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Souffrance au travail: 
Il est urgent d’agir 

Quand le travail « tue » 
 

Plus ou moins délivrée des contraintes de l’espace, notre société semble désormais 
livrée aux tyrannies du temps. Tyrannies qui en ce début de XXI ème siècle se tradui-
sent par une pratique doublée d’une idéologie envahissante: celle de l’action dans 
l’urgence. Le monde du travail n’échappe pas à cette emprise. L’activité dans l’ur-
gence y reste la norme. Ainsi environ un salarié sur deux estime devoir se dépêcher 
toujours ou souvent. Quant aux marges de manœuvres des cadres, elles ont une 
fâcheuse tendance à se restreindre avec comme corollaire une charge de travail 
croissante et un manque de reconnaissance sous forme de salaire ou d’évolution de 
carrière. Plus encore, les cadres ressentent un droit à l’erreur de moins en moins re-
connu. Les litiges arbitrés devant les tribunaux des prud’hommes en témoignent. La 
fragilisation de la vie professionnelle fait peser sur les cadres une pression de plus en 
plus radicale et impose une attention soutenue qui contraint sans cesse à anticiper 
l’avenir. Le cadre qui doit assumer ce rythme de travail est contraint d’admettre que 
seule la performance est valorisée; son apport singulier de sujet n’est apprécié qu’à 
l’aune des objectifs à atteindre. Ce climat relayé par une sémantique belliciste du type 
« guerre économique » ou « conquête de marché » place l’erreur ou le doute au 
même plan que celui de l’échec. Il faut être efficace, rapide, communiquant, disponi-
ble et rester dynamique.  
 

Loin de vouloir céder à la facilité d’un discours manichéen pour fustiger les dérives 
d’un capitalisme destructeur, force est de constater que la recherche effrénée du 
meilleur coût et la poursuite de la rentabilité à court terme ont transformé  le monde 
du travail et « le vivre ensemble », en une guerre de survie. Il est plus que temps d’a-
gir pour mettre fin aux organisations du travail mortifères et aux dérives managériales 
déshumanisantes où les rapports de confiance apparaissent vides de sens face à la 
logique implacable de la rentabilité.  
 

Autrement dit, penser l’organisation du travail pour ne plus panser ses maux. 
 

Eric PERES 
Secrétaire général  

Editorial 

Le stress est pour 75% des français 
le mot qui décrit le mieux la façon 
dont les gens vivent leur emploi. 
C’est ce que révèle une enquête de 
la SOFRES menée en 2007. Selon 
l’Agence Européenne pour la sécurité 
et la santé au travail, le stress au tra-
vail « survient lorsqu'il y a déséquili-
bre entre la perception qu'une per-
sonne a des contraintes que lui im-
pose son environnement et la per-

ception qu'elle a de ses propres res-
sources pour y faire face ». Ce désé-
quilibre entraîne alors une détériora-
tion « de la santé physique, du bien-
être et de la productivité » et frappe 
les salariés, y compris les cadres qui 
l’avouent plus difficilement. 
Selon l’Agence Nationale pour l’Amé-
lioration des Conditions de Travail les 
cadres seraient moins nombreux que 
les autres salariés à évoquer ces 
états de stress au travail. Pour autant 
ils n’y sont pas moins exposés. Les 
contraintes liées à l’organisation du 

