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Agents non soumis à tableau de service 
/ convention de forfait. 

L’éclairage Encadrement 
CFDT de Paris Rive Gauche 

 
La CFDT revendique un accord spécifique pour l’encadrement, beaucoup plus large que 

le seul aspect du temps de travail et qui ne se limite pas à substituer le forfait jour à l’actuel titre 
3 du RH 0077 comme le propose la direction. 

 
Pour la CFDT, cet accord doit prévoir : 

 Temps de travail. 
 Organisation du travail et emploi. 
 Parcours Professionnels. 
 Droit à la déconnexion. 

 
Lors de ces échanges, il ressort une évidence : 

 La question du temps de travail des agents relevant du titre 3 du RH 0077 doit s’inscrire 
dans une logique plus globale de traitement des spécificités de l’encadrement avec, 
comme objectif premier, la préservation de la santé et la sécurité. 

 
Elle doit être interrogée par la question de l’organisation du travail et de la charge de travail des 
agents. 
C’est donc une situation dans son ensemble, que la CFDT entend pouvoir traiter. 
 
Celle-ci porte sur les aspects relevant : 

 Du droit à la déconnexion. 
 De la gestion du temps de travail. 
 De la qualité de vie professionnelle et de l’équilibre entre la vie personnelle et la vie 

professionnelle. 
 Des parcours professionnels et de la valorisation des compétences. 

 
La CFDT exige que la Convention collective de branche interdise la mise en place des forfaits 

jours et des forfaits heures en l’absence de signature d’un accord d’entreprise. 
 
L’entreprise souhaite mettre en place uniquement le « forfait jour » pour les maîtrises et cadres 
 
Pour la CFDT, cette disposition ne peut s’envisager isolément. Un régime de travail unique tel 
que le forfait jour comme seule option est inacceptable ! En effet les métiers sont différents et les 
spécificités de la charge de travail varient en fonction du poste, de l’établissement ou de la région. 
 

Par ailleurs, la CFDT demande à ce que le refus de signature d’une convention de 
forfait individuelle n’entraine aucune sanction, ni licenciement. Cette garantie est 
issue de la jurisprudence. Elle doit être sanctuarisée. 
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Agents non soumis à tableau de service 
/ convention de forfait. 

L’éclairage Encadrement 
CFDT de Paris Rive Gauche 

Que de discours sur l'organisation de travail de l'encadrement ces dernières 
semaines: titre III RH0077 / forfait en jours, en heures - Autonomie  - temps de 
travail - engagement et continuité de service beaucoup de notions se percutent. 
  

En 1er lieu il faut féliciter l'entreprise : malgré nos interpellations quant à 
la disparition du titre III du RH 0077, elle a décidé la politique de l'autruche nous 
conduisant à cette situation d'incertitude. L'encadrement opérationnel ou 
fonctionnel méritait à minima le même traitement que les autres salariés. 
  
Le titre III du RH 0077 - personnel non astreint à tableau de service ce n'est pas 
le forfait jour : 
  

Titre III : "Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents qui, en 
raison de leurs fonctions, ne peuvent être soumis à̀ des horaires fixés à l'avance 
par un tableau de service ... " Elles sont relativisées fortement par l'instruction 
d'application RH0677 "Les dispositions de cet article n'excluent pas la possibilité́ 
de soumettre les cadres à des tableaux de service. Dans ce cas, ces agents sont 
assujettis aux dispositions générales du régime de travail dont relève le poste 
occupé." 
  

Les dispositions nous ramènent à une vision d'entreprise qui valait en 1999 
et avant : certains salariés ne verront pas leurs horaires tracés par un tableau de 
service, mais la contrepartie temps de travail du contrat devra être fournie par 
l'agent sur le même intervalle temps et en volume équivalent à ceux soumis à 
tableau de service. 
  

Une vision du travail de l'encadrement avec ce petit côté suranné l'éloigne 
fortement de la réalité des conditions de réalisation de l'activité et la réalité 
des missions de l’ensemble de l'encadrement aujourd'hui. 
  
Les conventions de forfait: (Trois sont prévus par le code du travail)  
 

- la convention de forfait en heures sur une semaine ou sur un mois,  
- la convention de forfait annuel en heures,  
- la convention de forfait annuel en jours.  
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Agents non soumis à tableau de service 
/ convention de forfait. 

