
 

 

 

  

 

 

 

 

 

OUTIL TEMPS DE TRAVAIL : LE DOUBLE LANGAGE 

DE NOS DIRECTIONS  

LA CFDT DENONCE  CERTAINES DERIVES 

MANAGERIALES ! 

La CFDT a besoin de vous, et souhaite savoir comment 

cela se passe concrètement dans votre agence ou 

votre service.  

MERCI DE REPONDRE MASSIVEMENT A 

L’ENQUETE CFDT OUTIL TEMPS DE TRAVAIL :  

 FLASH CODE 

 

 SITE cfdtanjoumaine.com 

23/04/2021 

 

 



 

 

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET OUTIL DE SUIVI, y aurait-il un double langage de la direction :  

face aux représentants du personnel, pas de négation des heures supplémentaires, seulement 

quelques ajustements nécessaires à l’utilisation de l’outil de suivi du temps de travail et 

face aux managers des sièges et des agences, un nombre d’heures supplémentaires déclarées trop 

élevées et que celles-ci doivent être supprimées de l’outil. Il existe une très forte pression des 

managers sur leurs collaborateurs pour effacer ces heures faites au 1er trimestre 2021 et surtout ne 

plus en déclarer au second trimestre même si ces heures supplémentaires continuent d’être 

effectuées.  

Inutile de préciser que cela crée un climat malsain auprès des équipes, épuisées qui subissent déjà 

depuis plus d’1 an le confinement, les absences pour maladie, les problématiques de garde d’enfants, 

sans parler de la pression commerciale toujours plus forte. Aujourd’hui, les managers veulent nier la 

réalité du temps passé au travail. Si on voulait décourager l’ensemble des collaborateurs, on ne s’y 

prendrait pas autrement… 

HAPPII existe –il encore ? puisque dans des services des sièges notamment, certains managers 

imposent les horaires types saisies dans l’outil de suivi de travail comme des horaires hebdomadaires 

définitifs et obligatoires sans possibilités d’utiliser les plages flexibles qui sont normalement à la main 

du salarié. Toute modification devant faire l’objet d’un envoi de mail au responsable afin d’être 

autorisé à modifier son heure d’arrivée ou de départ dans les heures flexibles…  

Aujourd’hui, pour beaucoup de salariés, la flexibilité n’a de flexible que le nom et tout un chacun à 

l’impression d’être revenu 10 ans en arrière, en pire… 

Et pour la CFDT, signataire de l’accord HAPPI et de l’outil de suivi, un sentiment d’avoir été floué. 

ON NE NOUS Y REPRENDRA PAS !!!! 

Vos élus CFDT : Manuella FEAUVEAU / Gersende LERAY / Gilles 

BERNADEAUX / Martine COULON- HOUDAYER / Gaëlle LECOQ / Samuel COSNUAU 

/ Lynda LAIR / Christelle ABRIVARD/ Laurent GABET 

 

 

Retrouvez-nous sur le site 

cfdtanjoumaine.com  

 


