
Hérisson  

J U I L L E T    2 0 1 5  N ° 2 4  

Le journal de l’information piquante de la CGT CGI 

Travail de nuit et du dimanche chez CGI :  

Une négociation à hauts risques ! 

L a Direction a saisi les syndicats pour ouvrir une négociation sur le travail en horaires déca-

lés. Autrement dit pour permettre la pratique de tout horaire atypique dont le travail de 

nuit et du dimanche. Il s’agit de pouvoir répondre aux demandes croissantes des clients pour 

des prestations 7/7 24/24. Selon elle, des contrats sont aujourd’hui perdus faute d’un accord so-

cial permettant de répondre à ces demandes. Elle précise, qu’il ne faudra pas que cela coute 

cher aux clients. Pour autant, la Direction a été incapable de nous présenter un état des lieux 

global des demandes qui nous aurait permis de négocier en connaissance de cause. 

Il s’agit d’une négociation à haut risques. Le travail de nuit et du dimanche est sévèrement régle-

menté en France pour protéger la santé des salariés. CGI et le Syntec veulent étendre la fléxibili-

té du travail tout en développant leur politique de l’informaticien Low-Cost et interchangeable. 

La question posée  va bien au-delà de la question du volontariat et des compensations :  

Le travail du week-end et de nuit va-t-il rester exceptionnel ou va-t-il devenir 

un mode d’organisation du travail comme un autre  ? 

Nous ne sommes pas opposés par principe à conclure un accord mais pour cela il faudra : 

 Que le travail décalé reste très exceptionnel c’est-à-dire 

limité à certaines activités, certains métiers, certains 

postes de travail et certains types de clients à définir 

dans l’accord (pas question par exemple de permettre des 

développements sur des projets en retard ou serrés, du conseil, 

de l’activité administrative, la nuit et le dimanche), 

 Qu’il s’effectue sur la base du volontariat (y compris 

pour les tranches 7H-8H et 19H-20H), 

 Que les compensations en repos et financières soient à la hauteur de la dégradation de la 

vie sociale acceptée, 

 Qu’il soit réversible à l’initiative du salarié, 

 Qu’il ne soit possible que lorsque les salariés des clients y sont eux-mêmes soumis. 

 Que CGI se dote d’un outil déclaratif du temps de travail qui, contrairement à TimeSheet, 

respecte les contraintes légales, c’est-à-dire enregistre les heures de début et de fin du 

travail réel. Il faut que les heures de nuit soient identifiables. 

Position exposée en séance le 9 juillet 2015 :  

 Pour la Direction venir régulièrement à 7H ou repartir à 20H, travailler le samedi, devrait pouvoir être imposé au salarié et 

ne donner lieu à aucune contrepartie. 

Les 
chiffres 
clés ! 

Point Syntec :   

Valeur du point pour 
les IC depuis 2013 : 

 pour les classifi-

cations 1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 2.3 = 20,21 € 

bruts 

 pour les classifi-

cations 3.1, 3.2, 3.3 = 

20,13 € bruts 

 

Valeur du point pour 
les Non cadres  de-
puis 2013 :  2,85 € 
auquel il faut rajouter 
une partie fixe suivant 
l’indice : 

 Pour les indices 
1.3.1, 1.3.2, 1.4.1 et 
1.4.2  : 827 € 

 Pour les indices 
2.1, 2.2 et  2.3  : 
833,80 € 

 Pour les indices 
3.1, 3.2 et 3.3  : 839 € 
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Le Volontariat 

Les autres syndicats 
font du principe du 
volontariat la condition 
essentielle et non 
négociable de 
signature d’un accord 
d’horaires décalés. 
Pour nous, C’est certes 
indispensable, mais 
pas du tout suffisant. 
Nous savons trop bien 
que le volontariat est 
une notion très relative 
chez CGI. Les moyens 
de pression pour 
l’obtenir sont puissants 
et nombreux 
(évaluation, chantage à 
la mobilité, à 
l’évolution de carrière, 
etc…). En l’absence 
d’autres garde-fous il 
sera de plus en plus 
difficile de ne pas se 
déclarer volontaire.  
Il est donc 
indispensable que le 
recours aux horaires 
décalés soit restreint 
aux seules activités, 
aux seuls métiers, aux 
seuls postes de travail 
et aux seuls clients 
pour lesquels ils 
seraient 
indispensables.  
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Le travail de nuit est un mode de travail en décalage avec le rythme de l’être humain. Il a 

des conséquences sur la santé et la vie sociale des salarié-e-s qui peuvent être graves. Il doit 

rester exceptionnel. C’est pour cette raison qu’il est extrêmement règlementé en France. La 

loi prévoit qu’il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité écono-

mique  ou des services d’utilité sociale.  

