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Avenant relatif au temps de travail 
de l’encadrement 

au sein de la société Distribution Casino France 
en date du 09 juin 2021 

 

 
 
Entre :  
 
La société Distribution Casino France, représentée par Monsieur Stéphane BURON, Directeur des 
Ressources Humaines dûment mandaté à cet effet,  
 
Ci-après dénommée « la société Distribution Casino France » ou « DCF » ou « la Direction »,  
D’une part,  
 
 
Et :  
 
 
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Distribution Casino France, 
représentées par :  
 

Fédération des Services CFDT, Madame Anne GAGNOT, agissant en qualité de Déléguée 
Syndicale Centrale ; 
 
Syndicat CFE-CGC, représenté par Monsieur Bernard DALOT, agissant en qualité de Délégué 
Syndical Central ; 
 
Fédération CGT du Commerce et des Services, représenté par Monsieur Jean PASTOR, 
agissant en qualité Délégué Syndical Central ; 
 
SNTA-FO Casino, affilié à la FGTA-FO, représenté par Madame Magali CHARNACE, agissant en 
qualité de Déléguée Syndicale Centrale ; 
 
UNSA Syndicat Autonome, représenté par Madame Nathalie MEZIGHECHE, agissant en 
qualité de Déléguée Syndicale Centrale ; 
 

 
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales représentatives »,  
D’autre part,  
 
Ci-après ensemble désignées « les parties ».  
 
Il a été convenu ce qui suit.  
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Préambule 
  
La législation sur le temps de travail a connu une grande évolution marquée notamment par la loi n° 
2000-37 du 19 janvier 2000 (dite loi « Aubry 2 » puis les lois n° 2008-789 du 20 août 2008 et n° 2016-
1088 du 8 août 2016, qui ont constitué des étapes décisives dans l'évolution du droit de la durée du 
travail et la définition des cadres d’aménagement du temps de travail en les refondant dans leur 
quasi intégralité. 
 
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2020 relative à l’accord collectif d’entreprise sur les 
avantages sociaux, les conditions de travail et les rémunérations pour 2020, il a été convenu qu’un 
avenant aux accords et avenants sur la durée du temps de travail (accord « ombrelle » du 17 juin 
1999 sur l’ARTT, accord de substitution et avenant du 19 avril 2001) soit conclu, pour intégrer les 
dispositions particulières d’aménagement du temps de travail des employés et des agents de 
maîtrise.  
 
Par ailleurs, les partenaires sociaux ont souhaité renégocier la durée du travail des directeurs et les 
stagiaires directeurs de supermarchés pour aménager les dispositions conventionnelles en vigueur 
(avenant du 24 novembre 2015 à l’accord de substitution du 19 avril 2001 sur l’ARTT). 
 
Dès lors, il devenait nécessaire de mettre à jour les dispositions concernant le temps de travail des 
différents régimes existants en établissant un nouvel accord, intégrant les modifications souhaitées.  
 
Un avenant aux accords d’entreprises a été soumis à signature le 25 mai jusqu’au 31 mai 2021. 
L’avenant n’ayant pas recueilli les signatures suffisantes pour sa validité, les parties ont souhaité 
signer un avenant relatif au temps de travail de l’encadrement. 
 
Pour des raisons de lisibilité et d’accessibilité des normes en vigueur dans l’entreprise, les parties ont 
souhaité reprendre dans un unique avenant, les règles applicables dorénavant. De ce fait, le présent 
avenant annule et remplace, seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à 
l’encadrement : 
 

- L’accord Casino France du 19 décembre 1996 (uniquement pour les dispositions relatives à la 
durée du travail : Titre 1-C-1) ;  

- L’accord Casino France du 5 janvier 1998 sur le temps de travail partiel ;  
- L’accord « Ombrelle » du 17 juin 1999 sur l’ARTT ;  
- L’accord de substitution et avenant du 19 avril 2001 ;  
- L’avenant du 18 décembre 2009 à l’accord « Ombrelle » ;  
- L’avenant du 24 novembre 2015 sur l’ARTT. 

 
Le présent avenant se substitue donc totalement aux règles, usages et engagements unilatéraux 
antérieurs portant sur l'un des domaines traités dans le présent accord. 
 
Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé 
par le présent accord sont régis : 
 

- Par les dispositions conventionnelles d’entreprise (en particulier accord du 11 juillet 2002 et 
son avenant du 25 janvier 2010 sur le travail de nuit, et à l’accord du 4 mars 2004 et ses 
avenants relatifs aux astreintes), l’accord groupe du 29 avril 2005 sur les modalités 
d’aménagement de la journée de solidarité et l’accord du 17 novembre 2010 sur le CET ;  

- Par les dispositions législatives et conventionnelles de branche. 
 
