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Le syndicat CGT de Châtellerault interpelle la direction sur les avantages à opérer 
une modification des horaires comme suit (en rouge), dans l’intérêt de l’entreprise et des 
salariés : 
 
- modification du volume d'heure en débit crédit : -2h et +7h34min 
- modification des plages fixes et variables :  

• plage variable : 7h - 9h15  
• plage fixe : 9h15-11h45  
• plage variable : 11h45 - 14h  
• plage fixe : 14h - 16h  
• plage variable : 16h - 19h 

Nous constatons depuis plusieurs années que le nombre d'heures non autorisées 
(HNA) est toujours aussi important au sein du CSC. Nous avons à plusieurs reprises 
interpellé  la direction en réunion de CE et déjà proposé une modification du volume 
d'heures en débit crédit. A ce jour, la direction n'a pris aucune décision dans ce sens et 
leurs tentatives de réduction des heures n'a eu que le même effet que les régimes 
alimentaires : effet yo-yo, si tôt perdu si tôt repris. 
 

Ces heures interdites accumulées par les salariés sont le fruit de notre charge de 
travail non linéaire, lié à notre cœur de métier, la réparation, la maintenance. Les HNA 
sont au détriment des embauches, de la qualité de vie au sein de notre entreprise et 
cachent la réalité de la surcharge de travail qu’elle soit occasionnelle ou non. 
 

C'est pourquoi, nous proposons à la fois une modification du volume débit-crédit 
d'heures et une légère modification des plages variables et fixes. Avancer la plage variable 
du matin augmente la plage d'occupation des bancs, des ordinateurs et des stockeurs, 
fluidifie la prise en main des demandes donc l’acheminement des équipements jusqu’à leur 
livraison, dans l’intérêt de l'entreprise (moins d'investissement) et plus d'autonomie pour le 
salarié. L’augmentation du volume débit-crédit permet aux salariés de ne pas créditer son 
compteur d’heures non autorisées lors d’accroissement ponctuelle d’activité. 

 

C'est comme cela que la CGT conçoit la 
flexibilité, une adaptation du temps de travail du 
salarié à sa propre initiative en adéquation avec 

sa charge de travail et sa vie privée. 


