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Protocole d’accord sur l'organisation du temps de travail 

France 
 

 
Entre 
 
la direction de la société PARKEON, représentée par Monsieur Serge DAVID, Directeur 
Général, 
 
d'une part, 
 
et les organisations syndicales, 
 
d'autre part, 
 
il a été convenu ce qui suit  : 
 
 
PREAMBULE 
 
La société PARKEON SAS est née du transfert d’activité de la division e-City de 
Schlumberger par apport partiel d’actif en date du 31 octobre 2003, ce qui  a conduit au 
transfert au sein de PARKEON en date du 1er novembre 2003 des salariés issus de 
SCHLUMBERGER en application des dispositions de l’article L 122-12 alinéa 2 du Code du 
travail. 
Dans ce contexte, les parties signataires se sont accordées pour conclure un accord 
d’adaptation au sens de l’article L 132-8 du Code du travail.  
 
La négociation qui s’est engagée au sein de la société PARKEON a eu pour objectif 
d’envisager l’élaboration de dispositions adaptées aux salariés issus de la société 
SCHLUMBERGER qui constitueraient des adaptations de leur statut collectif d’origine en 
matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail. (accord sur la réduction et 
sur l’organisation du temps de travail, signé le 20 mars 2001, prévoyant la réduction du 
temps de travail de 37 à 35 heures) 
 
En conséquence, les règles ainsi déterminées ont vocation à se substituer, pour les salariés 
transférés, à tous les accords d’entreprise, les usages ou les accords atypiques existants 
antérieurement dans ce domaine. 
 
Plus globalement, le présent accord a pour objectif de définir l’organisation du temps de 
travail applicable à l’ensemble des salariés de  la Société PARKEON SAS, en France dans le 
respect des dispositions légales et en tentant de l’adapter tant aux besoins de l’entreprise 
qu’aux aspirations des salariés. 
 
Dans ce contexte, les parties, conscientes qu’il est nécessaire de maintenir le niveau de 
compétitivité de l’entreprise dans un contexte de concurrence internationale, de 
continuer à développer l’emploi et la gestion des compétences en embauchant de 
nouveaux salariés tout en veillant à la pérennisation de l’emploi, et d’être en conformité 
avec les dispositions légales réglementaires, conviennent d’appliquer les dispositions 
suivantes. 
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ARTICLE 1 - Champ d’application 

 

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de  la Société PARKEON en France (y 
compris les personnels engagés en contrat à durée déterminée ou dans le cadre de 
l’intérim). 
 
 
 
ARTICLE 2 – Principe de l'organisation du temps de travail 
 
1 - Définition du temps de travail 
 
En application des dispositions légales, le temps de travail effectif s’entend « du temps 
pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses 
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». 
 

 1-1 - Pauses 

Les temps de pause sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la 
maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à 
l’activité de l’entreprise. Ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.  

Le temps de pause s’entend à compter du moment où le salarié quitte son poste de travail 
pour se rendre en pause et revient à son poste de travail après la pause. Les salariés en 
pause ne pourront être rappelés à leur poste de travail. 

La durée est variable en fonction de l’organisation du travail : 

- le personnel travaillant en équipe bénéficie de 20 minutes de pause par jour qui sera 
néanmoins indemnisée à hauteur de 30 minutes par jour, 

- le personnel travaillant en journée bénéficie d’un forfait de 15 minutes par jour 
complet (hors temps de repas). 

 

Selon l’organisation du service ou de l’atelier, la pause pourra se prendre en même temps 
pour tous les salariés ou de manière variable afin d’assurer la continuité du service. 

Le temps de pause est payé au taux horaire de chaque salarié. 
 
 1-2 - Repas 

Le temps de repas pour les personnes travaillant à la journée, n’est pas considéré comme 
du temps de travail effectif qu’il soit ou non pris dans l’enceinte de l’établissement et 
n’est pas rémunéré. Le temps pris pour déjeuner ne devra pas être inférieur à 30 minutes 
et ne pas dépasser 2 heures. 
 