Travail de nuit / Travailleur de nuit : Le travail de nuit est défini comme tout travail effec-

tué entre 21H ou 6H. Un salarié obtient le statut de travailleur de nuit dès lors qu’il effectue 

au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de travail de nuit selon son horaire habituel  

ou qu’il effectue un certain nombre d’heures dans une période déterminée.  Ce nombre 

d’heures sur une période déterminée est à définir dans l’accord (à défaut ce sera 270 

heures sur une période de 12 mois). Les travailleurs de nuit bénéficient de compensations 

(repos compensateur et/ou contrepartie salariale).  

Travail de nuit 

Décryptage CGT :  

1/ Le Code du Travail impose que l’accord comporte la justification de la nécessité 

d’assurer la continuité de l’activité économique. Ainsi l’accord « Sephora » a été jugé 

illégal car vendre du parfum à une heure du matin ne répond aucunement à cette 

nécessité.  

C’est le point crucial de la négociation selon nous. Il déterminera si le travail de nuit 

reste exceptionnel ou s’il devient un mode d’organisation du travail comme un autre 

proposable à tous quelles que soient l’activité et la mission exercées.  Aujourd’hui 

pour la Direction, l’accord doit être ouvert à tous les salariés de l’entreprise pour 

toute activité.  Ce point est bloquant pour nous. 

2/ CGI va vouloir faire en sorte que les salariés qui travailleront de nuit en application 

de l’accord effectuent un maximum d’heures de nuit sans entrer dans le statut du 

travailleur de nuit pour ne pas avoir à accorder les contreparties. Pour la CGT, il est 

important que tous les salarié-e-s CGI qui seraient appeler à effectuer régulièrement 

des heures de nuit bénéficient tous de ce statut. Nous proposons que soit considéré 

« travailleur de nuit » le salarié qui effectue au moins 40 heures de nuit sur une pé-

riode de 3 mois. 
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 Réduire les charges des entreprises (baisse ou crédit 

d’impôt, exonérations de cotisations sociales), geler les 

salaires, baisser le pouvoir d’achat des salariés, augmen-

ter les profits des actionnaires : les gouvernements suc-

cessifs ont obstinément reconduit les mêmes recettes 

qui échouent tout le temps. Résultat : activité écono-

mique en berne, croissance en panne, chômage de masse 

en hausse permanente, explosion des inégalités, progression de la pauvreté.  

Comme il faut trouver de nouvelles idées et ne surtout pas changer de cap, Le dogme libéral a soudain décrété que si 

l’économie est en panne, c’est parce qu’on ne peut pas consommer le dimanche. Ben voyons, chaque français serait 

assis sur un sac d’or que le repos dominical obligatoire l’empêcherait de dépenser ! A la CGT nous pensons que les sala-

riés ne dépenseront pas le dimanche l’argent qui leur fait déjà défaut la semaine. Ce qu’il faut c’est augmenter les sa-

laires, cesser le dumping social et rétablir un haut niveau de protection sociale ! 

La question du travail du dimanche 

Travail du dimanche 

A cquis des vieilles luttes sociales, le repos hebdomadaire obligatoire le 

dimanche est une des pierres fondatrices du bien vivre à la française. Il 

donne corps à l’établissement d’un temps collectif social pour les loisirs et les 

relations humaines. Les dernières décennies ont apportées leurs lots de ré-

gressions sociales en mettant en place un arsenal dérogatoire complexe en 

extension. Ainsi dans l’informatique, il est possible de vous faire travailler le 

dimanche mais uniquement pour les activités d’infogérance pour des clients 

bénéficiant eux-même d’une dérogation permanente par décret publié en 

conseil d’état. Pour toute autre activité, il est soumis à demande d’autorisa-

tion préfectorale. 