L’éclairage Encadrement 
CFDT de Paris Rive Gauche 

Un accord collectif préalable est nécessaire pour les conventions de forfait 
annuel en heures ou en jours, qui fixera le cadre de ces conventions, leurs limites, 
les garanties offertes aux salariés, etc. Ces deux types de conventions ne peuvent 
concerner que certains salariés disposant, notamment, d’une réelle autonomie 
dans l’organisation de leur emploi du temps. 
  

La convention de forfait en heures, sur une semaine ou un mois, est le mode de 
répartition de la durée du travail qui se rapproche le plus de notre titre III, la SNCF 
semble ne pas vouloir y avoir recours. 
 
Position CFDT : 
  

   Le forfait jour uniquement pour les cadres (y compris sièges). 
 

   Le forfait annuel horaire pour les maitrises et cadres (y compris siège). 
  

Eclairage: 
 

Forfait annuel en heures 
 

Les conventions individuelles de forfait en heures sur l’année peuvent être 
conclues par : 
- les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire 

collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont 
intégrés; 

- les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur 
emploi du temps. 

 

Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention 
ou un accord de branche, doit prévoir leur conclusion. Cet accord collectif 
préalable détermine : 
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle 

de forfait, dans le respect des règles visées ci-dessus, 
- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,  
- les caractéristiques principales de ces conventions. 
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Agents non soumis à tableau de service 
/ convention de forfait. 

L’éclairage Encadrement 
CFDT de Paris Rive Gauche 

Une convention individuelle de forfait doit ensuite être conclue, par écrit, avec 
chaque salarié concerné. Cette convention est établie dans la limite de la durée 
annuelle de travail fixée par l’accord collectif mentionné ci-dessus, sachant que 
cette durée doit, en tout état de cause, respecter les règles relatives aux durées 
maximales quotidienne et hebdomadaire, ainsi que les repos hebdomadaire et 
quotidien. 

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est 
au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise pour le 
nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour 
heures supplémentaires. 
 
 

Forfait annuel en jours : pour qui et à quelles conditions ? 

 
Les salariés concernés: cadres et « salariés autonomes » 

 

Les conventions de forfait en jours sur l’année permettent de rémunérer 
certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement, laissant 
ainsi au salarié plus de liberté pour organiser son emploi du temps. Pour pouvoir 
être mis en œuvre, ce type de convention doit faire l’objet d’un accord collectif puis 
donner lieu à la conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié 
concerné. 

 
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite 

de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif mentionné ci-dessous : 
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du 
temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif 
applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ; 
 

Les salariés 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. 
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Agents non soumis à tableau de service 
/ convention de forfait. 

L’éclairage Encadrement 
CFDT de Paris Rive Gauche 

Position CFDT Cheminots de PRG : 

 
C’est l'autonomie du salarié dans son travail et dans l'organisation de celui-ci 

qui prime. Il n'existe de solution toute faite applicable à tous, chaque décision doit 
être individualisée, partagée et réinterrogée à intervalle régulier. 
  

La CFDT Cheminots de PRG s'est positionnée. Ce travail croisé interroge la 
variété des situations des agents de l'encadrement de la région. Ces revendications 
portant sur la mise en œuvre des conventions de forfait sont le fruit d'un travail 
collectif que nous souhaitons porter à votre connaissance. N'hésitez pas à nous 
faire remonter votre avis pour aboutir à une méthode et à des solutions 
respectant la réalité de votre activité et de vos aspirations. 
  

Une référence temps de travail commune actée: 
  

Respect de la durée de travail correspondant du régime correspondant. 
A minima maintien du volume de jours de RTT disponibles dans les mêmes 
conditions qu’actuellement. 
Une limite contraignante de la Durée Journalière de Travail durée journalière du 
travail (DJT) et de l'amplitude. 
 

Mécanisme de prise en compte d’augmentation de charges de travail 
temporaire: 
 

 Accord sur la définition : augmentation et temporaire 

 Avis IRP (DP CHSCT) 

 Modalité de prise en compte (temps de forfait, heures sup., récupération (dont 
abonnement supplémentaire)) 

 

Périmètre: 
  

Forfait en jours: cadres (y compris cadres des sièges) uniquement. 
Forfait en heures sur l'année : maîtrises et cadres (y compris pour les sièges) 
 

La CFDT cheminots PRG souhaite la fin des journées courtes qui servent 
souvent  de variable d'ajustement (et de dépassement) du temps de travail = pas 
de décompte du forfait à la 1/2 journée. 
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Agents non soumis à tableau de service 
/ convention de forfait. 

