont les commerciaux) était très attachée au régime antérieur. C’est ce qui explique le choix ouvert entre le 
maintien des 205 jours et le passage à 216 jours. 
 
Les agents de maîtrise étaient quant à eux assez réticents au principe du forfait en heures (craignant notamment la perte 
de primes liées au travail du week-end). De plus, l’absence de décompte du temps réellement travaillé ne fournissait 
aucune base pour la détermination des forfaits. Or, le sentiment était que ces durées réelles étaient assez élevées, et qu’il 
serait difficile d’aboutir à un forfait correspondant à la réalité. La simulation des impacts (significatifs) sur les rémuné-
rations a joué un rôle important pour emporter l’adhésion. 
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Les partenaires sociaux se sont donnés une certaine marge de sécurité en ne signant cet accord que pour un an, ce qui 
permettra le cas échéant de le faire évoluer au vu de la pratique. On peut aussi mentionner le fait que l’accord a été 
validé par référendum auprès des salariés (environ 75 % de votes positifs). 
 
 
4. LE BILAN ET LES EFFETS DANS L’ENTREPRISE 
Le bilan après environ 8 mois d’application est jugé positif par les acteurs rencontrés, direction et représentants du per-
sonnel. Deux points concentrent l’attention : l’évolution de l’organisation du travail des encadrants, et la gestion de la 
flexibilité. 
 
L’organisation du travail de l’encadrement 
L’élément le plus intéressant concerne les impacts de l’introduction des forfaits sur l’organisation des activités des 
agents de maîtrise et cadres.  
 
Il est rapidement apparu à la direction de l’entreprise que le respect de ces forfaits ne pouvait être obtenu sans une ré-
flexion de fond sur le contenu du travail des salariés concernés. Deux axes de réorganisation ont été explorés : 
- la réorganisation de la maintenance (redéfinition d’un partenariat avec une société extérieure), 
- la réorganisation des permanences de week-end en lien avec un transfert de certaines activités liées à la livraison du 

lait vers les fournisseurs. 
 
Au total, la fréquence de week-ends contraints est un peu augmentée (un sur six) mais ne concerne qu’un jour (samedi 
ou dimanche), et les intéressés apprécient un gain en qualité de vie. 
 
Dans l’ensemble, il apparaît que les forfaits en heures seront à peu près respectés, les dépassements enregistrés étant 
plutôt dus à la période de mise en œuvre initiale et aux ajustements nécessaires. L’encadrement semble avoir véritable-
ment évolué dans sa façon de travailler. 
 
La gestion de la flexibilité 
Cette question, essentielle dans une industrie agroalimentaire où les fluctuations d’activité sont importantes, reste un 
sujet de préoccupation. L’accord renégocié a apporté quelques assouplissements supplémentaires mineurs, mais la ges-
tion de la flexibilité du temps reste difficile, et le représentant syndical mentionne la difficulté à respecter les délais de 
prévenance. 
 
La recherche de compromis entre les besoins de la production et le respect des conditions de travail et de vie reste ainsi 
un enjeu au quotidien, qui conduit parfois à des aménagements d’organisation (exemple d’un atelier passé de 2x8 en 
3x8 avec développement concomitant de la polyvalence). 
 
Ce thème sera probablement présent dans les négociations qui vont s’engager à nouveau à l’issue de la première année 
d’application de l’accord. 
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POMPES 

 

Intérêt du cas 
Ce cas est exemplaire tant sur le fond que sur le processus de négociation. 
L’entreprise a dû, dans un contexte de concurrence mondiale, résoudre une équation difficile : absorber une hausse des 
charges sociales consécutive à la fin des aides Robien , maintenir des garanties essentielles en terme de RTT et aug-
menter les salaires. 
L’accord signé par les 3 syndicats à l’issue d’une longue négociation remanie profondément le régime d’ARTT en vi-
gueur depuis 7 ans, en supprimant la modulation et les JRTT pré-acquis. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 

L’entreprise appartient à un groupe américain de taille mondiale qui l’a rachetée à un groupe allemand, alors qu’à son 
origine, il s’agissait d’une petite entreprise familiale. Ces changements ont provoqué des chocs culturels et influencé le 
dossier temps de travail. 
Elle fabrique des pompes de haut niveau technologique et en assure la maintenance. Son marché est mondial. 
Elle ressort de la Convention Collective de la métallurgie. 
 
1.2 - DONNEES ECONOMIQUES 
Les résultats ont été positifs en 2003 (4,8% du CA) et en 2004 (6,2% du CA), après que l’entreprise ait connu des pé-
riodes difficiles et une succession de plans de licenciements dans les années 80 et 90. 
 
Avec 240 salariés, l’effectif est stable depuis plusieurs années. La population féminine ne représente que 20% du total. 
La moyenne d’âge est de 46 ans et l’ancienneté moyenne de 21 ans. 
 
1.3 - CONTEXTE SOCIAL 
Les trois syndicats : CFDT (majoritaire), CGC et CGT travaillent de façon très concertée. 
De nombreux accords ont été négociés et signés en 2004-2005 comme par le passé (G.P.E.C., Préretraite, Retraite pré-
vue à l’article 83, P.E.R.C.O). 
Les I.R.P. fonctionnent bien : CE, DP et CHSCT. Le dialogue est soutenu et les mouvements de grève sont exception-
nels et de courte durée. 
 
 
2. DONNEES SUR LES ACCORDS TEMPS DE TRAVAIL 

 Le 10 avril 1997, la direction et les trois syndicats concluent un accord « de Robien » défensif, dont l’objectif im-
médiat de sauver 25 emplois, sur 57 menacés, permet aussi un maintien de la diversité des compétences indispensables 
pour l’avenir du site. En contrepartie les salariés acceptent une réduction de salaire de 3%. 

 Le 22 décembre 2004, la direction et les trois syndicats signent cinq accords complémentaires « d’aménagement et 
d’organisation du travail, dits de sortie de Robien ». 
 
 
 



 

102  

 

2.1 LES CARACTERISTIQUES DE L’ACCORD DE ROBIEN CONCLU EN 1997. 

L’accord repose sur une RTT de 10% pour l’ensemble du personnel, qui se traduit par 22,5 journées de repos supplé-
mentaires dans l’année (JRTT). 
 
L’accord envisage la possibilité de moduler la durée du travail en fonction des variations de niveau d’activité, entre 28h 
et 44h par semaine. La RTT conduit en moyenne à la prise d’un vendredi sur deux, sauf en période rouge (forte activi-
té). Ces journées peuvent être cumulées avant ou à la suite d’une période rouge de 8 semaines consécutives et prises en 
fonction des impératifs de service. 
 
2.2 LES OBJECTIFS DE LA RENEGOCIATION EN 2004 

Les 2 objectifs de la direction étaient d’augmenter le temps de travail sans compensation salariale et de remettre à plat 
l’organisation du temps de travail. 
 
Les objectifs des syndicats ont été d’obtenir des contreparties au fil des réunions, tout en acceptant de renoncer à des 
dispositifs que le contexte ne leur permettait pas de conserver. Face à une direction ouverte à la discussion, les délégués 
ont fait preuve de discernement. 
 
Le compromis trouvé dans la négociation est le suivant : 
- Augmentation du temps de travail effectif de 6% pour toutes les catégories. 
- Suppression des 22,5 jours de RTT pour tous, 
- La modulation est supprimée, au profit d’une annualisation de gré à gré dans le cadre des horaires variables en 

vigueur dans tous les services. Cette annualisation permet une variation des horaires en fonction des besoins, tout 
en accordant aux salariés les majorations pour les heures supplémentaires sur la base d’un comptage journalier. 

- Introduction du mécanisme du repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires, 
- Traitement distinct du temps de travail non effectif, qui est indemnisé pour partie en salaire direct et pour partie en 

salaire indirect. Le salaire indirect découle de l’augmentation de 1,8% des cotisations de l’employeur aux régimes 
de Mutuelle prévoyance et Retraite complémentaire. 

De la sorte le coût pour l’entreprise ne représente que 50% de ce que lui aurait coûté un paiement de ces heures en heu-
res supplémentaires (gain sur les majorations à 25% et les charges sociales pour « les salaires indirects »). 
 
D’autres innovations méritent d’être relevées dans cet accord : 
- Les congés peuvent être pris « au fil de l’eau » et par anticipation. 
- Les salariés bénéficient d’un minimum de 9 jours fériés chômés par an, par compensation de certains jours fériés 

tombant le week-end. 
- Des augmentations générales de salaires conséquentes, avec notamment 1% au 1er janvier 2005 « au titre du der-

nier 1% perdu lors de la signature de l’accord de Robien » (en 1997 !). Les autres % avaient été reversés lorsque le 
résultat comptable était positif. 

- Majoration de 25% de toute heure effectuée le samedi ou le dimanche. 
- Coexistence de 2 contingents d’heures supplémentaires : un contingent libre de 90 heures, dans le cadre du contin-

gent global de 180 heures. Le contingent libre de 90H ouvre la possibilité au salarié de générer des heures supplé-
mentaires sans intervention de la hiérarchie. 

 



 

103  

3. LES ORIGINES DU BESOIN DE RENEGOCIATION 
Des enjeux économiques 
La perte des allègements de charge élevés perçus pendant 7 ans dans le cadre de l’accord de Robien constituait un défi. 
La somme estimée à 600.000 € par an, représente 7,3% de la masse salariale. Sachant qu’il était impossible d’atteindre 
son objectif initial visant une augmentation équivalente du temps de travail à salaire maintenu, la direction a négocié un 
partage du surcoût entre l’entreprise et les salariés. 
 
Cela explique la complexité, mais aussi l’innovation des solutions, à travers des mesures qualifiées dans l’accord de 
«salaire indirect». 
 
La disparition de la notion de JRTT et la remontée des horaires visent à convaincre le groupe de la capacité des salariés 
de l’établissement à réagir et à se surpasser. 
En réalité de façon plus discrète l’activité des salariés peut générer des jours de repos de manière conséquente. A tout 
moment, leur épargne volontaire de RCR peut atteindre 90 heures, soit une quinzaine de jours (compte tenu de la majo-
ration de 25%). Un salarié qui effectuerait le nombre maximal d’heures supplémentaires pourrait obtenir jusqu’à 27 
jours de repos compensateur. 
 
Des enjeux d’organisation 
Les modalités de la RTT, généralisée à tous y compris les cadres, posaient des problèmes d’organisation. L’effectif était 
diminué de 50% le vendredi, rendant difficiles les coordinations internes. La production se plaignait notamment de ne 
pas trouver d’appui suffisant dans les services supports. En outre le report fréquent de JRTT prévus le vendredi condui-
sait à un regroupement de jours d’absences. La production clamait sa préférence pour un horaire collectif jusqu'au ven-
dredi midi, prévoyant la RTT le vendredi après-midi de façon collective. 
 
Des enjeux sociaux 
Les délégués syndicaux ont effectué un sondage auprès du personnel le 1er juin 2004, en posant clairement la question 
« Etes-vous pour une augmentation du temps de travail hebdomadaire de 2,08 heures avec une compensation négociée 
de 100% (une partie en salaire direct et l’autre partie en salaire indirect). » La réponse a été OUI à 67%. 
Ce résultat qui a orienté la négociation s’explique de la façon suivante : 
- Les salariés ont compris l’intérêt de « faire mieux que l’accord national de la Métallurgie », qui se serait appliqué à 

défaut d’accord d’entreprise. 
- Après des années où les augmentations de salaires ont été limitées, la perspective d’augmentation était bienvenue. 
- -Les salariés qui, a contrario, n’étaient pas intéressés par une augmentation du temps et des salaires (et ont voté 

non) se sont vite appropriés le nouveau système en se constituant du temps de récupération. 
- Les cadres ont admis que le droit à 22,5 JRTT était révolu et que leur fonction ne leur permettait pas un tel niveau 

d’absences. L’augmentation de 6% du temps a été acceptée du fait de la compensation salariale (passage de 202 à 
215 jours de travail par an). 

Les syndicats considèrent l’accord comme gagnant-gagnant. Ils sont prêts à le promouvoir avec la fierté d’être dans «un 
laboratoire social». 
 