 1-3 - Habillage et déshabillage 

Pour le personnel devant porter des équipements particuliers (chaussures, blouses…), les 
temps d’habillage et de déshabillage seront rémunérés sous forme de forfait. Ce forfait est 
fixé mensuellement à15,24 €. Le montant de ce forfait pourra être révisé tous les 3 ans. 
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 1-4 - Limitations de durée de travail (hors forfait jour) 

Pour tous les salariés (hors maintenance, service client et itinérants), la durée journalière 
de travail effectif ne peut excéder 9 heures pour le personnel à la journée et 10 heures 
pour le personnel travaillant en équipe. 

La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 42 heures sur une semaine et 
40 heures en moyenne sur une période quelconque de 10 semaines. 

Toutefois, pour le personnel des services de maintenance, d’après-vente (services client) 
et itinérants, la durée journalière de travail effectif ne peut excéder 12 heures. La durée 
hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine isolée et 42 heures en moyenne 
sur une période quelconque de 12 semaines. 
 

2 – Contrôle de la durée du travail 
 

Le contrôle de la durée du travail se fera par pointage du temps de présence, après 
habillage et avant déshabillage, lors de l’entrée et la sortie de l’atelier ou du service. La 
comptabilisation du temps sera faite en heures et en minutes. 

Sont exclus du pointage les salariés ne travaillant pas sur le site de Besançon mais 
travaillant sur le site de Paris, et dans les agences. Dans ce cas, le décompte du temps de 
travail se fera par auto-déclaration suivant un dispositif devant être fiable, infalsifiable et 
contrôlable par l’Inspection du Travail. Ce relevé individuel d’horaires est transmis à la fin 
de chaque semaine par l’intéressé à son supérieur hiérarchique, qui en contrôle 
l’exactitude et appose son visa.  
Toute fraude commise par l’intéressé dans l’enregistrement de ses heures aura pour 
conséquence de lui supprimer le bénéfice de l’horaire variable et pourra faire l’objet de 
sanctions disciplinaires et un retour à un horaire fixe. 

Seront également exclus du pointage les salariés de niveau V ayant accepté une convention 
de forfait en jours ou en heures ainsi que les cadres. Dans ce cas, le décompte de temps 
de travail se fera par auto-déclaration suivant un dispositif devant être fiable, infalsifiable 
et contrôlable par l’Inspection du Travail.  
 

3 – Les heures supplémentaires (hors forfaits jours et heures) 
 
Sont reconnues comme heures supplémentaires les seules heures réalisées à la demande 
expresse de la hiérarchie. Elles concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le 
temps de travail est décompté en heures. 
 
Cadre d’appréciation 
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine travaillée, laquelle débute le lundi 
à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures et exceptionnellement le dimanche. 

Régime  

Les heures supplémentaires sont récupérées ou rémunérées, au choix du salarié.  

Repos compensateur de remplacement  

*Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 
Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors qu’il atteint une journée, 
soit 7 heures et dans les 6 mois suivants cette acquisition. Les salariés auront connaissance 
de leur nombre d’heures de repos compensateur sur le bulletin de salaire.  
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Il est à noter que lorsque le nombre d’heures de repos compensateur n’atteint pas  
7 heures, il sera maintenu comme acquis et pourra faire l’objet d’une rémunération lors 
de la rupture du contrat. 
Il  peut être pris  par demi-journée ou journée sur demande écrite préalable présentée à la 
hiérarchie. Le nombre d’heures du repos compensateur de remplacement sera décompté 
du nombre d’heures théoriquement fait dans la semaine. 
Le repos compensateur de remplacement ne peut être accolé au congé annuel principal. 
Il appartient donc au salarié de formuler par écrit ses demandes de repos compensateurs 
avant l’expiration du délai précité de 6 mois ou de porter son repos compensateur au 
crédit du Compte Epargne Temps.  
Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des 
droits des salariés et notamment pour le calcul des droits à congés payés.  
 
*Rémunération du repos compensateur de remplacement 
Lorsque le salarié bénéficie du repos compensateur de remplacement, il percevra une 
indemnisation équivalente à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait normalement 
travaillé.  
Lorsqu’un salarié n’a pas été en mesure de prendre le repos compensateur de 
remplacement du fait de l’employeur au terme des 6 mois, il a droit à une indemnité 
compensatrice correspondant aux droits acquis par lui à cette date. Selon son choix, le 
salarié pourra aussi alimenter son CET avec les repos compensateurs de remplacement. 
Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant qu’il n’ait pu bénéficier du repos 
compensateur a droit à une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis par 
lui à cette date.  

