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Durée du Travail (pour un Temps plein)  
 

 

 

 

 

- Jours par an : 366 jours années Bissextile (2016)  sinon 365 jours. 

         - Repos hebdomadaires : 105 jours. (52 RH Dimanche + 53 samedis (sinon 52) 

- Jours de congés payés : 30 jours/an (25 CP + 5CPS). 

- Jours Fériés : Sur l’ICM on récupère 10 jours (le 11ème = Jour solidarité) 

- Jours de Rtt : 10 jours (Cadre 13 jours). 

- 2 jours de congés exceptionnel (CEXP) (fractionnement des Congés)  

- Jours travaillés : 214 jours  

- Heures travaillées : 1551 h 30 min (214 x 7h15min) 

-  Heures travaillées par 4 semaines : 140 h 

- Heures payées par mois : 151 h 

- Heures supplémentaires max : 90 h/an (art. 34 de l’accord collectif du 30 mars 1999) 

 
 
 

 

Organisation du temps de travail 
 
 
→ L’horaire collectif est de 35 heures/semaine.   
     7h15 de travail par jour + 20 minutes de pause (Hors temps de travail). 
    

→ Maximum 48h/semaines avec les heures supplémentaires.  

 

→ Repos minimal entre 2 journées de travail : 11 heures consécutives.  
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 La pointeuse 
 
 

Vos horaires de travail sont indiqués sur votre fiche de poste. 
 

→ Variation journalière +/- 15 minutes (Arrivée) et +/- 25 minutes (Départ).  
 

→ A votre départ : Au-delà de la variation journalière autorisée, c’est votre cadre de 
proximité qui valide selon votre justification du temps supplémentaire travaillé.  
 

Compteur de Gauche :  
       C’est la variation horaire journalière, c’est vous qui gérez. Vous ne 
pouvez cumuler que 2h maximum par semaine (Elles se cumulent de 
semaine en semaine sur le compteur). Il vous faut les récupérer en jouant 
sur la variation journalière ou en prenant des heures. Toutes les 8 semaines 
en fin de cycle, toutes les heures cumulées au delà de 2 h sont perdues.  
 

Compteur de Droite :  
       Ce sont les heures « complémentaires » validées par votre cadre de 
proximité.  Elles sont acquises. Toutes les 8 semaines en fin de cycle, les heures 
au-delà de la 4ème heure, si elles ne sont pas récupérées, sont traitées comme des 
heures supplémentaires (majorées) et alimentent le compteur de repos cumulés 
(Géré par le service de gestion du temps) ou rémunérées.  
 

→ Heures majorées +25% de la 36ème  à la 43ème heure, +50% au-delà.   
→ Solde heures supplémentaires du mois en cours : F10 sur la pointeuse.  
→ Vous les récupérez en posant des RJC (Repos Jour Compensateur). 

 

La Pause  
 
 

     Elle est légalement obligatoire. En services de soins, elle est de  20 minutes 
à partir de 4h consécutives de travail et doit être pointée.  
 

→ L’organisation et la charge de travail dans le service doit permettre à 
chacun de prendre sa pause.  
 

→ A l’ICM, Elle n’est pas à pointer sur le temps de travail de nuit. 
 

→ Vous avez le droit de vous absenter de votre poste et de votre service en  
prévenant votre cadre ou à défaut vos collègues afin que soit assuré la 
sécurité et la continuité des soins auprès des patients. 
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Votre planning : Le nerf de la Guerre… 
 
 
 

Principe légal « d’équité entre collègues »,  
Principe moral de « donnant-donnant », 

 

 
→ Il est géré par votre cadre de proximité.  Il est d’usage à l’ICM qu’il soit 
édité au moins un mois à l’avance (Ce n’est pas une contrainte légale). 
 
 

→, En cas de sureffectif sur le planning prévisionnel le cadre peut vous 
imposer la pose de jours (sauf Congés payés délai 1 mois minimum). 
 
 

→ Tout changement sur le planning définitif nécessite l’accord préalable du  

salarié. Le délai de prévenance est au minimum de 7 jours, celle-ci est à la 

charge exclusive du cadre qui doit s’assurer lui-même que le salarié a bien eu 
les informations et donné son accord. Passé ce délai, il ne peut plus être 
imposé un changement de planning ou d’horaire. 
 
