
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Définition : « La durée du travail effectif est le 
temps pendant lequel le salarié est à la 
disposition de l’employeur et se conforme à ses 
directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles. » Article L.3121-1 
 

 

 
Il concerne les populations suivantes :  
 

- Les salariés cadres qui sont 
répartis en 3 catégories : 
 

• Les cadres : ils concernent les 
collaborateurs dont les fonctions 
se rattachent aux classes 5, 6 et 
7. 

• Les cadres supérieurs (« Hors 
Classe 213 » et « Hors Classe 
218) : Ils constituent un 
continuum de carrière entre les 
cadres de classes 5, 6 et 7 et les 
cadres dirigeants. 

• Les cadres dirigeants : Ils ne 
sont pas soumis aux dispositions 
légales et conventionnelles en 
matière de durée du travail mais 
bénéficient des CP, des CET et 
autres congés. 
 

 Les cadres de PREDICA sont au 
régime des forfaits « jours » car ils  
ne peuvent pas être soumis à 
un horaire collectif applicable. 

 
- Les salariés non-cadres : il 

s’agit des collaborateurs dont les 
fonctions se rattachent aux 
classes 3 et 4. 

 
 

 

Modalités de la durée et de l’aménagement 
du temps de travail : 
 

- La durée annuelle conventionnelle de 
référence est de 1 587 heures de 
travail pour les salariés « en 
heures » réparties sur 206 jours de 
travail sur l’année à raison d’une 
durée hebdomadaire de 38h30'. La 
durée quotidienne de travail est de 
7h42’. 
 

- Le temps de travail réel des cadres 
autonomes et supérieurs « en 
jours » est de 206, 213, 216 ou 
218 jours.  
 

- La demi-journée de travail ne 
peut être inférieure à 3h51’. 
 
 

 
L’accord PREDICA sur la durée et 
l’aménagement du temps de travail 
reprend les dispositions des précédents 
accords et avenants.  
 
Il traduit une volonté de la part de  
PREDICA de : 
 
- Développer l’emploi. 

 
- Trouver le meilleur équilibre entre vie 

professionnelle et vie personnelle. 
 

- Maintenir une organisation 
compétitive tout en conservant la 
qualité du Service rendu au client. 

 
- Rechercher une organisation du 

temps, cohérente, efficace et souple, 
capable de répondre aux impératifs 
de l’entreprise et d’équilibre  entre 
vie professionnelle et vie personnelle 
des salariés à partir des pratiques 
existantes au sein de  l’entreprise. 

 
 
Vous trouverez dans l’intranet  le texte 
complet de l’accord ainsi que toutes les 
informations utiles:  
Rubrique ‘Côté RH’  >> Infos RH >> 
Conventions, accords et règles  >>  
Accords DATT.  
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Un accord a été signé avec les organisations 
syndicales le 20 décembre 2012.  
 
Ce livret reprend une partie des dispositions de 
l’accord sur la durée et l’aménagement du 
temps de travail. 
 
Les autres thèmes de l’accord tels que le CET 
feront l’objet d’autres livrets.  

Modalités d’attribution et de prises de 
JRTT (Jours de Réduction du Temps de 
Travail) :  
 
A partir du 1er janvier 2013, les JRTT 
sont attribués sur la base d’un prorata 
mensuel. 
 
Ils doivent être pris par journée ou demi-
journée avec l’accord de la hiérarchie. 
 
En fin d’année civile, les JRTT non pris 
sont automatiquement payés sur le 
mois de janvier jusqu’à un maximum 
de 8 jours.  
Néanmoins,à la demande du collaborateur 
(demande écrite et adressée à la DRH), 
les JRTT restant peuvent être affectés sur 
le CET, dans les limites des capacités 
d’acceptation de celui-ci. 
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NB : Ce document est un résumé d’une partie des  dispositions de 
l’accord cité. Seul l’accord représente l’engagement de 
l’entreprise. 

Optimisation du temps de travail : 
Il est recommandé  de ne plus organiser 
de réunion après 17 heures. Sauf cas 
exceptionnels, elles ne pourront se 
terminer au-delà de 19 heures. 
 
Optimisation du temps de repos : 
Le temps de repos quotidien minimal est 
de 11 heures consécutives. 
 

Congés rémunérés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaque collaborateur bénéficie pour une 
année complète de travail de 34 jours 
ouvrés de congés soient 6 semaines et 4 
jours auxquels s’ajoutent : 

- 1 jour supplémentaire de congé 
rémunéré par an pour une 
ancienneté de 5 à 15 ans. 

- 2 jours supplémentaires de congé 
rémunéré par an pour une 
ancienneté à partir de 15 ans.   

 
Il lui est également demandé de poser, de 
façon unitaire ou fractionné, un congé 
rémunéré au moins égal à 3 semaines 
(15 jours ouvrés) sur la période 
comprise entre le 1er juin et le 30 
septembre. 

A compter du 1er janvier 2013, l’acquisition 
des droits à congés rémunérés s’effectuera 
sur l’année civile. 