Dans les optiques rappelées ci-dessus et au terme des réunions de négociations qui se sont tenues 
les 16 juillet 2020, 20 octobre 2020, 23 février 2021, 8 avril 2021 et 30 avril 2021, les parties ont 
négocié et convenu ce qui suit. 
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Article 1 - Champ d’application 
 
Le présent avenant s’applique aux salariés, membres de l’encadrement (agents de maîtrise et cadres) 
de la société Distribution Casino France. Le champ d’application des mesures qu’il prévoit est précisé 
dans les articles concernés. 
 

Article 2 - Temps de travail des agents de maîtrise 
 

2.1 Durée du travail des agents de maîtrise 
 
Compte tenu des spécificités de chaque métier, les partenaires sociaux ont décidé d'appliquer la 
réduction du temps de travail d'une façon différente, pour les agents de maîtrise travaillant en 
magasin, les agents de maîtrises amont magasins et pour les agents de maîtrise itinérants. 
 

2.1.1 Organisation du temps de travail  

 
Les agents de maîtrise disposent d'une latitude dans l'organisation de leur temps de travail. Ils 
doivent organiser leur présence dans l'entreprise et leur temps de travail effectif dans les conditions 
d’exercice de leur métier. 
 
Ils sont rémunérés sur une base comprenant les majorations pour heures supplémentaires, avec une 
moyenne maximale de 42 h de travail effectif par semaine calculée sur une période quelconque de 
12 semaines consécutives. 
 
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 h pour cette catégorie de personnel. 
 
En conséquence, leur durée du travail moyenne est fixée comme suit à 40 h de présence par 
semaine : 
 
35 h durée légale du travail 
  3 h heures supplémentaires, avec la bonification à 25 % 
38 h temps de travail effectif 
 
40 h  temps de présence (temps de pause inclus) 
 
Par ailleurs, afin de maintenir pour ce personnel une réduction du temps de travail avec des jours de 
repos, les parties décident d'appliquer une modalité d'aménagement du temps de travail organisée 
sous forme de repos. 
 

2.1.2 Agents de maîtrise travaillant en magasins 

 
Les agents de maîtrise travaillant en magasins bénéficient de 19 jours RTT sur l'année en ce compris 
la journée de solidarité (exercice du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1). 
 
Pour ce faire, la durée hebdomadaire de travail effectif de référence de 38 h devra être portée à 41 h 
44 centièmes, ce qui correspond à un horaire journalier moyen de 8 h 28 centièmes. Les heures 
comprises entre 41 h 44 centièmes et 38 h, soit 3 h 44 centièmes génèrent sur les 45,8 semaines 
travaillées annuellement 19 jours RTT. 
 
La durée hebdomadaire de présence de référence est donc de 43 h 63. 
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2.1.3 Agents de maîtrise travaillant en amont des magasins 

 
Les agents de maîtrise travaillant en amont des magasins bénéficient de 14 jours RTT sur l'année en 
ce compris la journée de solidarité (exercice du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1). 
 
Pour ce faire, la durée hebdomadaire de travail effectif de référence de 38 h devra être portée à 40 h 
47 centièmes, ce qui correspond à un horaire journalier moyen de 8 h 09 centièmes. Les heures 
comprises entre 40 h 47 centièmes et 38 h, soit 2 h 47 centièmes génèrent sur les 45,8 semaines 
travaillées annuellement 14 jours RTT. 
 
La durée hebdomadaire de présence de référence est donc de 42 h 60. 
 

2.1.4 Agents de maîtrise "itinérants" 

 
Les agents de maîtrise "itinérants" bénéficient de 14 jours RTT sur l'année en ce compris la journée 
de solidarité (exercice du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1).    
 
Compte tenu de la spécifié de leur activité liée à leur statut d’itinérant et leur particulière autonomie, 
ils bénéficient d’une convention de forfait en heures sur l'année, fixée à 1 730 h de temps de travail 
effectif. 
 
Cet horaire moyen hebdomadaire équivaut à 37 h 77 centièmes de travail effectif sur l’année, ce qui 
correspond à un horaire journalier moyen de 7 h 55 centièmes. En tenant compte des 14 jours de 
RTT et pour parvenir à cette durée annuelle, l’horaire hebdomadaire moyen de référence est porté à 
40 h 07 centièmes.     
 