 

→ Les temps partiels bénéficient des même droits & obligations que les 
temps pleins (respect des cycles, etc…)  (CC 2.8.2.3) 
 
 

→ La demande de jours de congés payés ou autres est réalisée par écrit. 
 
 

A l’ICM : l’utilisation du « BON D’ABSENCE » est obligatoire. 
Le cadre émet son avis (Favorable/Défavorable) et signe le Bon  

 

→ Les FE, RTT, RJC, (sauf CP) etc… doivent avoir été soldés au 31 décembre, ils ne 

sont pas reportables d’une année sur l’autre.  
 
 

→ En cas de difficultés récurrentes sur la gestion des plannings, vous pouvez 
demander une réunion de service auprès de votre cadre de proximité, un 
procès-verbal écrit de la réunion doit être ensuite édité. Si les problèmes 
évoqués persistent vous êtes en droit de demander l’intervention du cadre 
supérieur et/ou des délégués du personnel.  
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Déchiffrer le  planning ... 

: Le nerf de la Guerre… 
RH : Repos hebdomadaire.  2 RH  en moyenne par période de 7 jours.  
 
 

RTT : Réduction du temps de Travail.  
 

→ Normalement on pose : 
1 Rtt /4 semaines pour les Plein temps (100%),  
1 Rtt /6 semaines pour les temps partiels (80 % & 75%)  
1 Rtt /8 semaines pour les mi-temps (50%).  
 

→ 1 Rtt à poser obligatoirement toutes les 8 semaines. 
                Possibilité de cumuler jusqu'à 5 en accord avec le cadre de proximité. 
     
  

CTN : Repos compensateur du travail de Nuit.  

→ + 1 acquis toutes les 10 nuits travaillées. L’usage à l’ICM veut que ce 
jour soit posé en fin de cycle de nuit avec les repos pour permettre la 
transition Nuit/Jour. (Ce n’est pas une contrainte légale) 

 
 

RJC : Repos Jour Compensateur.  Géré par le service du personnel.  
→ Récupération d’heures supplémentaires. (Compteur de droite 
pointeuse >4h/8sem -> Compteur repos cumulés). 

 
 

FE : Jours Fériés.  Pour le calcul, à l’ICM c’est le même nombre de jours 

chaque année.  
→ 10 j/an pour 1 ETP, 7.5j/an 75% Tps Partiel, 5j/an 50% Tps Partiel. 
→ Solde en heure : F5 sur la pointeuse. 

 
 

CP : Congés payés. Cf Fiche pratique CFTC « Comprendre ses congés payés »  

Ils doivent être soldés au 31 mai, Ils ne sont reportables d’une année sur 

l’autre seulement en cas de maladie, accident de travail ou de maternité.   
 

CEXP : 2 Congés Exceptionnels sont accordé à tous au titre du 

fractionnement des congés payés. (Appelé à l’ICM les  26ème et 27ème jour). 
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Jours Gérés par le service du personnel de l’ICM 
Respectez les délais de prévenance, 

 la procédure et la production de pièces justificatives. 
 

 Formation professionnelle (FP). 
Payées en heures de travail (ne pas pointer).   
→ Le Plan annuel des formations est édité chaque début d’année (disponible  dans 
ICARE), Vous pouvez en faire la demande ou suivre une formation continue obligatoire. 
L’inscription est faite par le cadre de proximité auprès du service du personnel et, en cas 
d’acceptation le salarié reçoit une convocation.  
 

 Arrêt maladie ou accident (MA) Accident du travail ou de trajet (AT) 
→ Vous devez en informer l’ICM immédiatement et par tout moyen.  
→ Vous devez envoyer dans un délai de 48 h  (Tampon de la poste faisant foi) :  
Volets 1 et 2 (caisse d'Assurance Maladie), Volet 3 à l’ICM (service du 
personnel). Formalité identique en cas de prolongation de l'arrêt de travail. 
 

Par « année Glissante » (période de 12 mois consécutifs) (≠ Année Civile). 
→ 1er et 2ème arrêts les 3 jours de carence de la Sécurité Sociale sont payé par l’ICM.  
→ 3ème arrêt, 1 seul jour de carence est pris en charge par l’ICM.  Puis 0… 
 

 Congé maternité. (Pas de préavis –  déclaration de Grossesse LR+A/R) 
→ A partir du 3ème mois de grossesse - 1h de travail / jour. Non cumul / Non report. 
→ L’ICM complète le salaire mensuel brut à 95% (Si >9 mois d’ancienneté). 
 