 
4. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
La qualité de la négociation est exemplaire dans cette entreprise et ce depuis plus de 8 ans. Les dirigeants comme les 
syndicats se donnent pour objectif de parvenir à des accords signés par toutes les parties. En 2004, la négociation s’est 
déroulée pendant près de 18 mois, sachant que l’accord conclu en 2000 à durée déterminée prenait fin en avril 2004. Il 
n’a donc pas été dénoncé, au contraire il a dû être prorogé jusqu’en décembre 2004 sans que l’entreprise puisse bénéfi-
cier du niveau d’aides correspondant. 
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L’ampleur des enjeux et la complexité technique des sujets à traiter ont nécessité au départ un temps de partage du dia-
gnostic et des données du problème, puis de nombreuses réunions de travail. L’information des salariés a été également 
un point difficile compte tenu de la technicité du dossier. 
La direction estime que le compromis trouvé était inespéré au départ. Il a fallu mobiliser une grande compétence tech-
nique, une habilité dans la négociation (interne et externe) et gagner la confiance, tant des délégués que des salariés. Les 
délégués syndicaux considèrent que le résultat va au delà de leur espérance, au vu de l’épée de Damoclès qui était sus-
pendue au-dessus d’eux. 
La négociation d’avantages indirects a particulièrement intéressé la population âgée et les cadres. Ils sont en effet inté-
ressés par l’amélioration des prestations santé et des retraites complémentaires. L’octroi d’une part indirecte plus grande 
pour les cadres les attire, car le recouvrement de leur salaire chute fortement lors du départ à la retraite. 
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FONDERIE 

 

Intérêt du cas 
Cette entreprise a dû négocier une réduction du temps de travail supplémentaire en 2003, après la dénonciation par la 
CGT de l’accord signé en 2000, suivie de procédures judiciaires. 
Cette situation résulte d’un mécontentement à l’égard d’un accord jugé défavorable aux salariés et conditionnant une 
convention de préretraite pour les métiers pénibles. 
Elle est facilitée par les incertitudes juridiques qui entourent la notion de temps de travail effectif. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1  -. STRUCTURE ET ACTIVITE 

La Société appartient à un groupe américain (Fonds de pension) qui l’a rachetée à un groupe français. 
 

Il s’agit d’une fonderie de précision pour l’automobile. L’entreprise subit les conséquences du passage à l’Europe 
« des 25 », avec intégration de pays de l’Europe Centrale et de l’Est. De ce fait la part des fournisseurs de premier 
rang (de l’Ouest de l’Europe) diminue au profit de fournisseurs de l’Est de l’Europe (considérés en deuxième rang), 
ce qui entraîne une pression sur les prix de vente. 

 
1.2 - DONNEES ECONOMIQUES 

 Le chiffre d’affaires est en baisse (à 37 millions d’€uros) 
 La tendance perçue en 2005 n’est pas favorable, puisque des indicateurs défavorables se conjuguent : 

- Flambée des prix des matières premières 
- Hausse du coût de l’électricité (+ 25%, y compris en quittant EDF pour Electrabel) 
- Baisse des prix de vente (de l’ordre de 3% l’an) 
 

 Concernant le résultat comptable, les années 2002 et 2003 se sont soldées par un résultat négatif et l’année 2004 
atteint juste l’équilibre. 

 
 L’effectif est aujourd’hui de 350 salariés. En 2000, il était de 428 salariés : cet écart correspond aux 83 départs dans 

le cadre d’adhésions à une convention de préretraites pour les métiers pénibles (C.A.T.S.), sans remplacement des 
partants, à l’exception de cinq recrutements. 

 
 Cette diminution d’effectif s’explique par la recherche de gains de productivité. C’est la marge de manœuvre la 

plus importante dans la conjoncture difficile où les coûts augmentent alors que les prix de vente diminuent. 
 

 La population est à 70% masculine. Les ouvrières sont notamment affectées en finition de fin de gamme. 
 
1.3 - CONTEXTE SOCIAL 

 Trois syndicats sont représentés : la CFDT, la CGC et la CGT, cette dernière étant majoritaire. De son côté, la 
CFDT a recueilli 43% des voix à la dernière élection du CE, mais elle est beaucoup moins active que la CGT. 

 
 Toutes les institutions représentatives sont en place, mais le dialogue social est très perturbé. Les conflits sont 

nombreux, ainsi que les menaces et les violences sur les personnes. 
 

 La CGT utilise fréquemment la voie judiciaire, notamment sur le temps de travail. 
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2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 CADRAGE GENERAL 

L’accord initial signé le 27 juin 2000 reste en vigueur pour l’essentiel. Il a été renégocié en 2003 dans le sens d’une 
réduction du temps de travail productif. 
 
L’accord initial prévoit une faible réduction du temps de travail effectif (de l’ordre de 3%). En effet, les temps de la 
pause café et de la pause casse-croûte de 20 mn chacune par poste, qui étaient auparavant inclus dans les 39 heures, sont 
désormais considérés comme un temps d’arrêt payé, mais déduit du temps de travail effectif. 
 
L’ampleur de la RTT en est réduite d’autant lorsque la référence horaire passe à 35 heures de travail effectif. De ce fait, 
la RTT sous forme de jours se limite selon les catégories à 6, 7 ou 9 jours, auxquels peuvent s’ajouter 2 ou 3 jours de 
RTT formation attribués aux salariés de statut ETAM ou cadre. 
 
Cet accord sera rapidement dénoncé par la CGT, syndicat majoritaire, qui avait envisagé cette dénonciation dès la si-
gnature. Sa motivation tient au fait qu’elle estime que la direction lui aurait arraché un accord défavorable en liant la 
RTT et la Convention de préretraite C.A.T.S. De ce fait, les 83 salariés susceptibles de bénéficier d’un départ anticipé 
en préretraite ont fait pression sur les syndicats pour qu’ils signent l’accord d’entreprise. 
 
2.2 REFERENCES HEBDOMADAIRES ET ANNUELLES 

Dans un PV du 31 juillet 2003, les parties se sont mises d’accord sur les modalités de la négociation qui aboutit le 26 
novembre 2003, avec application rétroactive au 1er septembre 2003. 
 
L’horaire collectif reste basé sur 35 heures, mais la définition du temps de travail effectif évolue. A compter du 1er sep-
tembre 2003, la prise en compte des temps de déshabillage des ouvriers postés conduit à plusieurs changements. 
Ces temps de déshabillage sont comptabilisés sur la base de 6 mn par jour, ce qui correspond à 3 jours de RTT par an. A 
petite cause, grands effets, puisque le nombre de JRTT pour les ouvriers postés passe de 7 à 10, soit 43% 
d’augmentation. 
 
Par souci d’équité, le nombre de JRTT des ETAM est augmenté de 2 jours, passant de 9 à 11 pour les ETAM postés, de 
8 à 10 pour les ETAM à la journée. 
 
Les cadres au forfait jours sur la base de 216 jours en 2000 voient également leurs 10 JRTT requalifiés en 7 JRTT indi-
viduels et 3 JRTT collectifs. Les cadres dirigeants passent de 5 JRTT individuels à 7 JRTT individuels. 
 
2.3 L’EMPLOI ET L’ORGANISATION 

La dimension emploi est précisée sous la rubrique G.P.E.C. de l’accord. L’accord de 2000 prévoit que «quelques em-
bauches pourront être réalisées avant l’expiration d’une année et quelques embauches dès que la situation le permettra». 
En réalité seulement 5 des 83 départs dans le cadre du C.A.T.S. donneront lieu à recrutement. 
 
L’accord de 2003 n’a pas d’impact sur cette évolution, sachant que les départs en C.A.T.S. ne sont plus compensés par 
des embauches. 
 
Les horaires de base ne sont pas changés ni en 2000, ni en 2003, du fait des contraintes du travail en équipe (3 x 8). 
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3. LES MOTIVATIONS ET LES LOGIQUES D’ACTEURS 
La dénonciation de l’accord permettait notamment aux salariés, passé le délai légal de 15 mois, de ne plus être liés par 
les clauses excluant du temps de travail effectif les temps de déshabillage. Cela explique que 220 salariés aient pu dépo-
ser une requête au Conseil des Prud’hommes. En bureau de conciliation, les demandes étaient disjointes et les cas traités 
séparément. Rapidement, la direction a proposé de négocier, plutôt que d’aller à de multiples reprises en bureau de 
jugement où sa position était fragile juridiquement. 
 
Le bien fondé de la position de la CGT est en effet confirmé dans un arrêt de la Cour de cassation selon lequel :  
« Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire, l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans 
l’entreprise ou sur le lieu du travail, de sorte que les dispositions de l’article L. 212-4, alinéa 3 du code du travail sont 
applicables ». (  Cass. Soc., 26 janv. 2005, Sté Connex Nancy c/ Syndicat CGT ). 
 
La direction évoque des difficultés économiques et des perspectives inquiétantes, qui l’inciteraient plutôt à réduire les 
coûts, voire augmenter le temps de travail. 
 
Les syndicats CFDT et CGC ne se solidarisent pas avec les actions du syndicat CGT, estimant que leurs priorités 
concernent aujourd’hui le redressement de la situation économique. Elles préfèrent interpeller la direction sur sa straté-
gie commerciale et sur l’emploi que sur le temps de travail. Les cadres CGC se disent prêts à travailler plus pour 
conserver l’emploi. 
 
 
4. LES EFFETS ESCOMPTES DANS L’ENTREPRISE SELON LES AC-
TEURS 
Pour la direction, la négociation a conduit à une réduction du temps productif de 1,3%, et elle juge cette évolution défa-
vorable en période difficile. Quant à la multiplication des jours d’absences, elle conduit à l’augmentation du recours au 
travail intérimaire qui est coûteux. 
 
Pour la CFDT, cette négociation rééquilibre les droits à JRTT, mais les priorités sont ailleurs. Elle se positionne en 
spectateur des conflits entre la direction et la CGT, préférant insister sur la survie du site. 
 
Pour la CGC, les cadres ne sont pas concernés et plutôt déçus de ne pouvoir vraiment bénéficier des temps de repos 
supplémentaires, devant faire le même travail en moins de temps, voire compenser les absences des ETAM. 
 
Pour la CGT, une nouvelle piste s’ouvre en 2005 concernant la prise en compte des temps de pause (café et casse 
croûte) comme temps de travail effectif, mais aussi des temps de trajet pour gagner le poste de travail au sein de l’usine. 
Sur la base de jurisprudences récentes, la CGT envisage de saisir à nouveau le Conseil des Prud’hommes, afin d’obtenir 
par la voie judiciaire une RTT qu’elle n’a pu obtenir par la négociation. 

 
 
POUR CONCLURE 

Cette action judiciaire, si elle aboutissait, conduirait à rémunérer en heures supplémentaires 3h20 mn de pauses par 
semaine pour les ouvriers. Outre le coût de l’effet rétroactif sur 5 ans et pour l’avenir, la simple action judiciaire risque 
de contribuer à perturber durablement le climat social. 
 
La direction estime que l’évolution de la jurisprudence crée une insécurité juridique et une difficulté pour ramener de la 
sérénité dans les débats, à l’heure où des périls menacent le secteur industriel. Mais le climat social résulte aussi de la 
méthode initiale de négociation, qui a lié la RTT au traitement du dossier emploi par les préretraites. 
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TRANSPORTS 

 

Intérêt du cas 
Il s’agit d’une petite entreprise de transports routiers de marchandises, qui fut pionnière en instaurant la semaine de 4 
jours et en embauchant de nombreux conducteurs. 
Face à des difficultés conjoncturelles, elle se sent encouragée par le nouveau régime de réduction de charges, à recou-
rir aux heures supplémentaires plutôt qu’à l’embauche. 
Les salariés peuvent choisir entre le maintien de l’horaire entraînant une baisse de salaire et le maintien voire 
l’augmentation du salaire sous réserve d’une augmentation des heures de travail. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 –STRUCTURE ET ACTIVITE 
 
Il s’agit d’une entreprise familiale indépendante, dirigée par 3 frères. L’effectif est passé de 52 salariés en 2001, à 62 
salariés en 2003 mais il est redescendu à 47 salariés en 2005. Ces variations s’expliquent par le fait que l’accord RTT 
avait entraîné l’embauche de 8 chauffeurs. Mais la cession récente d’une activité de « gros volumes » qui était défici-
taire a entraîné une réduction d’effectifs en 2004. 
 
 
1 2 - DONNEES ECONOMIQUES 
Le chef d’entreprise a été réticent à donner ces informations et les recherches à partir de sources externes se sont révé-
lées infructueuses. 
 
L’effectif est passé de 52 salariés en 2001, à 62 salariés en 2003 mais il est redescendu à 47 salariés en 2005. 
Ces variations s’expliquent par le fait que l’accord RTT avait entraîné l’embauche de 8 chauffeurs. Mais la cession 
récente d’une activité de « gros volumes » qui était déficitaire a entraîné une réduction d’effectifs en 2004. 
 
1.3 - CONTEXTE SOCIAL 
- Deux salariés sont actuellement mandatés, l’un par la CFTC et l’autre par la CGT, mais ce n’était pas le cas en mai 
2001, lors de la signature de l’accord, qui l’a été par le seul salarié mandaté par la CFTC. En dépit du dépassement de 
l’effectif de 50 salariés, aucun syndicat n’a désigné de délégué syndical. 
- Une délégation unique du personnel a été élue le 3 octobre 2003 et un CHSCT désigné. Les 3 élus titulaires le sont 
au titre de la CFTC (1 élu) ou sans étiquette (2 élus). 
Les délégués rencontrés sont très satisfaits des relations sociales au sein de l’entreprise. 
De son côté le PDG se félicite de n’avoir jamais eu d’affaire au Conseil des Prud’hommes. 
 
