FLASH INFOS : Temps de travail

REUNICA / AG2R
Des éléments comparatifs sur un dossier forcement plus complexe

Tous les salariés Réunica connaissent les nombreux avantages de notre accord temps de travail.
Les premiers de tous étant le nombre de formules et la très grande souplesse de prise des journées d’absence.

Qu’en est-il à l’AG2R ? Un focus sur leurs 2 formules temps plein existantes :
a) Réduction quotidienne (équivalente à notre formule F1), très peu ou pas de jours RTT.
b) Programmation annuelle(*) d’un jour RTT sur 2 semaines
Soit 1 jour, en alternance semaine 4 jours/semaine 5 jours (équivalente à notre formule F4)
Soit ½ jour sur chaque semaine
(*) Programmation calendaire en septembre de l’année n, figeant la prise des jours RTT pour l’année n+1.

Petites subtilités mais gros impacts : la formule
en alternance (4/5 jours) ou (4 ½ /4 ½ jours) :
 Choix entre le lundi, mercredi, vendredi,
MAIS avec accord hiérarchique en tenant
compte des contraintes de service.
 Modification, suspension ou report possible
pour impératifs de service avec un délai de
prévenance de 10 jours.
 Jours RTT (S) non récupérable(s) si l’absence
couvre un ou plusieurs jours de RTT
programmés.
 Formule 4/5 jours : Pas de prise de crédits
d’heures (reports mensuels) possible sur la
semaine de 4 jours
 Formule 4 ½ /4 ½ jours : Seule ½ journée de
prise de crédit d’heures possible
Des détails qui font toute la différence et du
travail en perspective pour les négociateurs
avec des compromis entre les droits AG2R et
REUNICA à trouver !
[Tapez un texte]

Chez AG2R : Un choix volontaire de réduction
effective du temps de travail :
 Ils travaillent
1536,64 H /an
 Nous travaillons 1593 H /an*
*hors journée de solidarité
Pause déjeuner : AG2R obligatoire de 45 mn à
comparer avec la faculté des 30mn chez
REUNICA
Sans parler des plages horaires d’ouvertures de
site.
Nous développerons lors d’Assemblées
générales en janvier tous ces importants sujets !
Echanger avec nous :UNSA@reunica.com
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