Paris,le 9 juillet 2008

COMMUNI UEDE PRESSE
LETTREOUVERTEA MONSIEURXAVTERBERTRAI\D
L'UGICTçCFTC réagit aux propos tenus ce jour par Monsieur Xavier Bertrand sur I'antenne de RTL
et censésrassurer les organisations syndicales sur le texte voté par I'Assemblée Nationale, réformant
notamment le forfait-iours.
Selon le Ministre, les cadres n'ont pas à craindre cette réforme et même mieux, celle-ci accorderait
trois garanties supplémentaires, le ou o il n'y en auait même pas une D auparavant. Or ces nouvelles
garanties avancéespar le Ministre s'avèrent en réalité totalement inexactes.
Vous trouverez ci ioint la lettre ouverte.
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LETTRE OIAIERTE

Paris,le 9 juillet zooS
Objet : Réformeforfait-jours
Monsieur le Ministre,
En ma qualité de présidente de l'Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Assimilés
(UGICA-CFIC),je tenaisà réagir à vos propostenus cejour sur I'antennede RTL et censés
rassurer les organisations syndicales sur le texte voté par I'Assemblée Nationale,
réformant notamment le forfait-jours.
Selon vous, les cadres n'ont pas à craindre cette réforme et même mieux, celle-ci
accorderait trois garanties supplémentaires, là où f/ ny en auait même pos ttne >>
"
auparavant. Or ces u nouvelles garanties> que vous avance4 Monsieur le Ministre,
s'avèrenttotalement inexactes,ce que nous trouvons regrettable.
Vous estimezen effet, eue i
t)
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delù de zg5 jours >>
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Cependant,I'article 17 du projet de loi, voté par les députés est pourtant extrêmement
clair :
<<Art. L. gtzt-4r. - La duréeannuelledu trauail d'un salarié ayant concluune conuentionde
forfait enjours ntr I'annéenepeut être supérieureà deuxcent dix-huit jours.L'sccord collectif,
préuu àl'article L. gtztig.fuxe par ailleurs,dons le respect des dispositions relatiues orrtx
Tepos quotidien et hebdomadaire et oruxængés pagês, le nornbre anz.rrtuel
rnaxbno,l
de jours trsasillês qui peut exeédæ deux ænt dix-huit jours, À dé7aut d'qccord
collecffi ce nombre olnrnluelm,sxbno,lest de deux cent trente-cinq jours. ))
Autrement dit, I'accord collectif qui fixe le nombre de jours annuels maximum travaillés,
n'est soumis qu'au respectdes repos quotidiens (u heures) et hebdomadaires(24 heures)
et aux 5 semainesde congéspayés.L'application de ce texte permet donc théoriquement
un plafond de z&zjours... loin de la promessed'un plafond à zgS jours. Ce dernier ne
s'appliqueraqu' à défaut d'accord collectif ,r.
"
Cette analysejuridique du texte a d'ailleurs été confirmée à I'AFP par Monsieur JeanFrederic Poisson, rapporteur UMP du texte, reconnaissantque le texte permettait à un
accordcollectifde déciderd'un plafond supérieurà 235jours (dansla limite de z8z jours).
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z) Les csdres seront <<rnieux payês s'dls uortt su-delù de zt9 jours >>
Cet élément est égalementtotalement inexact, article t7 ùt projet de loi :
<<Art. L. 3tzt-42. (z"dalinéq.)Lq rémunérationmajorée,eui ne peut être inférieureà Io ualeur
afférenteà ce tempsde trauail supplémentairernajorée de to oÂ,estfixée par auenantà Ia
conuentiondeforfait conclueentreIesalariéet I'anployeur,r.
La loi <<Pouvoir d'achat > du 8 féwier 2oo8 permet déjà le rachat de jours de repospar les
cadres au forfait-jours, à un tarif négocié au moins égal à to% (voir page 16 de notre
dossier,tableaude synthèsede la loi Pouvoir d'achat).
La différence notable avec le nouveau texte est que les cadres ne bénéficieront plus des
exonérationssocialeset fiscalespréwrespar la loi TEPA pour les jours acquis entre le 1"'
janvier zoo8 et le 3r décembre2oog ! Autrement dit, les cadresne seront pas plus payés
qu'aujourd'hui et se verront priver des exonérationsfiscaleset sociales: ils seront donc
perdant en terrne de pouvoir d'achat... !
<<rrrt sccord dorns l'entreprise
signê poir les représentants
du
B) ft faudra
jours,
persorutel, qui sutorisera qu'il y orit des forfuits
et la signo;filne du
csdre lui-rnêrne >>
Nous ne notons aucune nouveauté depuis la loi Aubry. Selon les articles L3rzr-38 et
L3tzt-4S du code du travail, une convention de forfait-jours nécessitedéjà la conclusion
d'un accordcollectif (accord de branche étendu ou accordd'entreprise),ainsi qu'un accord
individuel du salarié(voir pagero de notre dossier).
La nécessitéde respectercette double condition a d'ailleurs été récemment rappeléepar la
Chambresocialede la Cour de cassationdans I'arrêt < Paindor >>du z6 mars 2oo8, arrêt
égalementcommentéen pagezo de notre dossier.
La nouveauté du projet sur ce sujet ? Il étend considérablementle nombre de salariés
pouvant être soumis à un forfait-jours, I'autonomie de ce dernier étant suffisante, alors
qu'il était jusqu'ici quasi unanimement réservéaux cadres.
En définitive, ces trois nouvelles pseudo garanties qu'apporterait le projet de loi ne sont
que poudre aux yeux... et I'UGICA-CFTC, loin d'être rassurée, vous confirme son
opposition totale à ce texte n'apportant strictement aucune nouvelles garanties aux
salariés,mais les réduisantau contrairesur tous sesaspects.
Espérant que l'éclairage juridique que nous vous apportons sur ce texte relativement
complexe,vous permettra de rectifier votre vision sur celui-ci.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en I'expression de notre haute
considération.

IsabelleSANTCERNI
Présidente