Contingent d’heures supplémentaires 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures pour l’ensemble des 
salariés concernés. 
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de : 

- 35 heures de temps de travail effectif, pour les salariés travaillant 4 jours et demi 
par semaine, 

- 36h60 de temps de travail effectif, pour les salariés travaillant sur 5 jours entiers. 
 

Lorsque les heures supplémentaires sont remplacées intégralement par un repos 
compensateur équivalent, elles ne s’imputent pas sur le contingent. 
 
4 – Travail le samedi 
 
L’entreprise pourra être amenée à faire travailler le personnel le samedi dans le cadre 
d’heures supplémentaires. En aucun cas, cette faculté ne pourra aboutir à faire travailler 
plus de 8 samedis au cours de l’année sauf accord exprès du salarié.  
 
5 – Cas spécifiques des forfaits 
 
En raison de la loi N°2004-626 du 30 juin 2004, applicable au 1er juillet 2004, prévoyant la 
création d’un jour de solidarité, le forfait jours passe de 217 à 218 jours travaillés sur 12 
mois et le forfait annuel en heures passe de 1730 à 1738 heures sur 218 jours. 
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ARTICLE 3 – Organisation et aménagement du temps de travail des mensuels 
 

Cet article 3 concerne l’ensemble des salariés mensuels hors itinérants et forfait jours 
définis dans les articles 4, 5 et 6 du présent accord. 
 
1 – Organisation et aménagement du travail en journée 
 
Pour tous les salariés Mensuels (en dehors des dispositions spécifiques décrites dans le 
présent accord), l’organisation du travail en journée s’effectuera selon deux principes de 
base d’organisation du temps de travail : 

- l’horaire hebdomadaire à 35 heures répartis sur 4 jours et demi pour le personnel de 
production (défini en annexe 1), du lundi au vendredi matin (inclus).  

- l’horaire hebdomadaire à 36,60 heures avec 10 jours de repos supplémentaire, du lundi 
au vendredi après midi. Ces 10 jours de repos supplémentaire ainsi libérés par ce 
décompte sont utilisés par journée ou demi-journée, à la demande du salarié en accord 
avec son chef de service. 

 
L’horaire variable s’applique dans tous les cas de travail en journée. 
 
 1-1 - Fonctionnement de l’horaire variable 
 
Le système des horaires variables doit permettre à chacun des bénéficiaires, dans les 
limites compatibles avec les impératifs de bon fonctionnement de son service, de gérer 
individuellement son temps de travail, sans être soumis en totalité au respect de l’horaire 
collectif de travail.  
Essentiellement basé sur la confiance, ce système implique que les bénéficiaires se 
concertent avec leurs collègues et leurs responsables hiérarchiques afin que soient 
préservées les permanences nécessaires à la continuité du travail. Le responsable de 
service pourra fixer, s'il le juge nécessaire, un seuil d’effectif de présence. En cas de 
litiges, le service du personnel sera informé et interviendra pour trouver une solution. 
 

1 – 1 – 1 Horaires  
 

Le système d’horaires variables mis en place comporte différentes périodes de temps 
réparties comme suit : 
 
- plage fixe : de 8h45 à 11h30 et de 14h00 à 16h00  
- plage variable : de 7h45 à 8h45 , de 11h 30 à 14h00 et de 16h00 à 18h30. 

Cependant, nous rappelons que le temps pris pour déjeuner ne devra pas être inférieur à 
30 minutes et ne pas dépasser 2 heures. 
 
Pendant la plage fixe, la présence de tous les salariés concernés est obligatoire. 
Un forfait de 15 minutes de pause par jour ne devra pas être dépassé. 
Pendant les plages variables et à l’intérieur des limites qu’elles comportent, chaque 
salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, dans la mesure où sont respectées 
les nécessités particulières de service et les impératifs de travail. C’est ainsi que certains 
services pourront faire l’objet de permanence du fait de leur contact avec les clients, les 
services extérieurs au site, le personnel, les fournisseurs,… 
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1– 1 – 2  Enregistrement des heures et décompte du temps de travail 
 

L’application des horaires variables implique un contrôle individuel et précis du temps de 
travail, au moyen d’un relevé quotidien d’horaires.  
Ce relevé quotidien d’horaires se fera tel que le décrit l’article 2, chapitre 2 : contrôle du 
temps de travail. 
 