L’éclairage Encadrement 
CFDT de Paris Rive Gauche 

 
Amplitude: 
  

Équilibre de la journée de travail avec notion de coupure pour repas compatible 
avec l'octroi de titre restaurant mais cadrage strict pour éviter des journées sans fin 
(pointe matin + soir ou préparation du travail le jour et chantier la nuit) 
  

Repos: 
  

Repos hebdomadaire de deux jours consécutifs justification et suivi des écarts à 
cette règle. 
Repos journalier : 14 heures par période de 24 heures non fractionnable pour quel 
que soit raison que ce soit. 
  

Cinq jours de travail consécutifs, tout dépassement dans le seul cadre des 
dispositions contractuelles. 
  

Suivi mensuel des repos et jours de RTT pris. Mesures contraignantes en cas 
d'écart avis IRP en cas de situation récurrente (avec détermination de la définition 
de celle-ci) 
  

Conditions de mise en place: 
  

Adaptation des dispositions existante: la décision de soumettre les agents aux 
dispositions de convention de forfait est prise par le directeur d’établissement et 
l'agent concerné. 
  

Il revient à l'employeur de démontrer que la nature des missions et les compétences 
du salariés permettant la mise en place de l'une (ou l'autre) des conventions de 
forfait ou la soumission à des horaires de service. 
  

Avis CHSCT et DP des missions ou postes susceptibles d'être organisés en 
convention de forfait. Formation et moyens supplémentaires accordés aux 
membres CHSCT pour assurer la prévention des risques pro. liés à cette 
organisation du temps de travail. 
  

Une formation initiale et continue qui arme les agents pour cette forme 
d'organisation personnelle dont les dérives peuvent rapidement s'avérer 
préjudiciables. 
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Agents non soumis à tableau de service 
/ convention de forfait. 

L’éclairage Encadrement 
CFDT de Paris Rive Gauche 

Équilibre mission de base / tâches annexes qui doivent être pesées et décrites de 
manière exhaustive dans la convention de forfait 
  

Droit et devoir de déconnexion effectif et à l'initiative tant de l'employeur que du 
salarié. 
  

Droit d'alerte individuel garanti et déclenchement de mesures de soutien aux 
pratiques professionnelles systématiques  à ce titre. 
  

Réversibilité assurée dans des conditions définies par l'accord. (Nécessité la 
garantie d'un nombre de poste réservé aux agents ne souhaitant pas la forfaitisation 
du temps de travail) 
  

Astreinte:   
 

Ne doit pas rentrer en compte dans la détermination de la charge et pour le 
décompte du forfait quelque soit la durée d'intervention. Paiement en Heures 
Supplémentaires dès la 1ère heure et garantie de la durée du repos journalier non 
fractionné. 
  

Suivi : 
 

Deux entretiens annuels avec obligatoirement un échange sur la charge de 
travail, l’autonomie, les amplitudes de travail, l’équilibre des repos. 
Ré interrogation annuelle sur la reconduction de la convention de forfait (nature 
des missions et volonté de l'agent) interdiction de tacite reconduction. 
  

Enregistrement et suivi de l'attachement mensuel.  
 

Éléments de suivi collectifs fournis aux IRP et alimentant la BDU. Alerte cas 
individuels et mesures prises. 
  

Une Visité Médicale Travail (VMT)  annuelle pour les agents ayant souscrit une 
convention de forfait. 
  

Compensation :  
 

Reconnaissance de la capacité Professionnelle d'autonomie  financière ou en 
temps. 



Bulletin d’adhésion à la CFDT 
 

 

Nom : ________________________  Prénom : _______________________ 

 
 

Date de naissance : ______________________________________________ 
 

 

Adresse actuelle : _______________________________________________ 
 

 

Etablissement : _________________________________________________   
  

 

UO / UP : _____________________________________________________ 
 

 

Tel  fixe: ___/____/____/   Portable : ____/____/____/____/____   

 
  

Mail : _________________________@______________________ 

 
 

Grade: _________________    Collège: ______________________ 
 

 

Qualification : _________  Niveau : ___________  Position : ____________ 

 
 

 

Je déclare par la  présente adhérer à la CFDT et en respect des statuts. 

 

  

A ________________  le _______________  Signature : 
  