Décryptage CGT :  

Aujourd’hui, CGI voudrait s’affranchir de ces contraintes et que chacun de nous puisse travailler le dimanche, 

non pas quand le caractère exceptionnel d’une activité le requiert mais 

quand le client le souhaite. Cela doit devenir une prestation inscrite au cata-

logue CGI, peut importe ce qu’il en coûte en dégradation de qualité de vie 

au travail. Pour la CGT, il est important que le travail du dimanche reste ex-

ceptionnel et soit réservé aux activités décrites ci-dessus. Pour tout le reste, 

une autorisation préfectorale doit rester nécessaire. Pour cela, l’accord doit 

absolument définir quelles activités seront possibles le dimanche. Sans cela, 

l’article L3132-3 du Code du travail (« Dans l’intérêt des salariés, le repos 

hebdomadaire est donné le dimanche ») sera effacé chez CGI .   



« Pourquoi sommes-nous ici sur terre ? Surement pas pour vivre 

dans la douleur et la peur ! » 

John Lennon - « Instant Karma » 

47 rue des Docks 

69009 - LYON 

Téléphone : 04 69 64 61 17 

Pour nous joindre : contact@cgt-cgi.com 

Jean-Pierre BAROUKHEL-MOUREAU (France)           07.83.22.1789 

Duc Thuan LE (GIDF)                         Jacques LABANSAT (FGDC)    06.87.04.55.13 

Pascal GIFFARD-BOUVIER (GE)     06.11.83.78.27 Guillaume AUGIER (FGDC)     06.82.44.69.38 

Philippe BLANCHET (FGDC)          07.87.95.56.19 Sylvie DAMON (GE)                  06.84.45.50.57 

Pascal GENTY (GE)                        06.35.47.75.66 

Panneau Virtuel : http://info.global.logica.com/ab/func/hr/org/fr/relations_sociales/Panneauxsyndicaux/Pages/CGT.aspx 

Syndicat 

CGT CGI 

« Le travail, c’est bien une maladie puisqu’il y a une méde-

cine du travail »  

                                                                                         Coluche 

Web : http://www.cgt-cgi.com 
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NAO : à la rentrée, on partage ? 

L a négociation salariale, c’est maintenant ! 

On entrera dans le vif du sujet à la rentrée.  

Une nouvelle fois, il faut s’attendre à une forte 

austérité salariale : augmentations individuelles 

faméliques sauf pour nos dirigeants ! 

 

Alors STOP ou ENCORE ? 

Climat social : le règne de l’indigence ! 

Le climat dans les 

réunions de négo-

ciation frise l’indi-

gence. C’est vrai sur 

le plan de l’organi-

sation : aucune mé-

thode, plus de compte-rendu écrit, plus d’ordre du jour, 

documents de travail remis sciemment aux syndicats à la 

dernière minute, la veille au soir, pas d’ordre de traite-

ment des sujets, prises de paroles anarchiques, proposi-

tions des syndicats jamais examinées (refus tacite et unila-

téral). C’est vrai également sur le plan de la confrontation 

des points de vue où la Direction n’argumente jamais ses 

positions (« c’est comme ça ! ») et ne motive jamais ses 

refus (« c’est non parce qu’on n’est pas d’accord »). Bref, 

la Direction n’est pas là pour négocier mais pour faire pas-

ser le temps et rappeler qu’à la fin c’est toujours eux qui 

décident.  

Le temps, où le dialogue social était de mise, pas forcé-

ment convergent mais sincère et constructif, semble bien 

révolu. La Direction est sourde à nos revendications et ne 

veut jamais voir ce qui a bien ou mal fonctionné sur les 

accords précédents : pas de bilan sur les accords échus, 

jamais d’état des lieux.  

Et depuis peu, sous le couvert d’un pseudo humour nous 

sentons poindre une pointe de sarcasme visant à dénigrer 

le travail de certains syndicats. 

L e rapport de force penche clairement côté direction, 

l’avenir s’annonce très sombre ! 

 Une seule solution : syndiquez-vous en masse et invitez-

vous dans les débats !  

Evolution du salaire moyen CGI 

entre 2010 et 2015  

Coefficient 120 + 8 € 

Coefficients 270/290 +1324 € 

http://info.global.logica.com/ab/func/hr/org/fr/relations_sociales/Panneauxsyndicaux/Pages/CGT.aspx
http://www.cgt-cgi.com