1 – 1 – 3  Mécanisme de report 
 

Chaque bénéficiaire pourra cumuler, d’un jour sur l’autre, les débits ou crédits d’heures 
constatés quotidiennement par rapport à l’horaire de référence choisi. 
Toutefois, cette faculté de report des heures effectuées en deçà ou au-delà de l’horaire 
de référence ne pourra conduire à reporter plus de 4 heures par semaine, ni excéder 10 
heures en cumul. C’est ainsi que chaque bénéficiaire dispose donc de la faculté 
d’effectuer, en permanence,  un débit  n’excédant pas 4 heures et un crédit d’heures 
n’excédant pas 10 heures.  
En fin de mois, le salarié pourra reporter d’un mois sur l’autre un débit et un crédit. Dans 
ce cas, ce cumul ne devra jamais dépasser 10 heures pour le crédit et maximum 4 heures 
pour le débit. 
Les présentes dispositions sur les horaires variables ne concernent que les heures 
effectuées par les salariés à leur propre initiative, compte tenu de leurs obligations 
personnelles et de leurs impératifs professionnels, et ne se confondent pas avec les heures 
supplémentaires qui, faites à la demande préalable et expresse de leur supérieur 
hiérarchique, sont comptabilisées distinctement et compensées selon les modalités du 
chapitre 3 de l’article 2 du présent accord.  
La prise de repos de ce crédit d’heures peut s’effectuer en réduisant le temps de travail 
effectif dans une journée tout en respectant les plages fixes.  
Cependant, la récupération pourra être prise par demi-journée (incluant une plage fixe) 
après autorisation préalable du supérieur hiérarchique et du service du personnel dans la 
mesure où le crédit réalisé répond à une nécessité de service. Dans tous les cas, la 
récupération du crédit réalisé sous forme d’une demi-journée ne pourra se faire le 
vendredi matin pour les salariés travaillant 4 jours et demi par semaine. 
 
 
2 - Organisation et aménagement du travail en équipe 
 
Selon la variation de la charge de travail, de la place disponible de travail, des délais 
imposés par nos clients, et afin de limiter le nombre de salariés temporaires dans les 
ateliers ou services concernés, le personnel de production tel que défini dans l’annexe 1 
pourra être amené à travailler selon le principe du travail en équipe. Le passage en 
équipes ne pourra être envisagé que pour répondre à l’augmentation des volumes de 
production d’un atelier dépassant ses capacités en journée.  
 
Toute modification d’organisation de travail (passage du travail à la journée en équipe) se 
fera après information des délégués syndicaux et consultation du comité d’entreprise qui 
devra avoir lieu au moins 7 jours calendaires avant sa mise en place. 
Le délai de prévenance des salariés sera d’une semaine. En cas de circonstances 
exceptionnelles sérieuses (commandes exceptionnelles, annulation de commandes,…), ce 
délai sera ramené à deux jours pour les salariés volontaires.  
 
Il est à préciser que nous ferons appel aux salariés volontaires pour les salariés n’ayant pas 
les dispositions de travail en équipe dans leur contrat de travail. 
 



 
 

8 

 
 2-1 - Organisation du travail en équipe 
 
L’organisation en équipes basée sur un horaire de travail hebdomadaire de 35h00 reposera 
sur les plages horaires suivantes : 
 
Jours Horaire Temps de travail effectif Pause 
Lundi/jeudi 
Matin 
Après-midi 
Vendredi 
Matin 
Après midi 

6h00 – 13h15 
13h11 – 20h26 
 
6h – 12 h 00 
11h56-17h56 

 
6h55 
 
 
5h40 

 
20’ 
 
 
20’ 
 

Total  33h20  
 
Ces horaires peuvent être modifiés après information des délégués syndicaux et 
information et consultation du comité d’entreprise. 
 
