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Ce document constitue la note d’application technique de l’accord ARTT du 27 Avril 2001. Il est diffusé à 
l’ensemble des collaborateurs de la Caisse d’Epargne d’Auvergne. 
 
Cette note technique se veut aussi exhaustive que possible. Elle ne peut, cependant, répondre précisément à 
toutes les questions qui vont se poser lors de la mise en œuvre de l’accord sur l’ARTT. Elle fera donc l’objet, 
dans les semaines à venir de compléments d’informations, d’exemples…, visant à faciliter la compréhension de 
l’accord par chacun. 
 

DATE ET DELAI D'APPLICATION 

L’accord est applicable à la date de signature. Cependant, s’agissant plus particulièrement du Titre 2 dudit 
accord, relatif à l’organisation des horaires de travail au Siège comme dans le Réseau, un délai de trois mois à 
compter de la date de signature paraît nécessaire, conformément aux dispositions prévues par l’ accord en son 
article 7, titre 3. Ce délai doit permettre, notamment, de mettre en place les nouveaux horaires, d’accomplir 
les diverses formalités inhérentes ainsi que de réaliser les études préalables à la mise en place d'un outil de 
mesure, de décompte et de gestion du temps répondant aux diverses dispositions de l’accord. 

Dans cette optique, il est convenu qu’en fonction de l’avancement des travaux, ce délai de trois mois pourra 
être le cas échéant prolongé. 

 

 
HORAIRES ET ORGANISATION DES HORAIRES 

• En ce qui concerne les agences, les horaires devront correspondre aux exemples génériques qui 

figurent en annexe dudit accord. Ces horaires doivent pouvoir être appliqués en tant que tels dans la majorité 
des situations qui peuvent se présenter. Toutefois, des ajustements pourront s’avérer nécessaires en fonction 
de tel ou tel contexte local ou de telle ou telle particularité (agences pouvant travailler du lundi matin au 
vendredi 12h30 par exemple) ou de modifications minimes apportées par exemple sur l’horaire de début de 
journée ou sur la " méridienne ", pour autant que l’amplitude quotidienne prévue par l’accord soit bien 
entendu appliquée. 

• En ce qui concerne les services du Siège, il est entendu que l’ensemble des Salariés auxquels l’accord est 

applicable bénéficieront de l’horaire variable tel qu’il est prévu par l’accord ARTT et par l’accord spécifique 
s’y rapportant, à condition, bien évidemment, que cet accord spécifique, d’une part, soit signé par les 
Organisations Syndicales, d’autre part, fasse l’objet d’un avis favorable du CE. L’horaire variable doit se 
combiner avec l’instauration de deux types différents de rythmes de travail : 

 une répartition dite en " 4,5 jours par semaine " conforme à celle qui est mise en place dans le 
réseau commercial, soit en réalité cinq jours ouvrés dont un de plus courte durée, la " demi-journée " 
non travaillée devant être préalablement déterminée dans le cadre d’un planning établi au sein de 
l’équipe de travail en concertation avec la Hiérarchie. Dans ce sens, et contrairement à ce qui sera 
appliqué dans le réseau commercial, cette demi-journée ne présentera pas obligatoirement un 
caractère de fixité permanente (samedi après-midi, lundi matin voire vendredi après-midi dans les 
agences) . Cela peut permettre d’envisager plusieurs hypothèses pour autant qu’elles soient dans tous 
les cas compatibles avec les nécessités de fonctionnement du Service ou plus généralement de la 
Direction :  



- cette "  demi-journée " pourra être établie de manière fixe et permanente pour l’ensemble de l’exercice 
complet (par exemple le mardi matin chaque semaine travaillée de l’année), 

- cette " demi-journée " pourra être établie de manière fixe et permanente pour un trimestre (par exemple le 
jeudi après-midi non travaillé chaque semaine travaillée du trimestre). 

