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DOSSIER 

● Horaires atypiques 

De quoi parle-t-on ? 

● Les conséquences 

Une vie personnelle 

perturbée, des impacts 

sur la santé 

● les salariés de 

Saint-Héand 

A�en�on aux inégalités  
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Travail en horaires atypiques et astreinte :  

faire la différence  

Les horaires atypiques représentent tout ce qui se 

démarque des horaires dits “normaux” (travail du lundi 

au vendredi, de 7h à 20h, avec 2 jours de repos succes-

sifs) : travail posté, de nuit, fin de semaine (week-end), 

horaires variables, semaines irrégulières, heures sup-

plémentaires, travail morcelé (coupures dans la jour-

née). 

L’astreinte correspond à une période pendant la-

quelle le salarié doit pouvoir intervenir pour effectuer 

une tâche nécessaire à l’entreprise. Le salarié n’est pas 

obligé d’être sur son lieu de travail, ni d’être à la disposition de son employeur de ma-

nière permanente et immédiate. 

Les conséquences sur la santé : 

Les premières conséquences sont, avant tout, sur la qualité de vie 

PERSONNELLE.  

Le travail en horaires atypiques désynchronise les rythmes biologiques, le com-

portement alimentaire et social, ce qui provoque troubles fonctionnels et patholo-

gies variées : 

Insomnie et somnolence sont les premiers signes à apparaitre avec, pour consé-

quence, des troubles de l’humeur pouvant aller jusqu’à la 

dépression ; la cellule familiale subit ces altérations. 

Perturbations digestives, surpoids et risques cardio-
vasculaires font également partie de ce cortège de troubles, 

d’autant plus problématiques qu’il peut enclencher la spirale 

de l’addiction au tabac, à l’alcool et aux substances psy-

choactives, pour « tenir le coup ». 

Les troubles liés à ce mode d’organisation du travail rédui-

sent la vigilance et augmentent la probabilité d’erreurs et d’accidents sur le lieu de tra-

vail, mettant en jeu la responsabilité de l’employeur et la performance même de l’entre-

prise. 

Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a classé, en 2007, le travail 

en horaires décalés comme « probablement cancérogène pour l’homme ». 
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Pratiques  

usages  

droits des salariés  

de Saint-Héand 

Depuis de nombreuses années, la direc-

tion du site de Saint-Héand pratique les 

fermetures annuelles entre Noël et Jour 

de l’An et en période estivale et ne se 

prive pas de rappeler des salariés pen-

dant ces mêmes périodes. De même, au 

gré de l’activité, il est fait appel aux 

« volontaires » pour travailler les same-

dis.  

Certains services n’entrent malheureusement 

pas dans la case du volontariat et sont systé-

matiquement appelés à travailler en périodes 

de fermetures du site (DSI, Maintenance, 

Finance).  

Certains ont pu percevoir une indemnité pour 

le travail en période de fermeture estivale 

mais, allez savoir pourquoi, en fin d’année 

cette indemnité est systématiquement refu-

sée par la direction.  

Le travail du samedi à Saint-Héand ne fait 

l’objet d’aucune indemnisation spéci-

fique. Seules les heures supplémentaires 

sont majorées sur la base du code du travail. 

C’est-à-dire que le salarié Héandais, qui 

vient travailler le samedi mais qui n’effectue-

ra pas d’heures supplémentaires ce jour-là, 

percevra un salaire normal. C’est de cette 

façon que la direction de l’établissement re-

mercie les « volontaires » pour venir travailler 

le week-end. 

Par contre, un salarié de Fleury les Aubrais 

ou de Limours (donc dans la même entre-

prise), qui vient travailler le samedi, verra le 

paiement de ses heures de travail effectif 

majoré de 50% et le trajet sera remboursé. 

Ce même salarié perçoit également une in-

demnité de trajet et de repas. La CFDT voit 

ici une inégalité de traitement qu’elle dé-

nonce depuis longtemps. 

Nous avons demandé à plusieurs reprises à 

la direction de Saint-Héand : soit une négo-

ciation d’accord d’établissement, soit une 

majoration unilatérale des heures. Nous nous 

sommes, à chaque fois, vus opposer un re-

fus. Il semble que la direction de Thales LAS 

refuse l’ouverture de négociation locale au 

prétexte de négociations qui seraient me-

nées au niveau de l’entreprise. Sauf que les 

« négociations » sont interrompues et les 

réunions annulées systématiquement depuis 

deux mois. Rien de concret n’a été échangé 

entre la direction et les organisations syndi-

cales. 

Après que la CFDT ait alerté les salariés 

sur ces inégalités flagrantes et particuliè-

rement injustes, il s’avère que la direction 

ne trouve plus de volontaires pour travail-

ler les samedis. Nous avons précisé que, 

dans le cas où la direction trouverait de 

nouveau des « volontaires », la CFDT blo-

querait le site. 

On appréciera les sommes que la direc-

tion de Thales ne veut pas donner à une 

vingtaine de salariés qui travaillent les 

samedis et le CA d’un établissement 

qu’elle est prête à sacrifier ! 