travail pèsent plus lourdement sur 
eux: 78% déclarent être souvent 
obligés de se dépêcher, 88% de 
devoir faire plusieurs choses à la 
fois et 77% sont souvent interrom-
pus.   
Les cadres s’autocensureraient en 
refusant d’évoquer leurs difficultés 
craignant d’être jugés incompé-
tents par des entreprises plus 
soucieuses des objectifs finan-
ciers que du « travailler mieux ». 
Dans ces conditions, le stress 
déjà mal défini au sein de l’entre-
prise, devient un sujet tabou, plus 
encore lorsque les directions refu-
sent d’admettre que leur manage-
ment est source de profondes 
nuisances. 
L’exemple du Technocentre Re-
nault illustre parfaitement ce 
point. En 2002, les premiers ré-
sultats rendus publiques  révèlent 
que 40% des salariés déclarent 
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des signes de souffrance. Mais les 
solutions retenues par le groupe res-
tent d’ordre individuel, assimilant le 
salarié stressé à un salarié mal formé 
et passant sous silence les responsa-
bilités collectives. Une approche ré-
ductrice qui évacue du débat la dé-
gradation des conditions de travail, 
liée notamment aux délais de plus en 
plus courts, l’exigence croissante de 
la relation client et les contrats d’ob-
jectifs imposés unilatéralement, sans 
aucune négociation.  
Depuis lors, le Technocentre connaît 
une suite inquiétante de suicides de 
salariés entre octobre 2006 et février 
2007, dont 2 sur le lieu de travail.  
Selon le rapport du cabinet Technolo-
gia, remis le 18 octobre dernier au 
CHSCT de l’établissement, avec un 
taux de 31,2 % des salariés (cadres 
et ingénieurs) sous tension, le niveau 
de risques psychosociaux "est parti-
culièrement élevé". Selon l'Inserm, ce 
chiffre est de 10,30 % pour cette caté-
gorie dans la population française. 
Plus des deux tiers des salariés esti-
ment travailler quotidiennement plus 
de 9 heures. Pour 87,5 % des cadres 
dirigeants, c'est plus de 10 heures par 
jour. "On est face à une cascade : ce 
qui est imposé est infaisable dans les 

délais impartis. Bien qu'ils soient 
attachés à leur travail, les salariés 
n'osent pas dire qu'ils n'y arrivent 
pas, car ils auraient alors le senti-
ment d'être des incapables, alors ils 
rattrapent le travail chez eux", ana-
lyse Annie Thébaud-Mony, direc-
trice de recherche à l'Inserm et spé-
cialiste des questions de santé au 
travail. Dans d’autres secteurs le 
problème se pose de façon identi-
que. Ainsi dans la profession  ban-
caire, les dispositifs mis en place 
pour améliorer les conditions de 
travail restent encore embryonnai-
res. Une situation alarmante pour la 
section fédérale FO du crédit , qui a 
interpellé la branche patronale pour 
que ce point soit à l’ordre du jour 
des prochaines négociations. Pour 
Sébastien Busiris, secrétaire fédé-
rale de la section FO du crédit 
« dans certains établissements, des 
études sur le stress sont menées 
(…) mais cela reste insuffisant car 
les  banques n’assument pas en-
core tout à fait l’idée que leur orga-
nisation peut générer de la souf-
france ». Il est alors urgent d’agir 
pour lutter efficacement contre le 
mal être au travail. Cela suppose 
que s’ouvre rapidement le dossier 

Préserver la santé travail :quelques pistes de réflexion 

Des points de droit   
 

- Le suicide de l’ingénieur du Technocentre 
Renault (octobre 2006) a été reconnu 
comme accident du travail par la CPAM. 
 

-Par un arrêt de la 2ème chambre civile du 22 
février 2007, la Cour de cassation admet 
pour la première fois qu’un accident qui se 
produit à un moment où le salarié ne se 
trouve plus sous la subordination de l’em-
ployeur constitue un accident du travail dès 
lors que le salarié établit qu’il est survenu 
par le fait du travail. En l’espèce, le salarié 
qui se trouvait en arrêt maladie pour syn-
drome anxio-dépressif avait tenté de se sui-
cider en se défenestrant à son domicile. 
 

- Le décès par infarctus d’un chef d’équipe 
de l’usine Continental de Clairoix (février 
2007) a été reconnu comme accident du 
travail par la CPAM car il est dû « au stress 
chronique que le chef d’équipe connaissait 
dans son travail ». 
 

La notion de stress in extenso ne figure pas 
dans le Code du travail.  
Toutefois, le stress considéré comme un 
élément d’altération de la santé mentale du 
salarié peut être renvoyé dans son traite-
ment à l’article L.230-2 du Code du travail : 
«Le chef d’établissement prend les me-
sures nécessaires pour assurer la sécuri-
té et protéger la santé physique et men-
tale des travailleurs de l’établissement, y 
compris les travailleurs temporaires… » 
 

