
Temps de Travail 
Source : Code du Travail Art. L3121-34, Art. L3131-1, Art. L3132-1, Art L3132-2, Art L3132-3 

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. 

Tout d’abord, quelques repères : 

La durée du travail effectif d’un salarié ne peut excéder 10 heures (Art L3121-34 du Code du travail). Par dérogation 

et avec l’accord de l’inspection du travail, l’amplitude maximale ne peut excéder 12 heures. Cet article ne s’applique pas 
aux forfaits jours. 

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Art L3131-1 du Code du 

travail). 

Il est interdit d’occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié (Art L3132-1 du Code du travail). 

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures 
consécutives de repos quotidien prévu à l’article L3131-1 (Art L3132-2 du Code du travail). 

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche (Art L3132-3 du Code du travail). 

Le temps de travail pour ALU-I est couvert par l’Accord Cadre portant sur l'Aménagement Réduction du Temps de Travail 
(ARTT) au sein d'Alcatel CIT du 19 octobre 2000 et par l’Accord d'Entreprise relatif au Temps Partiel Choisi (TPC) du 21 
décembre 2000. L’accord cadre ARTT est ensuite décliné par des accords d’Etablissement qui le complètent. 

 

 

L’accord cadre ARTT distingue plusieurs catégorie de personnel : 

Mensuels : l'horaire hebdomadaire actuel est de 38 heures les semaines travaillées, associé à 12 JRTT (Jours de 

Réduction du Temps de Travail) par an, ce qui correspond à un horaire annuel moyen de référence de 36 heures de 
travail effectif par semaine. Sur les 12 JRTT, 3 JRTT au maximum peuvent être fixés annuellement par l'établissement 
pour répondre aux spécificités locales et aux contraintes des activités. 

Cadres autonomes en Forfait Heures : les Ingénieurs et Cadres position I et position II, en application de la 

Convention Collective Nationale de la Métallurgie, qui n'ont pas adhéré par choix individuel au Forfait en Jours, ou qui ne 
disposent pas de l’autonomie suffisante pour relever du Forfait en Jours. Relèvent également de cette catégorie, tous les 
autres Ingénieurs et Cadres qui n’auraient pas adhéré au Forfait Jours. Le forfait mensuel lissé est de 161 heures, 
associé à 11 JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail) par an, ce qui aboutit en moyenne sur l’année à un forfait 
égal à 37 heures et 10 minutes de travail effectif par semaine. 



Cadres autonomes en Forfait Jours : les Ingénieurs et Cadres position IIIA, IIIB et IIIBP (à l’exception de ceux qui 

relèvent d’une Convention de Forfait sans référence horaire) et les Ingénieurs et Cadres position I et II, en application 
des classifications de la Métallurgie, qui exercent leur activité dans des métiers au contact du client (commerciaux, 
support clients…) ou qui disposent de l’autonomie nécessaire pourront opter pour le forfait en jours. Le décompte de la 
durée du travail se fait en nombre de jours travaillés sur l'année et non par rapport à un horaire hebdomadaire 
prédéterminé de travail. Le forfait annuel est de 212 jours, associé à 15 JRS (Jours de Repos Supplémentaires) par an. 
Sur les 15 JRS, 3 jours au maximum peuvent être fixés annuellement par l'établissement pour répondre aux spécificités 
locales et aux contraintes des activités. 

Cadres Dirigeants, sans référence horaire : les Ingénieurs et Cadres position IIIC et au-delà, en application de la 

Convention Collective Nationale de la Métallurgie, ainsi que les ingénieurs et Cadres de position IIIB et IIIBP participant 
aux CODIR et CODIR d’Etablissements, dès lors qu'ils disposent de l’autonomie, des responsabilités requises et d’une 
rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunérations pratiqués dans l’entreprise ou 
l’établissement. La loi relative à l'aménagement réduction du temps de travail ne s'appliquent pas aux Cadres Dirigeants. 
Cependant, l’accord ARTT permet de faire bénéficier les Cadres Dirigeants de l’ARTT dans une proportion comparable à 
celle retenue pour les Cadres Autonomes en Forfait Jours. Les modalités collectives d’ARTT dont bénéficieront ainsi les 
Cadres Dirigeants, seront définies par une charte ARTT qui sera annexée à leur contrat de travail. 

Les congés liés à l’ARTT sont gérés sous l’outil ADP ; le solde de ces jours est visible sur la page d’accueil. 

 

Note : Si un salarié qui travaille à l'étranger est payé par la France, il continue à être soumis à la législation française 
quant aux acquisitions de congés payés, avantages sociaux. Les horaires de travail qui s’imposent à lui sont les horaires 
du pays d’accueil. Si le salarié n’est pas payé par la France, la législation du pays d’accueil s’applique intégralement. 

 

 

 

 


