
Nouvelle loi sur la RTT     :  
les conséquences dans nos métiers

Ce sont les cadres ou les salariés qui sont au forfait jour (modalité 3 de RTT) qui pourraient voir leur RTT, 
leurs jours fériés, voire leurs samedis supprimés.
 
RAPPEL : Pour un cadre ou un salarié disposant d'une réelle autonomie dans son organisation, la durée 
quotidienne du travail ne peut être mesurée. Elle est donc calculée en «forfait jours» et, en tenant compte 
des samedis et dimanches, des congés payés, des jours fériés et des lois Aubry et Fillon sur la réduction 
du temps de travail, le code du travail estime que 35 heures hebdomadaires pour un non-cadre équivalent 
à 218 jours de travail par an pour un cadre «au forfait». Sur ce point, rien n'est changé.

Certes, très peu de cadres sont en modalité 3 de RTT dans les SSII aujourd’hui… Mais nous avons vu 
avec quel aplomb les dirigeants de GFI ont voulu faire basculer certains cadres de la modalité 2 à la 
modalité 1, pour ne pas avoir à respecter le salaire minimum conventionnel + 15% prévu par l’accord 
RTT Syntec pour les salariés en modalité 2 : vous pensez bien que s’ils y voient un intérêt financier ils 
seront vite tentés de nous passer tous en modalité 3 !

Quand il  existe une convention d'entreprise ou de branche fixant les modalités d'application des 
35 heures, celle-ci continue à s'appliquer. Rien ne changera donc pour les salariés couverts par un tel 
accord... à moins que l'employeur ou l'organisation patronale ne le dénonce.

Les nouvelles dispositions prévues par la loi     

 
Un nombre maximal de jours travaillés excédant 218 jours pourra être prévu selon les modalités 
suivantes :
 
-  un  accord  collectif  instaurant  le  forfait  pourrait  fixer  un  nombre  supérieur dans  le  respect  des 
dispositions relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux 
congés payés (soit 235 jours par an, voire jusqu'à 282 jours, norme européenne !)
 
-  à défaut d'accord, le nombre maximal sera de 235 jours. (Un chiffre qui correspond à cinq jours de 
travail par semaine, cinq semaines de congés et un seul jour férié : le 1er mai.)
 
 
En pratique : les entreprises pourront proposer aux cadres de travailler 235 jours par an, voire jusqu'à 282 
(le plafond maximum fixé par la législation européenne, qui correspond à 52 dimanches, 25 jours de 
congés, et seulement 6 samedis ou jours fériés) !
Cela signifie que les cadres pourraient devoir renoncer à leurs RTT ainsi qu'aux jours fériés comme Noël, 
le 14 juillet ou le 15 août. Seul le 1er mai restera chômé.

 



En tout état de cause, un accord écrit sera nécessaire entre l'employeur et le salarié, prévoyant un taux de 
majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire d'au moins 10%. En 
effet, au-delà de 218 jours, la rémunération des salariés doit être majorée de 10% : les 
compensations seront donc minimes !
 

Tout se jouera au niveau des négociations d'entreprise.
 

- Dans les grandes entreprises, les DRH ne devraient pas remettre en cause les accords conclus 
auparavant. Les syndicats y ont de l'influence, et n'accepteront vraisemblablement pas de négocier 
une durée de travail comprise entre 218 et 282 jours par an.  Enfin, il y a peut-être beaucoup à 
perdre dans notre secteur pour les SSII qui apparaitraient comme les plus défavorables aux cadres 
pour les RTT.

- En  revanche,  dans  les  petites  entreprises,  où  les  syndicats  sont  souvent  absents,  l'employeur 
pourrait bien considérer le nouveau plafond (235 jours) comme la norme. Dans ce cas, les RTT et 
les jours fériés n'existeraient plus.

Les conséquences pour les salariés du groupe GFI

1er cas : il y a un accord RTT dans l’entreprise

Dans l'UES (GFI Informatique, GFI Progiciels, Nemausic) et les entités ou filiales où existe un accord 
d'entreprise (par exemple GFI IP), cela va dépendre de la réaction de la Direction :

- Première hypothèse : la Direction ne remet pas en cause l'accord actuel.  Dans ce cas rien ne 
change.

- Seconde hypothèse : la Direction dénonce l'accord existant. Selon la loi elle dispose d’un délai de 
15 mois pour négocier avec les organisations syndicales un nouvel accord, et pendant ce temps 
l’ancien accord reste toujours en vigueur. Si les négociations aboutissent à un nouvel accord, le 
nouvel accord remplace l’ancien, et s’applique après signature (et éventuellement référendum s’il 
n’est pas signé par tous les syndicats, comme les récents accords sur la complémentaire santé ou le 
déblocage de la participation). Si les négociations n’aboutissent pas, c’est l’accord de branche qui 
s’applique  à  la  fin  de  la  période de  négociation  (15  mois  après  la  dénonciation).  Les  salariés 
dépendraient alors de l’accord Syntec… ils se retrouveraient alors dans le second cas décrit ci-
dessous.

2ème cas : sans accord RTT dans l’entreprise

Dans les entités ou filiales françaises qui n'ont pas d'accord RTT, c’est l’accord de branche qui s’applique 
(celui signé par le Syntec en général, mais GFI-Elios par exemple est une entreprise qui dépend de la 
convention collective de la métallurgie à cause de son histoire : c’était à l’origine une entreprise qui créait 
des cartes électroniques).

 



Mais si le syndicat patronal (Syntec, ou UIMM pour la métallurgie) dénonce l’accord de branche, une 
négociation de branche doit s’engager. 

A nouveau l’alternative est : échec ou succès de la négociation. En cas d’échec les salariés ne seraient plus 
protégés par aucun accord. Dans ce cas nos employeurs pourraient tenter d’imposer à chaque salarié un 
accord individuel avec des clauses catastrophiques leur faisant perdre les jours fériés, voire les samedis ! 

Car  un  salarié  isolé  est  complètement  désarmé  pour  négocier,  contrairement  à  un  syndicat. 
(C’est d’ailleurs la première motivation de cette loi : isoler les salariés pour pouvoir faire pression sur eux.) 

Du coup cette négociation de branche serait placée sous les pires auspices : on pourrait craindre que les 
dirigeants du Syntec disent en substance : « signez cet accord catastrophique, ou laissez les salariés isolés 
face à nous ». Nous risquons de voir alors des syndicats prêts à signer n’importe quoi sans combattre.

EN CONCLUSION

Aujourd’hui nous sommes couverts. Mais pour combien de temps ?

Grâce à cette loi scandaleuse, les dirigeants de nos entreprises et du Syntec ont le pouvoir, en dénonçant les 
accords de branche ou d’entreprise, de détruire le résultat de plusieurs dizaines d’années de luttes sociales : 
plus personne ne serait  protégé par une durée légale du travail,  il  faudrait  alors que chaque salarié  la 
négocie au moment de l’embauche !

Nos  dirigeants  ont-ils  vraiment  conscience  que  les  salariés  sont  très  attachés  aux 
congés et aux RTT, ou se croiront-ils autorisés à les attaquer de front ? Ils en ont 
maintenant les moyens légaux, nous devons en être conscients.

Seule  notre  détermination  à  défendre  notre  temps  libre  nous  permettra  de  les  en 
dissuader ou de les faire reculer. 

NOTA BENE     :   

La loi a été publiée dans le Journal Officiel du 21 août, elle est donc aujourd’hui applicable.

 


