
 

Réunion Aménagement du Temps de Travail 

le 5 février 2016 

 
Suite aux diverses réunions sur l’aménagement du temps de travail, la Direction a donné sa dernière 

version : 
   

 

►Congés payés annuel :  
Du lundi 1er août au vendredi 26 août. Reprise le lundi 29 août.  
Du vendredi 29 juillet au  jeudi 25 août. Reprise le vendredi 26 août. (VSD/SD). 
L’usage de l’heure de sortie anticipée pour les congés payés est évincée. 
 

►5ème semaine de congés payés :  
Du vendredi 23 décembre après le travail. Reprise le lundi 2 janvier 2017.  
Du vendredi 23 décembre au dimanche 1er janvier pour le VSD/SD. Reprise le vendredi 6 janvier.  
 

►Ponts du 6 mai (ascension), 15 juillet (Fête nationale) et 31 octobre (Toussaint) :  
6 mai : Positionnement d’un congé payé. 
15 juillet : Inversion des cycles RTT.  
31 octobre : Positionnement d’un congé payé 

►Journée de solidarité :  
La Saint-Eloi, journée traditionnelle des Métallos, sera prélevée d’office sur la journée dite de 
« solidarité ». Par conséquent, 1h de la Saint-Eloi sera créditée sur la Saint-Jean puisqu’il faut travailler 
7h et non 8h pour la journée de solidarité. 
Le SNI a demandé qu’un accord sur le long terme soit mis en place à compter de 2017 et pour les 
années à venir afin que la Saint-Eloi soit positionnée sur la journée de solidarité. 
Au final, les jours de congés à disposition des salariés sont convertis à la disposition de la 
Direction. Et grâce au SNI, nous venons de perdre notre « Saint-Eloi ». 

Contrairement à sa note de service précédente, la Direction a étrangement oublié de notifier 
que leur arrangement sur la journée de « solidarité » émanait du SNI !!! 
 
Le syndicat CGT vous communiquera, prochainement, dans un affichage les aberrations de 
cet Aménagement du Temps de Travail (ou plutôt devrait-on dire de ce déménagement du 
temps de travail)  qui résulte de la seule volonté du SNI. 
 
Bravo pour cette mascarade, bravo pour ce hold-up, bravo pour cet accord donnant-perdant 
et encore bravo au SNI qui défend vos « intérêts » mais à quel prix !!!   

La CGT 
Vendredi 5 février 2016 


