
                                                     

SECTION TRANSCOM 

Nous sommes pratiquement à la fin de la négociation sur l’annualisation et modulation. 

Voici un récapitulatif de notre dernière réunion du 29 octobre 2009 :  

Rémunération : 

� Elle sera lissée sur l’année sur une base de 35 
heures hebdo 

� Les heures supplémentaires auront une majoration 
légale, Nous sommes toujours en discutions de 
négociation pour savoir quand elles seront payées ou 
récupérées  

� Les heures effectuées hors des plannings seront 
comptabilisées comme des heures supplémentaires. 
Si changement de planning inférieures à 3 jours alors 
HS. (se déclenchera dès la première heure en dehors 
du planning) 

Organisation : 

� Amplitude journalière travaillée pauses incluses hors 
pause déjeuner : 8:30 heures 

� Coupure repas midi de 45 min à 1h30 pour un shift dit 
du matin commence avant 12 :00, prise au plus tard 
dans la 4ème heure entre 11 :00 et 15 :00 

� Coupure repas soir de 30 min à 1 heure pour un shift 
du soir commence à 12h00, prise de 18 :00 à 21 :00 

� Shift minimum de 4h sans coupure repas. Avec un 
pause de 10 min.  

� Semaine haute de la 37ème Heure à 40ème Heure sur 6 
semaines maximum consécutives ou non + 2 autres 
semaines sur 3 à 6 jours. 

� Semaine basse de la 20ème Heure à 25ème Heure sur 
3 à 4 jrs consécutifs.  Pas de proposition sur les 
semaines à 0h 

� Semaine moyenne de la 26ème Heure à 25ème Heure. 
 

Communication des plannings 

� 2 semaines fixes les 3 semaines suivantes sont 
données à titre indicatif 

� Semaine 3, la Direction s'engage sur un pourcentage 
de modification fixé à 20% sans modification du 
volume de la semaine. La 4ème est donnée à titre 
indicatif.  

� Délai de prévenance à 14 jours 
� Dès que l'on travaille 6 jours consécutifs, on ne peut 

pas le faire plus de 2 semaines consécutives. 
� Evolution du planning avec une amplitude max de 

2:00 sur une semaine. Ex : si lundi début de shift à 
10 :00 les autres jours de la semaine seront compris 
entre 8 et 10h ou 10 et 12h . 

Contingent annuel d'heures supplémentaires : 90 

Décomptage des absences :  

� Absence non justifiée : temps réel qui aurait du être 
travaillé 

� Congés payé qui sont planifiés ou pas (comme une 
journée de travail (7h) ou demi journée si demi 
congés (3H30) 

� Absence conventionnelle : 7 heures 
� RTT : 7 heures 
� CIF : 7h  
� Décharge : L'heure de décharge prise est décomptée 

du compteur 

Agent de maîtrise : travaillant en relais : TL ; AF Q, ; 
Expert produits 

� 1 RTT avec 36h15 min 
� Organisation du temps de travail : Annualisation et 

planification comme agents 
� planning idem Agent 

Circonstances exceptionnelles : 

� Nouvelle activité non prévue 
� Arrivée d'un nouveau client 
� Volumétrie atypique  (à revoir)  
� Evénement extérieur non prévu (coupure d'électricité 

non lié à Transcom, intempéries…) 

Agent de maîtrise : autres fonctions dites support ne 
travaillant pas en relais 

� 1 RTT avec 36h15 min 
� Organisation du temps de travail : annualisation et 

modulation 
o Planification selon les besoins du service (2 

semaines fixes) 
o 1 heure de coupure repas planifiée entre 

11 :00 et 15 :00 
o Lundi au dimanche De 8 :00 à 20 :00  

Cadre forfait jours : 1,25 RTT par mois 

Femmes enceintes 
 

� Une réduction de travail de 1h30 à partir du 6ème 
mois sera mise en place.  

� La pause repas (Lunch) sera prise entre 12h et 13h30 



� A partir du 4ème mois, le temps de travail effectif ne 
sera pas supérieur à 7h00 par jour. 

� Une amplitude maximum de travail de 8h à 20h30. 
� Une comptabilisation S'il y a heure sup, on 

comptabilise à la date de départ en congé maternité. 
On regarde sur la période de travail si elle a fait ses 
heures et la période du congé maternité sera 
décomptée sur 7h. 

 

Calcul du solde  

� Si en fin de période au 31/12 de l’année civil, le solde 
des heures du travaille effectif est inferieur aux 1600 
heures, ils ne seront pas rattrapé.  

 
Jours fériés 

� Chaque année, le salarié fera une fiche de vœux des 
jours fériés qu’il souhaitera travailler. Ensuite une 
planification sera effectuée. Chaque salarié devra se 
positionner sur un choix de jours fériés travaillés. 

 
Journée de solidarité : 
 

� L’entreprise Transcom prend à sa charge le jour de 
solidarité. De ce fait, le nombre d'heure annuelle sera 
de 1600 heures. 

 
Travailleurs handicapés 

� Leur situation sera analysée au cas par cas sur avis 
médical 

 

Congés Payés  
� Une analyse est en cours sur les modalités juridique. 

 
Recrutement et départ de salariés  

� Départ du salarié suite à une démission,  
o Nombre d’heure effectué supérieur au cota 

légal, elles lui seront payé. 
o Nombre d’heure effectué inférieur au cota 

légal, elles lui seront déduite de son solde 
de tous compte. 

� Départ pour licenciement pour faute grave et lourde, 
on appliquera les mêmes conditions que pour un 
départ suite démission. 

� Départ du à l'employeur (autre que licenciement faute 
grave et lourde) on arrête simplement les compteurs. 

 
Lors d’un recrutement, le compteur sera aux proratas en 
fonction de la date d'arrivée. 

 

Suivi de l'accord 
� Nous sommes toujours en cours de discussion 

 

Contrat de travail 
� Un avenant sera fait suivant le contrat de travail du 

salarié. Si celui-ci refuse, l’entreprise pourrait le 
licencier pour motif personnel. Pour les salariés qui 
n’auraient pas d’avenant de contrat et qui refuseraient 
l’annualisation et modulation, ils pourraient être 
licencié pour faute. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 

Vous pouvez nous contacter : 

 

DSC CFDT TRANSCOM 

Christophe Hissler 

N° tel. : 06 32 85 14 89 

E-mail : hissler.christophe@neuf.fr 

 

DS CFDT Roanne TRANSCOM 

Nicolas Zeimetz 

E-mail : nicolaszeimetz@gmail.com 

 

 

blog : http://cfdttranscomroanne.over-blog.net/  