Un chevauchement de 4 minutes est prévu entre les deux équipes qui se succèdent afin de 
permettre la passation des consignes d’une faction à l’autre. Compte tenu de ses 
spécificités, l’atelier Transport procèdera à un chevauchement de 10 minutes, ce qui 
entraînera une avancée de l’horaire de début de la faction d’après-midi. 
D’une semaine sur l’autre, les équipes alterneront matin/après-midi. Il pourra être 
envisagé, sans que ceci ne vienne gêner le bon déroulement de la production, une non-
alternance entre le matin et l’après midi s’il existe un binôme pour le poste de travail de 
l’autre équipe et si les salariés sont volontaires pour ne pas alterner.  
Lors d’une reprise d’organisation en équipes, l’alternance se basera sur la précédente 
période en équipes pour déterminer quelle équipe sera de faction le matin et quelle 
équipe sera de faction l’après-midi. 
Si la composition des équipes venait à être modifiée entre deux périodes, l’attribution des 
factions se ferait de façon concertée entre les salariés et les responsables. 
Chaque faction donne droit à une pause de 20 minutes. 
Après concertation avec les salariés, les responsables de service définiront les modalités de 
prise de pause. Elles devront être prises dans les locaux prévus à cet effet. 

La composition des équipes doit être affichée dans l’atelier la semaine précédente de telle 
manière que chaque salarié en équipe ait connaissance de ses horaires au moins 
7 jours à l’avance. 
Au cours d’une semaine, le passage en équipe ou le retour en horaire variable se fera dans 
la mesure du possible en respectant le repos journalier entre deux factions de  
11 heures consécutives et le repos hebdomadaire de 35 heures.  
 
 2-2 - Rémunération des salariés en horaires d’équipes 
 
Le temps de présence de ces salariés sera rémunéré au taux horaire normal incluant le 
temps de pause de 20’ indemnisé à hauteur de 30’ par jour. 
Chaque faction donne droit à une prime d’équipe et une prime de panier. 
Le montant de ces primes est communiqué par note de service à chaque réactualisation 
annuelle, et est affiché sur les panneaux de la Direction. 
La prime d’équipe sera maintenue pendant la durée du maintien total de salaire en cas de 
maladie, de jour férié, de congés payés, ceci pendant la durée de l’application du travail 
en équipe pour les personnes appartenant à la partie ou la totalité de l’atelier concerné. 
Ces primes étant conditionnées à l’organisation en équipes, elles cesseront d’être versées 
dès l’arrêt de ce mode de fonctionnement. Dans le cas de la succession de 2 périodes 
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d’organisation en équipes à moins d’une semaine d’intervalle, la rémunération des 
personnes concernées sera maintenue pendant une semaine, telle qu’elle était sous le 
régime du travail en équipes matin ou après midi. 
 
 
3- Organisation et aménagement du travail de nuit 
 
Dans certains cas et de manière exceptionnelle, il pourra être envisagé que le personnel 
puisse travailler en équipe de nuit. 

Le travail de nuit ne pourra être mis en place que pour répondre à l’augmentation des 
volumes de production d’un atelier dépassant ses capacités en 2 équipes ou bien pour 
répondre à des besoins ponctuels et non programmés de nos clients - auxquels le dispositif 
d’astreinte en place dans l’entreprise ne permet pas de répondre. 
Le passage de nuit se fera après information des délégués syndicaux et consultation du 
comité d’entreprise qui devra avoir lieu au moins 7 jours calendaires avant sa mise en 
place.  

 

Cette équipe sera constituée de personnes volontaires et sera organisée de la manière 
suivante : 

 
Equipe Horaire Temps de travail effectif Temps de pause 
 Lundi/jeudi 20h22 – 6h02 

 
8h40 1 h 

 
Ces horaires peuvent être modifiés après information des délégués syndicaux et 
information et consultation du comité d’entreprise, au moins 7 jours avant leur mise en 
place. 
 

Le temps de travail effectif sera de 34h40. 
Les horaires seront répartis sur 4 jours du lundi au jeudi. Les heures effectuées entre 21 
heures et 6 heures du matin feront l’objet d’une majoration de 25 %.  
Une prime de panier sera ajoutée par nuit travaillée d’un montant de 2 fois le minimum 
garanti. 
 
