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Des oursins dans les poches
- Volume 2 :
… Le compte des RTT
n’est pas bon !

Le CSE SOPRA STERIA GROUP mandate son avocat en mission de négociation avant action
1/ A SOPRA SA, compenser 1H50 par semaine en plus des 35H (Salariés en modalité Heures –
36H50 par semaine ou 7H22 par jour) se faisait en octroyant 10 jours de RTT. AVENIR & alliés
ont fait constater depuis la fusion SOPRA STERIA que les calculs donnent 11 jours … C’est fait.
2/ Pour les salariés en modalité I ou 35H par semaine mais qui réellement font les mêmes
horaires que leurs collègues en modalité Heures précitées, AVENIR a demandé à la direction
pour ces salariés soit de décompter leurs heures supplémentaires et de les payer avec la
majoration de 25% soit d’accepter leur passage en modalité Heures et de leur octroyer les 11
jours de RTT … Ca a fonctionné immédiatement … Faites valoir vos droits …
3/ Pour les salariés en modalité RTT 2 (38H30) et RTT 3 (forfait jours), AVENIR & alliés ont fait
déjà admettre à la direction une erreur dans l’accord d’harmonisation … Par décision
unilatérale la direction a apporté une correction partielle … Le problème demeure ; Comment à
38H30 exigés par la direction par semaine la compensation en RTT est inférieure à celle pour
les salariés à 36H30 par semaine ? Beaucoup travaillent ensemble avec les mêmes horaires.
Le CSE a mandaté son avocat pour étudier le sujet. Il s’est basé sur le plafond légal de jours
travaillés par an pour les modalités RTT 2 et RTT 3 (jugements AVENIR déjà gagnés) ce qui veut
dire qu’il y a un minimum de RTT à octroyer en fonction du nombre de jours ouvrés par année
et du nombre de jours de Congés Payés d’ancienneté conventionnels (NBJCPAC) :
Pour 2021, l’avocat fait le calcul dans son étude. Si le NBJCPAC du salarié = 0, 365 jours – 217
jours travaillés – 104 jours de weekends – 27 jours de congés payés – 7 jours fériés ne tombant
pas un weekend = 10 jours de RTT, Si son NBJCPAC = 1, il doit avoir 11 jours de RTT, Si son
NBJCPAC = 2, il doit avoir 12 jours de RTT, Si son NBJCPAC = 3, il doit avoir 13 jours de RTT, Si
son NBJCPAC = 4, il doit avoir 14 jours de RTT.
Le CSE a mandaté l’avocat pour aboutir à une solution amiable avec la direction en juin 2021.
AVENIR soutient ses élus & alliés mandatés sur ce sujet … et invite la direction à la raison … ou
agira à défaut pour obtenir vos droits.
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