 Congé paternité.  (Préavis 1 mois + Lettre Recommandée  avec A/R) 
→ 11 jours consécutifs pour un enfant, 18 jours consécutifs si jumeaux ou +.  
 

 Congé / temps partiel parental d’éducation. (Préavis 2 mois + LR avec A/R) 
→ Bénéfice de plein droit, 1 année renouvelable 2 fois sur demande du 
salarié jusqu’au 3 ans de l’enfant (Né ou Adopté).  
 

 Rentrée scolaire. Accord du cadre selon possibilité / continuité du service. 
→ 3h30, A la rentrée des classes pour tout enfant de moins de 12 ans. 
 

 Congés enfant malade  (+ Certificat médical de l’enfant / bulletin Hospit) 
→ Ancienneté du salarié de 9 mois minimum 
→ Plafond de 12 jours par famille & par année civile (sauf enfant handicapé). 
→ 4 jours/an par enfant < 14 ans.  (20 ans pour un enfant handicapé) 
→ + 6 jours si hospitalisation enfant < 16 ans. (20 ans pour  enfant handicapé) 
→ + 4 jours, enfant handicapé (carte invalidité > 80%). 
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 Congés événement familiaux.  En « jours ouvrables » (+ Justificatifs) 
 

→ 6 jours : Mariage & PACS (> 1 an d’ancienneté). 
                    Décès du conjoint (Mariés ou PACS). 
 

→ 5 jours : Décès d’un enfant / enfant du conjoint.  
 

→ 4 jours : Mariage & PACS (< 1 an d’ancienneté). 
                    Naissance d’un enfant (Père). 
                    Décès Père / mère.  
 

→ 2 jours : Déménagement (tous les 5 ans et après la période d’essai) 
                           Mariage d’un enfant.  
                    Décès Beau-père / Belle-mère/ autres ascendant/ 
                    autres descendant /Frère / Sœur / Beau-frère / Belle-Sœur.  
 

→ 1 jour : Mariage d’un frère, sœur, parents.  
 

Le compte épargne temps (CET) 
 

       Il permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés (Congés 
longue durée, retraite anticipée) ou de bénéficier d’une rémunération différée en 
contrepartie de la 5ème semaine de congé payés (Maximum 5 CP/an) ou de repos 
(Maximum 10 RTT /an) non prises ainsi que des sommes qu’il y a affectées. 
 

Congés sabbatiques, présence parentale, 
Création  d’entreprise, accompagnement de fin de vie 

 

Possibilité de suspendre le contrat de travail, conditions d’ancienneté, de 
respect d’un préavis et de production de pièces justificatives. (Allo 25 38) 
 

Activités extraprofessionnelles  (Bénévolat et Volontariat) 
 

   Des autorisations d’absence et des aménagements des jours de travail 
peuvent (et/ou doivent dans certains cas) être accordés à tout salarié 
justifiant des activités judiciaires, politiques, civiques (Pompiers, Associations 
reconnues d’utilité publique, etc…), sociales, syndicales. Dans chaque cas se 
référer aux conditions légales en vigueur. (Code du travail)  
 

→ France Bénévolat : www.francebenevolat.org 
→ France Volontaires : www.france-volontaires.org  

http://www.francebenevolat.org/
http://www.france-volontaires.org/
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Dans la même collection :  
 
 

Livret N°1 : Mieux gérer son Temps &  déchiffrer son Planning. 
 
 

Livret N°2 : Comprendre ses Congés Payés. 
 
 

Livret N°3 : Décrypter votre Bulletin de Salaire.  
 
 

Livret N°4 : Les syndicats, la CFTC, DS, RS, DP, CE,  

                        CHSCT, NAO, CME, CA ... Quésaco ?  
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Numéros Utiles : Le service du personnel de l’ICM. 
 