 
 
ARTICLE 4 - Organisation et aménagement du temps de travail des itinérants 
 
Sont définis comme itinérants les salariés effectuant des déplacements d’au moins 75 % de 
leur temps en dehors du site auquel ils sont rattachés. C’est le cas actuellement des 
salariés du service client. 
Les salariés du service client qui sont itinérants de niveau IV et V travailleront sur la base 
d’un forfait annuel en heures qui ne pourra être supérieur à 1 738 heures sur 218 jours. Ce 
nombre de jours sera réduit du fait des droits à congés issus du statut, à l’exception des 
jours fériés déjà inclus dans le décompte ci-dessus. L’horaire hebdomadaire est maintenu 
à 37 heures. 
Les 10 jours de repos (RTT) ainsi libérés par ce décompte seront utilisés par journée, et, 
dans la mesure du possible, groupés pour former des périodes de repos équivalentes à une 
semaine, ce dans un souci d’améliorer l’organisation de notre service au client. Les jours 
de réduction du temps de travail seront fixés en accord avec le chef de service. 
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L’organisation des jours travaillés se fera sur la base de 5 jours à fixer du lundi au samedi, 
selon les besoins du service. Il est convenu que l’organisation du temps de travail des 
itinérants doit permettre de respecter le repos hebdomadaire obligatoire de 35 heures 
consécutives. 
 
Les frais de repas du personnel itinérants seront remboursés sur frais réels, sur 
présentation de note de frais accompagnée des factures. Les plafonds appliqués sur ces 
remboursements seront communiqués par note de service. 

Ils conserveront leurs niveaux, échelons, coefficients, mais bénéficieront de l’application 

des clauses de la Convention Collective Nationale des Cadres et des éléments spécifiques 

du statut du personnel applicables aux Ingénieurs & Cadres. 

Le montant de la rémunération forfaitaire proposée sera fixé dans le respect des 

conditions suivantes : 

- La structure actuelle de la rémunération (salaire de base, primes semestrielles, 
éventuellement autres primes, et prime d’ancienneté) sera maintenue pour les salariés 

acceptant une convention de forfait annuel en heures.  

- Ce montant global défini ci-dessus représentera la rémunération du forfait définie par 
l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du 

travail dans la métallurgie et ne devra être inférieur au minimum conventionnel garanti 

(base 1600 heures) majoré de la prime d’ancienneté conventionnelle, le tout majoré 
de 15%. 

- Les révisions salariales s’effectueront selon le calendrier défini en Commission Paritaire 

pour le personnel mensuel. La prime d’ancienneté évoluera chaque année jusqu’à un 
plafond de 15% pour 15 années d’ancienneté. 

 

Le refus du forfait annuel  en heures par un salarié n’entraînera aucune conséquence sur le 
maintien du salarié dans l’entreprise ni sur son évolution professionnelle. 

Tout dépassement des heures intégrées dans le forfait donnera lieu, en fin de période, de 

préférence à l’attribution de jours de repos complémentaires qui pourront être affectés au 
Compte Epargne Temps ou à paiement avec application des règles de majoration.  
 
 4-1 – Le travail en équipe et le travail de nuit 
 
Les salariés itinérants peuvent être amenés à travailler en équipe alternante (matin/après-
midi) ou en équipe de nuit selon les besoins du client. 
Compte tenu que l’organisation de ces équipes est dépendante de nos clients, nous 
convenons que la mise en place de ce mode d’organisation du travail se fera, après 
information des délégués syndicaux et information et consultation du comité d’entreprise, 
au moins 7 jours avant leur mise en place. 
 
Cependant, le travail en équipe alterné fera l’objet d’une prime d’équipe versée par 
faction et d’une pause de 20 minutes. 
Le travail de nuit effectué entre 21h et 6 h du matin fera l’objet d’une récupération 
majorée de 25%, d’une pause de 30 minutes et d’une prime de panier équivalente à un 
montant de 2 fois le minimum garanti par nuit travaillée. 
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ARTICLE 5 – Organisation et aménagement du temps de travail des cadres 
 
La plupart des ingénieurs et cadres de la société travaillent effectivement et 
objectivement avec une responsabilité d’encadrement ou une réelle autonomie dans 
l’organisation de leur emploi du temps de travail. Il est difficile de déterminer a priori 
leurs horaires de travail. 
 