L'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier, d'une semaine 
sur l'autre, dans le cadre de l'année, pour s'adapter à la charge de travail, sous réserve que soit 
respecté, dans le cadre de l'année, l'horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel le forfait a été 
convenu, multiplié par le nombre de semaines travaillées. 
 
Il est précisé que lorsque le temps de trajet, entre le domicile et le premier ou dernier lieu 
d'exécution du contrat de travail, dépasse une durée de 30 min (pour l’aller ou pour le retour), ce 
temps est considéré comme du temps de travail. En deçà, les éventuels temps de déplacement 
domicile – premier et dernier client dépassant le temps normal de trajet font l’objet d’une 
contrepartie forfaitaire intégrée dans le forfait de rémunération. De ce fait, cette sujétion est 
rémunérée par le forfait. 
 
 

2.2 Aménagement du temps de travail des agents de maîtrise 
 

2.2.1 Durée maximale quotidienne 

 
Sauf cas exceptionnel, la durée maximale quotidienne des agents de maîtrise ne peut dépasser dix 
(10) heures et la durée maximale de travail effectif hebdomadaire ne peut dépasser quarante-deux 
(42) heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. 
 

2.2.2 Durée journalière de travail effectif 

 
La durée journalière de travail effectif peut être portée, en fonction des nécessités, à douze (12) 
heures, sous réserve du respect de la limite de quarante-deux (42) heures en moyenne sur douze 
(12) semaines consécutives. 
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En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, la durée hebdomadaire ne peut 
excéder quarante-huit (48) heures. 

 

2.2.3 Temps de repos minimum des agents de maîtrise entre deux jours de travail  

 
Le temps de repos minimum des agents de maîtrise entre deux (2) jours de travail est fixé à douze 
(12) heures, selon les dispositions conventionnelles en vigueur. 
 

2.2.4 Repos hebdomadaire  

 
Les agents de maîtrise doivent bénéficier d'un jour de repos hebdomadaire complet plus une journée 
complète ou deux demi-journées de repos par semaine. Dans le cas où l’activité ne permettrait pas la 
prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait pas en totalité, l’agent de maîtrise 
devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les 
demi-journées manquante(s) devront être prises dans les douze semaines suivantes. 
 
Le management mettra tout en œuvre pour permettre que ces deux (2) jours de repos consécutifs 
comprennent un samedi et un dimanche une fois par mois. Par défaut, chaque membre de 
l’encadrement devra bénéficier à minima de deux jours de repos consécutifs intégrant le dimanche 
une fois par mois.  

Une attention particulière est apportée au suivi du support de traçabilité des horaires des agents de 
maîtrise, garantissant la prise de repos conformément aux dispositions rappelées ci-dessus. 
 
Lorsque le repos hebdomadaire est pris en demi-journée, la demi-journée de travail correspondante 
ne doit pas excéder six (6) heures de travail effectif. On entend par demi-journée de travail, les 
plages horaires situées avant et après la pause déjeuner de 13h. 
 

2.2.5 Jours RTT  

 
Les jours RTT sont choisis pour moitié par les salariés, et pour moitié par la Direction. 
 
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours RTT sera 
proratisé.   
 
Si l’agent de maîtrise n’a pas pris ses jours RTT, du fait de l’impossibilité de les positionner en tout ou 
partie avant la date de son départ, ceux-ci seront rémunérés dans le cadre du solde de tout compte.  
 
Si l’agent de maîtrise a pris plus de jours RTT auxquels il avait droit, il sera retenu le nombre de jours 
RTT pris en trop dans le cadre du solde de tout compte. 
 

2.2.6 Traçabilité du temps de travail  

 
L'enregistrement et le contrôle des horaires sont réalisés par un dispositif auto-déclaratif adapté.  
 
Afin d’en faciliter le suivi, un dispositif informatisé sera mis en œuvre d’ici le 1er juin 2022 au plus 
tard. 
 
Pour les salariés embauchés et/ou sortis en cours d’année, la durée du travail sera calculée prorata 
temporis en fonction de la date d’embauche et/ou de sortie sur l’année de référence. 
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En cas de dépassement du forfait demandé par le responsable, il sera procédé pour le salarié 
concerné à une compensation en temps heure pour heure en tenant compte des majorations légales. 
Pour les heures qui ne pourraient être compensées, il sera procédé à leur règlement à titre 
exceptionnel. 
 
