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Article 7-1: Acquisition du repos compensateur de remplacement / 

Le compte de repos compensateur de remplacement résultant de l'exécution d'heures 
supplémentaires est crédité au taux de : 

/ 

25 % pour les heures effectuées au-delà de 35 et dans la limite de 45 
50 % pour les heures effectuées au-delà de 45 1 

Article 7-2: Prise du repos compensateur de remplacement 
j 

La prise effective · du droit à repos compensateur de remplacement intervient dans les 
conditions suivantes : 

/ 

la prise du repos compensatèyr s'effectue sur demande du salarié et après 
accord de son responsable hiérart rique 
les repos compensateurs peuvent être pris par journée, demi-journée ou à l'heure 

\ 

Article 7-3: Suivi des repos co.,;~nsateurs \ 

/ 
Le personnel est informé mensuellement du suivi de ses repos compensateurs, cette 
information faisant apparaître": 

/ 
les repos con/pensateur acquis sur le mois ; \ 
les repos ~o'mpensateur pris sur le mois ; 
le s7 e repos compensateur au dernier jour du mois. 

\ 

ARTICLE 8- MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 

Le tem~e travail du personnel est enregistré au moyen d'une feuille de décompte 
individuelle. 

5-~euille de décompte est remise mensuellement à chaque salarié. \ 

CHAPITRE 2 - Dispositions applicables aux cadres et à la haute rn 

Eu égard à la difficulté d'appréhender de façon précise le temps de travail des collaborateurs 
relevant du présent chapitre, dont la durée de leur temps de travail ne peut être 
prédéterminée du fait de l'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi 
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du temps, les parties s'accordent pour reconnaître l'intérêt d'organiser leur temps de travail 
dans le cadre d'un forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l'article L.3121-
43 du Code du travail. 

Ce dispositif donne lieu à formalisation d'une convention individuelle de forfait jour avec 
chacun ·des salariés concernés. 

ARTICLE 9- COLLABORATEURS CONCERNES 

Relèvent du présent chapitre : 

les cadres ; 
les collaborateurs de haute maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être 
prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur 
emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

La durée du travail des collaborateurs relevant du présent chapitre est organisée et fixée par 
une convention de forfait annuel exprimé en jours de travail. 

ARTICLE 10- JOURS DE REPOS 

Article 1 0-1 : Nombre de jours de repos 

Chaque salarié relevant du présent chapitre bénéficie, par période annuelle entière 
commençant le 1er janvier et s'achevant le 31 décembre, de 6 jours ouvrés de repos. 

Le nombre annuel de jours travaillés résultant de ces 6 jours de repos, des congés payés 
(35 jours ouvrés) et des jours fériés ne peut dépasser 209 (sous réserve de l'affectation de 
jours de Repos au compte épargne temps). 

Le décompte est fait comme suit: 

365 jours 
-10 jours fériés (Jour de l'an, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi ascension, 
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre) Il est précisé que 
les salariés ne travaillent pas les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre 
- 35 jours de congés 
- 104 jours de weekend (repos hebdomadaires) 
- 1 jour de solidarité (Lundi de Pentecôte) 
- 6 jours de repos 
= 209 jours 
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Pour les collaborateurs ne bénéficiant pas de droits à congés payés annuels complets, ce 
nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés 
auxquels l'intéressé ne peut prétendre. 

Article 10-2 : Acquisition des jours de repos 

Au premier jour de l'application du présent açcord, et à la même date anniversaire pour les 
périodes annuelles suivantes, le personnel voit son compte individuel de jours de repos 
crédité de 6 jours ouvrés de repos. 
Le nombre de jours de repos est proratisé : 

pour le personnel, à temps complet comme à temps partiel, dont le temps de 
travail est réparti sur moins de 5 jours ouvrés par semaine ; 
en cas d'embauche ou de départ en cours d'année. 

Ces proratisations sont effectuées sur la base d'un décompte en jours ouvrés, le chiffre du 
crédit annuel obtenu étant arrondi à la demi-)ournée supérieure. 

Article 10-3 : Prise des jours de repos 

Afin de privilégi~r la souplesse dans l'organisation du travail et de satisfaire dans toute la 
mesure du possible les aspirations du personnel, les jours de repos peuvent être pris par 
anticipation au sein d'une même période annuelle. 

Sauf accord contraire de la Société, les jours de repos peuvent être pris par journée entière 
ou %journée. 
Les jours de repos sont pris d'un commun accord entre le salarié et son responsable 
hiérarchique. 

La prise des jours de repos donne lieu à mention sur le bulletin de paye du mois en cause 
sous la rubrique « jours de repos » avec indication du solde en résultant. 

1 

Article 10-4 : Incidence d'événements extérieurs 

Les jours de repos programmés venant à coïncider avec une période d'absence imprévue 
sont considérés effectivement pris et ne donnent en conséquence lieu à aucune récupération 
ou indemnisation. 

La coïncidence de jours de repos avec une telle période d'absence donne lieu à versement 
normal de la rémunération pour les jours de repos concernés. 
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Article 1 0-5 : Àffectation au compte épargne temps 

Chaque collaborateur a la possibilité d'affecter ses jours de repos au compte épargne temps. 
Le paiement des jours de repos pourrait se faire dans le cadre d'un rachat d.es jours de 
repos au sens de l'article L 3131-45 du Code du travail. 