Rien, en soi, ne fait obstacle à ce que cette périodicité puisse obéir à des " cycles " plus courts et le cas 

échéant alternés ; le mois, ou plus précisément quatre semaines, devant constituer toutefois un minimum. 

Enfin, et par définition, le planning n’est établi qu’à titre prévisionnel. Si chacun, au sein de l’unité, qu’il soit 

Collaborateur ou Responsable hiérarchique doit s’attacher à élaborer des plannings stables et applicables dans 

la pratique, d’où l’intérêt d’une concertation poussée, des événements non prévus peuvent modifier telle ou 

telle demi-journée initialement posée. Le report de cette demi-journée procèdera là aussi du même esprit de 

concertation. Dans toute la mesure du possible, cette demi-journée non travaillée reportée devra être posée 

dans la semaine considérée. Enfin, et chaque fois que les circonstances permettront de le faire, un délai de 

prévenance de sept jours devra être observé. Ce délai de prévenance, conformément à l’Article 6 du Titre 1 de 

l’Accord, s’applique aussi bien à l’Employeur qu’aux salariés. 

  La formule de l’alternance :  

Cette organisation prévoit la possibilité d’effectuer une durée du travail de 152 heures en quatre semaines afin 
que la durée moyenne hebdomadaire soit équivalente à 38 heures. 
Pour ce faire, l’alternance retenue institue un rythme de travail établi selon la périodicité suivante : 

- trois semaines de cinq jours ouvrés d’une durée respective de quarante heures, 

- une semaine de trente deux heures de quatre jours ouvrés. 

La mise en place de cette formule répond cependant à plusieurs considérations de forme et de fond : 

- une planification annuelle prédéterminée prenant en compte la nécessité que les semaines pleines de congés 

décalent d’autant la périodicité ainsi décrite, 

- la nécessité, au moins dans la phase de démarrage de l’Accord (jusqu’au 31/12/2001), pour l’ensemble d’un 

Service, voire d’une Direction, d’opter pour ce type d’organisation, après concertation entre les salariés et 

leur hiérarchie. (Il est à noter toutefois que si la combinaison du travail par alternance et du travail sur 4,5 

jours, dans un même service s’avère d’emblée compatible avec les contraintes de ce service, cette 

combinaison pourra se mettre en place dès la phase de démarrage.), 

- le " décalage de cette alternance " au sein du Service afin qu’il soit à même de disposer, quelle que soit la 

semaine considérée, d’un effectif suffisant, 

- la pertinence, au-delà des aspects sociaux, de son adéquation la plus optimale possible à l’activité et à la 

nature des tâches du Service ou de la Direction. 

JOURS DE REPOS RTT 

S’agissant de l’année de signature de l’accord, le nombre de jours de RTT, soit 9,5 jours, sera, à compter de la 

date de signature de l’accord, établi au prorata de la durée restant à courir jusqu’au 31 décembre 2001. Le 

résultat sera arrondi au 0,5 jour immédiatement supérieur. 

La signature de l’Accord étant intervenue le 27 Avril 2001, le nombre de jours RTT est de 6,729 arrondis à 7 

pour 8 mois et demi de durée restant à courir (décompte effectué à compter du 15 avril). 

  



Ce mode de calcul au prorata ne fait pas obstacle cependant à la possibilité pour le Salarié de positionner une 
demi-journée de RTT, décomptée une demi-journée, sur la demi-journée travaillée, que celle-ci soit fixe ou 
flottante, à hauteur de 7 fois à compter de la date de signature et jusqu’au 31 décembre 2001. 