Un point sera effectué trimestriellement afin de s’assurer du respect de ces dispositions et procéder, 
le cas échéant, aux ajustements nécessaires. 
 

2.3 Rémunération mensuelle  
 

2.3.1 Rémunération mensuelle 

 
La rémunération mensuelle de l’ensemble des agents de maîtrise à temps complet sera fixée sur la 
base de la durée de présence contractuelle, de façon à assurer une rémunération régulière, 
indépendante de la durée du travail réelle pendant la période mensuelle. 

La rémunération des agents de maîtrise à temps partiel sera fixée sur la base de l’horaire contractuel. 

2.3.2 Décompte des absences  

 
Les absences non rémunérées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération 
mensuelle. 

 

Article 3 - Temps de travail des cadres 
 

3.1 Forfait jour des cadres  
 

3.1.1 Salariés éligibles 

 
Dans les conditions définies ci-après, peuvent se voir proposer par l’entreprise, le cas échéant, de 
conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres disposant d’une autonomie dans 
l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre 
l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés. 
 
La gestion du temps de travail des salariés concernés par la présente section est aménagée dans le 
cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à 
la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné. Le contrat de travail 
ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine notamment le nombre de jours travaillés 
sur la base duquel le forfait est défini et la période annuelle sur laquelle il s’applique. 
 
Le décompte en jour du temps de travail suppose néanmoins que soit examinée chaque année, lors 
de l’entretien annuel et en lien avec la fixation des objectifs, la charge de travail confiée au cadre. Si 
celle-ci n’apparait pas compatible au regard du nombre de jours devant être travaillés dans l’année, 
elle doit être reconsidérée.  
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 148C2DEA-0840-44B8-B6AA-19321D160759



 8 

3.1.2 Durée du travail sur l’année 

 
Le temps de travail des cadres est décompté sur l’année de référence qui s’entend de la période du 
1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1, sauf aménagement particulier. 

Pour les cadres (y compris les directeurs et les stagiaires directeurs supermarchés), le calcul de la 
durée du forfait en jours travaillés s’effectue pour une année complète, à titre d’exemple, de la façon 
suivante : 

 
Jours calendaires    365 j 
Jours de repos légaux     52 j 
Jours de repos conventionnels   47 j 
Congés annuels    30 j 
Jours fériés chômés    7 j 
Total jours non travaillés   136 j 
 
Soit jours travaillés    229 j 
 
Equivalent Réduction du  
Temps de Travail    14 j 
 
Jours de travail dans l'année   215 j 
 
En conséquence de ce calcul, le nombre de jours devant être travaillé dans l’année est fixé à 216 
jours, journée de solidarité incluse. 
 
Le nombre de jours non travaillés (qui peuvent également être pris par demi-journée) au titre de la 
réduction du temps de travail varie selon la configuration de l’année. 
 
De plus, pour les cadres travaillant en magasin (hors directeurs et stagiaires directeurs de 
supermarchés) il est accordé 5 jours de repos forfaitaires se rajoutant aux « équivalents réduction du 
temps de Travail ». Leur durée du travail, pour un droit complet à congés payés, est donc de 211 
jours sur l’année. 
 
Toutes les absences rémunérées viennent en déduction du nombre de jours annuels travaillés. 
 

3.1.3   Décompte de la durée du travail 

 
Concernant les demi-journées, il est rappelé que pour être considérée comme comportant une demi-
journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d’heure de nuit au sens des dispositions 
conventionnelles de branche. En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus 
tard à 13h00 ; de même, en cas de travail l’après-midi, celui-ci doit débuter au plus tôt à 13h00. 
Lorsque le repos est pris en demi-journées, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas 
excéder 6 heures de travail effectif et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou 
consécutifs, devront être intégralement respectés. A défaut, il est décompté une journée entière. Il 
est également rappelé que le travail d’une journée ou demi-journée suppose la réalisation d’un 
travail effectif continu sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.   

 

3.1.4   Organisation du travail  

 

Afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail du cadre au forfait jour demeurent 
raisonnables, les parties sont convenues des dispositions ci-après :  
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- La charge de travail confiée au cadre en forfait jour doit demeurer compatible avec le 
nombre de jour travaillés et une amplitude horaire raisonnable au sein de chaque journée 
travaillée.  
 

- Quel que soit le temps de travail effectif ou l’amplitude des cadres bénéficiant d’un 
décompte en jours de leur temps de travail, l’exigence d’un temps de repos minimum de 12 
heures entre deux journées de travail doit être respectée. Cet impératif est pris en compte 
dans tous les modes de fonctionnement habituel des lieux où se réalise l’activité.  
 

