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Application pratique avec l’exemple du repos hebdomadaire au Crédit 

Agricole : 

A ce jour, il n'existe pas (ou peu) d'Accord en Caisse Régionale qui traite de ce sujet, mais si 

c’était le cas (accord préexistant ou futur), il s’imposerait ... Et quand il n’y a rien en CR, on 

regarde au niveau au-dessus, la Branche CA des Caisses Régionales) 

On y trouve la Convention Collective, et l'annexe II sur le temps de travail, (on ne remonte 

plus jusqu’au Code du Travail) …  
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Depuis le mois de juin 2018, c’est compliqué, car ces 2 textes se contredisent, en 

particulier pour les salariés qui ont (ou auront) une convention de forfait en jours (les 

cadres de PCE 10 et au-dessus, et les Techniciens de PCE 8 et 9 à qui on reconnaitrait une 

certaine autonomie dans la gestion de leur agenda) 

➢ D’un côté, cas général (Art 41) on dit : « 2 Jours de repos hebdomadaire 

consécutifs dont le dimanche » 

➢ Et pour la population citée ci-dessus (Chapitre 1 – B - 3) on dit : « 2 jours 

de repos hebdomadaire dont le dimanche » … Un mot a disparu…, c’est 

ballot… 

Le Sneca a interrogé son assistance juridique, et la réponse laisse planer le 

doute… 

L’accord de branche que vous joignez sur la durée et l’organisation du temps de travail dans les CR du 
CA et notamment le 3/ « suivi de la charge de travail » du B/ s’applique uniquement aux salariés des 
niveaux G à J et certains salariés du niveau F soumis aux conventions de forfait en jour. 
Effectivement, il ne reprend pas les termes de l’article 41 de la convention collective de branche qui 
prévoit le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs.  

Pour ces salariés, l’article 41 de la CCN ne s’appliquerait pas : ils ne pourraient donc pas se prévaloir 
des 2 deux jours de repos hebdomadaire consécutifs. Néanmoins, les salariés en question pourraient 
tenter de se prévaloir de l’article 41 de la CCN. Tout en sachant que la direction pourrait leur opposer 
le fait qu’il n’est pas fait de renvoi à l’article 41 de la CCN et qu’il n’est pas précisé que ces salariés 
auront droit aux deux jours de repos consécutifs.  

D’ici la fin de l’année, des négociations vont s’ouvrir à SRA sur le temps de 

travail sur les sites et dans les réseaux (accord local à échéance). 

Le Sneca demandera qu’il soit réaffirmé que TOUS les salariés de la Caisse 

Régionale ont droit à 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs, dont le 

dimanche… pour tenter de réparer cette « boulette » de l’accord de branche… 

 

VOUS PARTAGEZ NOS IDEES, ALORS ADHEREZ AU SNECA 

LE SNECA – LE RESEAU SYNDICAL 

,    , ,        ,    ,     https://sra.sneca.fr/     
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