-  Mr JULES-CLEMENT Alexandre,  Responsable des ressources humaines. 
Contact : 04.67.61.25.87 
alexandre.jules-clement@icm.unicancer.fr  
 
-  Mme ELBILIA-SAADA Joelle,  Gestion du temps / congés. 
Contact : 04.67.61.30.72  (sauf Longues Absences Julie CASTANIER au 25.38) 
joelle.elbilia-saada@icm.unicancer.fr 
 
- Mme CROUZET Charlotte,  Arrêt & Accidents de Travail / Maladie / Mutuelle. 
Contact : 04.67.61.30.64 
charlotte.crouzet@icm.unicancer.fr 
 
► CONVENTION COLLECTIVE des CLCC du 01 janvier 1999 

Un exemplaire papier vous a été  remis à la signature de votre 
contrat de travail et elle est consultable sur l’intranet (Icare) 

 
 
 
 

Site Internet ICM – CFTC : www.cftc-icm.fr 
 

Notre e-mail : CFTC.syndicat@icm.unicancer.fr 
 

 

Christophe BURR, Cadre Sécurité.  Délégué syndical. 

04.67.61.37.27 (Pro)   christophe.burr@free.fr (Perso)          
                            

Gérald MONGIN, Médecin Nomade.  DP / CE / CHSCT. 

04.67.61.45.26 (Pro)   mongin.gerald@wanadoo.fr (Perso)  
 

Candie MOURRIER, Infirmière.  Comité d’entreprise. 

06.12.28.50.07 (Perso) candie-mourier@live.fr (Perso)  
 

Laurent GUERREIRO, Infirmier Pool. Délégué du personnel. 

06.83.78.75.78 (Perso)  iaahhh@hotmail.com (Perso)  
 
 

mailto:alexandre.jules-clement@icm.unicancer.fr
mailto:Joelle.elbilia-saada@icm.unicancer.fr
mailto:charlotte.crouzet@icm.unicancer.fr
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Sms infos ICM CFTC   Inscription Sms au 06.83.78.75.78 
 
 
 

 

 

Un petit envoi synthétique de ce qui se 
passe aux DP, CE, CHSCT, NAO et de 
l’actualité salariale importante qui vous 
concerne à l’ICM.  
 

Envoyez nous vos questions. 
 

C’est gratuit, sans pubs, sans bla-bla. 
Vous pouvez vous désinscrire à tout 

moment en envoyant « Stop » par sms.  

      66 % de votre cotisation est déductible de vos impôts, 
     Si vous n’en payez pas cela vous sera remboursé en crédit d’impôts.   

 

114 € pour les cadres soit 39 € l’année après déduction d’impôts. 

102 € pour les non-cadres soit 34 € l’année après déduction d’impôts. 

 
- La cotisation est répartie au prorata du temps de travail.  
  (Exemple : travail à 50% = cotisation à 50%).  
 

- Elle est payable en deux fois.  
 

- Une partie de nos chèques syndicaux participe à réduire la cotisation des 
petits salaires (50% de l’adhésion), faite en la demande. 

 
Renseignements et adhésions auprès de Mr Christophe BURR  

(Responsable sécurité au 04.67.61. 37 27)  

       Si vous voulez nous soutenir activement... 
                     ...Parce qu’il faut bien payer le café , les photocopies et les pots de vins... LOL 
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Vous pouvez aussi nous soutenir en nous remettant les            

chèques syndicaux délivré chaque année par l’ICM. 
 

 

Notes : 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

........................................................................................................................ 

 

                                                
 

 
 

Un Grand Merci a toutes les personnes sollicitées qui ont passé 

beaucoup de temps à m’expliquer et à corriger tout ça    
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Laurent GUERREIRO 
Infirmier Pool  
Délégué du personnel 

Gérald MONGIN 
Médecin Nomade 
DP / CE / CHSCT 

Christophe BURR 
Cadre Sécurité  
Délégué syndical 

Catherine PERES 
Assistante sociale  
Comité d’entreprise 

Philippe HAZEM 
Accueil 
Comité d’entreprise 

Candie MOURIER 
Infirmière  
Comité d’entreprise 

 

Christine GESTIN-BOYER 
Cadre Recherche Clinique 

Déléguée du personnel 

Audrey MICHI 
ASH  
Délégué du personnel 

Julien MACKOWIAK 
Technicien 
Radioprotection 

Délégué du personnel 

Nadine LEGRAND 
IDE BLOC 
Déléguée du personnel 

 

Frédérique PLANET 
Communication 
Comité d’entreprise 

A l’ICM Val d’Aurelle,  La CFTC c’est eux : 


