
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ASTREINTE

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

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les contraintes de production et de livraison en flux tendu, ainsi que la technicité des installations 
et des systèmes de production et de gestion, nécessitent de prévoir des interventions de personnels 
qualifiés, en dehors de leurs horaires habituels de travail, pour éviter l’arrêt de la production et/ou 
effectuer les opérations de réparations et dépannages.

Afin de pouvoir répondre à des situations de ce genre et assurer le bon fonctionnement de 
l’entreprise, en particulier, la nuit et/ou tout ou partie le week end, les parties signataires sont 
convenues d’instaurer un système d’astreinte selon les modalités suivantes.

Il est expressément précisé que le présent accord se substitue à toutes les dispositions de l’accord 
du 11 janvier 2001 sur l’astreinte et de l’avenant du 30 juillet 2001.

Article 1 : Définition de l’astreinte

L’astreinte est la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et 
immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à proximité de son domicile, afin d’être en 
mesure de répondre à d’éventuelles demandes d’intervention ; la durée des interventions est 
considérée comme un temps de travail effectif.

Article 2 : Champ d’application
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Le présent accord s’applique au personnel de maintenance ainsi qu’aux salariés dont les fonctions 
ont une incidence directe sur l’arrêt de la production ou des livraisons.
Sont notamment concernées, les fonctions :

Article 3 : Modalités de l’astreinte

3.1 Période de couverture

La durée minimale d’une astreinte  ne pourra être inférieure à 4 heures.

3.2 Organisation

Lorsque les astreintes sont régulières, un planning sera établi de manière à respecter les périodes 
de repos, et le nombre de jours maximum travaillés par semaine.
Lorsque les astreintes sont occasionnelles, il sera fait appel, dans la mesure du possible, à des 
volontaires, et il appartiendra au responsable hiérarchique de veiller au respect des limites de durée 
du travail.

3.3 Déclenchement des interventions

Les interventions se feront sur appel du responsable de permanence de nuit, des leaders le week 
end, et des chefs de service, le cas échéant.
Les demandes d’interventions seront consignées.
Sauf cas de force majeure, les interventions devront démarrer au plus tard 45 minutes après 
l’appel.

Article 4 : Rémunération

4.1 Prime d’astreinte

En contre partie de l’obligation de se tenir à disposition, les intéressés percevront une prime 
d’astreinte de 24€ par nuit, ou par tranche horaire de 8 heures.
Ce montant sera versé au prorata pour une durée d’astreinte inférieure à 8 heures.

Logistique : réception et expédition▪
Technique : process▪
Qualité : qualité produit et laboratoire▪
Informatique : SAP et réseau▪

Du lundi au vendredi : 22h à 6h▪
Le samedi et le dimanche : selon les modalités définies préalablement à la mise en place de 
l’astreinte

▪
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4.2 Rémunération des interventions

Les salariés d’astreinte qui seront amenés à intervenir, seront rémunérés conformément  aux règles 
légales et conventionnelles sur la durée du travail.
Le décompte des temps d’intervention sera effectué avec un arrondi d’une demi heure.

4.3 Indemnités de trajet

Pour chaque intervention, les intéressés percevront l’indemnité de trajet de leur domicile jusqu’à 
l’entreprise, au tarif en vigueur.

Article 5 : Mise en œuvre et suivi

Pour la mise en œuvre d’une astreinte régulière, un délai de prévenance de 7 jours est requis.
Une astreinte occasionnelle étant par définition imprévisible, elle ne nécessitera pas de délai de 
prévenance.
Il sera néanmoins tenu compte des contraintes personnelles des personnes concernées.
Le comité d’entreprise sera régulièrement informé sur les services et les fonctions concernées, et 
sur la mise en œuvre de l’astreinte.

Article 6 : Date d’entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de 
signature.

Article 7 : Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 
3 mois.
La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être postée, par lettre recommandée avec 
avis de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.
La partie dénonçant l’accord devra accompagner sa lettre des motifs qui la pousse à cette décision. 
Une réunion des parties signataires aura lieu dans le mois suivant cette dénonciation. 

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception dans les 15 jours 
suivants sa conclusion en un exemplaire original version papier, et envoyé en version électronique 
à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Moselle.
Un exemplaire du présent accord sera déposé par lettre recommandée avec avis de réception  au 
secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent territorialement.
L’ensemble de ces dépôts se fera par les soins de l’entreprise.
L’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
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Fait à Florange, le 15 juin 2009 février 200

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