Acca

VAIL DE NUIT
A LA CLIENTELEJUSQU'A
tEGE SOCIAL

.. DANS LES MAGA
22 HEU

Entre
Madame Catherlne,DJUNBUSHIAN, Directeur des Ressources Humaines, représentant le
Groupe MONOPRIX (sociétés de l'UES MONOPRIX), agissant comme représentant dOment
mandatée

Et
Les. Délégués Syndicaux Cehtrauxde
représentatives:

l'UES représentant les organisations

syndicales

-C.F.D.T
- C.F.E -e.G.C

-C.F.T.C
-C.G.T.
- C.G.T.F.O

fi et convenu ce qui suft:

'.
Le pf1
accord est signé en référence à la 1
9 mai 2001, .relative à
travail de nuit et a pour but de déterminer les
'es applicables au trav
travailleurs de nuit, tant en terri1esde protection de la santé que des conditl
contreparties.
Dans ce cadre, les parties signataires se sont réunies Jes 29 Juin, 12 et 29 septem
et 31 octobre 2006. A la suite de ces réu .
il a été airêté ce qui suit:

Article 1 : Recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est exceptionnel' au sein du' Groupe MONOPR
Impérativement rester limité aux nécess'
; conomlques ~t d'organisation de l'entre
Le recours au travail de nuIt est justifié

la n

-

d'assurer l'ouverture au pLiblic

s conditions optimales :

-

de répondre aux attentes de la cli
nocturne;

'le, notamment dans les zones de forte affluence

1

ement et la présentation de la -marchandise dans
eotaire.. "

. . ,"

1

de contrô
de

-dehors des périodes

Isparan:

rayons en dehors des périodes d'ouverture
tian, réimplantation, manifestation eommerci

ols par an
par la nécessité d'assurer de manièlï
onctlonnel et des systèmes d'info
Ce 'type de travail doit rester circonscrit da
re du possible aux nécessités techniques
et
nomiques de bon fonct!.onnementdes établissements.
A
mpter de l'entrée en vigueur de "ac
seuls les salariés qui donneront leur accord
pourront voir leur·
Ore de travail modifi
ors que cette modification inclue une plage
e
ures de nuit (21h à 6h). Il est entendu que cette disposltJon n'a pas
'on
ux contrats en cours ne subissant pas de modification.
itions légales sur le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures

nné.

t à rarticle L 213--1-1du Code"du Travail, tout travail entre 21h et6h est considéré
ail de nuit.

: Définition du Travailleurde

nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail hêÛ)ituel,
au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures.
- Soit accomplit au minimum· 270 heures effectives de ·travail de nuit (sont considérées
comme telles les heures réaliséeS entre 21h et 6 h) pendant une période de 12 mois
consécutifs (année de référence 1/06 de l'année A au 31/05 de l'année B).

Article 4 : Contreparties au travail de nuit
Sont concernés par ces dispositions les employés, les agents de maTirise et les cadres à
l'heure.
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au travailleur de nu'
rde nuit

ions légales, le législateur ayant souhaité la contre partie
e'de repos, le avaifJeurde nuit tel que défini à l'article 3 bénéfiCie d'un
attribué il rissue de la période de référence du 1erjuin au 31 mai de
ante.
dé aux travailleurs de nuit est de :
ures de nuit travaillées au cours de la période
het415h;
2 jou
rés si le nombre d'heures de nuit travalllées au cours de la période
retenue est compris entre 416 h et 690 h;
. 3 jours ouvrés si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période
rete . st supérieur à 690 h.
et ce dans un délai maximum de 12 mois .

L

La date e rise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu'en matière
dec
ès.
Le déCompte des heures est remis à zéro à compter du 1erjuJn de chaque année pour
tous les salariés.
En accord avec le directeur de l'établissement ou le chef de service, les jours pourront
être accolés aux jours de congés payés, ARTT,ou jours d'àncienneté.
le dl.
repos

ur de l'établissement ou le chef de serVice s'engage à ce que le jour de
pris avant la fin de la période de référence.

4-1·2 Maioratlon de salaire - en complément du repos com~nsateur

Une cont/'1
de nuit en

sous forme de compensation salariale· est accordée aux travailleu
lément du repos compensateur.

A ce titre, tom travail effectué entre 21h et 22h et entre Sh et 6h, donne lieu il une
majoration de 12 % du taux horaire de base du salarié.
Tout travail effectué par un salarié travailleur de nuit entre 22h et 5h donne lieu à une
majoration de 20 % du taux horaire de base du salarié.
Au choix du salarié, la rémunération avec majoration pourra être remplacée par une
récupération en temps, selon les mêmes modalités que celles de l'article 4-1~1du
présent accord.

Tout travail effectué entre 21 h et 22 h et entre 5h et 6h, donne lieu à une majoration
de 1 0 u taux horaire de base du salarié.·
.
Tout passement de travail dans la limite d'une demi heure maximum sera majoré
selon le même taux.
. • la rémunération avec majoration pourra être remplacée par une
ps, selon les mêmes modalitéS que celles de l'article 4-1·1 du

ces contreparties tanf sous forme de repos que sous forme
se cumuler avec les avantages existants pour certains salariés
trée en vigueur du présent accord.
.