Le principe retenu est celui du forfait annuel en jours. 

Dans ce forfait, le nombre de jours de travail décompté sur 12 mois ne pourra excéder 218 
(samedis inclus). Ce nombre de jours sera réduit du fait des droits à congés issus du statut, 
à l’exception des jours fériés déjà inclus dans le décompte ci-dessus. 

Les 10 jours de repos (JRTT) ainsi libérés par ce décompte sont utilisés par journée ou 
demi-journée individuellement, à la demande du salarié, en accord avec son chef de 
service. 

Conformément au principe même d’autonomie des Ingénieurs et Cadres dans la gestion de 
leur temps de travail, il ne saurait leur être imposé un horaire strictement défini. 
Toutefois, la société souhaitant préserver un juste équilibre entre temps de travail et 
temps personnel, chaque salarié veillera à ne pas excéder une amplitude de 10 h 00 de 
travail par jour, pauses et repas inclus.  

Par dérogation, à la demande expresse de la hiérarchie d’un service et en accord avec le 
service du Personnel, cette amplitude journalière maximum pourra être portée 
collectivement à 12 heures pour tout ou partie d’un service. Cette mesure exceptionnelle, 
qui ne pourra être mise en œuvre plus de 2 semaines consécutives, sera limitée à 8 
semaines par an et devra faire l’objet d’un délai de prévenance raisonnable. En 
contrepartie, un droit à repos d’une journée par semaine de 5 jours travaillés dans ces 
conditions spécifiques sera attribué aux salariés concernés. 

 
Le nombre de samedis travaillés en complément d’une semaine de travail de 5 jours ne 
pourra excéder 8 par an. L’amplitude de travail journalier du samedi sera limitée à 10 
heures :  

• s’il fait suite à une semaine normale de 5 jours avec une amplitude inférieure ou égale 
à 10 heures de travail journalier, le samedi qui,  par ailleurs, entre déjà dans le calcul 
des jours travaillés (218 jours par an), donnera lieu à 0,25 jour de repos 
complémentaire,  

• par contre, lorsque ce samedi représente le sixième jour d’une semaine 
exceptionnelle telle que définie ci-dessus, le repos complémentaire sera porté à 0,5 
jour.  

Ces jours de repos en compensation devront être pris globalement dans les 3 mois. 
 
Les cadres à temps partiel bénéficieront des même droits que les cadres à temps plein, 
mais proratisés en fonction de la durée de leur temps partiel. 
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ARTICLE 6 - Forfaits niveaux IV et V 
 
Le forfait annuel en jours décrit dans l’article 5 pourra s’appliquer par accord mutuel aux 
salariés de coefficient 335 et plus qui répondent à des critères d’autonomie certaine et à 
un niveau de responsabilité réelle, ainsi qu’à certains personnels itinérants de coefficient 
305. Dans ce cadre, il pourra être fait une proposition du forfait annuel en jours (décrit 
dans l’article 6) aux personnes : 
- réalisant de l’encadrement hiérarchique ou fonctionnel  
- ayant une expertise technique entraînant une autonomie. 
 
Le personnel concerné par ces propositions de forfait devra prendre en compte, dans 
l’organisation de son temps de travail, celle de son service, en vue de son bon 
fonctionnement. 

Ils conserveront leurs niveaux, échelons, coefficients, mais bénéficieront des dispositions 

de la Convention Collective Nationale des Ingénieurs & Cadres de la Métallurgie et des 
éléments spécifiques du statut du personnel applicables aux Ingénieurs & Cadres de la 

société Parkeon. 

Le montant de la rémunération forfaitaire proposée sera fixé dans le respect des 
conditions suivantes : 

- La structure actuelle de la rémunération (salaire de base, primes semestrielles, 

éventuellement autres primes, et prime d’ancienneté) sera maintenue pour les salariés 
acceptant une convention de forfait annuel en jours.  