 
BONIFICATION 

Comme nous le savons, chaque collaborateur se voit attribuer, depuis le 1er janvier 2001, un repos 
compensateur dit aussi " bonification " correspondant à 25 % des heures accomplies, chaque semaine, de la 
36ème à la 38ème heure. Il est entendu que cette " bonification ", acquise par chaque Salarié à la signature de 
l’accord, est maintenue jusqu’au 1er mai 2001. Cette bonification, transformable en journée ou demi-journée, 
vient en complément des jours de repos RTT définis ci-dessus. Elle pourra être posée jusqu’au 31 décembre 
2001 sans possibilité toutefois de l’ accoler aux jours de congés conventionnels ou de RTT. Enfin, le reliquat de 
bonification dont le montant au 1er mai 2001 serait inférieur à une demi-journée , devra être posé en heures. 

 
REGIME GENERAL DE LA PRISE DES JOURS DE RTT 

Jusqu’alors, dans le cadre d’une répartition du temps de travail sur 4,5 jours (comme dans certaines agences), 
toute demi-journée de congés positionnée sur la demi-journée travaillée était décomptée un jour. 

Dans le cadre de l’accord ARTT, chaque Salarié aura la possibilité de positionner une demi-journée de RTT, 
décomptée une demi-journée, sur la demi-journée travaillée, que celle ci soit fixe ou flottante. Cette 
possibilité est limitée cependant à un maximum de 7 fois dans l’année, que la demi-journée de RTT ait été 
accolée à 4 jours de RTT ou non. En conséquence, dès lors qu’un Salarié aura atteint le maximum de 7 fois 
dans l’année, il ne pourra plus positionner une demi-journée de RTT sur la demi-journée non travaillée. 

Cette possibilité permet de combiner plusieurs hypothèses, notamment : 

- sept semaines de congés de cinq jours, décomptées en 4,5 jours pour autant que le Salarié pose 4 jours de 

congés conventionnels et une demi-journée de RTT, 

- ou une demi-journée de RTT posée sept fois sur la demi-journée travaillée décomptée une demi-journée, 

- ou un jour de congé conventionnel accolé à une demi-journée de RTT posée sept fois sur la demi-journée 

travaillée pour un décompte de 1,5 jour de congé. 

L’ensemble de ces hypothèses peut bien entendu être " mixé " dans la limite de sept fois dans l’année. 

JOURS D'ABSENCE ET INCIDENCE SUR LE DECOMPTE DES JOURS RTT 

1°) Conformément aux dispositions de l’article L212-9-II du Code du Travail, la réduction de la durée du travail 
de l’ensemble du Personnel dans l’entreprise (à l’exception des collaborateurs relevant de l’entité Banque par 
téléphone) est organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées de repos dans l’année. 

Les jours de repos obéissant à une logique d’acquisition, la détermination de ces droits à repos est liée au 

nombre d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale. A ce titre, ils correspondent à 9,5 jours 

de repos sur l’année civile. 

Dans ce sens, ils obéissent à un régime juridique différent par nature des congés légaux et conventionnels 

proprement dits. 

Les absences rémunérées ou non, hors congés payés et jours fériés, doivent réduire selon le mode de calcul 

défini au 2°), le nombre d’heures de repos équivalant à l’attribution de 9,5 jours de RTT. 

Par absence rémunérée ou non, il convient de citer notamment : 

 les congés statutaires prévus aux articles 55 bis (congés d’ancienneté), 60 (soins pour enfant, conjoint ou 
ascendant malade, à hauteur de 5 jours par an) et 62 (naissance, mariage, décès,…) du statut du Personnel 



assimilés à des jours de travail effectif mais uniquement au regard de la durée du congé annuel et rémunérés 
comme tels, 

 les congés pour maternité et pour allaitement, 

 les congés pour convenances personnelles (article 64 du statut du Personnel), les congés sabbatiques ou pour 
création d’entreprise, 

 le congé parental d’éducation, 

 les absences au sens de l’article L122-24-5 du Code du Travail (rappel des réservistes), 

 les absences pour grève, 

 le congé de présence parentale relevant de l’article 15 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 
2001. 