comme travailleur de nuit le cadre au forfait jours qui effectue chaque semaine au
is une plage de travail de trois heures êntre 21 heures et e heures.
n contrepartie, d'un repos payé attribué à "issue de la période de référence du 1er
al de l'année suivante.
.
Le repos accorçlé est :
d'un jour ouvré supplémentaire par an s'il effectue chaque semaine jusqu'à 4 fois une plage
de travail de 3 heures entre 21h et 6h ;
- de deux jours ouvrés supplémentaires par an s'il effectue chaque semaine au moins 5 fois
une plage de travail de 3 heures entre 21 h et 6ft
Le repos sera pris selon les mêmes modalitéS que caUesde l'article 4.1.1 du présent accord.
Article 6: Organisation du travail de nuit
Les horaires des travaifleurs de nuit seront organisés avec une attention particulière et ce afin
de faciliter leur artlcu
avec leurs responsabilités familiales et sOCÎ.ales.
L'employeur s'assurera, en outre, avant toute affectation à un poste de nuit, que le travailleur de
nuit bénéficie de J'usage d'un moyen de transport collectif ou individuel permettant d'assurer la
liaison lieu de travail - domicile.
.
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ne peut

La durée maximale q tidienne du travail effectif
excéder 8 heures en a
cation de J'articfeL213-3
Les salariés bénéficient des
pendant lesquels ils peuvent li

s de pause p
entvaqueràle

Les
bén

effectuant:
- Soit unf) plage de travail de 4 heures de temps de travail effectif,
d'une pause de 15 mn
lnant à 22 h
- SOI
plage de travail de 4lieures de temps de travail effectif,
bénéfi
t d'une pause de 15 mn
mençant à 5 h,
se verront a
r un s
. h.
Les trois co
ns sont cum
'ves et sont appréciées quotidiennement
La mise en place de ce sandwich ne peut se cum
salariés (ex: ticket restaurant )au moment de l'entr
Le salarié bénéficiant de cet avantage devra choisir e

ec un avantage existant pour certains
. eur de l'accord.
ent celui qu'il souhaite avoir.

ult

Tout travailleur de nuit b
médicale particulière:

cie, avant son affectation sur un poste de nult d'une surveillance

préalable par le médecin du travail ;
d'aptitude par le médecin du travail tous les 6 mois :
e
en médical à la demande de l'intéressé possible en dehors des. visites
périodiques:
'
examens spécialisés complémentaires à Ja charge de l'employeur prescrit par le
médecin du travail.

Article 7.2: Priorité dans l'attribution
Les travailleurs de nuit qui souhaiten
occupant un
de jour qui souhai
d'un emploi r
rtIssant de leur catég

d'un emploi de jour

ccuper ou reprendre un poste de jour et Jes salariés
occuper un poste
ult ont priorité pour l'attribution .
professionnelle 0
n emploi équivalent.

Lorsque le travail de nuit est Incompatible avec des obligations familiales impérieuses,
notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le
salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.

Article 7.3 : Changement d'affectation en cas d'inaptitude
Le travailleur de nuit déclaré inapte par le Médecin du travail, à occuper un poste de nuit
bénéficie du droit à être transféré, temporairement ou définitivement sur un poste de jour
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disponible dans l'éta .
possible à l'emploi pl1

r

ment, correspondant à sa qualification et aussi corn
mment occupé.

L'employeur ne peut pro
est dans l'impossi ..
et aussi compara
ossible à l'empl
poste. L'employeur devra justifier par éc
proposer au travailleur de nuit inapte un po
comparable que possible à l'emploi précédem

travail, du fait de cette ina
de jour correspondant à
ment occupé, ou si le s
possibilité dans laquelle il
ur correspondant à sa qualifi
coupé.
.

Article 7.4 : Protection 'en cas de maternité.
La travailleuse de nuit enceinte, dont l'état a été médicalement constaté ou qui
accouché,
bénéficie quand elle en fait la· demande ou que le médecin du travail constate p
ele
poste de nuit est incompatible avec son état, du droit d'être affectée à un poste de
ant
la durée de sa grossesse et pendant la période du congé légai postnatal prévu à "
2226 du
e du Travail.
prolongée lorsque le MédecIn du travail constate par écrit que le poste
.' c son état pour une
e n'excédant pas un mois.
en
. riode prévue cf d
s ne doit pas entrainer de b
e la

u début du congé légal de m
ion n'excédant pas un mois,

dant la période de suspension du contrat, la sala
est indemnisée dans les conditions
prévues par les articles L 122-25-1-1 du Code du Travail et L. 334-1 et suivants du Code de la
Sécurité Sociale.

Article 7. 5 : Sécurité des travailleurs de nuit
Afin d'assurer la sécurltédes travailleurs de nuit, l'entreprise, veillera à ce qu'un vigile soit
systématiquement présent jusqu'à 12! sortie du dernier collaborateur du magasin.

ArtlcleB
fernmes

: Mesures destinées

à favoriser

l'é alité

rofess/onnene

entre homm

L'employeur ne peutse fonder sur la seuleconsidéralion. du sexe ou de la situation de famifle
pourembauoheroumulér
une personne à un poste de.travail de nuit emportantraqualification
de travailleurs de·nuit.
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Les mesures nécessai
seront prises pour permettre aux
comme les autres salari s des actions comprises dans le plan
Article 10: Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Sa dé
est soumise au droit
commun en vigueur: pré
de troi
. auquel fait suite u
ce d'application de 12
mois.
entre les parties. Toute modificatlon fera l'objet d'Un
llpe
s par la loi.
aven

Le présent aèco

Le texte du
Départemental
prud'hommes d

u jour qui suit fe dépôt auprès de la DDTEFP.

en deux exemplaires d
u Travail et de IlE
i. ainsi qu'auprès du se
relève JeSiège Soc a .
.

2A:J(.j 4/0

Pailé BOULOGNE, le

signature à la Direction
greffe du conseil de

'81

t

Pour lés Organisations Syndicales

Pour la Direction

- u'ft;'J. ({foie

Catherine DJUNBUSHIAN
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