
 

 

La Direction Areva France (Paris Lafayette) exige de toutes ses entreprises une 

continuité de service en horaire normal du lundi matin au vendredi après-midi soit 
5 jours par semaine. 

Dans le cadre du progrès social, les salariés d’Eurodif Production aspirent à 
travailler 4 jours dans la semaine tout en effectuant 35 heures. 

De prime abord ces 2 positions semblent inconciliables. Néanmoins en y 
réfléchissant bien et en y ajoutant un zeste de bonne volonté, FO pense possible 
de trouver une solution « gagnant-gagnant » pouvant satisfaire les 2 parties. 
 
Force Ouvrière, répond à l’attente de la Direction et au dialogue social prôné, 
mais également aux aspirations d’un grand nombre de salariés en proposant un 
projet  sur la durée du travail : 

 semaine de 5 jours de travail « Areva », c'est-à-dire assurer une présence 
du lundi au vendredi en s’organisant dans chaque entité avec souplesse et 
intelligence afin d’optimiser le service rendu aux clients internes comme 
externes. 

 horaire collectif normal pouvant être 07H30 – 17H00 (¾ h de repas), 
l’horaire fera l’objet d’une négociation avec les OS, plusieurs possibilités 
sont acceptables. 

 semaine de 4 jours travaillés « salariés », c’est à dire 4 jours de 8 heures ¾ 
de travail qui font 35h/semaine avec bien entendu la disparition des JRTT 
d’aujourd’hui. 

 permanence de fonction ou de service à mettre en place et à organiser dans 
les entités pour assurer les vendredis, les règles de cette organisation feront 
partie de la négociation avec les OS. 

 possibilité à la Direction de demander aux salariés d’effectuer quelques 
semaines de 5 jours travaillés qui seront compensés par des JRTT. 

Dans le cadre d’une négociation entre acteurs de bonne volonté, le contre-
exemple étant les NAO, FO est prête à discuter sur : 

 le maximum de semaine de 5 jours travaillés, 10 nous semble un ordre de 
grandeur acceptable 

 les JRTT acquis pourront, tous ou partiellement, être payés, récupérés, ou 
mis en CET, les règles sont à mettre en place. 

 le jour non travaillé dans la semaine fera l’objet de règles à définir (imposé, 
fixé, choisie, variable sur une période,………..). 
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Grâce à ce projet gagnant-gagnant : 

 La Direction n’aura aucun mal à mettre en place, pour les cadres, un forfait 
annuel en jours sous réserve qu’il soit bordé par des limites contractuelles 
raisonnables. En effet avec des semaines de 4 au lieu 5 jours travaillés, la 
durée théorique annuelle maximale est de fait diminuée de 20%. 

 Quel salarié ne souhaite pas la semaine de 4 jours, même si sur une année 
quelques unes sont de 5 jours. 

 La Direction redorera son blason social dans le groupe et ailleurs. Notre 
meilleur DRH 2010 de France n’aura pas volé son titre. 

 Les salariés, aujourd’hui, à temps partiel pour leurs enfants, pourront être à 
temps plein si elle (ou il) le souhaite. 

 La Direction pourra solliciter plus de travail de la part de certains salariés 
tout en reconnaissant celui-ci en améliorant sa qualité de vie 
extraprofessionnelle. 

 

Ce projet répond à un des enjeux cité dans le préambule de l’Accord sur 
l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail applicable et partiellement 
appliqué depuis le 1er janvier 2000. 

 « Répondre aux aspirations des salariés vers plus de temps libre en vue 
d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie familiale. » 

 

 

Le progrès social doit être partagé et concilié vie 
professionnelle et familiale. 

Jusqu’à présent nous n’avons connu que le monologue 
directorial, si vous êtes capables du dialogue social que 

vous clamez en permanence, prouvez le !!!!!   