- Ce montant global défini ci-dessus représentera la rémunération du forfait définie par 

l’avenant du 29 janvier 2000 à l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du 
travail dans la métallurgie et ne devra ainsi être inférieur au minimum conventionnel 

garanti (base 1600 heures) majoré de la prime d’ancienneté conventionnelle, le tout 

majoré de 30%. 
- Les révisions salariales s’effectueront selon le calendrier défini en Commission Paritaire 

pour le personnel mensuel. La prime d’ancienneté évoluera chaque année jusqu’à un 

plafond de 15% pour 15 années d’ancienneté. 
 

 

Ces propositions de passage au forfait se feront sur l'initiative de la direction en fonction 
de la réalité des situations individuelles.  
Le refus du forfait annuel en jours ou en heures par un salarié n’entraînera aucune 
conséquence sur le maintien du salarié dans l’entreprise, ni sur son évolution 
professionnelle. 
 
Si les critères de passage au forfait des niveaux IV et V ne sont plus remplis, la situation 
devra être à nouveau examinée. 
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ARTICLE 7 – Le travail à temps partiel 
 
Un salarié à temps partiel est un salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire 
à temps plein. Le personnel à temps partiel bénéficie de l’organisation du temps de travail 
au même titre que le personnel à temps plein du même service. Son temps de travail 
devrait donc être réduit dans les mêmes proportions. 
Les parties conviennent expressément de se reporter aux dispositions légales et 
conventionnelles relatives aux salariés à temps partiel. 
 
 
 
ARTICLE 8 – Egalité professionnelle entre hommes et femmes 
 
La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur pour prendre des mesures 
notamment en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou d’embauche. 
Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque, dans les cas autorisés par la loi, 
l’appartenance à l’un ou l’autre sexe est la condition déterminante de l’exercice d’un 
emploi ou d’une activité professionnelle. 
Par ailleurs, elles ne font pas obstacle aux dispositions protectrices de la maternité. 
 
 
 
ARTICLE 9 - Prise d’effet et durée 
 
Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er février 2005. 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 
 
 
 
ARTICLE 10 – Révision et Dénonciation de l'accord 
 
A. Révision 
 
 
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux 
articles L. 132-7 et L. 132-10 du Code du travail. 
Le présent accord est en outre susceptible d’être modifié par les parties signataires en 
raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient 
intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.  
 
B. Dénonciation 
 
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions 
prévues à l’article L. 132-8 du Code du travail. Constituant un tout indivisible, il ne saurait 
faire l’objet d’une dénonciation partielle.  
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect 
d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son 
auteur, à tous les signataires de l’accord.  
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l'entreprise ou de la totalité des 
organisations signataires, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur 
de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration 
du délai de préavis.  
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Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales 
signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres 
parties signataires.  
Si l’accord est dénoncé par la direction ou la totalité des organisations syndicales 
signataires, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties 
intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation. 
 
 
 
ARTICLE 11 - Formalités de Dépôt 
 
Le présent accord a été soumis pour avis au comité d’entreprise du 9 décembre 2004 
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du 
Doubs – place Jean Cornet à Besançon en cinq exemplaires, ainsi qu’au secrétariat du 
Greffe du Conseil de Prud’hommes – rue Delavelle à Besançon en un exemplaire, affiché 
dans les locaux de l’entreprise et transmis pour information aux institutions 
représentatives du personnel. 
 
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à 
l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. 
 
 
 
 Fait à Besançon, le 28 septembre 2005 
 
 
D. ROCKOFF  S. DAVID 
Délégué syndical CFDT Directeur Général 
 
 
 
V. LAMBEY 
Déléguée syndicale CFE – CGC 
 
 
 
C. BORDY 
Délégué syndical CFTC 
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Annexe 1 
Définition du personnel de Production 

 
 
 
Les services de Production sont définis comme tel : 
 

 
- Ateliers Parking 
- Ateliers Contrôle d’Accès 
- Ateliers Transport 
- Ateliers Publiphones 
 
- Personnalisation 
- Réparations 
- le service d’Ordres de Fabrication pour la logistique 
- le service Support de Production 
- le Planning 
- la Maintenance 

 


