
S’agit-il de travailler à  

n’importe quel prix ? 
 

La recherche frénétique de la productivité a 

eu pour conséquences l’augmentation du 

temps de travail et de son intensification, ainsi 

qu’un développement de la souffrance inédit. 

 

Il s’agit d’un piège pour les cadres qui sont les 

premiers concernés par ces « innovations » en 

matière d’organisation du travail et/ ou de du-

rée du travail. Les cadres sont les cobayes per-

mettant l’extension de ce dispositif à d’autres 

catégories de salariés. 

 

En 2014, 13.3 % des salariés relèvent du forfait 

jours. 

 

En 2010, plus de 80 % des salariés au forfait jours 

sont des cadres, 12 % sont des Techniciens et 

Agents de Maitrise et 6 % sont des employés ou 

des ouvriers. 

Travail de nuit, travail le week-end, au nom de l’entreprise,  

avec pour alibi le chantage à l’emploi, et le pouvoir d’achat.  

La grande offensive de dérégulation des horaires de travail,  

est engagée.  

En réalité, les salariés en  

 forfait jours,  

ne sont pas soumis :  
 
 A la durée légale de travail, soit 35 h 

par semaine, 

 A la durée quotidienne maximale de 

travail, soit 10 h par jour, 

 Aux durées hebdomadaires maxi-

males de travail, soit 35 h par se-

maine. 
 
 

De fait, dans le cadre du forfait jours, le 

salarié peut être contraint à travailler jus-

qu’à 78 h par semaine. 
 

Pour la CGT, la référence horaire est indis-

pensable. 
 

Pour le patronat « quand on est cadre, on 

ne compte pas ses heures » reste l’argu-

ment avancé pour justifier l’absence de 

regard sur le temps de travail des cadres, 

renvoyant chaque individu vers sa propre 

disponibilité pour atteindre les objectifs 

fixés par l’entreprise. 



Il faut refuser le forfait jours qui n'apporte ni de véritable 

 garantie du respect des équilibres de vie, ni de juste  

reconnaissance de l’engagement quotidien des salariés ! 

Le temps de travail :  

une estimation difficile : 
 
Il existe une distinction fondamentale entre 

ce qui relève de l’estimation, parfois difficile, 

du temps nécessaire à la réalisation des mis-

sions et la mesure a posteriori du temps pas-

sé qui, elle, est toujours possible. Une chose 

est de ne pas pouvoir fixer précisément et 

préalablement la durée nécessaire pour ré-

aliser une production, une autre est de dé-

compter, une fois le travail accompli, toutes 

les heures passées. 

 

Sans mesure du temps, il n’est pas possible 

de contrôler les périodes de repos, ni d’évi-

ter des durées préjudiciables à la santé, ni 

encore d’assurer le paiement de la totalité 

du travail accompli. 

Temps de travail  :  

l’Etat français condamné ! 
 

Suite aux réclamations déposées par la CGT 

et la CFE-CGC,  l’Etat français a été condam-

né à trois reprises (16 novembre 2001, 12 oc-

tobre 2004 et 23 juin 2010) par le Comité Euro-

péen des Droits sociaux (CEDS) pour violation 

de l’article 2-1 et 4-2 de la Charte Sociale Eu-

ropéenne révisée. 

 

Extrait : « En conséquence, le Comité dit que 

la situation des salariés avec forfait en jours sur 

l’année constitue une violation de l’article 2-1 

de la Charte révisée en raison de la durée ex-

cessive du travail hebdomadaire autorisée, 

ainsi que de l’absence de garanties suffi-

sante». 

 

C’est un point d’appui supplémentaire pour 

affirmer que les forfaits jours ne peuvent pas 

déroger au respect de la santé, du droit au 

repos, et de la rémunération majorée des 

heures supplémentaires. La CGT est plus que 

jamais déterminée à ce que soit réglée la 

question de la conformité générale du sys-

tème actuel des forfaits jours par rapport au 

droit du Conseil de l’Europe. 

Les entreprises imposent 

le système du forfait-jours 

car il est une des modali-

tés détournées par les  

employeurs pour obtenir la 

«disponibilité totale»  

des salariés ! 

Montreuil, le 16 mars 2016 