ARTICLE 11- SUIVI DE L'ACTIVITE ET DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES 

Article 11-1 : Suivi de l'activité 

Il est précisé que la période de travail hebdomadaire s'entend du lundi au vendredi, les 
samedis et dimanches relevant de l'exceptionnel. 

Compte tenu de la difficulté d'appréhender de façon prec1se le temps de travai l des 
collaborateurs relevant du présent chapitre, les parties s'accordent sur la mise en place d'un 
mode de suivi de leur activité par auto-déclaration du collaborateur sous le visa pour 
validation du responsable hiérarchique. 

Ce dispositif d'auto-déclaration permettra : 

d'assurer le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos 
journaliers et hebdomadaires prévues par les dispositions légales et 
conventionnelles ; 

d'effectuer, dans le cadre d'un entretien annuel, un suivi de l'organisation du 
travail de ces salariés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge 
de travail en résultant. Lors de cet entretien annuel, sera en outre abordée 
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familia le; cet 
entretien fera l'objet d'un compte rendu 

Chaque responsable hiérarchique devra veiller à ce que le personnel soumis au forfait jours 
conserve une amplitude des journées de travail et une charge de travail raisonnables. 

Article 11-2 : Suivi des jours travaillés 

Au terme de la période annuelle, la Société établit pour chaque collaborateur un récapitulatif 
individuel du nombre de jours travaillés et non travaillés sur l'année. 

Ce récapitulatif annuel est soumis au visa de chaque collaborateur et est conservé pendant 
5 ans. 
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ARTICLE 12 - MODALITES REMUNERATION 

Article 12-1 : Rémunération mensuelle 

Le bulletin de paye ne comporte aucune référence horaire, mais seulement le nombre de 
jours du forfait annuel. Toute référence horaire résultant de contraintes informatiques ou 
administrative ne pourra avoir pour effet de modifier la nature du forfait individuellement 
convenu. 

Article 12-2 : Valorisation des absences 

Les retenues sur salaire au titre des .absences sont valorisées au niveau de la paye sur la 
base de 1/22° de la rémunération mensuelle lissée par journée ouvrée d'absence. 
Les compléments de salaire en cas d'absence totalement ou partiellement indemnisée sont 
calculés sur la même base. 

En cas de départ du salarié en cours d'année, la rémunération sera régularisée au prorata 
du nombre de jours travaillés. 

ARTICLE 13 -ASTREINTES 

Les collaborateurs relevant du présent chapitre sont amenés à participer à un service 
d'astreinte téléphonique. 

La participation à ce servièe d'astreinte est organisée dans le cadre de roulements 
hebdomadaires, du lundi au dimanche. 

Pendant la période d'astreinte, le cpllaborateur doit pouvoir être joint par téléphone à tout 
moment par les contrôleurs de service pour tout incident ou problème grave sur le réseau. 
En fonction de la situation, le collaborateur prend la décision qui s'impose et en informe la 
Direction et/ou l'autorité publique compétente. 
Les dimanches et jours fériés, le collaborateur d'astreinte est en outre chargé de vérifier la 
présence (par voie d'appel téléphonique) des conducteurs. · 

Dans la mesure où le collaborateur d'astreinte se verrait obligé de se déplacer, le samedi ou 
le dimanche, ce déplacement serait décompté pour une journée de travail dans le cas d'un 
temps de présence supérieur à 3h30 et une demi-journée dans le cas d'un temps de 
présence inférieur à 3h30. 
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CHAPITRE 3 - Dispositions diverses 

ARTICLE 14- DATE D'EFFET, DUREE 

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2013. Il est conclu pour une durée indéterminée . . 

ARTICLE 15 - DENONCIATION 

Conformément aux dispositions de l'article L2061-9 du code du travail, le présent accord 
pourra être dénoncé selon les modalités suivantes : 
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en 
respectant un préavis de 3 mois. 
La dénonciation devra être notifiee aux autres parties signataires par lettre recommandé 
avec avis de réception et déposés auprès des services de la Direction Départementale du 
Travail et de l'emploi, le préavis commençant à courir à la date de ce dépôt. 

ARTICLE 16 - REVISION 

Conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 et suivants du code du travail, le présent 
accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : · 
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l'accord. 
La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre 
recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications 
qu'elle souhaite. 

ARTICLE 17 - FORMALITES DE PUBLICITE 

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux. 

Il sera : 
déposé au secrétariat-greffe du . Conseil de Prud'hommes de Pau et à la 
DIRECCTE Aquitaine- UT des Pyrénées Atlantiques ; 
affiché dans l'entreprise. 

1 
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, en 8 exemplaires originaux. 

Pour la Société : Pour ·le syndicat CGT : 
Monsieur Vine nt DU NEZ Monsieur Jean-Marc Procope 

Pour le syndicat FO : 
Monsieur Alain Marque 

Pour le syndicat CFDT : 
Monsieur Pierre Sipolis 

~ 
Pour le syndicat CFE-CGC : 
Monsieur Hervé Debilly 
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