 
2. DONNEES SUR LES ACCORDS TEMPS DE TRAVAIL 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

La grande innovation de l’accord signé en mai 2001 concerne la mise en place de la semaine de 4 jours pour les chauf-
feurs routiers, avec maintien du salaire antérieur. Cette organisation a été rendue possible par le recrutement de 1 chauf-
feur pour chaque parc de 4 camions que le nouvel embauché conduit à tour de rôle. Les durées mensuelles de référence 
sont passées de 190 à 160 heures (- 16%) pour les conducteurs courte distance, et de 220 à 180 heures (- 12%) pour les 
conducteurs longue distance. 
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Pour les employés sédentaires, la RTT se concrétise par une demi-journée de repos par semaine ou 2 jours par mois en 
alternant les absences. La référence mensuelle est passée de 169 à 151,67h. 
 
La baisse de temps de travail était compensée par une prime RTT permettant de maintenir la rémunération. 
 
Cet accord a été dénoncé en octobre 2003 par la direction. 
 
2.2 L’ACCORD RENEGOCIE 

Les références de durée du travail 
L’accord propose une alternative aux salariés entre le maintien de leur horaire avec une baisse de salaire de l’ordre de 
7,5%, et le maintien de leur salaire sous réserve d’une augmentation du nombre d’heures de travail du même ordre de 
grandeur. 
 
Les modalités comptables de l’accord consistent à réintégrer 25% de la prime RTT dans le salaire de base calculé sur la 
norme de 151,67h. Les 75% restants seront transformés en heures supplémentaires pour les salariés désireux de mainte-
nir leur ancien salaire brut total ou leur ancien nombre d’heures de travail, par voie de négociation individuelle. 
 
Dans le premier cas, le salarié conserve son salaire de base 151h67, auquel s’ajoute par intégration 25% de la prime 
RTT. Il perd donc l’équivalent de 75% de cette prime RTT. 
 
Dans le second cas, les heures supplémentaires lui permettent de maintenir, voire d’augmenter son salaire. La plupart 
des salariés semblent vouloir opter pour cette formule. 
 
Les jours de RTT instaurés en 2001, complétés par des jours de congés annuels pris de façon fractionnée, permettaient 
d’organiser le travail sur 4 jours. Ce régime reste possible individuellement, sous réserve de pouvoir effectuer des heu-
res en plus pendant les 4 autres jours. 
 
Le personnel est soumis depuis 2001 à un régime de modulation avec un plancher à 0h et un plafond à 48h. Ce régime 
permet surtout de pallier des absences et d’accorder en contrepartie des semaines entières de repos. 
 
La question des rémunérations 
L’ensemble de l’accord 2005 part d’une logique de rémunération.  
 
Une assurance est donnée qu’en contrepartie de la perte de 75% de  la prime RTT, toutes les heures supplémentaires 
seront prises en compte et donneront lieu à paiement majoré et attribution des repos compensateurs légaux. A ce titre les 
disques chrono tachygraphes sont tenus à la disposition des chauffeurs qui peuvent en demander la copie. Ceux qui 
veulent conserver la semaine de 4 jours, peuvent effectuer des journées plus longues pour maintenir leur salaire. 
 
L’accord en son article 8 propose des exemples de calculs qui retiennent l’attention, car ils révèlent de notables diffé-
rences selon les catégories. En effet, la variation du temps de travail à effectuer pour que soit garanti le salaire antérieur 
est la suivante : 
- le personnel roulant longue distance (passé à 180h en 2001)  :  + 5,05% 
- le personnel roulant (passé à 169h en 2001)    : - 0,70% 
- le personnel roulant courte distance (passé à 160h en 2001)  :  + 9,81% 
- le personnel sédentaire (passé à 151h67 en 2001)  :   + 8,11% 
 
Ces écarts peuvent surprendre, mais ils résultent d’une logique purement comptable, du fait que tous les salaires de base 
sont redéfinis sur la référence mensuelle de 151,67 h, à laquelle s’ajoute 25% de la prime RTT antérieurement perçue. 
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L’emploi et l’organisation 
Concernant l’emploi, le niveau de recrutement a été élevé pour mettre en œuvre l’accord de 2001. Suite à une période 
économiquement difficile en 2003-2004, une activité peu rentable portant sur de gros volumes a été cédée avec transfert 
du personnel concerné. 
 
La nouvelle organisation du travail est destinée à réduire les coûts et à sauvegarder les emplois. L’organisation du plan-
ning intégrant des absences de chauffeurs par rotation était complexe, mais elle aurait pu fonctionner si la multiplication 
d’absences imprévues ne l’avait pas perturbée. 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
L’employeur a modifié le dispositif d’ARTT à cause de l’évolution législative, estimant que son entreprise était pénali-
sée par rapport à ses concurrents au niveau du montant des allègements de charges. 
 
Lors d’une réunion organisée par la Fédération des Transports pour présenter la loi Fillon, il a eu la surprise 
d’apprendre que non seulement l’accès aux allègements de charges était ouvert à toutes les entreprises, qu’elles aient ou 
non créé des emplois, mais qu’en outre, les entreprises où les salariés effectuaient moins d’heures bénéficiaient d’aides 
publiques minorées. Pour ne pas être lésé, il a décidé d’augmenter les heures : l’écart est selon lui de 90.000 € par an. 
Les calculs du comptable ont permis de confirmer l’intérêt de modifier le dispositif existant dans une période difficile. 
 
Les deux délégués rencontrés estiment que la majorité des salariés est attachée au maintien de l’organisation mise en 
place grâce aux 35h. La semaine de 4 jours intéresse ces salariés pour deux raisons : 
1. Une réduction de la pénibilité : ainsi un délégué âgé de 57 ans explique qu’il supporte mieux ses problèmes de dos 

grâce à cette nouvelle organisation du travail sur 4 jours. 
2. Une amélioration de la qualité de la vie : le roulement des jours de repos permet à chacun de bénéficier d’un week-

end de 4 jours toutes les 5 semaines. En outre quand un JRTT ne peut être pris du fait de l’absence d’un collègue, il 
est « stocké » pour bénéficier d’un cumul ultérieur quand le quota de chauffeurs présents le permettra. 

Par contre certains salariés plus jeunes sont prêts à effectuer des heures pour obtenir des augmentations de salaires. La 
semaine de 4 jours n’est pas leur priorité et ils sont prêts à regrouper des JRTT. 
La solution trouvée concilie les deux attentes. La majorité des salariés semble prête à faire un effort pour contribuer au 
bon fonctionnement de l’entreprise. 
 
L’accord du 30 mai 2001 a été dénoncé par la direction, pour des raisons économiques. Une information verbale a cir-
culé dans l’entreprise, notamment lors des réunions de délégués du personnel. Ensuite l’entreprise a préparé un projet 
d’accord avec l’aide de son conseil juridique. 
 
La négociation qui devait se dérouler en février 2005 a finalement eu lieu le 8 avril 2005 pour tenir compte des absences 
d’un salarié mandaté. L’accord a été signé par le salarié mandaté par la CFTC et un délégué du personnel non mandaté 
sollicité « pour avis ». Le salarié mandaté par la CGT n’a pas signé, ni recouru au droit d’opposition. 
 
L’accord est applicable officiellement au 1.5. 2005, mais les bulletins de paye ont été modifiés dès le 1er janvier 2005. 
Dans la pratique, il est prévu un salaire forfaitaire sans compter précisément les heures, sachant que les salaires seraient 
au-dessus de la moyenne de la profession (de 1.830 € à 2.740 € nets mensuels). 
La dénonciation de l’accord permet d’avoir une sécurité juridique en cas de dépassement des horaires, car l’accord 
initial limitait l’horaire mensuel de façon stricte. Les salariés qui le souhaitent gardent l’acquis des 24 jours de RTT. 
Ceux qui le voudront pourront effectuer plus d’heures. 
L’employeur estime que les horaires dans la profession constituent « une vaste fumisterie », car les manipulations sont 
possibles. Avec l’installation dans les camions de cartes nominatives, « cela va devenir plus sérieux, » selon lui. 
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4. ENSEIGNEMENTS ET PERSPECTIVES 
L’employeur estime que par rapport à ses concurrents, l’entreprise qui a réalisé la RTT est défavorisée. Il eût fallu selon 
lui que la loi Aubry soit imposée à toutes les entreprises, car une entreprise isolée ne peut la maintenir. Avec 
l’unification des aides par la loi Fillon, les entreprises qui font un effort sur l’emploi n’ont plus de contrepartie. 
 
Les changements réalisés dans cette entreprise peuvent paraître importants puisque les salariés doivent travailler en 
moyenne près de 7% de plus pour espérer maintenir leur salaire antérieur. Cette appréciation mérite d’être tempérée 
pour plusieurs raisons : 
- Certaines de ces heures étaient déjà effectuées sans être comptabilisées ; 
- Le gain de 24 JRTT pour les conducteurs peut être conservé par ceux qui le souhaitent, y compris en maintenant leur 

salaire par le recours à des heures supplémentaires le soir. 
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PEINTURE 

 

Intérêt du cas 
Ce cas est typique d’une sortie d’un accord Robien à l’issue de la période de 7 ans d’allégement de charges. 

L’augmentation du temps pour les non cadres permet simplement de caler leur horaire sur 35h. Grâce à des compensations financiè-

res, elle est facilement acceptée, mais elle donne l’occasion d’une mise à plat des modalités d’organisation. Le changement est plus 

délicat pour les cadres, qui perdent 12,5 jours de RTT, dans le cadre d’une démarche révélatrice de tensions. 

Quant au recours plus important aux heures supplémentaires, il pénalise l’emploi qui au départ constituait un objectif pour une 

entreprise « citoyenne ». 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
1.1 -  STRUCTURE ET ACTIVITE 
 
Il s’agit de la fabrication de peintures fines. L’entreprise se situe en 2ème  position sur le marché français. Le volume de 
commandes est en stagnation en 2004. 
 
L’entreprise dont le siège est situé en région PACA a ce seul établissement en France, mais elle a créé des filiales à 
l’étranger ces dernières années : 
- Des filiales commerciales en Espagne, en Italie, en Angleterre, au Danemark et au Canada. 
- Des filiales de production en Chine et en Tunisie.  
 
L’ouverture d’un site en Chine a suscité des inquiétudes parmi le personnel, mais la direction lui a expliqué que cela 
permettait de pérenniser le site français. 
 
1.2 - DONNEES ECONOMIQUES 

 Le chiffre d’affaires est de 35 millions d’euros dont 50% à l’exportation 
 La masse salariale est en 2004 de 8 millions d’euros. 

Les résultats de l’exercice sont faibles depuis 3 ans.  
 Les effectifs du groupe sont de l’ordre de 500 personnes, dont 225 en France, concernés par notre étude. Ces effectifs se 

stabilisent actuellement après une période d’augmentation. 
 
1.3 - CONTEXTE SOCIAL 

 Le seul syndicat présent est la CGT. Les relations sociales sont bonnes. L’entreprise se situe sur un marché national et 
de plus en plus mondial. Le contexte local a peu d’impact sur le plan économique. Par contre sur le plan social les diffi-
cultés de recrutement conduisent, entre autres raisons, au recours aux heures supplémentaires.  

 Les I.R.P. sont en place : CE, DP, CHSCT. 
 L’entreprise a connu une seule grève en 50 ans d’existence. 
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2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
 

2.1 CADRAGE GENERAL 

La direction a procédé le 27 janvier 2004 à la dénonciation de l’accord conclu le 24 mars 1997 dans le cadre de la loi 
Robien. Un nouvel accord a été signé le 11 mai 2004. Au départ le PDG a été parmi les premiers à s’engager dans la 
RTT, estimant que cette tendance était favorable à l’emploi. 
 
2.2 REFERENCES HEBDOMADAIRES ET ANNUELLES 

La durée du travail, réduite à 34h10mn en 2001, est remontée à 35h en 2004. Mais l’organisation hebdomadaire a pro-
fondément changé. Il convient de distinguer la situation des cadres autonomes de celle des autres catégories de person-
nel : ouvriers, employés et agents de maîtrise. 
Les personnels non cadres 
Dans le cadre de l’accord Robien, les personnels avaient réduit leur horaire de 38h par semaine à 34h10mn (soit - 10%), 
réparties sur 5 journées de 6h50mn. 
Depuis l’accord de mai 2004, l’horaire est de 35h par semaine, soit 5 journées de 7h. 
 
Aucun système d’annualisation n’a été mis en place pour le personnel non cadres. Les salariés n’effectuaient pas 
d’heures supplémentaires au départ, mais depuis 2002 ils en effectuent, et la direction trouve toujours des volontaires. 
Certains services ont même dépassé le contingent de 130 heures supplémentaires, sur autorisation de l’inspection du 
travail. 
 
Les cadres autonomes 
L’accord de 2004 prévoit que les salariés relevant de la catégorie cadres autonomes ont pu opter, soit pour l’application 
de l’horaire collectif de 35 heures hebdomadaires applicables au sein du service ou de l’équipe dont ils assurent la res-
ponsabilité, soit pour l’application d’un forfait annuel en jours ; l’option devant être confirmée par écrit par les cadres 
intéressés au plus tard le 24 mai 2004. 
 
Il résulte de cette réforme, la plus significative de l’accord, une réduction du nombre de jours de RTT qui passent de 
22,5 jours à 10 jours par an. Sur ce point la négociation a été difficile. 
 
