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A propos du «forfait jour»… 
 
La Direction de TUS souhaiterait étendre (cette fois aux ingénieurs et cadres 
position I et II), les contrats de travail au « forfait jour ».  
 
Ce qu’il faut savoir…  
 
Le cadre juridique : 
Dans le cas d’un contrat de travail « forfait jour », l’ensemble des garanties et 
des droits, des protections légales et règlementaires associées au temps de travail 
disparaissent ou presque : 

• Le temps de travail se compte en jours et non-plus en heure, donc 

• La notion d’heures supplémentaires (au-delà de l’horaire conventionnel 
ou légal) et les repos compensateurs qui vont avec disparaissent 

• Seuls subsistent le droit à un repos quotidien de 11 heures consécutives et 
un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.  

Chacun d’entre nous imagine l’usage hautement abusif qu’il peut être fait d’un 
tel contrat, où le salarié est théoriquement « taillable et corvéable à merci » 
(potentiellement jusqu’à 78heures dans la semaine !), tout recours devant les 
tribunaux ou l’administration  du travail étant désormais quasiment impossible.  
En pratique chez TUS, en période normale (absence de task-force, de red teams, 
et autres moyens atypiques), les horaires des forfaits jours (aujourd’hui les 
ingénieurs et cadres IIIA et plus) sont comparables à ceux en position I ou II. En 
situations anormales –dans les dernières années à Sophia nous en avons connues 
plusieurs : propositions commerciales, affaire Djimindi, TRITEM, A12 et A17, 
programme Barracuda aujourd’hui-, nous avons régulièrement observé les 
débordements les plus importants– pouvant aller jusqu’à 70 heures 
hebdomadaires plusieurs semaines de suite- chez les ingénieurs au forfait jour.  
 
Un plus grand confort pour les chefs d’Etablissement et la Direction en 
général : le « dé-risquage » : 
Pour la Direction de l’entreprise et les chefs d’Etablissement en particulier, le 
passage au forfait jour élimine grandement « les risques » d’une intervention 
d’un inspecteur du travail ou d’un salarié réclamant devant un tribunal le 
paiement de ses heures supplémentaires.  

C’est donc assez intéressant. 
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 « Je pourrai ne plus travailler que 2 heures par jour » :  
Certes l’avenant du 07 janvier 2003 à l’accord de réduction du Temps de Travail 
TUS de 1998, impose aux ingénieurs au forfait jour un minimum de présence de 
2 heures pour que soit décomptée une journée de travail. 
  
Regardez autour de vous et faites le compte : combien de forfait jour « se 
contentent » d’accomplir leur travail par une simple présence régulière de deux 
heures dans la journée ? Aucun. Croire à cette chanson relève de la naïveté, et 
du proverbe chinois : 

 
« Quand le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt.» 

 
L’origine du forfait jour : 
Le contrat de travail au forfait jour a été créé pour des situations bien 
particulières, comme celles de salariés régulièrement absents de leur 
établissement d’affectation (itinérants, VRP, agents commerciaux, techniciens 
d’intervention  extérieurs…) pour lesquels la mesure objective du temps de 
travail est très difficile.  
Pour la CFDT dès que le salarié est amené à s’absenter plus de 100 jours par an 
de son lieu d’affectation, le forfait jour est recevable. D’ailleurs le législateur a 
imposé une condition d’autonomie dans l’organisation du travail du salarié. 
Ainsi des ingénieurs occupés à une recette, à développer des programmes en 
équipe, suivant une méthode type AGILE supposant la participation à un 
collectif, ne sont de notre point de vue pas suffisamment autonomes dans leur 
organisation pour être éligibles au forfait jour.  
De plus la loi impose que le salarié au forfait jour doive régulièrement 
s’entretenir avec son supérieur hiérarchique de sa charge de travail, ce qui 
aujourd’hui n’est à peu près jamais le cas.  
 
 
Ce que nous en pensons : 
L’instauration du forfait jour revient à éliminer toute mesure du temps de travail 
en heure (à l’exception des temps de repos). A cette proposition, alors que déjà 
les horaires débordent largement au-delà de certains limites légales, nous 
répondons que ce n’est pas :  … En cassant le thermomètre qu’on fait baisser la 
fièvre, en brisant la pendule qu’on diminue les durées travaillées. 
 

Le forfait jour est une fausse solution à un vrai 
problème : le manque de ressources, le sous-effectif.  


