
 

                Halte aux bénévolats 

Arrêtons les heures dissimulées 

 

 

Collaborateurs des magasins, vous êtes nombreux à nous informer d'heures supplémentaires que 
vous effectuez et qui ne sont pas prise en compte alors qu'elles doivent être payées ou récupérer à 
votre choix, avec majorations, conformément à notre convention collective (Art 20.2). 

Votre charge de travail ou vos horaires sont reparties de telle manière a ce travail . Ce phénomène 
est amplifié à l’approche du mois de décembre ou des salariés travaillent leurs jours repos sous 
couvert de la hiérarchie inacceptables pour le Syndicat Libre. 

Vos plannings son intégralement reportés sur CHRONOGESTOR sans tenir compte de votre temps de 
travail réellement effectué. Ce n'est pas légal. L’article D. 3171-8 du code du travail précise: 

Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 
3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché (planning), la 
durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes  

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de 
fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail 
accomplies  

Il n'existe aucun moyen mise en œuvre dans l'entreprise pour comptabiliser réellement les heures 
d'arrivé et de départ des collaborateurs des magasins. Nous reportons scrupuleusement les horaires 
des plannings sur CHRONOGESTOR, à quelques exceptions près. 

2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail 
accomplies par chaque salarié.  

Il n'y a aucun magasin qui fait signer par les salariés leur feuille des heures de la semaine. 

Demandez à pointer vos heures réelles d'arrivés et de départs de chaque journées de 
travail sur le système qui doit être prévu à cet effet conformément au code du travail. 

Lors de nos prochaines visites, vos représentant du                     demanderont de consulter ces 
documents, conformément à l'article L.3171-2 du Code du travail. 

Pour rappel, les plannings sont à établir sur 3 semaines glissantes. 
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