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NOTE DE SERVICE N° 3 / 2017 

 

Groupement de Services Assurance 

 

 
La Défense, 13 novembre 2017 

 

 

 

Objet : Durée du travail 2018  

 

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire avec l'organisation syndicale, la 

Direction est amenée à négocier, entre autres, sur le nombre de jours chômés qui serait donné 

pour la réalisation de ponts sur l'année 2018. 

 

En 2018, la programmation de la durée annuelle du travail est la suivante : 

Sur 365 jours dans l’année, 104 jours seront des repos hebdomadaires, 9 jours seront fériés, 

26 à 28 jours de congés selon les catégories.  

Dans ces conditions, et afin de respecter l’accord sur la réduction du temps de travail, les 

salariés en forfait jours (209 jours travaillés), bénéficieront de 15 jours de RTT et les salariés 

en forfait heures (1 592 h - 37h 20) bénéficieront de 12 jours de RTT. 

 

Le calendrier de l'année 2018 est atypique avec un nombre élevé de jours de ponts potentiels. 

Ainsi, 6 jours sont susceptibles d’être accordés pour réaliser des ponts :   

 

Lundi 30 avril  Pont du 1er mai  

Lundi 7 mai  Pont du 8 mai  

Vendredi 11 mai  Pont de l'ascension   

Vendredi 2 novembre  Pont de Toussaint    

Lundi 24 décembre  Lendemain de Noel 

Lundi 31 décembre  Pont du 1er janvier 

 

Il est rappelé que les jours chômés viennent en déduction du nombre de jours de RTT à 

disposition des collaborateurs. 

L'entreprise ferme lors des jours chômés.  

 

Pour des raisons de saisonnalité de l'activité, d'organisation des équipes, de relationnel avec 

nos membres, mais également afin de laisser plus de liberté aux salariés dans le choix de la 

pose de leur RTT, les membres du Comité de Direction souhaiteraient accorder un nombre de 

jours chômés limité. 
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Cependant afin de connaitre la tendance des souhaits des collaborateurs, nous allons vous 

envoyer un sondage via outlook.  

 

A la réception du mail et jusqu'au 17 novembre 2017, vous pourrez donner votre avis sur les 

jours dont vous souhaiteriez bénéficier en jours chômés.  

 

Le sondage ne vous prendra que 10 secondes !  

 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations. 

 
 
 

 
Gaëlle BONTET  
Directeur 