Mais, c’est bien évidemment vers le harcèle-
ment moral que l’on va rapidement se tour-
ner. L’article L122-49 du Code du travail 
dispose que : «Aucun salarié ne doit subir 
les agissements répétés de harcèlement 
moral qui ont pour objet ou pour effet 
une dégradation des conditions de travail 
susceptible de porter atteinte à ses droits et 
à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou 
mentale et de compromettre son avenir pro-
fessionnel. 
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licen-
cié ou faire l'objet d'une mesure discrimina-
toire, directe ou indirecte, notamment en 
matière de rémunération, de formation, de 
reclassement, d'affectation, de qualification, 
de classification, de promotion profession-
nelle, de mutation ou de renouvellement de 
contrat pour avoir subi, ou refusé de subir, 
les agissements définis à l'alinéa précédent 
ou pour avoir témoigné de tels agissements 
ou les avoir relatés.  
Toute rupture du contrat de travail qui en 
résulterait, toute disposition ou tout acte 
contraire est nul de plein droit ». 

RAPPEL: Le CHSCT a pour mission générale de contribuer à la protection de la san-
té physique et mentale et de la sécurité des salariés de l'établissement, ainsi qu'à 
l'amélioration des conditions de travail. Il doit également veiller à l'observation de 
prescriptions législatives et réglementaires prises dans ce but. 
 

 Établir un diagnostic et construire des indicateurs du stress  par la mise 
en place au niveau des branches et des entreprises d’observatoires du stress. Ceux-
ci doivent être composés de la DRH, du responsable de la formation, de plusieurs 
représentants du personnel, d’un représentant du CHSCT et d’un médecin du travail. 
 

 Favoriser la mise en place d’observatoires paritaires de branches pour 
étudier l’organisation du travail dans la survenue de pathologies professionnelles.  

 Dépasser le traitement individuel du stress en amenant les entreprises, 
dans le cadre de négociations, à ouvrir le dossier de l’organisation du travail. 
 Renforcer les moyens de la médecine du travail pour une meilleure prise 

en charge des mesures de prévention. 
 

 Permettre aux cadres d’exercer un contrôle sur le contenu de leurs mis-
sions en favorisant la négociation des objectifs à atteindre et la négociation des 
moyens (humains et financiers) nécessaires à l’exercice des objectifs. 
 

 Améliorer les dispositifs de formation des cadres pour que ces derniers 
intègrent la question du stress dans leur mode de management. 
 

 Réduire les effets de la rigidification du cadre temporel de travail en per-
mettant notamment aux cadres de produire au cours du travail des temps de repos, 
des temps à soi. 
 

 Aider les cadres à maintenir un sens à leur activité professionnelle en 
leur proposant des formations en lien avec leurs besoins personnels et prises en 
charge par l’entreprise. 
 Négocier et aménager le temps de travail pour un meilleure équilibre entre 

la vie privée et la vie professionnelle, notamment en limitant l’amplitude horaire jour-
nalière et hebdomadaire. 

complexe de l’organisation du travail. 
Les entreprises doivent pour cela jouer 
le jeu et accepter la remise en cause 
de leurs  modes de management, 
quand ceux-ci génèrent de la souf-
france et conduisent, dans les situa-
tions les plus tragiques, les salariés à 
mettre fin à celles-ci en mettant fin à 
leur vie.     
      
                     Mouna Hassan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les négociations sur la pénibilité au 
travail ont débuté en 2005 et n’ont 
guère progressé depuis. Le MEDEF 
accordant toujours la priorité au volet de 
la prévention de la pénibilité au détri-
ment de celui de la réparation. Lors de 
la réunion du 26 septembre 2007, le 
MEDEF a présenté ses propositions sur 
les modalités d’accès à une cessation 
d’activité pour travaux pénibles ainsi 
qu’une définition de la pénibilité. 
Concernant cette dernièere FO consi-
dère qu’elle reprend les points essen-
tiels de sa définition présentée lors des 
premières séances. Ainsi, « la pénibilité 
résulte de sollicitations physiques et 
psychiques de certaines formes d’activi-
tés professionnelles, qui laissent des 

Pénibilité: 
Une négociation sans fin  

traces durables, identifiables et irré-
versibles sur la santé des salariés et 
ayant un effet sur l’espérance de 
vie ». 
En revanche les modalités d’accès 
proposées par le MEDEF appellent de 
notre part nos plus vives réserves 
notamment sur le plan du financement 
et sur celui de la durée d’exposition 
aux travaux pénibles.  
Quant à la transposition de l’accord 
européen sur le stress en droit in-
terne, il fera désormais l’objet d’une 
négociation particulière. Cette sépara-
tion permettra de débloquer les négo-
ciations futures sur le problème de 
fond, à savoir la négociation d’un dis-
positif de réparation et celui de son 
financement; rien n’est moins sûr!  