2°) L’incidence des absences sur le décompte des jours de RTT sera conforme à l’exemple ci-dessous : 

Soit une personne absente sur trois périodes au cours de la même année : 

 1ère période d’absence :  

o nombre de jours d’absence : 10   

10 x 0.0451* = 0.451 

9.5 - 0.451 = 9.049 

 2ème période d’absence :  

o nombre de jours d’absence : 5   

5 x 0.0451 = 0.226 

9.049 – 0.226 = 8.823 

 3ème et dernière période d’absence :  

o nombre de jours d’absence : 13   

13 x 0.0451 = 0.586 

8.823 – 0.586 = 8.237 arrondi à 8.5 

* : 9.5 (nombre de jours de RTT sur l’année) : 210.5 (nombre de jours de travail sur l’année) = 0,0451 

Jours d'absences  Impact sur jours RTT  

De 0 à 11 jours ouvrés d'absence  Pas d'impact = 9,5 jours RTT  

De 11,5 à 22 jours ouvrés d'absence  0,5 jours en moins = 9 jours RTT  

De 22,5 à 33 jours ouvrés d'absence  1 jour en moins = 8,5 jours RTT  

  



DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL 

La définition du temps de travail effectif est prévue par l’article 2 de la loi du 19 janvier 2000 ; cet article 
apporte des précisions complémentaires quant à la qualification juridique de certaines périodes, mais 
seulement sur les temps de pause et de restauration, d’habillage et de déshabillage. 

La " nomenclature ", précisée ci-dessous, vise à distinguer : 

 ce qui est inclus dans le temps de travail effectif,  
 ce qui est assimilé à du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et pris en compte pour le 

calcul de la durée du travail,  
 ce qui est assimilé à des jours de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel 

et rémunéré comme tel,  

Elle énonce, pour chaque catégorie, un certain nombre d’autres périodes de temps de travail effectif ou 
assimilées. 

Cette liste n’est, bien entendu, pas exhaustive. 

Sont inclus dans le temps de travail effectif : 

 L’arrêté de caisse et l’ajustement de la journée,  

 Le temps de trajet, dans la journée, entre deux agences tenues par un même Collaborateur,  

 Les temps de pause dont bénéficient les salariés travaillant en continu au standard téléphonique 

(article 5 de l’accord national du 24/01/1997),  

 Les visites médicales et le temps de trajet pour s’y rendre,  

 Les formations-adaptation des salariés à l’évolution de leur emploi, pour autant qu’elles relèvent de 

l’obligation de l’employeur, conformément à l’article L932-2 du Code du Travail.  

Sont assimilés à du temps de travail effectif, rémunérés comme tel et pris en compte pour le calcul 

de la durée du travail : 

 Les sorties anticipées dont bénéficient les femmes enceintes, conformément aux dispositions prises 

par la Caisse d’Epargne d’Auvergne dans le cadre de l’article 2 de l’accord national du 24/01/1997,  

 Les sorties anticipées pour le Personnel travaillant en sous-sol, conformément aux articles 

6 et 7 de l’accord national du 24/01/1997,  

 Les congés F.E.S.S. (Formation Economique Sociale et Syndicale),  

 Les heures de délégation nationales ou locales attribuées aux membres du Comité d’Entreprise, du 

CHSCT, aux Délégués du Personnel, aux Délégués Syndicaux et aux " utilisateurs occasionnels " qui sont 

préalablement autorisés.  

Sont assimilés à des jours de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé annuel et 
rémunérés comme tels : 

 Les jours flottants dont le nombre est de 4 ou 6, selon que les collaborateurs travaillent du lundi au 
vendredi ou du mardi au samedi,  

 Les congés statutaires prévus aux articles 55-bis, 60 et 62 du statut du personnel,  
 Les deux jours de fractionnement, portant à trente le nombre de jours de congés payés légaux et 

conventionnels,  
 L’absence pour maladie si elle n’excède pas quarante deux jours par an,  
 Plus généralement, les dispositions prévues à l’article L223-4 du Code du Travail.  