2.3 IMPACT SUR LES REMUNERATIONS 

Personnel hors cadres autonomes 
En application du nouvel accord fixant la durée du travail à 35 heures hebdomadaires, la durée mensuelle de travail du 
personnel soumis à l’horaire collectif a augmenté de 2%.  
En contrepartie de l’augmentation du temps de travail, le personnel soumis à l’horaire collectif de 35 heures hebdoma-
daires a bénéficié d’une augmentation de 2,27% du salaire mensuel brut de base.  
Ce taux correspond à l’augmentation du temps majorée de 0,3% au titre du coût de la vie. La faiblesse de ce dernier 
taux indique que les salariés ont obtenu le maintien de leur pouvoir d’achat en travaillant un peu plus longtemps. 
 
Cadres soumis à un forfait annuel en jours 
En application du nouvel accord fixant la durée du travail à 217 jours par an, le nombre de jours de travail du personnel 
cadre augmente dans la proportion de 6%. 
En contrepartie de la mise en place d’un temps de travail sous forme d’un forfait annuel en jours, les ingénieurs et ca-
dres bénéficient d’une augmentation de 2,7% du salaire mensuel brut de base. 
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2.4 IMPACT SUR L’EMPLOI ET L’ORGANISATION 

Suite à l’accord Robien qui se situait dans une période de croissance, 30 recrutements avaient été réalisés en 1997. La 
tendance est aujourd’hui inversée, la priorité étant donnée au recours aux heures supplémentaires et au recours à 
l’intérim en seconde option, le recrutement devenant l’exception. 
 
L’entreprise était volontariste dans une dynamique de création d’emploi quand le contexte économique s’y prêtait et 
quand les aides publiques l’encourageaient. Elle est désormais soucieuse de maintenir l’emploi existant et de fidéliser le 
personnel par des augmentations de rémunération obtenues par le recours aux heures supplémentaires. 
 
Si on analyse l’accord en creux, on remarque deux types de dispositions absentes : 
- Absence de modulation jugée trop compliquée, actant ainsi de la préférence pour les heures supplémentaires. 
- Absence de compte épargne temps, jugé trop complexe à l’époque et rédhibitoire du fait de sa durée de 5 ans. 

 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
3.1 LES MOTIVATIONS ET LES LOGIQUES DES ACTEURS 

Les raisons de la direction tiennent à 3 motifs : 
- La sécurité juridique : le plus urgent concernait la mise en place de forfait jours pour les cadres, à cause de 

l’engagement de plusieurs procédures prud’homales de salariés après leur départ de l’entreprise. 
- En second lieu l’attente sociale de hausses des salaires pour les ouvriers et employés, 
- Enfin la compensation du surcoût de la main d’œuvre dû à la perte des aides Robien. 
 
Le maintien de la compétitivité constitue en effet une exigence forte, quand on compare le coût de la main d’œuvre : 1 
jour de travail en France correspondrait à 1 semaine en Tunisie et 1 mois en Chine. 
 
3.2 LE DEROULEMENT ET LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Le délégué CGT résume en 3 mots les raisons de la rapidité du processus qui s’est déroulé en un mois et demi : l’accord 
n’a pas été négocié, mais proposé par la direction et accepté par la CGT. Le syndicat a suivi l’avis du comité 
d’entreprise, notamment pour l’encadrement. 
 
 
4. LE BILAN ET LES EFFETS DANS L’ENTREPRISE 
Le bilan des acteurs sur l’équilibre obtenu consiste à considérer le compromis comme « correct », dans un contexte de 
mondialisation qui inquiète les salariés. Les cadres, qui sont les plus perdants, sont aussi les plus sensibles à ce contexte, 
du fait notamment de leurs déplacements sur les sites délocalisés. 
 
4.1 POINT DE VUE ORGANISATIONNEL 

Outre les points cités plus haut, la direction évoque « plus de légèreté dans la gestion. » Pour s’adapter aux critères de la 
loi Robien, l’organisation du temps était devenue très complexe, sans avoir les outils adaptés qui sont en cours 
d’installation (badgeuse informatisée). Unité, simplicité, facilité sont les maîtres mots de la réorganisation associée au 
retour à 35 heures. 
 
L’emploi semble le grand perdant de cette renégociation. Cependant la priorité donnée aux heures supplémentaires 
plutôt qu’à l’embauche ne s’explique pas seulement par l’évolution des règles de droit et des aides publiques, mais 
surtout par la délocalisation de l’activité industrielle en Chine. 
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4.2 POINT DE VUE SOCIAL 

Les ouvriers postés apprécient les nouveaux horaires qui réduisent l’amplitude de la journée en améliorant la qualité de 
vie. La réduction des temps de pause leur permet en effet de partir à 13H30 (au lieu de 13H45) et à 20H55 (au lieu de 
21H25). 
 
Les cadres concernés ont tous choisi d’être classés comme cadres autonomes avec forfait jours et non comme cadres 
intégrés bénéficiant de l’horaire collectif à 35h. Ce choix s’explique par le besoin de reconnaissance, une plus grande 
liberté, le refus de la pointeuse… et une pression de la direction. En tout état de cause, le statut de cadre intégré est 
difficile dans une organisation en 2 équipes. En réalité les situations sont contrastées et les avis partagés. 
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COIFFURE 

 

Intérêt du cas 
Ce cas est celui d’une petite entreprise de services, qui a utilisé initialement la RTT dans une logique défensive. 
Confrontée à la persistance de difficultés économiques, elle cherche, à l’issue du conventionnement avec l’Etat, à re-
voir son organisation du temps de travail comme un élément d’un plan de redressement global. 
Mais le retour à 39 heures mis en œuvre se heurte rapidement au constat des surcoûts engendrés, ce qui amène 
l’entreprise à surseoir à cette évolution. 

 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
Il s’agit d’un salon de coiffure « haut de gamme », franchisé d’une enseigne nationale. Il compte 16 salariés (13,8 ETP), 
dont 5 coiffeurs, 3 techniciens, 1 esthéticienne, 3 personnels d’accueil et caisse, 3 apprentis et 1 assistante de gestion. 
 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 
L’entreprise est un salon de coiffure, franchisé d’une enseigne nationale. Son capital est détenu par une holding fami-
liale qui possède par ailleurs un réseau de plusieurs salons dans une grande ville de province. Créé en 1975, le salon a 
été racheté en 1995, et est devenu franchisé à cette occasion. 
Il se situe sur le créneau haut de gamme  
 
1.2 DONNEES ECONOMIQUES 
Sa situation économique est difficile depuis de nombreuses années. En 2004, son chiffre d’affaires a baissé et se situe à 
environ 750 k€. Son résultat brut d’exploitation est négatif (de l’ordre de 5% du CA), ainsi que son résultat net (perte de 
110 k€).  
 
La stratégie de la direction pour retrouver une viabilité économique consiste à rechercher un développement de 
l’activité à moyens constants, en améliorant l’efficacité de l’organisation et la qualité de service. 
 
Cependant, les difficultés de gestion des ressources humaines dans le métier de la coiffure en région parisienne (rotation 
rapide des personnels, concurrence entre salons pour attirer les bons professionnels) constituent une menace permanente 
et fragilisent les efforts de développement. 
 
C’est dans ce contexte qu’en 2004, la direction a élaboré un projet de retour à 39 heures intégré dans un plan global de 
redressement. 
 
1.3 CONTEXTE SOCIAL 
Il existe un délégué du personnel et un suppléant. Des réunions régulières ont lieu avec la direction. 
 
Par contre, l’entreprise ne disposait pas initialement de délégué syndical pour pouvoir négocier l’accord RTT en 1999. 
Elle a recouru à la procédure du mandatement (par la CFTC). Ce mandatement s’est transformé en une fonction de 
délégué syndical au moment de la signature de l’avenant de prolongation (passage à 5 années de l’accord 1999- 2002 
prolongé jusqu’en 2004) en juillet 2004, signature très tardive de cette prolongation, compte tenu des difficultés ren-
contrées pour avoir un nouveau mandatement par la CFTC. 
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2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
 

2.1 L’ACCORD INITIAL 

Il s’agissait d’un accord Aubry 1 défensif signé en 1999 avec un salarié mandaté par la CFTC, qui avait permis de pré-
server 2 emplois. 
 
La durée moyenne de 35 heures était atteinte à travers trois modalités : 
- une semaine complète de repos (« sixième semaine de congés »), prise en période de faible activité (hiver), 
- 24 demi-journées de repos supplémentaires, positionnées en milieu de semaine, au printemps et en automne, 
- une réduction quotidienne de 20 minutes sur 4 jours (mardi au vendredi) en début ou fin de poste selon les plan-

nings. 
 
A l’issue des 3 années initiales, cet accord avait été prolongé jusqu’en 2004 avec l’aval de la DDTEFP, de façon à ce 
que l’entreprise continue à bénéficier des allégements de charges sociales. L’avenant signé à cette occasion distingue le 
cas des personnels d’accueil, qui passent à une organisation hebdomadaire constante sur la base de 35,75 h en conser-
vant la sixième semaine de repos. Ceci afin de simplifier l’organisation compte tenu du faible effectif concerné et de la 
nécessité d’organiser l’activité sur deux étages. 
 
2.2 LE NOUVEL ACCORD 

La persistance des difficultés économiques conduit la direction à envisager un retour à 39 heures. Le principe est de 
conserver la sixième semaine de repos (sauf pour la fonction d’accueil, où un emploi est supprimé) et de revenir par 
ailleurs à une référence hebdomadaire fixe de 38 heures environ. Cette augmentation du temps de présence est associée 
à une réorganisation des plannings, de façon à augmenter les capacités de service en fin de semaine et à mieux coller à 
la répartition des flux de clientèle. L’hypothèse est que ceci permettra de développer le chiffre d’affaires. 
 
Le personnel d’accueil passe quant à lui à une organisation hebdomadaire de 39 heures, la suppression de la sixième 
semaine étant compensée au niveau de sa rémunération. 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
Le projet a fait l’objet de discussions avec le délégué syndical CFTC et le délégué du personnel (la présence d’un délé-
gué syndical date de la signature de l’avenant à l’accord Aubry 1). Il n’y a pas eu d’accord à proprement parler, mais 
rédaction de procès-verbal d’avis favorable. 
 
Les délégués ont accepté la proposition de la direction en tenant compte de : 
- la réalité de la situation difficile de l’entreprise (la direction ayant communiqué toutes les données économiques), 
- la perspective d’une augmentation des rémunérations, qui correspondait à une certaine attente du personnel, 
- le maintien de la sixième semaine de repos pour la majorité du personnel.  
 
 
4. LE BILAN ET LES EFFETS DANS L’ENTREPRISE 
Dès le premier mois de mise en application de la nouvelle organisation, la direction s’est aperçue que l’augmentation de 
chiffre d’affaires engendrée n’était pas à la hauteur du surcoût salarial (augmentation de la masse salariale d’environ 
9%). Aussi a–t-elle décidé de geler l’application de la nouvelle organisation dans l’attente d’une meilleure conjoncture 
(les heures effectuées au-delà des 35 heures pendant le mois d’application ont été récupérées ou rémunérées). 
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En fait, a posteriori, la direction a constaté que son analyse des impacts de la réorganisation sur les rémunérations 
n’était pas correcte. Elle pensait en effet que, le salon étant passé à 35 heures en maintenant les salaires sur la base 39 
heures, il était possible de revenir à 39 heures avec la même base salariale, en ajoutant seulement les majorations pour 
heures supplémentaires. Mais en fait, il s’est avéré qu’il fallait prendre en compte le surcoût global (4 heures plus les 
majorations), la plupart des personnels ayant été embauchés après l’accord initial. 
 
Le retour à la situation initiale s’est néanmoins accompagné du maintien des mesures de simplification de l’organisation 
du travail (notamment l’abandon des 24 demi-journées de RTT et la définition d’une organisation hebdomadaire fixe). 
 
Cet « aller-retour » entre 35 et 39 heures a été reçu sans réaction marquée du personnel. La rapidité du retour en arrière 
fait que les salariés n’ont pas eu le temps de s’habituer à une rémunération plus élevée. Par ailleurs, l’épisode a certai-
nement contribué à sensibiliser l’ensemble des salariés à la situation économique difficile du salon. 
 
A l’issue de cette trajectoire, il reste en tout état de cause une organisation du travail simplifiée et jugée globalement un 
peu plus efficace. 
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EXPERT 

 

Intérêt du cas 
Cette difficile renégociation d’un accord Robien concerne des salariés de statut cadre, dans des activités de prestations 
intellectuelles. 
Elle permet d’illustrer des questions d’organisation et de conditions de travail associées au principe du forfait jours, 
qui a finalement été introduit pour une partie des salariés. 
Un élément intéressant concerne également la façon dont l’entreprise a abordé un assouplissement des références de 
temps de travail, avec la notion de paliers de temps choisi, dont la mise en œuvre a été associée à l’introduction du 
compte épargne temps. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 
L’accord étudié concerne les cadres opérationnels de deux sociétés d’un même groupe, l’une avec une activité 
d’expertise comptable, l’autre avec une activité de conseil sur les questions d’emploi et organisation. L’effectif concer-
né par l’accord est de 350 salariés environ, répartis dans 8 implantations au niveau national. Le chiffre d’affaires en 
2003 était de l’ordre de 68 M€. 
 
