
 
 

 

    
 

 
���� Durée hebdomadaire harmonisée à 39h pour tous les s alariés.  

����  Horaires variables sites centraux :  
- Plages fixes : 09h00 – 11h30 et 14h00 – 16h30 
- Plages variables : 07h30 – 09h00 ; 11h30 – 14h00 ; 16h30 – 18h45 
Permanences à assurer jusqu’à 17h30 pour certains services. 

����  Horaires agences, CRC, e-agence  :  
En attente de communication par la Direction. Le SN B a réclamé cette communication en 
CRC le 09 novembre 2016, en soulignant le caractère  urgent pour l’organisation des 
salariés.  

����  Attribution de jours de RTT étendue à l’ensemble de s salariés :   
Harmonisation du nombre de jours attribué entre Sièges et Réseau, techniciens et cadres, 

Rythme de travail sur 5 jours par semaine 
Le rythme de travail de ces unités, sera de 39 heures par semaine, réparties sur 5 jours de 7h48mn, du 
lundi matin au vendredi soir. 
 

Principes Exemple sur l’année 2016 
Nombre de jours calendaires de l’année 366 
- Nombre de jours de weekend (samedi/dimanche) -105 
- Nombre de jours de congés payés -26 
-Nombre de jours fériés en semaine sur l’année -8 
-206 jours travaillés (1607h/7,8h par jour) incluant le jour 
de solidarité 

-206 

= Nombre de jours de RTT pour l’année pour une 
personne à temps complet présente toute l’année. 

= 21 jours pour 2016 

Rythme de travail sur 4,5 jours par semaine 
Le rythme de travail de ces unités du Réseau est de 39 heures par semaine, réparties sur 4,5 jours, soit 8 
heures 40 minutes du mardi au vendredi et 4 heures 20 minutes le samedi matin.  
 

Principes Exemple sur l’année 2016 
Nombre de jours calendaires de l’année 366 
- Nombre de jours de weekend (samedi après-
midi/dimanche/lundi) 

-130,5 

- Nombre de jours de congés payés -23,5 
-Nombre de jours fériés du Mardi au Samedi sur l’année -5 
-185,42 jours travaillés (1607h/8,666h par jour) incluant le jour 
de solidarité 

-185,42 

= Nombre de jours de RTT pour l’année pour une personne à 
temps complet présente toute l’année 

= 21,5 jours pour 2016 
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Rythme de travail des cadres : 
La durée de travail de ces cadres est établie sur une base annuelle exprimée en nombre de jours 
travaillés et décomptée en journée ou demi-journée entière.  
Quel que soit le rythme de travail, le nombre de jours travaillés sera de 206 jours par an, journée de 
solidarité inclue.   
Le nombre de jours de repos se détermine en fonction du rythme de travail du collaborateur. 
Le calcul des jours de repos des cadres au forfait jours se fera sur les mêmes principes que les JRTT des 
collaborateurs en contrat horaire avec un rythme d’acquisition qui sera recalculé chaque année selon le 
modèle suivant (pour un temps complet) : 
 

Principes     Exemple sur l’année 
2016 pour rythme sur 
5 jours par semaine     

Exemple sur l’année 
2016 pour rythme sur 
4,5 jours par semaine     

Nombre de jours calendaires de 
l’année 

366 366 

- Nombre de jours de weekend  -105 -130,5 
- Nombre de jours de congés payés -26 -23,5 
-Nombre de jours fériés en semaine 
sur l’année 

-8 -5 

-206 jours travaillés incluant le jour de 
solidarité 

-206 -185,42 

= Nombre de jours de Repos pour 
l’année pour une personne à temps 
complet présente toute l’année. 

=21 jours =21,5 jours 

 

����  Modification de la période d’acquisition et de pris e des congés payés  
Pour alignement avec période de référence des RTT, à partir du 01 janvier 2017, la période 
d’acquisition devient l’année civile. 

Une période transitoire sera organisée en 2017 pour faire le lien entre le système actuel et le 
système cible. 

    
    

Période d’acquisition des congés Période transitoir e de prise des congés 
Congés acquis du 1er Juin 2015 au 31 Mai 
2016 

Seront pris de façon prioritaire. 
A solder avant 31 Mai 2017  

Congés acquis du 1er Juin 2016 au 31 
décembre 2016 

A prendre à partir du 1er Mai 2017 jusqu’au 
31 Janvier 2018.  

Congés acquis en 2017 dans le cadre de la 
nouvelle période d’acquisition des congés 
du 1erjanvier au 31 décembre 2017 

Pourront être pris à partir du 1er janvier 
2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. 
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Des questions complémentairesDes questions complémentairesDes questions complémentairesDes questions complémentaires    ???? 

Contactez directement vos représentants SNB locauxContactez directement vos représentants SNB locauxContactez directement vos représentants SNB locauxContactez directement vos représentants SNB locaux 
ou via la messagerieou via la messagerieou via la messagerieou via la messagerie    : : : : info@snbinfo@snbinfo@snbinfo@snb----bpm.combpm.combpm.combpm.com 
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