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Le forfait-jours a été créé par la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de 

travail, dite loi Aubry II. 

Il permet de rémunérer le salarié de façon forfaitaire en contrepartie d’un nombre de jours travaillés 

chaque année. Le forfait jours déroge donc aux règles de calcul de la durée légale du travail 

La durée du travail du salarié est décomptée en jours sur l'année. Le salarié n'est donc pas soumis 

aux règles des 35h hebdomadaires.  

Conditions 

Le Code du travail prévoit que seuls certains salariés peuvent être soumis au forfait jours. Sa 

validité suppose l'existence d'un accord collectif (c’est aujourd’hui le cas dans la Branche des CR 

de CREDIT AGRICOLE), ainsi que d'une convention de forfait signée par le salarié.  

 

Cadres et non-cadres 

Deux catégories de salariés peuvent se voir appliquer un forfait jours : les cadres et les non-cadres 

considérés comme des « salariés autonomes ».  

En pratique, les forfaits jours concernent principalement les cadres. Pour qu'une convention de 

forfait soit valable, la loi prévoit que ces cadres doivent : 

➢ Disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps 

➢ Avoir des fonctions dont la nature ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au 

sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. 

 

Le Code du travail prévoit que les non-cadres peuvent également se voir appliquer un forfait jours 

dès lors que : 

➢ La durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée 

➢ Ces salariés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps 
pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 
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L’accord collectif de la Branche CA 

La V1 de l’accord national sur le temps de travail a été signé le 13 janvier 2000 et a ainsi créé 

l’annexe II de la Convention Collective Nationale (CCN) 

Elle prévoyait, entre autres, la mise en place du forfait de 205 j (206 aujourd’hui) de travail annuel 

pour les responsables d’activité (cadres de PCE 12 et plus), et pour les chargés d’activités (PCE 10 

et 11) assurant le management d’un point de vente. 

Dès 2002, ce forfait est étendu aux chargés d’activité (PCE 10 et 11) qui mettent en œuvre 

quotidiennement une expertise commerciale auprès des clients,  

 

Les négociations actuelles  
 

C’est toujours cet accord qui est en vigueur aujourd’hui, à échéance du 31 décembre 2017… et que 

la FNCA et les CR voudraient faire évoluer pour ouvrir le forfait jours  à tous les postes de Cadres 

(PCE 10 et +) et à certains métiers tels que les Conseillers en Gestion de Patrimoine, les Chargés 

d’Assurance Pro ou Agri, par exemple… 

Le Sneca a alors rappelé sa position sur le sujet : 

➢ Il ne peut pas y avoir de forfait jours sans réelle autonomie dans l’organisation du temps de 

travail 

➢ Le forfait jours ne doit s’adresser qu’à des emplois de Cadres, donc il convient de 

revaloriser les métiers visés 

➢ En préalable, il faut mettre en œuvre pour les salariés dont le temps de travail se décompte 

en heures un suivi effectif du temps de travail, afin que les heures supplémentaires 

effectuées soient reconnues, puis récupérées ou payées. 

➢ Il faut avancer sur les questions liées au travail à distance, et au télétravail. 

Le Sneca a aussi rappelé que la prime annuelle pour les chargés d’activité (en PCE 10 et 11) qui 

passaient en forfait jours correspondait à leur payer 1h supplémentaire par semaine, ce qui est loin 

du compte. 

Les prochaines séances nationales seront décisives et donnent déjà le ton des négociations qui ne 

manqueront pas de s’engager dans les prochains mois en Caisses Régionales…  

 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 
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