La première activité se distingue par une très forte saisonnalité (50% de l’activité est réalisée sur 4 mois) et de fortes 
contraintes de délais, mais avec une certaine récurrence et prévisibilité. La seconde est plus aléatoire, constituée de 
missions ponctuelles, et nécessite davantage de temps indirects non facturables (prospection, propositions, ..). 
 
Les consultants sont affectés à l’une ou l’autre des activités selon leur profil, mais des équipes mixtes sont constituées 
sur certains dossiers qui nécessitent des compétences complémentaires. Tendanciellement, le poids des missions récur-
rentes baisse par rapport aux missions ponctuelles.  
 
1.2 DONNEES ECONOMIQUES 
 
Le groupe a été créé dans les années 1980 et a connu un développement continu, à la fois par croissance externe et in-
terne. Le tableau ci-dessous montre l’importance des évolutions d’activités depuis l’accord initial 
 

 1997 2003 
Activités comptables et diagnostic 
Effectif 185 345 
CA (M€) 23,9 52,4 
Activités de conseil 
Effectif < 10 110 
CA (M€) 3,3 16,1 

 
On constate que l’effectif a plus que doublé depuis 1997, avec un effectif total de plus de 450 salariés. Sur ce total, 
l’effectif directement concerné par l’accord est d’environ 350 salariés opérationnels de statut cadre. 
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1.3 CONTEXTE SOCIAL 
Outre les instances représentatives habituelles (CE et DP), on note la présence de 3 organisations syndicales : 

- la CGT et la CFDT sont présentes depuis de nombreuses années et ont pour pratique de présenter une liste 
unique aux élections, 

- la CGC a été créée en 2004 dans le contexte de renégociation de l’accord RTT. 
 
Les élections de 2005 (avant la signature du nouvel accord) ont donné environ 65% à la liste CFDT-CGT et 35% à la 
liste CGC. 
 
 
2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

L’accord initial est un accord Robien signé en 1997. Il fixait 22 jours de RTT. Comme les consultants bénéficiaient déjà 
de 7 semaines de congés payés (en compensation des contraintes de charge de travail liées à la saisonnalité), ceci 
conduisait à une durée annuelle du travail de 194 jours (en comptant 10 jours fériés). Mais l’entreprise avait conservé 
un mode de décompte horaire du temps de travail (1586 heures avant jours fériés), correspondant aux exigences juridi-
ques de l’époque (les dispositions sur le forfait jours n’existaient pas encore). 
 
L’accord prévoyait 18% de création d’emplois, du fait des perspectives de croissance et de la priorité donnée au recru-
tement de jeunes afin de renouveler les compétences. 
 
Les objectifs individuels de production étaient réduits à proportion de la RTT (- 10%) et même un peu plus les premiè-
res années pour tenir compte de la période d’intégration des nouveaux embauchés. 
 
2.2 LE NOUVEL ACCORD 

Il maintient le principe des 22 jours de RTT, mais introduit une distinction entre forfait en heures et forfait en jours : 
- 196 jours pour les cadres autonomes (correspondant en pratique à un certain seuil de la grille de qualifications), 
- 1586 heures pour les autres cadres. 
 
Ensuite, l’accord introduit une notion de paliers de temps choisi individuel (avec choix annuel). Dans un premier temps, 
il s’agit d’un palier à 206 jours (ou 1664 heures) correspondant à 12 jours de RTT. A partir de 2007, deux autres paliers 
seront proposés : 216 jours (2 jours RTT) et 186 jours (32 jours RTT). 
 
La création d’un compte épargne temps est prévue, en renvoyant à une négociation séparée la fixation de règles détail-
lées. Ce CET sera alimenté soit par le temps supplémentaire issu des paliers de temps choisi, soit par la conversion de 
primes  (maximum 10 jours par an et 30 jours sur 3 ans cumulés). 
 
L’accord prévoit une augmentation des objectifs de production de 3,5 %, étalée sur 3 ans. D’autres augmentations ulté-
rieures seront possibles après concertation. 
 
Enfin, l’accord introduit une compensation aux grands déplacements et découchés, à partir d’un certain seuil, de façon à 
inciter à une répartition équilibrée des charges de travail entre consultants. Une Commission paritaire de Suivi devra 
faire le point sur l’évolution des conditions de travail à partir d’un échantillon de salariés. 
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3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
C’est la Direction qui est à l’origine de la renégociation. A l’approche de la fin des 7 ans d’allégement de charges, elle 
souhaitait faire évoluer l’accord, avec plusieurs motivations complémentaires : 
- tenir compte des difficultés d’application du décompte horaire (qui dans la pratique reflétait mal la réalité des 

temps de travail) et sécuriser l’accord sur le plan juridique, en introduisant la notion de forfaits jours, introduite en-
tre-temps par la loi Aubry 

- compenser la perte des allégements de charges Robien, et accroître la productivité en révisant à la hausse les objec-
tifs de production, 

- renforcer l’attractivité de l’entreprise sur le marché du travail en ouvrant la possibilité individuelle d’augmenter le 
nombre de jours travaillés et la rémunération (temps choisi), 

- adapter l’organisation à l’évolution des prestations. 
 
Cependant, cette démarche s’est heurtée à une opposition de la part des représentants syndicaux (CGT et CFDT au 
départ), qui étaient opposés en particulier à la généralisation des forfaits jours, dans la mesure où cette notion conduit à 
renoncer à un suivi et à un encadrement de la réalité de la durée du travail. La notion de paliers de temps choisi faisait 
également l’objet de critiques par rapport au risque de clivages accrus entre salariés, et de différenciations possibles 
dans les parcours professionnels. Enfin, l’augmentation des objectifs de production soulevait la question de 
l’alourdissement de la charge de travail. 
 
Le processus de renégociation a donc été long et assez conflictuel, la direction ayant décidé de dénoncer l’accord afin 
de contraindre à trouver un compromis dans un délai de 15 mois (faute de quoi le retour aux Conventions Collectives 
des experts comptables ou du conseil se serait imposé).  
 
La création d’une section syndicale CGC a fait émerger un nouvel acteur qui a mis l’accent sur la maîtrise des risques 
de dérive du forfait jours, et la création du compte épargne temps. Mais la négociation est restée tendue jusqu’au dernier 
moment, la CFDT et la CGT menaçant de faire usage de leur droit d’opposition. Les ultimes compromis (notamment 
sur la compensation des grands déplacements) permettent d’aboutir à un accord signé par tous les partenaires. 
 
 
4. LE BILAN ET LES EFFETS DANS L’ENTREPRISE 
Le premier élément de bilan concerne les choix individuels relatifs au temps choisi. Une soixantaine de consultants 
(environ 20% du total) a choisi en juillet 2005 le palier de 206 jours, ce qui révèle un certain intérêt pour la formule 
proposée. 
 
Au-delà, il est encore trop tôt pour prendre la mesure des impacts de l’accord. Il semble néanmoins que celui-ci ait 
renouvelé l’approche des questions liées à l’organisation du travail. L’accord est plus développé que l’accord initial sur 
les thèmes des objectifs de production, des critères d’évaluation de l’activité, de la répartition des charges de travail. Les 
nouveaux chantiers de concertation prévus par l’accord devraient permettre d’approfondir ces thèmes.  
 
Ainsi, même si le processus a été difficile sur le plan relationnel pour tous les acteurs, il est aussi perçu d’une certaine 
façon comme une base de départ à faire fructifier. La présence d’un nouvel acteur syndical va aussi contribuer à faire 
évoluer les modes de dialogue social. 
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REPARATION 

 

Intérêt du cas 
L’accord initial se caractérisait par un contenu peu favorable aux salariés, du fait d’une interprétation stricte de la 
notion de travail effectif. Le temps de présence n’était pas modifié. 
L’intégration de l’entreprise dans un nouveau groupe et l’arrivée d’une nouvelle direction conduisent à une volonté 
d’harmonisation, en référence aux autres accords du groupe. 
Au final, la renégociation constitue une évolution plus favorable pour les salariés, avec notamment l’introduction de 12 
jours RTT. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 

L’établissement analysé a pour activité la vente et les prestations de services pour des systèmes de navigation, instru-
ments de bord, chrono tachygraphes, ... Il n’a pas d’activité de fabrication. 
 
L’effectif est de 130 salariés, dont une forte proportion de commerciaux cadres. Les ateliers de réparation fonctionnent 
en horaires de jour classiques. 
 
1.2 CONTEXTE SOCIAL 

Outre les institutions représentatives habituelles (Comité d’établissement et délégués du personnel), il existe depuis 
2003 un délégué syndical CGT. 
 
Au moment de la signature de l’accord RTT initial, il n’existait pas de délégué syndical, et la procédure du mandate-
ment avait été utilisée, avec la CFDT.  
 
L’entreprise est rattachée à la convention collective de la Métallurgie. 
 
2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

Il avait été signé en 1999 avec un salarié mandaté par la CFDT, alors que l’entreprise faisait partie d’un autre groupe 
industriel. 
 
Il était peu favorable aux salariés, dans la mesure où étaient décomptés hors du temps de travail effectif, non seulement 
les 40 minutes de la pause déjeuner, mais aussi deux pauses quotidienne de 10 minutes, le matin et l’après-midi. Il n’y 
avait donc pas de RTT effective, le temps de présence restant inchangé. Le seul avantage nouveau était la possibilité, 
dans le cadre de l’horaire variable, de récupérer des crédits d’heures à hauteur de 14 heures par mois (soit 2 jours). 
 
Les cadres bénéficiaient de 11 jours RTT par an, mais devenaient soumis au badgeage. 
 
2.2 LE NOUVEL ACCORD 

Après l’intégration de l’établissement dans un autre groupe industriel, la nouvelle direction a souhaité se rapprocher des 
accords existants dans ce groupe, de façon à harmoniser les pratiques, et à éviter des risques à terme liés au caractère 
peu favorable de l’accord initial (comparaisons inter sites, freins à la mobilité). 
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Le nouvel accord prévoit une durée hebdomadaire de référence de 37 heures, avec en complément 12 jours de RTT par 
an. Les pauses de 10 minutes ne sont plus décomptées, seule la pause déjeuner étant exclue du temps de travail effectif. 
Par contre, la possibilité de récupération des crédits d’heures dans le cadre de l’horaire variable est ramenée à 1 jour par 
mois. 
 
Pour les cadres, le droit à RTT est porté à 13 jours (forfait de 214 jours par an), et le badgeage est supprimé. 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
La concertation a été réalisée d’abord dans le cadre du Comité d’Etablissement, ce qui assurait une implication de toutes 
les catégories, notamment les cadres. L’accord est venu officialiser le résultat, mais il a été assez difficile de faire man-
dater à nouveau un salarié (la CFDT à nouveau contactée remettant en question des éléments du texte élaboré en CE). 
C’est finalement auprès de la CGT qu’il a été possible de trouver un partenaire, avec au final la création d’une section 
syndicale officielle. 
 
Compte tenu des avancées pour le personnel, le compromis a été assez facile à obtenir. Et le bilan après presque 2 ans 
est très positif. L’activité tant réalisée dans des postes de travail très autonomes, il n’y a pas de difficulté de programma-
tion des jours RTT. Le seul aménagement nécessaire a été d’adapter le seuil de déclenchement de la prime de producti-
vité pour l’atelier de réparation. 
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LOGISTIQUE 

 

Intérêt du cas 
L’entreprise Logistique nous permet d’analyser un cas d’évolution progressive d’un accord Aubry 2 en fonction de 
l’activité de l’entreprise et de l’évolution de son environnement. 
Il n’y a pas de bouleversement majeur par rapport à l’accord initial, mais une démarche pragmatique qui porte tout à 
la fois sur les conditions de rémunération et sur certains aspects de l’organisation du temps de travail.  
On note en particulier un « aller - retour » sur l’approche de la modulation, intéressant à analyser 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 

L’entreprise a pour activité la gestion logistique d’approvisionnements et livraisons pour des clients tels que des chaînes 
de restauration rapide ou des administrations. Elle st composée de 2 sites en Région Parisienne et Provence. Son effectif 
était de 160 salariés en 2004 
 
1.2 DONNEES ECONOMIQUES 

Jusqu’en 2004, l’entreprise a connu une période de croissance de son activité, qui a atteint en 2004 un chiffre d’affaires 
de 58 M€. 
 
L’année 2005 est par contre une année de transition avec la perte en début d’année d’un client représentant une propor-
tion importante de chiffre d’affaires, compensée à l’automne par l’obtention d’un contrat avec une administration publi-
que. L’activité retrouvera alors un niveau supérieur à celui de 2004 (des embauches sont prévues à partir de la fin 
2005). 
 
