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SERVICES CENTRAUX :  

UN TEMPS DE TRAVAIL CHOISI… PAR LA DIRECTION 

 
Quelles sont les grandes lignes du projet ? 
 

- Rythme de travail quotidien de 8h03 minutes/ jour, 

- Rythme de travail hebdomadaire moyen de 38h15 / semaine, 

- 1 semaine travaillée pendant 4 jours et les 3 suivantes sur 5 jours 

Ou pour les parents d’enfants de moins de 8 ans qui le souhaitent, 1 semaine travaillée pendant 

4,5 jours et 1 semaine pendant 5 jours (demi-journée imposée le mercredi après-midi), 

- Horaires variables de 7h30 à 9h30, puis de 11h30 à 14h et enfin entre 16h30 et 19h30. 

 

L’accord sera-t-il appliqué ? 
 

Oui. La CFE-CGC/SNB et la CGT l’ont signé cet été, pour une prise d’effet au 1er juillet 2019. 

 

Pourquoi la CFDT a refusé de signer ? 
 

Nous demandions à la Direction de répondre au souhait de souplesse exprimé par les salariés, en laissant 

le choix de travailler sur 4,5 jours ou sur 5 jours en tenant compte des contraintes de services à la clientèle, 

conformément à l’une des revendications du mouvement social du mois de mai 2018.  

 

Quelles sont les conséquences les plus visibles ? 
 

Si nous voyons d’un bon œil l’élargissement des horaires variables pour le siège de Polaris, et leur 

maintien pour les sites centraux d’Yris et d’Angers Nid de Pie, nous regrettons pour tous : 
 

- La baisse du nombre de RTT, générant à la fois une dégradation de l’équilibre vie privée/ vie 

professionnelle, mais aussi un surcoût financier lié à la garde des enfants pendant les vacances 

scolaires notamment,  

- Le manque de souplesse imposant à tous 1 journée de repos toutes les 4 semaines, 

- La limitation aux « parents d’enfants de moins de 8 ans » pour la mesure d’exception du rythme 

de travail de 4,5 jours puis 5 jours,  

- Le manque d’autonomie laissé aux managers de proximité, pour co-organiser le temps de travail 

et de repos des équipes. 


