
Temps de Travail des Cadres Forfait 
Jours 

Source : Accord Cadre portant sur l'Aménagement Réduction du Temps de Travail (ARTT) au sein d'Alcatel CIT du 
19 octobre 2000. 

Accord d'Entreprise relatif au Temps Partiel Choisi (TPC) du 21 décembre 2000. 

Le salarié à temps plein 

Le salarié en forfait jours travaille 212 jours par an et acquiert 15 JRS par an. L'amplitude maximale de la journée 
de travail est de 11 heures, le repos quotidien 13 heures minimum. 

Le salarié à temps partiel 

Temps partiel à 90% = 189 jours travaillés répartis sur l'année et 13,5 JRS. 

Temps partiel à 80% = 167 jours travaillés répartis sur l'année et 12 JRS. 

Les formules de TPC 60% du temps plein et 50% du temps plein nécessitent le passage en forfait heures. 

L'amplitude maximale de la journée de travail est de 11 heures, le repos quotidien 13 heures minimum. 

Modalités des JRS (Jours de Repos Supplémentaires) 

Les JRS sont attribués pour une année civile complète. Les JRS s’acquièrent au mois le mois et peuvent être 
pris par anticipation. 

Ces JRS doivent obligatoirement être pris au cours de l'année de référence, soit entre le 1er janvier et le 31 
décembre de chaque année, et ne sont pas reportables d'une année sur l'autre. 

Les JRS pourront être pris sous forme de journée ou de demi-journée et selon les modalités suivantes : 

Une répartition équilibrée des jours de repos entre les trimestres et les semestres est préconisée; en tout état de 
cause, chaque salarié devra prendre au minimum 1 JRS par trimestre. 

Possibilité est donnée d’accoler les jours de repos à des congés payés dans la limite d’un congé de 5 semaines 
consécutives. 

Les jours de repos pourront être pris de façon groupée jusqu’à un maximum de 5 jours. 

Les JRS sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Les absences ou périodes d'absence individuelles, 
assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du travail effectif pour la détermination du droit à 
congés payés, sont sans aucune conséquence sur les droits à JRS des salariés. 

Les autres absences ou périodes d'absence, non assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à 
du travail effectif pour la détermination du droit à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du 
droit individuel à JRS selon les principes suivants : 

la gestion de ces absences est effectuée sur l'année civile ; 

La ou les périodes d'absences cumulées, d'une durée totale inférieure à un mois sur une année donnée, n'ont 
aucune incidence sur le droit à JRS. 

Une période d'absence d'un mois ou plus sur l'année a pour conséquence de réduire proportionnellement le droit 
individuel à JRS par tranche de demi-journées. 

 

 



Droit d’alerte 

Les cadres Forfait Jours disposent à cet égard d'un droit d'alerte qu'ils peuvent exercer à tout moment auprès de 
leur hiérarchie ou de leur Direction des Ressources Humaines, de même s’ils estiment que leur charge de travail 
est incompatible avec une organisation normale du temps de travail. 

Les Représentants du Personnel sont eux mêmes habilités à alerter les représentants qualifiés de l’entreprise ou 
de l’établissement sur d’éventuelles anomalies qui pourraient être constatées. Ils pourront ainsi examiner les 
circonstances ayant conduit à ces anomalies, et à l’issue de cet examen, faire des propositions pour y remédier. 

Des entretiens entre le responsable hiérarchique et le cadre concerné, sur l'organisation, la charge de travail et 
l’amplitude des journées d’activité de ce cadre, devront avoir lieu périodiquement, et au minimum une fois par an. 

 

 