1.3 CONTEXTE SOCIAL 

Deux syndicats sont présents dans l’entreprise : 
- la CGT dans l’établissement francilien, 
- la CFDT dans l’établissement provençal. 
Le dialogue social est régulier et productif et il existe un climat de confiance entre les partenaires sociaux : l’accord 
RTT initial en est à son quatrième avenant, et les 2 syndicats ont signé l’accord révisé en 2003, ainsi que l’avenant de 
2005. 
L’entreprise est rattachée à la convention collective des transports.  
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2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

Il s’agit d’un accord Aubry2 signé en 2000. Il prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures en moyenne, avec diffé-
rents cycles de travail selon les activités (la préparation de commandes fonctionne en 2 équipes, et il y a également des 
transports de courte distance qui font l’objet d’organisations particulières). 
 
Les agents de maîtrise et commerciaux bénéficient de 22 jours de RTT par an. 
 
L’accord conduit à la création de 2 emplois. En ce qui concerne la rémunération, l’entreprise revient à une stricte appli-
cation de la Convention Collective et remet en cause des usages plus avantageux. La prime d’ancienneté est incluse 
dans le salaire de base, qui est gelé pour une période de 3 ans. Cependant, la mise en œuvre d’une nouvelle grille de 
qualifications reconnaissant davantage la polyvalence permet d’ouvrir des perspectives de progression individuelle. 
 
2.2 LES EVOLUTIONS SUCCESSIVES 

L’accord fait l’objet d’une série de 4 avenants successifs qui adaptent progressivement l’accord initial. 
 
Introduction de la modulation (2001) 
La modulation est négociée en 2001, à la demande de la Direction qui en espère une gestion plus efficace des variations 
d’activité. L’accord prévoit une fourchette de modulation entre 30 et 46 heures, avec une répartition du temps pouvant 
aller jusqu’à 6 jours. Le décompte des heures supplémentaires est effectué sur une base trimestrielle. Cinq plannings 
types sont définis en fonction de paliers de durée moyenne (30, 32, 35, 38 et 40 heures). Le délai de prévenance est fixé 
à 7 jours. Cette modulation est compensée par une prime de 69 € mensuels. 
 
Mais cet accord ne sera finalement pas appliqué. La période d’essai d’un trimestre est jugée peu concluante, et les dis-
positions prévues tombent en désuétude sans que l’avenant soit immédiatement remis en question. En particulier, les 
salariés conservent le bénéfice de la prime de modulation. 
 
Modification de la RTT des agents de maîtrise (2002) 
La prise des 22 jours RTT apparaît à l’usage peu compatible avec l’activité de cette catégorie. L’avenant signé en 2002 
modifie donc leur organisation, en introduisant le principe d’une durée hebdomadaire de 36 heures et de 6 jours RTT 
par an. 
 
Réécriture de l’accord (2003) 
La réécriture complète de l’accord, en 2003, vise à établir un texte qui rassemble et actualise l’ensemble des disposi-
tions relatives au temps de travail. Le facteur déclenchant de cette révision est la nécessité de définir les conditions de 
sortie du gel des rémunérations qui avait été décidé par l’accord de 2000. Sur ce point, l’élément important est la réin-
troduction d’une prime d’ancienneté, qui est réintégrée dans le salaire de base après neutralisation de la période de 3 ans 
de gel des salaires. 
 
Cette révision n’introduit pas de changement majeur dans les principes d’organisation du temps. Elle permet cependant 
d’entériner l’abandon de la modulation (en conservant toutefois la moitié de la prime initiale). Elle adapte également la 
définition des cycles de travail, en fonction de l’évolution des activités des deux sites : le travail du samedi matin est 
explicitement abandonné dans l’un des sites, et conservé dans l’autre. 
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Réintroduction de la modulation (2005) 
Cette réintroduction est faite à titre temporaire en 2005, de façon à passer un cap difficile de sous-activité, dans l’attente 
du démarrage d’un nouveau contrat. Les principes restent voisins de ceux adoptés en 2001 : fourchette de variation de 
30 à 42 heures, mais avec des horaires répartis sur 4 ou 5 jours (pas de travail du samedi). 
 
Le programme indicatif concentre la période basse de mars à juin et septembre, la période haute étant en juillet août, 
puis d’octobre à décembre (le niveau d’activité devant alors être remonté avec le démarrage d’un nouveau contrat. Il n’y 
a pas de contrepartie sur la rémunération, mais un lissage mensuel (rappelons que les salariés avaient conservé en 2003 
la moitié de la prime de modulation malgré l’absence d’utilisation de cet aménagement du temps). 
 
L’utilisation de la modulation est ici effective, contrairement à la première tentative de 2001. 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
Il s’agit ici d’une démarche de négociations successives très pragmatiques en fonction des besoins, plutôt que d’une 
renégociation globale de l’accord initial. C’est le constat de l’inadéquation des dispositions retenues aux réalités du 
terrain qui conduit à réviser l’organisation des agents de maîtrise, et à abandonner la modulation (avant de la réintro-
duire lorsque le besoin s’en fait sentir). Notons d’ailleurs que c’est sur la suggestion des salariés eux-mêmes, qui cons-
tataient la sous-activité et craignaient un chômage technique, que la modulation a été renégociée en 2005. 
 
Le dialogue social est ici facilité d’une part par la permanence de l’interlocuteur syndical et sa sensibilité aux questions 
d’organisation (il est agent de maîtrise), et par une approche pragmatique des enjeux. La présence de résultats tangibles 
sur la rémunération pour les salariés (évolution initiale de la grille de qualification, prime de modulation, réintroduction 
de la prime d’ancienneté), explique aussi sans doute ces négociations finalement assez aisées. 
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HLM 

 

Intérêt du cas 
Cet organisme HLM a connu une  relativement forte augmentation du temps de travail ramenant l’établissement vers 
les 35 heures à partir d’une durée du temps de travail particulièrement faible. 
La  négociation perturbée par des enjeux plus politiques qu’économique est jugée « perdant- perdant  ceci au détriment 
d’un climat social caractérisé par une culture de compromis gérée par un tandem DRH -Délégué syndical CFDT. 
Des problèmes techniques complexes nés d’un accord insuffisamment approfondi quant à ses conséquences organisa-
tionnelles restent à traiter entre eux. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 

Cet organisme HLM, établissement public administratif a été transformé en OPAC (établissement public industriel et 
commercial) sous tutelle départementale en 1995. Il gère aujourd’hui 13 921 logements, 39 foyers. Il occupe 278 sala-
riés personnes physiques représentant 250 ETP. 
 
1.2 DONNEES ECONOMIQUES  

Le budget de l’OPAC  est de 131 millions d’euros dont 41 millions consacrés à la construction et à l’amélioration de 
l’habitat. Ses ressources proviennent à 85 % des loyers, charges locatives et provisions sur charges et pour 15% de 
reprises sur amortissements et provisions, de produits exceptionnels, de produits financiers et d’une subvention publi-
que. 
Son budget est juste équilibré et il bénéficie  d’une subvention départementale de 1 million d’euros par an. 
La masse salariale charges comprises ne représentent que 12% du budget. 
L’activité d’entretien ménage est partiellement sous-traitée. 
 
1.3 CONTEXTE SOCIAL 
La CFDT était le seul syndicat présent au moment de l’accord initial. Aujourd’hui l’UNSA qui recrute en particulier 
parmi le personnel soumis au régime de la fonction publique territoriale (un tiers des effectifs) la concurrence. 
Si l’élection pour la délégation unique du personnel s’est faite au 2ème tour sans étiquette syndicale, l’essentiel des 
membres élus appartiennent à l’UNSA. Compte tenu de son effectif l’organisme va devoir revenir à une formule CE et 
DP. 
 
 
2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

Il s’agit d’un accord Aubry I à durée indéterminée résultant d’une volonté explicite de création d’emplois avec comme 
contrepartie des efforts de productivité et d’amélioration des services. Il s’est traduit par une forte réduction du temps de 
travail de 15 % et un régime de travail sur 4 jours. La  durée du travail est ramenée à 33,15h avec une contribution sala-
riale de 1,3% sur les salaires. Il a été approuvé à  80% par le personnel. 
 
2.2 LE NOUVEL ACCORD 

Il s’applique à l’ensemble du personnel sauf aux salariés sous régime fonction publique en CPA et aux intérimaires  
dont le temps de travail est porté à 35 heures hebdomadaires  
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La nouvelle durée du travail 
A compter du 1er janvier 2005, la durée du travail est augmentée de 6 mn par jour et 13 JRTT (jour de solidarité inclus) 
sont supprimés. 
En raison de deux régimes différents de congés annuels, la durée annuelle est portée soit à 1541,47 heures soit à 1575 
heures avec une durée journalière de travail de 8h23mn. 
 
Organisation du temps de travail 
L’organisation du travail reste inchangée avec une ouverture des services sur 5 jours et un régime de travail organisé 
autour de la semaine de 4 jours. Le système des horaires variables reste inchangé ainsi que celui des dérogations indivi-
duelles à l’accord de service déterminant le choix du jour RTT retenu. 
 
Variation de la durée du travail 
L’organisation de la modulation est modifiée pour tenir compte de l’augmentation du temps de travail avec 13 semaines 
hautes de 5 jours dans l’année dont 4 semaines par an pour permettre des rencontres entre le personnel (jours travaillés 
dits de « convivialité »). 
Le régime spécifique des gérants d’immeubles reste inchangé avec une revalorisation du forfait de rémunération des 
jours excédentaires. 
 
Cadres 
Les cadres de l’organisme voient leur nombre de jours de travail porté à 185 ou à 189 jours de travail selon leur régime 
de congés annuels. 
  
Compte épargne temps 
La négociation d’un compte épargne temps est envisagée alors que celui-ci n’a pas été mis en place dans le précédent 
accord pour éviter le risque de l’ineffectivité de la RTT et l’absence de réflexion sur l’organisation du travail. 
 
Rémunération 
Un volume de rémunération supplémentaire correspondant à 10% de la prime de contribution (l’équivalent d’un trei-
zième mois) est donné en contrepartie de l’effort réalisé par les salariés. Ce montant sera réparti uniformément entre les 
bénéficiaires de la prime, prorata temporis. 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
Dans la perspective de la fin des allégements Aubry I en octobre 2004 et de la renégociation de l’accord, un bilan sur 4 
ans de l’application de l’accord a été réalisé. Ce bilan met en évidence la semaine de 4 jours comme avantage majeur. Il 
montre également les efforts réalisés en matière de polyvalence, de service au client et l’attractivité accrue de 
l’entreprise à l’embauche. Les inconvénients soulignés par les cadres portent sur la gestion du temps et les problémati-
ques de coordination et de communication ainsi qu’intensification du travail. 
Plus que le coût économique de la perte des aides, c’est le souci de « desserrer «  l’organisation qui a prévalu ainsi que 
la nécessité plus politique et symbolique qu’économique de montrer une volonté de retour à des choix plus orthodoxes 
en matière de temps de travail. 
Les négociations ont été laborieuses et se sont étalées de mars à décembre 2004, le compromis qui semblait avoir été 
trouvé durant l’été ayant été mis en cause par la direction générale. Le compromis final n’a été paraphé que par la 
CFDT, l’UNSA ne signant pas au dernier moment. Le personnel a entériné l’accord par vote électronique à 62 %. 
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4. LE BILAN ET LES EFFETS DANS L’ENTREPRISE 
Du point de vue économique 
L’augmentation du temps se réalise avec un faible impact sur les rémunérations (0,8% du salaire annuel).  
 
Du point de vue organisationnel 
Le nouvel accord présente des lacunes techniques notamment l’organisation des semaines hautes, la gestion des congés, 
des absences, des temps partiels. En cas de changement de jour, on a affaire « à un casse-tête abominable » selon 
l’expression du DRH. 
La crainte est également un durcissement du système avec des décomptes à la minute peu pratiqués dans l’entreprise où 
prévaut un système déclaratif finalement avantageux pour l’entreprise. 
 
Du point de vue  social 
La prolongation de la négociation et une difficile justification économique ont  entraîné « le pourrissement » du climat 
social. C’est aujourd’hui un goût amer qui reste après une période faste sachant qu’il est plus facile de négocier des 
avantages supplémentaires qu’une hausse substantielle du temps de travail . 
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CHAMBRE 

 

Intérêt du cas 
Ce cas est intéressant à trois niveaux. 
Il s’agit d’abord de la suppression des jours de RTT, sans remettre en cause les 35h, mais en passant à un cadre stric-
tement hebdomadaire. 
Par ailleurs, ce changement concerne la majorité des chambres consulaires, à travers un processus original qui a per-
mis de passer outre à l’avis des syndicats. 
Enfin cette démarche s’inscrit aux marges des secteurs public et privé, dans un contexte où l’incompréhension est forte 
entre des dirigeants qui, en tant qu’artisans, effectuent des horaires élevés et des salariés qui sont aux 35h. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE  

Les règles de fonctionnement d’une Chambre des Métiers la rapprochent de la Fonction publique sans en avoir le statut. 
Mais elle est dirigée par des représentants de ses ressortissants qui sont par ailleurs dirigeants de TPE. Au niveau natio-
nal existe une Assemblée Permanente des Chambres de Métiers (APCM). 
 
