
                 JE PEUX COMPTER SUR LA CFE-CGC ! 
@CFECGCCovea 

La CFE CGC a alerté depuis de nombreux mois dans les différentes instances de Covéa sur la question soulevée par l’horaire annualisé pour les salariés 
n’ayant pas de modulation de leur temps de travail (= qui n’ont pas de périodes hautes alternant avec des périodes basses dans l’année). 

La Direction reconnaît enfin le problème en faisant évoluer le paiement des heures supplémentaires. 

Janvier 2020 

A ce jour, 3 Directions Métier utilisent la faculté de faire varier la durée du travail dans l’année avec des périodes basses et des périodes hautes, selon les pics d’activité : la 
DSP, la Comptabilité et le RCDI (rattaché au Marketing MAAF). 
 

Suite à notre intervention, la Direction a fait évoluer les modalités de gestion et de paiement des heures supplémentaires pour tous les autres salariés à l’horaire, ce 
dont nous nous félicitons.  
 

Voici les points qu’il faut retenir : 
 

1. Les heures effectuées à la demande du manager au-delà du temps de travail hebdomadaire = heures payées le même mois, ou au plus tard le mois suivant, sous forme 
d’avance, y compris la majoration du samedi (si des heures sont faites le samedi)   
 

2. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires tiendra bien compte des absences pour maladie ou de prise de congés exceptionnels ou reportés. Dans ce cas-
là, le seuil sera abaissé d’autant. 

NB : les absences sont cotées à hauteur de 7 heures par jour pour une durée annuelle de 1554 heures et de 6,93 heures par jour pour une durée annuelle de 1540 
heures.  
 

3. En début d’année n+1 : le salarié percevra la majoration éventuelle « heures supplémentaires » ou récupérera l’heure et sa majoration. 

 Cette évolution de la doctrine RH sur les heures supplémentaires n’est que justice pour les salariés concernés. 
 

La ténacité de la CFE CGC sur le sujet a fini par porter ses fruits ! 

Qu’est ce que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ? Les heures supplémentaires sont des heures réalisées - à la 
demande expresse du management - au-delà des durées annuelles de travail (1496, 1540 ou 1554 heures) ou au-delà de la limite haute 
hebdomadaire de 44 heures. 
Pour la CFE-CGC, le seuil ne peut pas correspondre aux durées conventionnelles de travail stricto sensu puisqu’il faut prendre en 
compte les absences justifiées dans le calcul du quota annuel. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires peut donc être 
abaissé  selon les années. 
NB: Le compteur débit/crédit permet de moduler son temps d’une semaine sur l’autre mais ne garantit pas la réalisation du temps de 
travail annuel. Rien ne dit que le quota de 1540 ou de 1554 heures – et donc le seuil des heures supplémentaires – a bien été atteint.  



« Jamais malade, j’ai pris mes congés et mes ATT régulièrement, sans plus, car je ne disposais 
pas d’absence supplémentaire spécifique. Pourtant, je n’arrive toujours pas à faire mon 
quota de 1554 heures » Ce n’est pas si étonnant compte tenu du nombre de jours travaillés 
dans l’année. A titre d’exemple, un salarié disposant de 22 ATT en 2019 – année 
comprenant 10 jours fériés hors week-end – travaillait théoriquement 198 jours, soit 
1538,56 heures. Les quotas de 1540 ou 1554 heures ne peuvent donc qu’être théoriques ! 

Durée annuelle : de quoi parle-t-on exactement ? 

Les salariés à l’horaire (qui badgent) ont une durée annuelle de travail de : 
 1496 heures pour les plateaux d’assistance 
 1540 heures  en relation clientèle 
 1554 heures  hors relation clientèle  

Il existe 3 types d’horaires : 
- Horaires individuels : le salarié exerce son activité dans la plage horaire que 

l’employeur lui indique (en pratique par la mise en place de plannings) 
- Horaires collectifs : tous les salariés de la structure sont soumis aux mêmes 

horaires d’arrivée et de départ (Ex: une agence dans le réseau). 
- Horaires individualisés : il s’agit là des horaires dits variables avec plages fixes 

et mobiles. Les salariés disposent d’un compteur débit/crédit de +ou- 6 heures.  

Un flou persiste quant à l’application pratique de cette annualisation. Et la Direction 
a régulièrement rappelé aux collaborateurs qu’ils devaient travailler le nombre 
d’heures prévu ci-dessus (1496, 1540 ou 1554 selon le contrat de travail). A défaut, 
ils seraient pénalisés par le retrait d’heures supplémentaires réalisées, s’il y’en a. Et 
en l’absence d’heures supplémentaires, certaines directions ont laissé planer le 
doute d’une pénalisation salariale. 
 
Ce discours particulièrement anxiogène a amené la CFE-CGC à intervenir très 
officiellement auprès de la Direction des Affaires Sociales afin que soit clarifié 
plusieurs points et que cesse cette communication particulièrement stressante 
(qui plus est, pendant une grève d’une durée sans précédent). 

Questions / Réponses : 

« Comment je peux savoir combien d’heures j’ai travaillé depuis le début de l’année ? » Dans 
Lifebox : cliquer sur MON PLANNING ANNUEL : 

Choisir 
« année 
civile » 

Additionner les 
heures et minutes 
mensuelles 

Attention ! Cet outil ne 

comptabilise que les heures 
réellement badgées et ne prend 

pas en compte les absences 
autorisées (ex: congé paternité). 

« Je dispose de congés de transition et j’ai dû subir un arrêt maladie. Je n’arriverai jamais à 
réaliser mon quota d’heures ! » C’est bien là l’une des incohérences de l’accord Temps de 
travail et du discours qui était jusqu’à présent tenu par la Direction. Ces absences sont 
justifiées et doivent donc se déduire du quota annuel, à l’instar des congés événements 
familiaux, des reports etc. 

La CFE-CGC demande la mise en place d’un véritable outil précisant le quota théorique d’heures à travailler dans 
l’année (prenant en compte les reports de congés, congés de transition, congés anniversaire etc.) et permettant 

au salarié de suivre efficacement ce quota d’heures au cours de cette même année. 
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Et toujours : 
cfecgc.covea@gmail.com 

cfecgccovea.fr 
Retrouvez nous sur twitter  

@CFECGCCovea 


