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17 juillet 2012. 

Information/consultation du Comité d'entreprise du 17 juillet 2012 

Fiche de présentation des mesures applicables en l'absence d'accord collectif. 

 

Principe 

Les modalités applicables à l'organisation du service hivernal en l'absence d'accord recueillant les 
signatures nécessaires pour assurer sa validité au sens de l'article L. 2232-12 du Code du travail, 
seraient définies par note insérée à l'article 12 du Manuel de gestion. Cette note s'inscrirait dans le 
cadre de l'application de l'article 12 Statut du personnel, qui la prévoit pour définir les dispositions 
particulières relatives aux astreintes. 

 

Cette note d'application comporterait les éléments suivants : 

 

1. Reprise des dispositions du projet d'accord entrant dans les prérogatives de 
l'employeur d'organisation du travail 
o Définition du service hivernal : § 3 du projet d'accord. 
o Définition des populations participant au service hivernal : § 4 du projet d'accord. 
o Modalités de mobilisation des salariés : dans le cadre des missions habituelles et du 

volontariat : § 5.1. du projet d'accord. 
o Organisation du temps de travail : § 5.2 du projet d'accord. 

 
 

2. Mobilisation des salariés en dehors des horaires de travail : 
o Astreinte spécifique au service hivernal dans le cadre du Règlement 12-2-H bis qui prévoit la 

possibilité de mettre les salariés sous astreinte pour le déneigement, le déverglaçage et le 
dégivrage avions, ainsi que l'absence de périodicité pour les astreintes hivernales : § 5.3.1. et 
5.3.2. du projet d'accord. 

o Astreintes planifiées en amont de la campagne hivernale :  
o 8 semaines minimum, pouvant être planifiées pendant la période haute de 

probabilité d'intempéries, 
o 12 semaines maximum, 
o 6 semaines consécutives maximum. 

o Astreintes de renfort à la vacation : § 5.3.3.2. du projet d'accord. 
o Planification des salariés ne pouvant être extraits de leurs missions habituelles intervenant 

sur leurs repos : § 5.3.4. 
 
 

3. Rémunération : 
o Renvoi au Manuel de gestion sur la rémunération des astreintes.  
o Astreintes de renfort : 50 €/vacation/plafond de 232 € par semaine. 
o Planification sur les repos : 50 €/vacation/engagement pour 20 vacations par période 

hivernale = plafond de 1.000 € par période hivernale. 
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o Remboursement des frais de téléphone pour la durée de la période hivernale. 
o IKU pour les déplacements supplémentaires. 
o Prime de non accident pour les salariés conduisant des engins ne percevant pas cette prime 

dans le cadre de leurs missions habituelles. 
o Prime de salage de déneigement et de dégivrage pour les salariés remplissant les conditions 

d'octroi. 

 

 

Hors note MDG : 

Professionnalisation des salariés : 

o Mise en œuvre par les Unités opérationnelles concernées des dispositions du § 7 du projet 
d'accord. 
 

Conditions de travail : 

o Mise en œuvre par les UO concernées en lien avec les C.H.S.C.T. concernés des dispositions 
du § 8 du projet d'accord. 
 

Dénonciation des accords et notes de service antérieurs : 

o Engagement de la procédure de dénonciation des accords et notes de service listés au § 11.1 
du projet d'accord. 
 

_________________________ 


