
 

 

 

COMPENSATION TEMPS  

 L’EMPLOYEUR SIFFLE LA FIN DE LA PARTIE : 

UNE RÉGRESSION SOCIALE DE PLUS ! 

 

Juillet 2021 

 

En 2018, FORCE OUVRIERE et de nombreux salariés se sont battus contre le 

MSG et ses régressions sociales. 

Malgré cela, 2 organisations syndicales ont signé ces accords et, par conséquent, 

validé les mesures anti sociales qui en découlent. 

Une des mesures emblématiques du Modèle Social Groupe était l’augmentation 

du temps de travail pour tous les salariés en poste (mesure seulement 

compensée partiellement). 

Une compensation temps avec acquisition de JRC (jours de repos compensatoire) 

a alors été mise en place pour une durée de 3 ans, avec possibilité de prolonger 

ce dispositif de 2 années supplémentaires. 

Cependant, l’employeur a unilatéralement décidé de ne pas laisser ce choix aux 

salariés, générant ainsi un certain nombre de conséquences au 1er janvier 

2022, dont :  

- La fin des 22 jours de repos compensatoire 

- La perte de 10 jours de repos pour les salariés en forfait jour 

- Le passage des salariés concernés à temps partiel 90%, avec avenant 

au contrat de travail 

 

Si le niveau de rémunération sera maintenu à travers  une indemnité de 

transition (IDT), ce passage à temps partiel aura malgré tout des conséquences 

non négligeables par rapport à la situation actuelle : 

 

.../... 

 



- Il n’y aura pas de quotas pour les salariés qui décideront de maintenir leur 

temps de travail à 31h30, mais ces temps partiels seront intégrés aux 

quotas des temps partiels dits de droit. Autant dire que les demandes de 

passage en temps partiels « classiques » ou les demandes de 

renouvellement des avenants temps partiels arrivant à terme vont 

considérablement être impactées. Ce sera un élément de plus pour opposer 

les salariés les uns aux autres. 

- Ces temps partiels à 90% verront les versements de primes, mais aussi la 

participation et l’intéressement proratisés  à leur temps de travail. (-10%) 

Au sujet de l’Organisation du Temps de Travail, non encore définie à ce jour, 

des réunions avec les Organisations Syndicales et l’employeur devraient avoir 

lieu d’ici à la rentrée de septembre. 

Pour FO, c’est inacceptable ! 

Aujourd’hui, comme en 2018, nous disons : 

- Oui au maintien du temps plein à 31h30, 

- Oui à des aménagements d’horaires conciliant véritablement 

l’équilibre vie privée / vie professionnelle,  

- Oui à des amplitudes horaires réduites permettant d’augmenter 

les effectifs sur des créneaux adaptés.   

Nous demandons le maintien de la compensation temps de manière définitive 

pour tous les salariés qui le souhaitent ! 

STOP aux reculs sociaux ! 

NON à une nouvelle dégradation des conditions de travail ! 

La MACIF peut et doit prendre en compte les aspirations et  

les besoins de ses salariés ! 

 

AVEC FORCE OUVRIÈRE DÉFENDEZ VOS DROITS 

Contactez-nous, rejoignez-nous ! 

 


