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ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SITES ET RÉSEAUX

Sites : référence hebdomadaire de 39 heures

• Horaires variables : l’accord actuel prévoit une continuité de service entre 9H et 17H et une amplitude

journalière 7H30 – 18H30 avec une pause méridienne de 45 minutes

• Système de reports d'heures d'une semaine sur l'autre dans la limite d’un crédit/débit de 5 heures

(Flexibilité, cf. accord local)

Réseaux : référence hebdomadaire de 37,75 heures

• Horaires collectifs : affichage des horaires dans l’agence
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AMÉLIORATION DU SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL 

 Notre suivi centralisé du temps de travail collaborateur mérite d’être amélioré (outil papier

aujourd'hui).

 Mise en place dans SIRH’us de la déclaration du temps de travail.

Un outil auto-déclaratif, recommandé par la FNCA et mis en place par la majorité des CR, qui permet au

collaborateur d’effectuer sa déclaration hebdomadaire et à son manager de la valider.

Sont concernés les collaborateurs sites en horaires variables (env. 630 salariés en horaires variables).

Pour les collaborateurs réseaux en horaires collectifs, pas de décompte individuel obligatoire (horaires

collectifs affichés) sauf en cas de réalisation d’heures supplémentaires (process décrit slide suivant).

Un suivi APRH sur les déclarations/validations du temps de travail.
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AMÉLIORATION DU SUIVI DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

 Le système de décompte du temps de travail sera clairement expliqué et communiqué

 Un process de gestion des heures supplémentaires reprécisé et communiqué de manière

homogène.

Sont concernés :

 Les collaborateurs réseaux : la possibilité de demander par le collaborateur la récupération des heures

supplémentaires en dépassement des horaires collectifs effectuées à la demande du manager.

 Les collaborateurs sites :

 La récupération la semaine suivante des heures effectuées au-delà des 39h dans le cadre de la

Flexi (-5/+5h, cf accord local)

 La possibilité de demander la récupération des heures supplémentaires au-delà de la flexi

effectuées à la demande du manager.

Un suivi APRH des déclarations d’heures supplémentaires.
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DESCRIPTION PROCESS

SITES RESEAUX

Suivi déclaratif hebdomadaire dans 

SIRH’us Admin

Horaires collectifs affichés

+ +
Process de suivi des compteurs par la DRH 

 Contrôle des dépassements de la Flexi (-5/+5)

 Mensuellement, les compteurs > 5 heures (> 

flexi) seront basculés par la DRH dans le 

compteur des heures supplémentaires à 

récupérer

A titre exceptionnel, paiement des heures sur demande motivée du manager (WFL)

Possibilité de déclaration des heures 

supplémentaires à récupérer dans le processus 

guidé de SIRH’us Admin

++
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

Fin Sept/début octobre 2021

Mise en œuvre

Décembre 2021

Bilan

20 juillet 

Présentation CSE

pour avis

27 août

Avis CSE

QD9 et bagages disponibles 

dans People Ask

Accompagnement, ateliers 

Skype pour les 

collaborateurs et managers
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ANNEXES



DÉCLARATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CINÉMATIQUE (EN ANNEXES)

Collaborateur

Manager1

2

Le Manager

Reçoit une tâche de 
validation dans son espace 
Manager : 
Il valide ou rejette la 
demande.

Le Collaborateur

Est notifié de la 
décision de son 
manager.

3

Le Collaborateur

Déclare la semaine, via 
l’entrée « Déclaration 
du temps de travail » 
depuis son espace 
« Collaborateur ».



DÉCLARATION COLLABORATEURS EN HORAIRES VARIABLES

Se connecter sur SIRU’S Admin

1 Aller dans « Activités », puis « Déclaration 

du temps de travail ».

2 Sélectionner la semaine souhaitée.

3 Affichage par défaut du théorique – les 

absences. Si le nombre d’heures réalisées 

est différent de celui affiché, vous pouvez 

le corriger (saisie en heures et minutes). 

4 Si vous avez posé des congés payés ou 

des AJC et qu’ils sont validés, alors la case 

absence en tient compte (journée ou ½ 

journée).

5 Veiller à cocher la case « Je confirme que 

ma saisie est conforme » et laisser les 

autres cases cochées si vous êtes OK.

6 Mettre obligatoirement un commentaire si 

une des cases n’est pas cochée ou si il y a 

un écart d’heure constaté sur la semaine.

7 Ensuite valider puis soumettre.
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NOTIFICATION ET VALIDATION DU MANAGER

 2 options pour valider : 

sans consulter le détail 

ou avec consultation du détail