Un comité de suivi des stages composé 
par les représentants des étudiants, des 
universités, de l’État, des syndicats et des 
patrons a été mis en place le 11 septem-
bre 2007, sous la responsabilité du minis-
tre du travail Xavier Bertrand et de la mi-
nistre de l’enseignement supérieur Valé-
rie Pecresse, Son but: proposer des me-
sures pour encadrer juridiquement le re-
cours au stages dans le cadre de la loi 
sur l’Égalité des chances  du 31 mars 
2006 et par modification du décret du 29 
août 2006. 
Parmi les propositions de FO-Cadres, la 
création d’un véritable statut juridique du 
stagiaire pour mettre fin aux abus; le ver-
sement d'une rétribution mensuelle obli-
gatoire dès le premier mois, d'un montant 
minimal au moins égal à 50% du SMIC et 
progressive selon le niveau d’études. 
Lors de la réunion plénière du 17 octobre, 
Xavier Bertrand a présenté son projet de 
décret  sur la gratification, proposant un 
niveau de rémunération inférieure à 30% 
du SMIC et seulement à compter du qua-
trième mois de stage. Une pure provoca-
tion ! Cette proposition ne modifie en rien 
le niveau de rémunération déjà en vi-
gueur en pratique avec la franchise de 
cotisation. Mais surtout, elle démontre 
que le ministère du travail n’a en aucun 

cas tenu compte des propositions émi-
ses lors des différents réunions du co-
mité. Quel était alors l’intérêt de ces 
réunions? Le 17 octobre, après un pre-
mier tour de table, le ministre a décidé 
de revoir sa copie . C’est selon nous la 
seule proposition digne d’être retenue. 

Projet de décret relatif à la gratification des stages 
Une farce de mauvais goût  

Malgré un résultat 2006 de 680 millions 
d’euros, en progression de 15%, LCL va 
réduire ses effectifs du même pourcen-
tage! Les performances du 1er trimestre 
ont déçu l’actionnaire majoritaire. Prétex-
tant une anticipation sur la morosité du 
marché « banque de détail en France », 
un plan de réduction des coûts va être 
mis en place de 2008 à 2010. Le plan de 

compétitivité prévoit notamment 3519 
suppressions de postes. L’encadrement 
est en première ligne. Ainsi, certaines 
fonctions seront mutualisées au niveau 
du groupe, d’autres externalisées. Au 
niveau des directions centrales, les ef-
fectifs vont « fondre comme neige au 
soleil ». Il n’y aura certes pas de licen-
ciements; FO LCL a signé un accord de 

Plan de compétitivité 2010 à LCL 
Un horizon brumeux pour les cadres 

Un accord européen sur le stress au 
travail  

 

Le stress est reconnu en Europe comme 
préoccupation commune des employeurs, 
des travailleurs et de leurs représentants 
depuis 2004. Par cet accord, les syndicats, 
et les entreprises, se sont engagés à 
« prévenir, éliminer ou réduire les problè-
mes issus du stress au travail ».L’accord 
n’a pas les effets d’une directive, en revan-
che, il a permis de replacer le débat sur les 
facteurs de stress au niveau organisation-
nel et collectif et plus seulement au niveau 
psychologique et individuel. 

Le débat sur les retraites n’est pas clos. 
La pérennité de nos systèmes de retraite 
par répartition et leur financement se 
posent toujours avec autant d’acuité. 
Parler de réforme dans ces conditions, 
c’est agir pour que soit assuré le finance-
ment des régimes et le maintien de la 
solidarité entre les générations.  
Force est de constater que les différen-
tes réformes par le passé, ont eu pour 
seul effet de pénaliser lourdement les 
salariés et les retraités ; d’abord en 
jouant sur le mode de revalorisation des 
droits à pension et des retraites elles-
mêmes, puis par l’extension du nombre 
des années de référence prises en 
compte pour le calcul de la retraite, et 
enfin par l’allongement de la durée de 
cotisation nécessaire pour obtenir une 
retraite à taux plein. En d’autres termes, 
ces réformes successives ont abouti  au 