Les missions d’une Chambre des Métiers peuvent se résumer ainsi : 
- Défendre les intérêts de l’Artisanat, 
- Accueillir, informer et conseiller les entreprises et le grand public, notamment en gérant le Centre de Formalités 

des Entreprises, 
- Former les chefs d’entreprises, 
- Promouvoir le secteur des métiers. 
La Chambre représente les 3.700 entreprises artisanales du département, dont 80% travaillent dans le bâtiment, les ser-
vices ou l’alimentation. 
 
L’effectif de l’établissement concerné est de 20 salariés, soit 15 employés et 5 cadres. 
 
1.2 CONTEXTE SOCIAL 

La Chambre des Métiers a mis en place une Instance Locale de Concertation (I.L.C.), dont la composition a été renou-
velée lors d’une élection complémentaire le 4 novembre 2004. Cette élection était notamment due au départ en disponi-
bilité du salarié mandaté par la CFDT pour signer l’accord du 30 août 2001. Cette instance locale comprend 3 représen-
tants du personnel, un pour chaque catégorie : cadre, maîtrise et employé. 
 
 

 La direction est composée d’un Bureau qui désigne un Président. Le Bureau est l’émanation des entreprises 
artisanales du département, qui élisent 36 membres en Assemblée Générale (représentant 4 catégories professionnelles : 
alimentation, bâtiment, fabrication et services). 
 

 L’écart de représentation sur le temps de travail est donc naturel entre d’une part une direction et des « ressortis-
sants » dont elle est l’émanation, et d’autre part une petite équipe de salariés. 
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La première est composée d’artisans soumis à la concurrence et pratiquant pour eux un régime d’horaires souvent sans 
limites. La seconde bénéficie d’un statut parapublic dans une structure qui assure un service public hors des règles de 
concurrence. 
Le climat social est souvent plus tendu dans les Chambres des Métiers qui gèrent des C.F.A. et leurs enseignants. 
 
 
2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
La durée du travail réduite à 35h en 2001, n’a pas été remise en cause en 2005. Par contre l’organisation du temps a 
profondément changé. 
 
2.1 ACCORD INITIAL 

L’accord du 30 août 2001 a été conclu entre la direction et un salarié mandaté par la CFDT ; il reprend pour l’essentiel 
l’accord national des Chambres de Métiers. 
Les modalités retenues répartissent la RTT entre le cadre hebdomadaire et le cadre annuel : des semaines à 37h30 et un 
crédit RTT de 114h, soit 15 jours ouvrés. 
 
Les cadres bénéficient du même régime que les employés auquel s’ajoutent 5 jours de RTT à titre de compensation des 
heures supplémentaires effectuées dans le cadre de leur forfait en jours. Ils ont néanmoins revendiqué des jours supplé-
mentaires, au motif qu’ils étaient défavorisés par rapport aux employés qui récupéraient toutes les heures supplémentai-
res. Lors de la renégociation avec le collège employeur, ils ont obtenu 10 J.R.T.T. supplémentaires, notamment pour 
compenser les heures de réunion effectuées le soir ou le samedi.  
 
2.2 LA NOUVELLE ORGANISATION 

Cette situation a conduit l’APCM à remettre en cause l’accord national, en vue d’obtenir de nouvelles modalités. 
 
La décision du 26 août 2004 de la Commission paritaire nationale entérine le maintien des 35h mais dans un cadre stric-
tement hebdomadaire. Les employés perdent les 15 jours ouvrés de RTT et effectuent un horaire de 7h par jour au lieu 
de 7h30. Les cadres autonomes sont désormais soumis à un forfait jours de 210 jours par an, ce qui leur permet de 
conserver en moyenne 15 jours de RTT. 
 
2.3 REMUNERATION 

Le passage aux 35h a été réalisé avec maintien du salaire. Les rémunérations suivent l’évolution de la valeur du point, 
comme dans la Fonction Publique ; il n’y a donc pas eu de blocage des salaires en 2001. 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
3.1 LES MOTIVATIONS ET LES LOGIQUES DES ACTEURS 

L’écart de représentation sur le temps de travail paraît naturel entre d’une part une direction et des « ressortissants » 
dont elle est l’émanation, et d’autre part une petite équipe de salariés. La première est composée d’artisans soumis à la 
concurrence et pratiquant pour eux un régime d’horaires souvent sans limites. La seconde bénéficie d’un statut parapu-
blic dans une structure qui assure un service public hors des règles de concurrence. 
 
Les salariés semblent unanimes à regretter le changement imposé par le Collège Employeurs. Ils estiment que les 114 
heures de RTT constituaient une juste compensation des heures supplémentaires. Il leur semble difficile de renoncer à 
une souplesse qui était réciproque car les salariés ne comptaient pas leurs heures. Comparée aux 15 JRTT, la RTT de 15 
mn le matin et de 15 mn le soir leur paraît dérisoire et sans intérêt. 
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Dans ce dossier l’articulation entre le niveau national et le niveau local est important, et la démarche originale. 
 
A la demande de l’A.P.C.M. la Commission paritaire nationale a pris une décision le 26 août 2004, par laquelle elle 
modifie les règles de l’ARTT pour le personnel administratif des Chambres des Métiers et qui s’applique dans 
l’ensemble des organismes départementaux et régionaux. Cette décision fixe une règle simple qui permet de modifier de 
facto les modalités mises en place localement y compris par accord : « Pour l’ensemble des services, la réduction du 
temps de travail s’applique par réduction hebdomadaire du nombre d’heures travaillées. A défaut d’accord local 
s’applique la règle nationale suivante : la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures. » 
 

3.2 LE DEROULEMENT DES DISCUSSIONS 

L’origine de ce changement s’explique par les possibilités d’évolution des règles en vigueur, définies par la Commis-
sion Paritaire : le représentant du Ministère, en l’occurrence de la Direction des entreprises du commerce, de l’artisanat 
et des services (la D.E.C.A.S.) a droit de vote. En cas de partage des voix entre les représentants des employeurs et ceux 
des syndicats, il est amené à arbitrer, comme ce fut le cas dans cette décision où l’affrontement entre les deux parties fut 
très fort, allant jusqu’à la rupture du dialogue. 
 
Au niveau local plusieurs réunions de concertation ont eu lieu mais sans véritable négociation. Les salariés peu nom-
breux se sont sentis démunis pour contrer la dénonciation de l’accord par la direction. Leurs contre-propositions (qui 
consistaient à laisser à l’employeur la faculté de fixer les deux tiers des jours RTT, contre un tiers auparavant), n’ont 
pas été prises en compte. 
 
 
4. LES EFFETS DANS L’ENTREPRISE 
4.1 POINT DE VUE ORGANISATIONNEL 

Les enjeux d’organisation ont été déterminants dans le changement décidé en 2004 et réalisé en 2005. L’écart entre la 
perception des adhérents et l’ampleur de l’ARTT des salariés paraissait trop importante pour perdurer. En effet tout 
ressortissant de la Chambre est à la fois bénéficiaire des prestations de la Chambre et dirigeant de la structure, par Bu-
reau interposé. 
 
Le changement de modalités de l’ARTT a donc eu pour objectif « une réorganisation visant à limiter les absences répé-
tées des uns et des autres et à uniformiser les horaires de travail, facilitant ainsi la bonne marche des services que nos 
ressortissants sont en droit d’attendre de leur Chambre des Métiers. » La réorganisation est ainsi présentée par le prési-
dent lors d’une réunion du personnel tenue le 3 février 2005. Il ajoute alors qu’il s’agit de conserver la réduction du 
temps, mais de remédier à la dérive de prises de RTT à la carte, afin que l’ensemble du personnel soit présent sur le lieu 
de travail aux mêmes horaires. 
 
Ce problème était particulièrement crucial dans une petite structure de 20 salariés composée de petits services de 2 à 4 
personnes. La direction espère améliorer deux données essentielles à ses yeux : 
- La présence de tous les salariés aux mêmes horaires, permettant d’améliorer le service aux ressortissants. 
- La coordination interne entre les salariés et entre les services. 
 
4.2 POINT DE VUE SOCIAL 

Du côté des salariés, deux inconvénients importants sont relevés : 
- Il ne semble pas possible de faire coïncider à 17h la fermeture au public et le départ du lieu de travail. Du temps 

serait donc à prévoir hors horaire. 
- Chacun va compter son temps et devenir plus exigeant dans les demandes de contreparties. 
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4.3 PERSPECTIVES 

La direction ne prévoit pas de nouveaux changements importants dans les mois qui viennent notamment au regard de la 
loi du 31 mars 2005. 
Elle s’interroge néanmoins sur le traitement des heures supplémentaires, qui pourraient soit être payées, récupérées ou 
placées sur le CET. Si besoin, la question sera négociée avec l’instance locale de concertation. 
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PATISSERIE 

 

Intérêt du cas 
L'accord initial, précurseur puisque antérieur à la loi Robien,  prévoyait un dispositif de réduction du temps de travail très novateur 

(33,15h et semaines de 4 jours) couplé à une modulation et un fonctionnement sur 6 jours. 

Cette réduction du temps de travail a été remise en cause à la fin des aides de l’Etat avec un retour aux 35 heures, négocié et mis en 

oeuvre entre 2002 et 2003 pour la totalité des entités du groupe. 

Cette renégociation a nécessité d’ouvrir aux salariés une option entre un temps partiel égal à 33h15 et les 35 h. 

La renégociation a porté également sur le travail de nuit pour en définir des contreparties. 

 
 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 

Cette entreprise de viennoiserie et pâtisserie constitue aujourd’hui un groupe avec 11 sites en France. Il a connu un fort 
développement depuis sa création en 1974 à partir d’une entreprise familiale et représente un chiffre d’affaires de 
500M€ pour environ 2500 salariés en France. 
Le groupe a eu une évolution fondée sur une très bonne santé financière assortie d'une forte croissance de sa production, 
de son chiffre d'affaires, mais aussi et surtout de ses résultats. 
 
L’étude s’est ciblée sur l’une des sociétés du groupe, comprenant 500 personnes pour deux types d’activité (viennoise-
rie et pâtisserie). Chaque société du groupe est distincte juridiquement, et négocie ses propres accords dans le cadre de 
la politique sociale générale du groupe. 
 
1.2 CONTEXTE SOCIAL 

Les institutions représentatives du personnel habituelles sont présentes dans l'entreprise comme dans le reste du groupe. 
La représentation syndicale est assurée par les organisations CFTC, CFDT et CGT. FO était présente au moment de 
l’accord initial mais a disparu depuis. 
 
L'entreprise, comme le reste du groupe, est, en France, rattachée à la convention collective nationale de la boulangerie 
industrielle. 
 
La nécessité de conclure des accords avec des organisations syndicales a constitué une innovation dans les rapports 
sociaux en 1995, et a dû être accompagnée de la pratique de référendums selon les sites afin de valider l'engagement des 
représentants des organisations syndicales (75% d’avis positifs pour la conclusion de l’accord RTT sur le site étudié). 
 
 
2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

En 1995, l'entreprise se situe dans une phase de très fort développement. L’objectif économique principal de l’accord 
est de procéder à un allongement de la durée d'utilisation des équipements de production, à travers la banalisation du 
travail du samedi, ainsi que d’améliorer  la capacité d'adaptation de l'entreprise aux fluctuations d'activité, et sa réactivi-
té face à des délais de livraison courts. 
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Cet accord initial, signé fin 1994, se fonde sur l'article 39 de la loi quinquennale de 1993, qui prévoit que, pour une 
réduction du temps de travail de 15 %, accompagnée d'une diminution des salaires, en contrepartie desquels des embau-
ches sont effectués à auteur de 10 % de l'effectif, l'État prend en charge un abattement sur les charges sociales de 40 % 
la première année, puis de 30 % les deux années suivantes. 
 
La mise en place de la RTT se traduit donc par un passage de la durée hebdomadaire moyenne à 33,15 h, avec une mo-
dulation de la durée du travail. Le travail du lundi au samedi est devenu la règle de fonctionnement de l’entreprise, avec 
des roulements d’équipes comportant en majorité des semaines de 4 jours, ce qui permet de programmer de grands 
week-ends de repos (5 jours successifs toutes les 4 semaines en accolant des jours RTT au samedi et dimanche). 
 
Sur le plan des salaires, l'exigence de réduction prévue par l'application de la loi a pu être compensée par une augmenta-
tion générale uniforme du taux horaire de 1,5 %, puis par une prise en compte de l'ancienneté mieux rémunérée par 
rapport aux taux de référence prévus par la convention collective applicable. Enfin, l’accord s’est accompagné d’un 
engagement important de créations d’emplois. 
 
2.2 LE NOUVEL ACCORD 

Durée du travail 
A la fin de la convention d’allégement de charges sociales, en 2002, l'entreprise a souhaité revenir à la norme des 35h 
de la loi Aubry, pour faire face à l'arrêt des aides de l'État. Ce surcoût s’inscrivait de plus dans un contexte économique 
général plus difficile (par rapport aux années antérieures de forte croissance), ce qui justifiait, aux yeux de la direction, 
d’augmenter la durée du travail pour la remettre au niveau général, et de trouver de nouvelles formes de flexibilité. 
 