- De plus, ces cadres bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, 
en principe le dimanche (sauf dérogation), à laquelle s’ajoute(nt) une journée ou deux-demi-
journées supplémentaires, en principe consécutive prise(s) chaque semaine ; dans le cas où 
l’activité ne permettrait pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permettrait 
pas en totalité, le cadre devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au 
cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquante(s) devront être prises dans les 
douze semaines suivantes. 
 

- Si le cadre le souhaite, il pourra bénéficier de son repos hebdomadaire à raison de deux 
journées entières pour au minimum vingt semaines dans l’année. A l’intérieur de celles-ci et 
en tout état de cause, chaque cadre doit bénéficier au minimum, une fois toutes les quatre 
semaines, de deux jours de repos consécutifs, dont le dimanche. 
 

3.1.5 Entretiens individuels 

 
Afin de se conformer aux dispositions conventionnelles et veiller à la santé et à la sécurité des 
salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel. 
 
Cet entretien portera sur la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées 
d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle 
et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier. 
 
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les 
mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, 
répartition de la charge, etc.). 
 
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le support d’entretien rempli par le management 
hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et visé par le salarié après 
avoir porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. 
 
Le salarié et le management hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces 
entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement 
nécessaires en termes d’organisation du travail. 
 
La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne 
répartition dans le temps de leur travail.  
 
A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son management hiérarchique direct un entretien 
supplémentaire en cas de difficulté sans préjudice de sa possibilité d’alerter sur la situation 
conformément aux dispositions exposées ci-après. 
 

3.1.6 Suivi de la charge de travail et traçabilité du temps de travail  

 
Le management procédera à un contrôle régulier pour apprécier l’organisation du travail, la charge 
et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés. 
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Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne 
répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie 
professionnelle avec sa vie personnelle. 
 
Afin de garantir le suivi de la charge de travail et une bonne répartition dans le temps du travail, le 
nombre de jours travaillés sur la période en cours figurera sur le bulletin de paie. 
 
Aux fins de contrôle et sous la responsabilité de la hiérarchie, les cadres au forfait jour doivent 
remplir et transmettre à leur hiérarchie, mensuellement un relevé faisant apparaître le nombre et la 
date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-
journées non travaillées effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, 
repos supplémentaires…). 
 
Ils doivent également confirmer, par ce relevé, qu’ils ont effectivement pu bénéficier d’un repos de 
12 heures entre deux périodes d’activité. Ce relevé rappellera également la nécessité de respecter 
une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. 
 
L’élaboration mensuelle du document de suivi peut être l’occasion pour le management et le salarié 
d’échanger sur la situation. En tout état de cause, un point trimestriel sera réalisé par le manager. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des 
jours travaillés sur l’année sera établi. 
 
En cas de difficulté ponctuelle, un entretien peut avoir lieu entre le cadre et son supérieur 
hiérarchique, afin de déterminer les circonstances qui ont empêché le respect de cette obligation 
d’un temps de repos minimal de 12 heures consécutives.  
 
En cas de difficultés répétées, le cadre doit alerter son responsable hiérarchique et le responsable 
RH. Ceux-ci, avec le cadre concerné, doivent trouver une solution afin qu’un retour à un mode de 
fonctionnement normal puisse être mise en œuvre, ou en dernier recours, aménager 
temporairement d’un commun accord, le temps de travail à titre exceptionnel, conformément aux 
dispositions de l’article 3.1.10. Un bilan des actions décidées au cours de ces entretiens doit être 
réalisé passé un délai de 3 mois, afin de vérifier que les solutions mises en œuvre ont effectivement 
permis le respect des dispositions du présent accord.  
 

3.1.7   Droit à la déconnexion 

 
Afin d’assurer un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, il est rappelé que chaque 
salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, conformément aux dispositions contenues dans l’article 
4.2.3 de l’accord groupe relatif à la santé, à la sécurité et à la qualité de vie au travail du 3 décembre 
2019. 
 

3.1.8   Incidence des entrées/sorties en cours de période 

 
En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés et de 
jours RTT sera proratisé.   
 
Si le cadre n’a pas pris ses jours RTT, du fait de l’impossibilité de les positionner en tout ou partie,  
avant la date de son départ ceux-ci seront rémunérés dans le cadre du solde de tout compte.  
 