recul des avantages sociaux et des 
garanties collectives.  
C’est ce que craignent, à juste titre, 
tous les agents concernés par les régi-
mes spéciaux. Abuser l’opinion en la 
laissant croire que la mise à plat de ces 
régimes, tel que le gouvernement en-
tend l’orchestrer, est la solution au dos-
sier des retraites est tout bonnement 
malhonnête. C’est une nouvelle fois la 
volonté d’opposer les salariés du sec-
teur privé à ceux du secteur public, 
c’est nier les conditions historiques de 
ces acquis sociaux, c’est passer sous 
silence les conditions de travail de ces 
agents et la pénibilité de leurs métiers, 
sans compter la faiblesse des avanta-
ges de certains régimes au regard de 
ce qui peut être pratiqué ailleurs.  
Clouer au pilori l’ensemble des régimes 
spéciaux au nom de l’équité ne réglera 

nullement la question des retraites, ni 
aujourd’hui, ni en 2008. Sauf à consi-
dérer que ce choix annonce celui d’un 
nouvel allongement de la durée de 
cotisation pour tous. Sur ce point, la 
résolution générale du Congres 
Confédéral FO de juin 2007 est très 
claire, il est hors de question d’aller 
au-delà des 40 ans.  
Solidaire des agents de la SNCF, 
d’EDF, de la RATP et de tous ceux 
engagés dans la défense de leur ré-
gime de retraite spécifique, FO-
Cadres soutient la mobilisation du 18 
octobre pour la sauvegarde des régi-
mes spéciaux. Plus que jamais, la 
solidarité est nécessaire et elle mérite 
aujourd’hui que nous la défendions 
tous ensemble. 
 
Communiqué du 17/10/07 

Mobilisation du 18 octobre : 
Pour la sauvegarde des régimes spéciaux  

départ anticipé. Mais 6700 départs 
sont programmés d’ici à 2010 ce qui 
implique une très importante perte de 
compétences. Selon FO LCL, ces 
réorganisations successives ne font 
que déstabiliser l’ensemble des sala-
riés et nul doute que les conditions 
de travail des cadres vont encore 
être mises à mal. 
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Après avoir longtemps fait parler d’elle, la loi 
TEPA (travail, emploi et pouvoir d’achat) a 
été définitivement adoptée le 21 août 2007. 
Matérialisant légalement le slogan 
« travailler plus pour gagner plus », cette loi 
met en place une réforme du régime fiscal et 
social des heures supplémentaires et ceci à 
compter du 1er octobre 2007. 
 
A l’occasion de la présentation du projet de 
loi, FO-Cadres s’était posé la question de 
savoir, comment une telle réforme pourrait 
s’appliquer à des salariés qui ne sont pas 
concernés par des dispositions reposant sur 
un calcul en heures de leur durée de tra-
vail ? A en croire le gouvernement tous les 
salariés devaient être concernés par la ré-
forme, mais in fine qu’en est-il vraiment pour 
les cadres ? Et l’impact du dispositif sera-t-il 
le même pour tous ? 
 
 

Quelles sont les « heures » concernées 
par la loi TEPA (avantages fiscaux et so-
ciaux) ? 
 

Pour les cadres au forfait annuel en heures, 
il s’agit des heures effectuées au-delà de 
1607 heures par an. 
Pour les cadres au forfait annuel en jours, le 
dispositif s’applique à la majoration de sa-
laire versée au titre des jours de travail sup-
plémentaires effectués au-delà du plafond 
de 218 jours, à condition que le salarié re-
nonce à ses jours de repos. 
 

Il est essentiel de préciser que la réforme 
suppose que l’accord collectif applicable 
prévoit la possibilité « au salarié qui le sou-
haite », en accord avec son employeur, de 
renoncer à des jours de repos en contrepar-
tie d’une majoration de salaire.  
De plus, pour pouvoir bénéficier de la me-
sure de défiscalisation, le cadre doit travail-
ler plus de 218 jours par an. Ainsi de facto, 
beaucoup de cadres au forfait annuel en 
jours se retrouveront excluent du dispositif, 
puisque comme l’indique l’enquête ACEMO 
de la DARES en 2004, le nombre moyen 
annuel de jours est de 214.  
 

