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Extension de l' Accord intervenu ~ur le dispositif transitoire 
rrlatif à l'application des règles sur la dur~e ct l'organisation du ,travail 

aux éditions Nationales fabriquées Cours ;\Ibert 1er 
les dimanches ct jours fériés 

--------------------------------- -

Attendu que la Convention Collective du Secteur de la Communication et 

de la Prodt~ction Audiovisuelles prévoit le travail du dimanche (Ari. IV
X de la Convention Collective et 4-6 du J{èglemcnt Cadre de Travail), 

Âltendu que 

les conséquences de l'étude du dossier relatif à l'emploi qui sera 
t:n):agéc d~tns les plus brefs délais ne pourront être ti1écs que dans 

quelques mois, 

il en rL<sulte que seul un régime transitoi1c peut être mrs en place pour 
le dL~marrage de la nouvelle grille. 

1 e dispositif transitoire est valable pour une durée de 3 mois à l'issue de 
laquelle un bilan de son application sera d1cssé. 

A 1 z T 1 CLJ LI : Et.g i m_c_ik_1ri1YiÜl 

l'our toutes les fonctions concourant aux journaux télévisés des 
dimanches et des jours fériés dont l'activité est susceptible de variations, 
il convient d'appliquer le système des horaires variables, tel que prévu 
par la Convention Collective, au travail des dimanches ct des jours fériés, 
sous Iéscrvc de la mise en place d'une préplanification indicative 
rli\sa11tc ct d'une organisation du travail telles que précisées ci-dessous. 

l'our les autres collaboratc.urs concourant aux journaux télévisés des 

dimanches cl des jours fériés et dont J'activité présente un caractère de 
H<gularité cl se définit comme étant rigoureusement cyclique, le régime 

des horaires cycliques constants pourra s'appliquer. 

La modification de l'organisation du temps de travail résultant de 
l'application des systèmes d'horaires variables cl cycliques aux 

LtiL<gorics de pnsonnc1 qui n'y étaient pas tenues jusqu'à présent, sera 
~oumisc à la consultation du comité d't<tahlisscmcnt. 
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J, L_Errplanificati_Q!L_jrulieative 

/\fin de permettre au personnel concerné par des horaires variables 
d'être informé le plus tôt possible des slljétions particulières qui seront 
ks siennes et des dimanches ct jours fériés qui seront travaillés, une 
(lll~planification, indicative des temps de travail sera établié pour une 
pé1 iode de 5 semaines. 

))ans les conditions prévues à l'article 2-t1 du Règlement Cadre de Travail 
les horaires définitifs setont confirmés ct I)ortés à la connaissance des 
salariés par des tableaux de service nominatifs établis du lundi au 
di1nanchc soir ct affichés les vendredi prén<dant la semaine de travail 
considérée, au plus tard à 17 heures sur le lieu de travail habituel des 
~:lla1 iés .. 

( 'etl~ préplanification ne pourra être valablement établie ct donner une 
i1durmation fiable que pour autant que les collaborateurs concernés 
dr~posent suffisarnment à l'a'"'nce leurs demandes de congés. 

L2_Q_r_ganisi\tion du travail 

Colllpte tenu des contraintes que la situation nouvelle crée aux 
personnels concernés par les horaires variables, la société appliquera 
une répartition de la durée hebdomadaire de travail sur 5 jours 
lll.1XÎilllllll. 

Compte tenu des servitudes particulières liées à la m1se en place du 
!louvel objectif des journaux télévisés le dimanche, les personnels - y 
rur11pris les cadres - concourant directclllcnt à la fabrication de celui-ci 
IH~néficieronl au lieu ct place des dispositions de l'article IV-8 de la 
Convention Collective, d'une récupération égale à la totalité du temps 
travaillé le dimanche en heures normales. 
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Fn outre, les salariés qui ne perçoivent pas la prime lk sujétion prévue 
par l'article 4-8 du Règlement Cadre de Travail bénéficieront d'une 
rtl;tjoration de salaire égale à 2()1.:,h du salaire horaire pour les heures 
ll()rmalcs travaillées le dimanche, 

l'ar ai Il curs, 1 es sa la rié s qui cffccllle nt des he ures supplément ai res le 
dinwnche et les jours fériés C(illfinucnt d bénéficier du barème de 
1/munération visé d l'article 4-3 chapitre ·1 de l'annexe 7 de la 
c·onl't'ntion Collective (200% du salaire horaire). 

1\ f i 11 de 1 i mit cr au ma x llllll m les su j é t ions q u1 résulter aient pour 
tTJtaincs ·fonctions d'une trop grande frl~quence de dimanches cl jours 
fériés travaillés, la Direction étudiera la structure de l'emploi et prendra 
les lllesures appropriées en matière de moyens affectés. 

1 ,a Société s'attachera, pour la plupart des personnels, à limiter les 
heures de travail à une seule vacation afin d'atténuer les contraintes du 
11 av ail les dimanches ct jours fériés . 

< Ïtaque vacation ne pourra toutefois être inférieure à 4 heures. 

ARTlCLE 5 

Tout collaborateur ayant 1 ou plusieurs enfants âgés de moins de 12 ans 
percevra, sur justificatifs, une indemnité de 100 F au titre d'aide pour la 
garde des enfants les dimanches ct jours fériés travaillés. 
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Sont concernés par cet. accord l'ensemble des personnels techniques et 
administratifs concourant au journaux tL<lévisés des dimanches et jours 
f(< 1 i é s. 

Sont toutefois exclus de cet accord les personnels bénéficiant du régime 
~pécifique de reportage. 

Le prt.<scnt accord sera soumis pour avis au prochain comité central 
d'er11rep~is~. 

Fait à l'aris Je 25 janvier 1990 

l.cs Organisations Syndicales I.e Secrétaire Général 
de la Direction de la Rédaction 
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