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L analyse par établissement :
À TRT-Fr : 4 Mensuels/forfaits Heure ont encore l intégralité de leurs JRTTs (11j). Une vigilance accrue est à porter à 

ces salariés pour bien analyser leur charge de travail. 1 seul salarié en forfait jour a encore l intégralité de ses jours (10j). 
Un message, via les managers, va leur être envoyé pour leur demander de positionner les JRTTs avant le 31/12/2013. Un 
autre message général a été envoyé à tous pour inciter à poser les JRTT restants d ici le 31/12 (les 24-26-27-30-31/12 
sont fermés). 

Au Siège : 2 Mensuels/forfaits Heure ont encore l intégralité de leurs JRTTs (11j). 1 seul forfait jour à l intégralité de ses 
jours (10j). 

1ère réunion de la Commission de suivi de 
l accord Temps de Travail pour l année 2013 

S engager pour chacun, agir pour tous : Réduire le temps de travail pour plus de solidarité ! 

Le 7 octobre 2013, la commission de suivi s est réunie 
pour faire le point sur la prise des JRTTs de l année 
2013. La CFDT constate une amélioration en dents de 
scie du fonctionnement de la commission. En effet, si la 
réunion d octobre s est déroulée normalement par 
rapport au calendrier, les états à mi-année qui devaient 
être disponibles en juin ne l ont été qu en octobre !

Palaiseau, le 23 octobre 2013.

Evolution de la prise JRTT (Neuilly-Palaiseau)
Mensuel + Forfait Heure
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Evolution de la prise JRTT (Neuilly-Palaiseau)
Forfait Jour

Forfait Jour (Neuilly + Palaiseau), la 
prise de JRTT s est mieux écoulée que 
les 2 années précédentes à fin juin 
(graphique du haut). Par contre à fin 
septembre, on note un retard des prises 
de JRTT par rapport à l année 
précédente (graphique du bas). Cet 

écart peut s expliquer par le fait qu en 2012 les chiffres ont été 
donnés à fin octobre, soit après les vacances de la Toussaint 
propice à la prise de JRTT.

Mensuels et Forfait Heure (Neuilly + Palaiseau), le même 
constat que pour les forfaits jours y compris sur l inversion de 
tendance entre juin et septembre 2013 !

L écoulement de la prise de JRTT est correct à l exception de quelques cas de salariés ayant encore tous leurs 
jours. La période de vacances scolaires de la Toussaint va certainement permettre d améliorer encore la situation.  
Les campagnes d informations et relances sur la prise de JRTTs devraient aussi porter leurs fruits. Cependant, la 
CFDT reste vigiliante. Nous avons constaté un phénomène (plus important que les années précédentes) de 
report de JRTT 2012 sur 2013. En effet, en 2012, pas moins de 107 salariés n ont pas pris tous leurs jours (363 
JRTTs reportés). TRT-Fr est d ailleurs le plus touché avec 66 salariés concernés pour 197 JRTT reportés. La 
direction indique que c est sûrement dû au calendrier avec les 2, 3, 4 janvier 2013 pour lesquels des salariés ont 
certainement souhaité les prendre avec leurs JRTT 2012. Cela explique peut être une partie du phénomène de 
report mais pas tout. Il est fort problable que des problèmes de charge en soient aussi la cause. La CFDT en a 
d ailleurs déjà fait le constat sur le terrain. C est pour cela que début 2013, le Comité d Établissement a mandaté 
le CHSCT pour faire une étude sur l adéquation charges/effectif. Malheureusement, à ce jour, la direction n a 
toujours pas répondu favorablement ni donné les moyens au CHSCT de lancer cette expertise !


