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Sur ce sujet, voici les dernières propositions de la Direction :  

Personnel en journée 
• Suppression des 12mn non payées 

• Mise en place de 2 pauses x 10mn payées sur plage définie par 
bâtiments (U1- U2 – FBX) 

• 37 heures de temps travail effectif avec 12 JRTT 
• Banque de temps passage de 16 h à 32h/an 

– Le personnel non badgeant => possibilité de revenir aux horaires 
badgés afin de bénéficier des 32h/an 

• Plage horaire : Elargissement 
– le matin arrivée => 8h30 (au lieu de 8h15) 

– L’après midi => départ 16h10 (au lieu de 16h20) 
et heures comptées jusqu’à 17h15 (au lieu de17h00) 

En résumé 430mn (7h10) travaillées soit 95,5% sur u n temps payé de 450mn (7h30)  

Equipiers 
• Pause casse-croute passage de 20 à 25mn payées 

• Mise en place de 1 pause de 10mn payées sur plage définie par faction 
• 40 heures de présence avec 20 JRTT 

En résumé 445mn travaillées (7h25) soit 92,7% sur u n temps payé de 480mn (8 h)  

Lors de négociations, la CFE-CGC avait noté que l’augmentation de la banque de 
temps pouvait amener à 4 jours de congés supplémentaire par an pour les 
personnes qui badgent. Nous avons donc demandé quelle était la compensation 
apportée pour les cadres niveau V, coefficient 335 et plus qui ne badgent plus. 

La Direction propose donc le retour du badgeage pour tous, afin de mettre tout le 
monde sur un pied d’égalité. La prochaine et dernière réunion aura lieu vendredi 13 
mars et nous aurons à donner notre avis définitif. 

Autant l’ensemble des propositions nous semble convenable, autant nous restons 
hésitant sur le retour du badgeage pour tous. N’hésitez pas à interpeller vos 
correspondants CFE-CGC sur le sujet, nous tiendrons compte, vendredi, de vos 
possitions. 