Si le cadre a pris plus de jours RTT auxquels il avait droit, il sera retenu le nombre de jours RTT pris en 
trop dans le cadre du solde de tout compte. 
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3.1.9   Rémunération 

 
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire 
annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission. 
 
La rémunération mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant 
la période de paie considérée. 
 
En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les journées et demi-
journées d'absence seront décomptées du compteur annuel établi. 
 
Les périodes de travail non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération 
mensuelle. 
 
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle.  
 

3.1.10   Aménagement dérogatoire individuel du forfait jours 

 

A titre exceptionnel, sur la base du volontariat du cadre et à tout moment, les parties peuvent 
s’accorder sur un nombre supérieur de jours travaillés, dans la limite d’un plafond annuel de 229 
jours. Dans ce cas, un avenant au contrat de travail doit être rédigé préalablement, et les jours 
travaillés au-delà de 216 jours (ou 211 pour les cadres travaillant en magasin, hors directeurs et 
stagiaires directeurs de supermarchés), en ce compris la journée de solidarité, sont majorés de 15%. 
Ils donnent lieu à rémunération au terme de la période annuelle couverte par l’avenant. La durée de 
validité de l’avenant contractuel est limitée à 1 an sans tacite reconduction.  

 

3.2 Forfait « tout horaire »  
 
Certains  cadres, de par leur niveau de responsabilité et/ou leur autonomie, ne sont soumis à aucun 
régime horaire, quel qu’il soit. Seuls les cadres appartenant aux catégories suivantes se voient 
appliquer un forfait « tout horaire » :  
 

- Cadres supérieurs ; 
- Cadres niveau 9 ; 
- Directeurs d’hypermarchés.  

 
Ces  cadres bénéficient d’un niveau de rémunération qui intègre le degré de sujétion particulier 
inhérent à l’autonomie et aux responsabilités que caractérisent ces fonctions.  
 
Toutefois, les cadres « tout horaire » doivent bénéficier de temps de repos minimum entre deux 
périodes d’activité et veiller, en accord avec leur hiérarchie, à l’équilibre des temps d’activité 
professionnelle et de vie personnelle. Ils doivent signaler à leur hiérarchie toute difficulté à cet égard, 
et le thème de la charge de travail doit être abordé systématiquement lors des entretiens annuels.  

Article 4 - Durée, révision et dépôt 
 

4.1 Date de prise d’effet et durée de l'accord  
 
Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords, avenants ou usages conclus 
antérieurement sur le champ d’application précisé à l’article 1 ou dispositions de tels accords, 
avenants et usages ayant le même objet. 
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L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 21 juin 2021. 
 

4.2. Révision  
 
Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la direction et/ou 
par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la 
procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs. 
 
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion 
d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.  
 
Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.  
 

4.3  Publicité de l’accord  
 
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible 
à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes 
compétent, dans les conditions des articles D. 2231-2 et s. du Code du travail. 
 
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation 
des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la 
base de données nationale des accords collectifs. 
 
Il sera établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations syndicales 
signataires. Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sous l’Intranet de l’entreprise. 
Pour ce faire, il sera notifié sur les tableaux d’affichage le lien permettant l’accès à cet accord. 
 

4.4  Adhésion 
 
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés 
représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer 
ultérieurement. 
 
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de 
prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. 
 
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux 
parties signataires. 
 

4.5   Interprétation de l'accord 
 
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la 
partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout 
différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 
 
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion 
fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties 
signataires. 
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Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la 
première réunion. 
 
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme 
d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 
 

4.6    Dénonciation de l'accord 
 
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou 
l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. 
 
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée 
avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se 
réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 
 
 
L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée 
en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration 
du délai de préavis. 
 
Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre 
au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront en revanche, une rémunération dont le 
montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra 
être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois, en application du présent 
accord. 
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Fait à Saint-Étienne, le 09 juin 2021 

 

Pour les Organisations Syndicales    Pour la Direction : 
 
 
Fédération des Services CFDT     M. Stéphane BURON  
Mme Anne GAGNOT      Directeur des Ressources Humaines DCF 
 
 
 
 
 
 
Syndicat CFE-CGC      
M. Bernard DALOT       
 
 
 
 
 
 
 
Fédération CGT du Commerce et des Services  
M. Jean PASTOR  
 
 
 
 
 
 
SNTA-FO Casino affilié à la FGTA-FO 
Mme Magali CHARNACE 
 
 
 
 
 
 
 
UNSA Syndicat Autonome 
Mme Nathalie MEZIGHECHE 
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