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TUS SAS Sophia 15/03/2013 
 
 

 
 

Forfait jour : une proposition d’évolution à risque 
et une affaire de dupes ! 

 
Identifier et éliminer les risques constituent aujourd’hui le leitmotiv de toute décision 
managériale. On comprend alors le souhait de la Direction de TUS –en concluant 
massivement des contrats en forfait jour– d’évacuer ceux liés à une intervention 
extérieure (inspection du travail) relative à la réglementation en vigueur concernant 
les durées du travail.  
 
Une évolution dangereuse à moyen terme : La généralisation du forfait jour.  
Aujourd’hui TUS compte environ 70% d’ingénieurs et cadres, contre 50% il y a deux 
décennies.  Ce ratio continuera très probablement d’aller croissant pour atteindre 80% 
dans une dizaine d’années. Supposons qu’une majorité écrasante ait alors conclu un 
contrat de travail en forfait jour –sans aucune référence à un temps de travail exprimé 
en heures– ; alors toute référence à un horaire de travail deviendrait anecdotique. Des 
habitudes anciennes finiraient par réapparaitre : établissement dont l’activité se 
poursuivrait tard dans la soirée, avec des travaux et des réunions jusqu’à des heures 
avancées. La pression des affaires (retards et dérives) induirait inévitablement de tels 
comportements, même si les règles de fonctionnement (horaires d’ouverture des 
établissements) les « interdisent ». Les plus anciens d’entre nous ont connu au cours 
des années 80, cette époque où, du matin jusqu’à tard le soir, souvent dans la nuit et 
même le samedi, une activité intense se déployait en dehors de toute considération de 
contrôle du temps de travail, alors inexistant.   
En autorisant la conclusion massive de contrats de travail en forfait jour, ce risque se 
précise. 
 
Le volontariat : un faux semblant ! 
Certains diront : « Aux termes de l’accord, la conclusion d’un forfait jour est soumise 
au volontariat du salarié ». Nous ne connaissons que trop bien ces situations où « le 
volontariat » doit s’exprimer, comme ce fut le cas à l’occasion de la conclusion de 
l’avenant de 2003, où il fallait une forme de courage quasi héroïque pour ne pas 
conclure un avenant parfois proposé par le chef avec ces mots : « Tu n’oublieras pas 
de signer ton nouveau contrat de travail ! », n’offrant manifestement aucun choix au 
salarié. Quant à la réversibilité du choix, y croire relève de la même naïveté.  
Toutes les organisations syndicales sérieuses savent que sur ces questions le 
volontariat en entreprise est illusoire, la pression managériale (implicite ou 
explicite), le regard de l’autre, l’incitation financière, induisent inéluctablement le 
résultat à l’avance. 
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L’évolution de l’emploi :  
Dans cette négociation, seule la CFDT avait mis l’emploi au cœur de son 
argumentation, en réclamant des recrutements pour se prémunir collectivement d’un 
accroissement trop facile de la charge de travail des nouveaux « forfait jour ».  A 
cette demande, la Direction de TUS n’a pas voulu s’engager plus loin que la 
prévision déjà formulée, au simple vu des courbes de charges et avant même le début 
de la négociation de ce projet d'accord, au cours du Comité Central d'Entreprise du 
24/01/2013, ou alors à fin 2015 et dans des conditions de félicité commerciale plus 
qu’ambitieuses, voire douteuses.  
Par ailleurs, la Direction a systématiquement rejeté nos propositions en matière de 
lutte contre la précarité. Nous avons identifié des situations honteuses pour 
l’entreprise où, pendant plusieurs années, certains collègues occupent différents 
postes avec des contrats précaires, enchainant intérim sur sous-traitance, tout en ne 
restant que des « intermittents du sonar » dont TUS a besoin, mais refuse d’intégrer 
en CDI, au nom de considérations cyniques ou … stupides ! 
 
L’encadrement du temps de travail : circulez, il n’y a rien à voir ! 
Aujourd’hui, vous ne pouvez pénétrer dans l’établissement le matin qu’après 11 
heures de repos quotidien conformément à la loi. Afin d'éviter de trop grandes dérives 
des horaires, que l’employeur n’aurait plus été obligé de contrôler et de limiter, nous 
revendiquions de passer cette durée à 13 heures. Cette modalité laissait encore une 
possibilité de journées régulières de 11 heures, soit facilement 10 heures travaillées, 
pause repas comprise !!! La Direction de TUS n’a pas voulu aller dans notre sens, 
signe que les 7,7 heures affectées sur une feuille SICAT n’ont plus qu’un lointain 
rapport avec la réalité. 
  
Et la PVSO ? : des contreparties notoirement insuffisantes. 
Même si la CFDT continue de revendiquer l’intégration de la PVSO dans le salaire 
de base, nous avons accepté de discuter cette contrepartie. Encore aurait-il fallu que 
la Direction s’engage à ne pas pénaliser les évolutions salariales ultérieures des 
catégories concernées ! Pour éviter que la direction ne rejoue le même coup que pour 
les ingénieurs IIIA et IIIB, dont la PVSO avait été  mise en place en gelant les 
augmentations salariales pendant plusieurs années, nous avions demandé la garantie 
que les augmentations des positions I et II, pendant les deux prochaines années, ne 
soient pas inférieures à la moyenne du Groupe, ce qui nous a été refusé.  
 
La CFDT a accepté cette négociation, dont elle n’était pas demandeuse, en 
formulant des contre-propositions en matière d’emploi, et particulièrement de 
lutte contre la précarité, de limitations des durées de présence dans les 
établissements, dans le but d’éviter les dérives ultérieures possibles.  
 
A ce jour, les réponses de la Direction ne nous semblent pas suffisantes pour 
ratifier une telle évolution. C’est la raison pour laquelle nous ne signerons pas ce 
projet d’accord. 
 


