
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF 
AU MODELE HORAIRE « 19 POSTES »

Entre

La Société ThyssenKrupp Presta France S.A.S. 3, rue Pascal 57192 FLORANGE
représentée par Monsieur Kiren, Directeur des Ressources Humaines 

d’une part, et

La Délégation syndicale CFDT représentée par Monsieur André MIDY, DS
La Délégation syndicale CGT représentée par Madame Florence GUSTIN, DS

d’autre part,

a été convenu le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 132 - 27 et suivants 
du code du travail relatif à la négociation collective.

Préambule :

Dans un contexte marqué par l’internationalisation et par une vive concurrence, les parties ont 
décidé de s’engager par le présent accord, dans une démarche négociée traitant de l’organisation 
du travail.

Cette négociation s’inscrit dans le cadre de la compétitivité de l’entreprise et partant de son activité 
et de la pérennisation des emplois.

Elle vise à obtenir une organisation du travail conciliant d’une part l’intérêt et les aspirations 
légitimes des salariés, et d’autre part la maîtrise des coûts de production, par l’accroissement de 
l’utilisation des installations et une amélioration de la souplesse de fonctionnement, pour une 
meilleure réponse aux fluctuations de la demande.
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Article 1er : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités et les conditions d’application d’un modèle 
horaire complémentaire à ceux existant dans l’entreprise, avec une répartition hebdomadaire sur 6 
jours de travail.

Article 2 : Champ d’application

L’accord s’applique au personnel affecté à la production ainsi que, le cas échéant, aux fonctions 
liées à la production.

Article 3 : Modalités du modèle horaire

Le travail est organisé en 4 équipes successives, avec 19 postes de 8 heures, répartis sur 6 jours, 
incluant le samedi ; soit une moyenne hebdomadaire de 38 heures de présence et 1 heure 20 
minutes de capitalisation (RTT).
Un état descriptif est annexé au présent accord.

Article 4 : Rémunération

Les postes du samedi après-midi de 14h à 22h et du samedi de nuit de 22h à 6h ouvrent droit à 
une prime de contrainte horaire équivalente à 75% du taux horaire, par heure travaillée. 

En outre, les majorations légales et pour travail de nuit, sont dues.

La prime de contrainte horaire est maintenue en cas d’absence autorisée : congés légaux et 
conventionnels, RTT,  et en cas de jour férié chômé. 
Elle est également maintenue en cas d’absence pour accident de travail.
Elle n’est pas due pour les autres absences.

Un jour férié éventuellement travaillé le samedi après-midi ou le samedi de nuit donne droit à la 
prime de 75% en plus de la majoration due.

Article 5 : Congés payés et absences

5.1 – Décompte des congés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours travaillés dans le cycle.

5.2 – Quota d’absences

Compte tenu des contraintes particulières du modèle horaire, les parties signataires estiment qu’il 
convient d’anticiper les demandes de congés, RTT, et autres absences autorisées.
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Ainsi, au delà du taux maximum défini de 15% d’absents, quelles que soient les causes d’absence, 
à l’exception toutefois des congés pour évènements familiaux les autorisations d’absence ne seront 
accordés qu’en considération du bon fonctionnement de l’équipe.

5.3 – Congés payés pris le samedi

Le présent accord fixe le nombre maximum théorique d’absences autorisées (congés, RTT, RC) 
accordées le samedi après-midi et le samedi de nuit par salarié, à 4 jours, sur une période de 12 
mois.
Au delà, il appartient aux responsables hiérarchiques de veiller au respect d’une égalité de 
traitement dans la prise des congés.

Un planning prévisionnel de congés et absences autorisées est établi, et régulièrement actualisé.

Article 6 : Délai de prévenance

6.1 – Mise en oeuvre

Pour la mise en œuvre du modèle horaire prévu par le présent accord, un délai de prévenance de 
14 jours doit être respecté.

Lorsque ce délai n’est pas respecté ; les salariés perçoivent une compensation en temps de repos, 
dans les conditions suivantes :

L’information des Secrétaires ou Secrétaires adjoints du Comité d’Entreprise et du CHSCT 
constitue le point de départ du délai de prévenance.

6.2 – Arrêt

Pour mettre fin au modèle horaire prévu par l’accord, un délai de prévenance de 14 jours doit être 
respecté.

L’information des Secrétaires ou Secrétaires adjoints du Comité d’Entreprise et du CHSCT 
constitue le point de départ du délai de prévenance.

Si le cycle est interrompu, la prime de contrainte horaire prévue par l’article 4 du présent accord, 
reste due, quelque soit le motif de l’interruption.

Article 7 : Dispositions diverses

moins de 14 jours à 7 jours : 4 heures

moins de 7 jours : 8 heures
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Le modèle 19 postes incluant des heures supplémentaires, il pourra être décidé de ne pas travailler 
un poste par semaine, sans influer sur l’horaire moyen du cycle.
Il est expressément précisé que dans cette hypothèse, la nuit du samedi au dimanche ne sera pas 
travaillée, et qu’aucun abattement ne sera opéré ; à l’exception de la prime de contrainte horaire 
qui ne sera pas due.

Les salariés intervenant en renfort à une équipe travaillant selon le modèle défini par le présent 
accord bénéficient des conditions prévues par l’article 4.

Les autres modèles horaires en vigueur dans l’entreprise ne sont pas remis en cause par les 
dispositions du présent accord.

Conformément aux dispositions légales en vigueur sur l’aménagement du temps de travail, le 
Comité d’Entreprise sera régulièrement consulté sur l’application du modèle horaire de 19 postes.

Article 8 : Bilan et suivi de l’accord

Les parties signataires conviennent de se réunir trimestriellement pour analyser les conditions 
d’application du présent accord.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée ; il entrera en vigueur au lendemain de 
la date de dépôt.

Article 10 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un 
délai de préavis de 3 mois.

Article 12 : Formalités de dépôt

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est établi en nombre suffisant 
d’exemplaires pour remise à chaque partie et pour les formalités légales de dépôt.

Fait à Florange, le 18 juin 2007 20 février 2006

Pour ThyssenKrupp Presta France S.A.S.   Pour la CFDT
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Fernand KIREN       André MIDY

         

         Pour la CGT
         Florence GUSTIN

  5/5