Le dispositif est dit également applicable aux 
jours et heures effectuées dans le cadre du 
dispositif  transitoire de « rachat de jours de 
repos » (mesure applicable jusqu’au 31 dé-
cembre 2008, dans les entreprises d’au plus 

20 salariés et en l’absence d’un accord 
collectif instituant un  compte épargne 
temps.) 
 
Quel est le régime fiscal des « heures 
supplémentaires » ? 
 

L’exonération d’impôt sur le revenu s’appli-
que à la rémunération horaire normale de 
l’heure supplémentaire ainsi qu’à sa majo-
ration. La majoration salariale est retenue 
dans la limite des taux prévus par la 
convention collective, l’accord profession-
nel ou interprofessionnel applicable.  
A défaut de convention ou d’accord, la 
prise en compte de la majoration salariale 
sera plafonnée : 
- pour les forfaits annuels en heures, à 25 
% de la rémunération horaire pour les heu-
res effectuées au-delà de 1607 heures. La 
rémunération horaire est déterminée à 
partir du rapport entre la rémunération an-
nuelle forfaitaire et le nombre d’heures de 
travail prévu au forfait.  
- pour les forfaits annuels en jours, à 25 % 
de la rémunération journalière due en 
contrepartie du renoncement à des jours 
de repos au-delà de 218 jours. La rémuné-
ration journalière est déterminée à partir du 
rapport entre la rémunération annuelle 
forfaitaire et le nombre de jours convenus 
dans le forfait. 
Il faut préciser que si un accord collectif 
d’entreprise prévoit un taux de majoration 
plus favorable que la loi ou la convention 
de branche, l’intégralité de la majoration ne 
sera pas retenue pour l’exonération fiscale. 
 

Quel est le régime social des « heures 
supplémentaires » ? 
 

Le décret du 24 septembre 2007 fixe le 
nouveau régime social des heures supplé-
mentaires issu de la loi TEPA. Sont ainsi 
prévues une réduction des cotisations sa-
lariales et une déduction forfaitaire des 
cotisations patronales,. 
 

Le dispositif prévoit que tout heure supplé-
mentaire ou assimilée ouvre droit à une 
réduction de cotisations salariales de sécu-
rité sociale proportionnelle à la rémunéra-
tion brute du salarié, dans la limite des 
cotisations et contributions d’origine légale 
ou conventionnelle rendues obligatoires 
par la loi dont le salarié est redevable au 

Loi TEPA et heures sup’ : 
Un impact a minima pour les cadres 

titre de cette heure. 
Il faut donc déterminer le taux de la 
réduction (au maximum il sera de 21,5 
%), puis le montant de la réduction de 
cotisations salariales. 
 

Le taux de réduction des cotisations 
salariales est déterminé en fonction du 
rapport entre la somme des cotisations 
et contributions salariales au cours du 
mois où est effectué le paiement de la 
durée supplémentaire travaillée et la 
rémunération totale du même mois.  
Le montant de la réduction est égal à la 
rémunération de l’heure supplémen-
taire multipliée par le taux de réduction. 
Cette réduction s’impute sur le montant 
des cotisations salariales de sécurité 
sociale. Son montant ne peut excéder 
celui des cotisations salariales de sécu-
rité sociale dues pour l’ensemble de la 
rémunération. 
 
Pour conclure et au-delà des nombreu-
ses critiques que nous avons formulées 
sur ce dispositif, il apparaît clair que la 
loi TEPA est totalement inadaptée aux 
forfaits annuels en jours. Rappelons 
que 54 % des cadres sont soumis à un 
forfait annuel en jours (Baromètre FO-
Cadres 2005).  
 
Plus encore, la loi TEPA va créer un 
effet de substitution à toutes augmenta-
tions de salaires, qu’elles soient collec-
tives ou individuelles. Ainsi, les em-
ployeurs vont sans nul doute donner la 
priorité à ce dispositif de défiscalisation 
dans la gestion de leur politique sala-
riale et exercer une forte pression pour 
que cette mesure mal taillée puisse 
pleinement s’appliquer.  
 
Aussi, cette logique passera nécessai-
rement par une remise à plat des ac-
cords d’aménagement du temps de 
travail, tant avec la généralisation du 
dispositif de « rachat de jours » qu’avec 
le relevage au plafond du nombre de 
jours travaillés prévu dans les forfaits. 
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