
 Travailler plus, pour gagner moins ! 
 
 
Le nouveau cadre légal est censé être « travailler plus, pour gagner plus », puisque 
depuis le 1er octobre les heures supplémentaires, au-delà de 35 heures, et complémentaires, 
pour les temps partiel, peuvent être totalement exonérées, fiscalement, mais également des 
cotisations sociales. Le décret d’application a été publié et la loi du 21 août 2007 s’applique à 
compter du 1er octobre 2007. Il s’agit d’une « aubaine » pour les entreprises, mais peut être 
bien entendu intéressant pour les salariés, même si ces dispositions priveront la sécurité 
sociale de revenus. 
 
Mais en cas de modulation annuelle, ce qui est le cas à ADP, seules les heures au-delà de 
42h par semaine ou 1607 heures annuelle sont considérées comme heures supplémentaires 
(le temps de travail du par les agents est de 1501 pour les agents en horaire continu, 1569 
pour les autres et le forfait de 204 jours pour les cadres).  Pour rappel, la modulation a été 
mise en place par la direction pour développer l’emploi, et l’emploi à ADP ne cesse de chuter 
depuis quelques années. 
 
Or la modulation annuelle imposait à ADP de communiquer à chaque agent son décompte 
réel de temps de travail mais également de faire un bilan annuel de la modulation 
 
Bien entendu la Direction n’a fait ni l’un ni l’autre au mépris de l’accord et de la loi. 
 
Plus grave, la direction a prétendu que les agents ne faisaient pas les heures prévues à 
l’année sans en apporter la preuve et a modifié unilatéralement la note du manuel de 
gestion, (règlement 12.1G), pour donner aux chefs de service la  possibilité d’augmenter la 
base de calcul des tableaux de service. 
 
Dans le même temps, les règles de gestion se sont durcies et 6 CP sont régulièrement pris 
pour une semaine posée pour les agents en continu ou semi continu même si l’agent était 
censé effectuer trois vacations. 
 
Ainsi, les groupes de travail en horaire continu qui avaient des tableaux de service à 35 
heures avant l’accord ARTT (35H Mauroy, ordonnance 82) ont aujourd’hui des tableaux de 
services…à 37h30. 
 
Ainsi les agents ADP travaillent plus, et gagnent moins, et ne pourront même pas bénéficier 
des mesures de la loi, puisque les heures au-delà de 35 heures ne seront ni payées et 
encore moins exonérées à cause de la modulation du temps de travail. 
 
Quant aux cadres qui font des heures supplémentaires, et ils sont nombreux à le faire, ils 
seront tout simplement exclus du bénéfice de la loi sauf à travailler plus de 218 jours par an 
et en renonçant à une partie des jours de repos en contrepartie de la majoration de salaire 
versée au titre des jours de travail supplémentaires. 
 
On comprend mieux pourquoi si FO n’avait pas évoqué la question de l’application de la Loi, 
la direction l’aurait caché ! 
 
FO revendique la suppression de la modulation annue lle qui permettrait que les 
heures au-delà de 35 heures soient payées en heure supplémentaire et exonérées 
comme le prévoit désormais la loi pour tous les age nts. 
    Orly le 24/10/07  


