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Les bases d'entente entre syndicats et employeur de février 2008 sont remises en question! 
 

Octobre 2008 - l'employeur aurait d'ores et déjà établi la règle du calcul des horaires annuels en 

prenant les 1607 heures (plafond légal de l'ex article L.212-8) desquelles il déduit les jours de CT. Par 

exemple, pour les éducateurs de prévention (24 CT),  ça donne : 1607 – (24x7) = 1439 heures 

C'est erroné, et la manière de faire revenir ce que la négociation avait chassé est insupportable. 
 

L'accord non fini, du 28 février dernier, dit dans son article 10-1, page 6, 4ème alinéa :  

"La durée annuelle de travail conventionnelle est fixée actuellement à 1575 heures […]. Elle est 
portée à 1582 heures en vertu de l'instauration de la journée solidarité. […]".  
 

Cet accord, quoique non agréé, est quand même ce qui a été convenu entre l'employeur et les délégués 

syndicaux. Aujourd'hui, il faut finaliser ce texte de l'accord. Pour cela, les 2 parties de la négociation 

doivent s'appuyer sur la première phase des travaux datant de février 2008, qu'il n'est pas possible de 

modifier sans concertation. Les principe de loyauté comme les principes de la négociation sont 

malmenés… 
 

La CGT et la CFDT avaient décidé de boycotter la négociation le 15 novembre 2007, parce que le 

principe de loyauté n'était pas respecté et que nous allions droit dans le mur à force d'abandonner les 

préalables que l'Intersyndicale avait unanimement décidés. Le schéma est le même actuellement…  

 

2 remarques : 
 

1°) Il y a éviction des DS, donc des salariés.  Au printemps 2008, certains directeurs tentaient déjà 

de mettre en place des  points issus de l'accord du 28/02/00, - non agréés. Par exemple, certains 

prenaient pour période de décompte de l'horaire annuel celle de juin à mai, ce qui faisait disparaître 

les heures supplémentaires constatées au 31/12/2007!...  
 

2°) La décision unilatérale de décembre 1999 de Lécuyer a valeur d'accord d'entreprise et est 

toujours valable. La Cassation du 23/03/07 ne l'a pas annulée, elle oblige seulement l'employeur à 

interpréter correctement la loi, sans la trafiquer. La CCNT66 dit dans le chapitre "Modulation du 

temps de travail et compte épargne-temps", dans son Article 11.10   ("Dispositifs antérieurs") 
"Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus en vertu des dispositions antérieures des 
articles 11 et 12 de l'accord de branche du 1er avril 1999 demeurent applicables […]". 
  

Or la décision de 99 a justement été prise en vertu des dispositions antérieures des articles 11 

et 12! Et ces dispositions disent (article L. 212-8-2 de l'ancien code du travail, paragraphe I) "que la 
durée moyenne que les entreprises ne peuvent dépasser annuellement  est calculée sur la base soit de 
la durée légale, soit de la durée hebdomadaire prévue par la convention ou l'accord si elle est 
inférieure, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels." 
 

En reprenant le cas de la Prévention, nous avons, dans un premier temps et d'après la loi :  

365 -104-25-11 = 225 jours ; 225/5 = 45 semaines ; 45 x 39 h = 1 755 heures 

Déduisons les congés conventionnels c'est-à-dire les congés trimestriels : 
225 - 24 = 201 jours 201/5 = 40,2 semaines       40,2 x 39heures = 1 567,80 heures 

soit : 40,2 x 35heures = 1 407 heures + 7 heures journée solidarité = 1414 heures  

c'est-à-dire 25 heures de moins que la version du DG par intérim! 
 

D'ailleurs, qu'on ait 9 ou 18 jours de congés trimestriels, le résultat est le même. Le jeu en vaut-il la 

chandelle? Oui pour les travailleurs qui n'ont que 9 CT!  Ce sont les personnes des services 

administratifs et des services généraux qui font le plus d'heures qui seront pénalisées : il faut se 

battre pour elles. Nous ne devons pas les laisser de côté!....  