  



CONGES INDIVIDUELS 

 Congés annuels : 

- Chaque salarié bénéficie de 28 jours de congés annuels 

 Congés flottants : 

- Ils sont au nombre de 6 lorsque les collaborateurs travaillent du mardi au samedi et au nombre de 4 lorsqu’ils 

travaillent du lundi au vendredi 

 Congés pour ancienneté : 

- Chaque salarié dispose de 0 à 3 jours d’ancienneté, selon l’article 55 bis des statuts. 

 Congés de fractionnement : 

- Conformément au paragraphe 3, chaque salarié dispose, pour une année pleine, de 2 jours de fractionnement 

qui viennent s’ajouter aux 28 jours de congés annuels. 

Jours d’ancienneté et jours de fractionnement ne sont pas pris en compte dans le décompte du temps de 

travail tel qu’il figure à l’annexe de l’accord ARTT. 

  

TEMPS PARTIEL 

Pour les salariés à temps partiel qui choisiront la diminution de leur temps de travail par l’attribution de jours 

ou de demi-journées de RTT, l’application stricte de la loi Aubry impose que cette attribution se fasse au mois 

le mois. Un avenant à leur contrat de travail quantifiera le nombre de journée ou demi-journée à prendre 

chaque mois. Cette journée ou demi-journée sera positionnée, comme pour les salariés à temps plein, en 

concertation avec la hiérarchie. 

  

LES CADRES 

 Cadres autonomes : Forfaits en jours sur une base annuelle 

 La convention de forfait en jours permet la rémunération du cadre " autonome ", sur la base d’un 
nombre de jours travaillés annuellement. La durée prévue est comptabilisée en jours et non plus en 
heures.  

 Le protocole d’accord ARTT précise, expressément, la conclusion d’une telle convention et prévoit :  

 les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions, 

 le nombre de jours travaillés (208 par année civile complète), 

 les modalités de prises de jours de repos RTT, 

 les conditions de contrôle et les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail qui 
en résulte, 

 la possibilité d’affecter des jours de repos sur un compte épargne temps. 

 Les salariés concernés, s’ils ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires 

du travail, comme aux autres dispositions du Code du Travail reposant sur un calcul en heures d’une 

durée de travail (contingent d’heures supplémentaires, repos compensateur, modalités de contrôle de 



la durée journalière de travail), bénéficient, cependant, des dispositions relatives au repos quotidien 

(article L 220-1) et au repos hebdomadaire (articles L221-2 et 221-4).  

 Le plafond de jours travaillés, fixé par l’accord, doit s’entendre comme un maximum qui ne peut être 

dépassé que par l’affectation sur un compte épargne temps. A défaut, les jours dépassant le plafond 

annuel doivent être récupérés durant les trois premiers mois de l’année suivante.  

  

REMUNERATION 

1°) Par lissage de la rémunération appliquée à l’ARTT, il convient de comprendre que, malgré la variation de 
l’activité provoquée par la prise de journées RTT, l’application de l’Accord n’a aucune incidence sur la 
rémunération des collaborateurs qui reste, bien entendu, la même chaque mois. 

Exemple : Un salarié qui, à titre exceptionnel, n’atteindrait pas le plafond des 1600 heures annuelles, et pour 
autant qu’il n’ait pas fait l’objet d’absences non rémunérées (congés sans solde par exemple), ne pourra voir 
sa rémunération diminuée. 
 
2°) La rémunération des salariés embauchés à compter de la date de signature de l’accord ARTT est établie 
selon des dispositions identiques à celles qui régissent l’ensemble des salaires de la Caisse d’Epargne. En 
conséquence, la rémunération des nouveaux embauchés ne subira aucune diminution liée à la Réduction du 
Temps de Travail. 

  

Gilles MERRET 
Directeur des Ressources Humaines et de la Communication Interne 

 