L'accord conclu le 25 avril 2003 a donc relevé la durée de travail hebdomadaire moyenne de 33h15 à 35 heures (1600 
heures annuelles). L’augmentation de rémunération correspondante est de 5,3 %. Cependant, pour tenir compte des 
réticences d’une partie importante du personnel, il a été reconnu aux salariés la possibilité d’opter pour le maintien de la 
durée antérieure de 33,15h, en passant juridiquement sur un contrat à temps partiel de 95%.  
 
En ce qui concerne la situation des cadres, le dispositif antérieur générait 25 jours de RTT par an. Le nouveau dispositif 
a réduit le nombre de RTT à 19 jours (18 jours avec le jour de solidarité). 
 
Modulation 
Le principe de modulation de la durée du travail demeure, avec quelques adaptations des règles. La fourchette de modu-
lation est de 0 à 46 heures (contre 48h dans l’accord initial). La durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 
un maximum de 12 h une fois par semaine. Elle peut l’être deux fois par semaine dans la limite de six fois sur une pé-
riode de 12 semaines consécutives. Les autres durées maximales prévues par la loi sont reprises dans l’accord. L'accord 
prévoit un lissage de la rémunération indépendant des variations de la durée du travail. 
 
Dans le cadre de la fluctuation des horaires l'accord conforte la mise en oeuvre d'un compteur d'heures pour chacun des 
salariés. Chaque salarié est informé de la situation de son compteur en fin de mois sur son bulletin de paie. La gestion 
du temps est informatisée de façon à pouvoir tenir compte dans la programmation de production de l’état des compteurs 
des salariés (en mobilisant prioritairement les salariés en débit). 
 
Travail de nuit 
L’une des principales innovations de l’accord concerne le travail de nuit, dont le développement constituait une inquié-
tude pour les salariés. Des limites et des contreparties à son usage ont donc été négociées. L’accord défini tout d’abord 
précisément le travailleur de nuit : tout salarié accomplissant au moins deux fois par semaine selon l’horaire habituel de 
travail au moins trois heures consécutives de travail effectif dans la plage horaire se situant entre 21 h et 6 h. 
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Les travailleurs de nuit bénéficient d’un repos complémentaire calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effec-
tuées, en sus de la majoration de 25 %. : 1 jour de repos pour 270 heures de nuit (soit 6 jours maximum pour un salarié 
travaillant en permanence de nuit). 
 
Des droits à exemption du travail de nuit sont énoncés, en fonction de l’âge ou de la situation de famille (femmes en-
ceintes, femmes avec enfants de moins de 3 ans, parent seul avec enfant de moins de 124 ans, femmes de plus de 50 
ans). 
 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
Le processus de renégociation a été assez difficile et conflictuel, dans la mesure où les représentants syndicaux ju-
geaient comme une « régression sociale » le retour aux 35 heures. La perte des grands week-ends mensuels permis par 
la programmation des équipes sur la base de 33,15 h constituait l’un des inconvénients les plus fortement perçus par les 
salariés. 
 
Un premier accord avait été renégocié et signé par la CFDT et la CFTC (et refusé par la CGT) en novembre 2002. Il 
prévoyait déjà le retour généralisé aux 35 heures. Mais après un trimestre d’application et au vu des retours 
d’information de la part des salariés, la CFDT l’a dénoncé fin mars 2003. 
 
La nouvelle négociation réalisée en avril 2003 a permis d’élaborer un nouveau compromis, qui repose en particulier sur 
la reconnaissance de l’option de maintien du régime à 33,15h pour les salariés qui le souhaitent. Un référendum a été 
organisé pour valider le nouvel accord et a abouti à un résultat favorable de 70 %. 
 
Cette solution permet ainsi de répondre aux souhaits d’une forte proportion de salariés : 45% d’entre eux ont en effet 
choisi de rester sur l’ancien régime en passant à temps partiel (et même 50% pour le personnel de production).  
 
Cependant, cette négociation tendue marque une forme de rupture par rapport aux relations sociales qui préexistaient 
dans l’entreprise, même si aujourd’hui les salariés paraissent satisfaits de la nouvelle situation. 
 
 
4. LE BILAN ET LES EFFETS DANS L’ENTREPRISE 
Sur le plan économique, la direction tire un bilan favorable de cette évolution est estime avoir réussi à compenser la 
perte des aides de la loi Robien. 
 
Sur le plan organisationnel, la coexistence de régimes de travail différent (35 h et 33,15h) complexifie la programma-
tion de production et la gestion du temps pour les équipes postées. L'assistance du logiciel informatique dédié à la cons-
titution des équipes pour le personnel de production constitue un point d'organisation tout à fait essentiel dans cette 
situation. Il rend possible la gestion mixte des salariés à temps complet et ceux à temps partiels dans le cadre de fonc-
tionnement de lignes de production à horaire préétabli pour tous. Le dispositif permet également de gérer les situations 
de « débit d’heures » par un repérage et un positionnement prioritaire des salariés concernés sur le planning des équipes 
pour le personnel de production.   
Certains salariés estiment que l’organisation du travail est devenue plus individualisée. 
 
Sur le plan des conditions de travail et de vie, deux points particuliers restent problématiques. 
 D’une part, la possibilité de week-ends allongés n’est plus systématique et régulière, et dépend de la programma-

tion de production, et de la façon de faire coexister les deux régimes de travail. Or ceci était un point très apprécié 
dans l’ancien accord. 
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 D’autre part, le vécu de la modulation est différent avec la nouvelle référence de 35 heures en moyenne. Pour les 
salariés restés à 33,15h, qui suivent une organisation du travail conçue autour de 35 heures, la différence génère la 
nécessité de « faire des heures » en plus. Psychologiquement, les salariés n’aiment pas être en situation de comp-
teur négatif. Il semble aussi qu’un moindre recours, dans la période actuelle, à l’intérim et aux CDD, amplifie 
l’utilisation de la modulation dans ses tranches basses et hautes. 

 
Le bilan final des évolutions reste favorable, même si sur certains aspects les dispositions de l’accord de 2003 sont 
considérées comme un peu en retrait par rapport au dispositif antérieur. 
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DISTRIBUTION 

 

Intérêt du cas 
Cette entreprise précédemment partie d’un grand groupe pharmaceutique a été cédée à un groupe financier et indus-
triel dont la logique est d’insuffler un nouvel état d’esprit axé sur la flexibilité et la performance. 
La renégociation de l’accord sur le temps de travail s’inscrit dans cette logique mais n’est sans doute que le prélude 
d’évolutions plus en profondeur sur l’organisation du travail et du temps de travail. 

 
1. PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
1.1 STRUCTURE ET ACTIVITE 

L’entreprise occupe 630 personnes. Elle assure la distribution de produits pharmaceutiques essentiellement pour les 
professionnels français. Longtemps indépendante, elle a été rachetée par un grand groupe pharmaceutique en 1994 puis 
revendue en 2000 dans le contexte de la restructuration du groupe. Son activité est pour 60 % du négoce, pour 20% de 
la fabrication avec revente et pour 20% de la conception avec façonnage extérieur. Les résultats ont progressé au cours 
des 5 dernières années à la suite d’une forte réorganisation en vue d’améliorer les prix de revient, le chiffre d’affaires 
restant stable au cours des deux dernières années. 
 
1.2 DONNEES ECONOMIQUES  

- Chiffre d’affaires de 138 millions d’euros ;  
- 4800 références au catalogue ; 
-  630 personnes ; 
- masse salariale de 18 millions d’euros 
 
1.3 CONTEXTE SOCIAL 

Depuis 2000, deux plan sociaux conduit sous l’égide du nouveau repreneur (le premier ayant été initié par le précédent 
propriétaire) ont fait passer les effectifs de 1000 personnes environ à 630. 
L’entreprise fait partie de l’UNIPHAR applique la convention collective du commerce de gros de produits pharmaceu-
tiques et vétérinaires.  
 
Le climat social est caractérisé par une situation relativement conflictuelle mais dans le contexte de l’industrie pharma-
ceutique. Les 5 grandes organisations syndicales sont présentes. 
 
 
 
2. LES EVOLUTIONS ESSENTIELLES DE L’ACCORD RTT 
2.1 L’ACCORD INITIAL 

L’accord cadre signé au niveau du groupe du précédent actionnaire devait être décliné par des accords locaux dans les 
différentes sociétés du groupe. Les négociations engagées n’ont pas abouti et c’est sur la base d’un projet d’application 
soumis au CCE de l’entreprise que la réduction du temps de travail a été mise en œuvre en mars 2000, l’entreprise étant 
vendue en juin 2000. 
 
La durée du travail a été ramenée à 35 heures en moyenne sur l’année avec 1596 heures maximum. Des jours de RTT 
ont été attribués selon des règles différentes pour les cadres, le personnel posté et les autres salariés. 



 

139  

En l’absence d’accord, aucune modulation n’a été mise en place.  
 
2.2 LE NOUVEL ACCORD 

L’entreprise a dénoncé le 16 janvier 2002 tous les accords relatifs à l’organisation du temps de travail, puis engagé des 
négociations en vue de définir de nouvelles règles conventionnelles. Elle a conclu en juillet 2003 un an et demi après la 
dénonciation un accord avec les organisations syndicales CGT, CFDT et CFE-CGC. 
 
Le nouvel accord ne modifie pas la durée annuelle du travail de 1596 heures maximum et maintien le bénéfice de deux 
jours de ponts. Le droit à 12 jours RTT n’est pas remis en cause 
 
Variation de la durée du travail 
L’accord prévoit que les parties reconnaissent la nécessité du recours à des ajustements du temps de travail au quotidien 
afin de s’adapter aux métiers de l’entreprise, plus particulièrement en matière de production et d’analyses. Il précise que 
ces variations sont effectuées dans le cadre de l’horaire variable.  
Le dépassement de la durée quotidienne maximale est possible en cas de circonstances exceptionnelles.  
 
Un dispositif de modulation est applicable à tous les salariés ainsi qu’aux intérimaires en mission de plus de deux se-
maines. La durée hebdomadaire peut varier de 33,5 h à 41,5 heures de travail effectif. Le délai de prévenance normal est 
de 7 jours mais peut être ramené à moins de 3 jours  sur la base du volontariat. Le recours à l’intérim n’est possible 
qu’après avoir eu recours à la modulation. 
 
JRTT 
Le décompte retenu est plus favorable aux salariés en accordant une demi-journée supplémentaire de congé et les deux 
jours de fractionnement de manière automatique. Le calcul de jours fériés n’est plus forfaitaire mais tient compte de la 
réalité des jours fériés tombant un jour ouvré ou non 
. 
Compte épargne temps 
Il est mis fin au dispositif du compte épargne temps. 
 
3. LE PROCESSUS DE RENEGOCIATION 
Le nouveau repreneur a pris le temps de dénoncer les accords (un an  et demi après la reprise). Les motifs de la négocia-
tion après dénonciation sont la recherche d’un nouvel état d’esprit après un fort renouvellement des cadres. Il s’agit 
selon la direction de faire prendre conscience des enjeux de compétitivité et de pérennité de l’entreprise. Mais c’est à un 
aménagement et non à un bouleversement qu’abouti cet accord signé au terme d’un délai de un an et demi soit en fin de 
phase de rediscussion des règles conventionnelles après dénonciation. 
 
A l’exception de la modulation, c’est plus dans l’exposé des motifs et les principes affichés que réside le changement. 
Aucune contrepartie financière n’est prévue. 
 
La négociation a été menée de front avec deux autres sujets (la vie syndicale et la vie sociale). Cette conduite parallèle a 
donné du grain à moudre et permis de facilité des concessions à titre de réciprocité et l’atteinte du compromis. Un des 
atouts a donc été le temps disponible pour aboutir. 
 
Le nouvel accord a été signé par la CGT et la CFDT. Les partenaires sociaux selon la direction ont compris que la mo-
dulation n’était qu’un outil de gestion et non une volonté idéologique  et que cela ne changeait pas la vie des salariés. 
De fait la modulation se faisait hors règles précédemment, il ne s’est agi que de formaliser les choses. 
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4. LE BILAN ET LES EFFETS DANS L’ENTREPRISE 
La mise en œuvre de la modulation 
La modulation n’a pas été mise en œuvre dès 2003 mais seulement en 2004 et 2005, et de façon assez limitée. Elle se 
révèle surtout utile en logistique avec un planning annuel lié à la saisonnalité des produits. En production, la modulation 
n’est pas assez souple et c’est plus le recours aux heures supplémentaires qui est privilégié. L’objectif de souplesse est 
atteint mais a minima selon la direction. 
 
Les suites envisagées 
La direction envisage d’aller plus loin dans les aménagements du temps de travail. Elle envisage la mise en place 
d’équipes en 2 X8 du lundi au vendredi au-delà de l’organisation permise par l’amplitude des horaires de travail de 7 
heures à 19 heures. Il s’agit de rester concurrentiel notamment en façonnage vis-à-vis des gros laboratoires, sous peine 
de pertes de marchés. 
L’accord a été une étape, mais n’a pas donné d’atout stratégique, il n’a pas non plus compliqué le climat social. 
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