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1. Pause repas : 
Cette question concerne l’équipe d’un magasin qui est prévu en fermeture situé dans 
un centre commercial qui a connu une baisse significative de chiffre d’affaire. 
Suite à un enlèvement du parc machine ce magasin  est équipé uniquement d’une 
borne numérique. 
Quand  un salarié travaille seul sur la plage horaire maximum, par exemple 9h30-19h, 
du magasin.  
Quelle est la durée minimum pour la pause repas  à laquelle il a droit  compte tenu 
qu‘il devra baisser la grille de son magasin puisqu’il est seul ? 
 
Réponse : le temps nécessaire à la restauration est d’une durée normale d’une 
heure, et pourra être réduite à une demi-heure au maximum. 
 
 

2. Pause repas (2) : 
Le manque d’effectif et la nouvelle répartition horaire (33 H 15 sur 5 jours), font que 
la réalisation de la partie  administrative (caisse, commande/réception, mise à jours 
des différents tableaux de performance, etc…) tout en répondant aux attentes des 
clients relèvent d’un défis permanent pour les équipes.  
Cette situation contraint de nombreux salariés à faire, la partie administrative durant 
leur pause déjeunée. 
Nous portons à votre attention le fait que ceci est inadmissible !  
Quand adapterez-vous les effectifs aux besoins réels des magasins, des salariés et de 
nos clients ? 
 
Réponse : nous rappelons que la pause repas doit être utilisée afin de se 
restaurer. Nous rappelons qu’elle correspond à un temps non travaillé pendant 
lequel le salarié est libre de vaquer à ses propres occupations. 
 
 

3. Pause repas (3) : 
Voici un exemple concret d’un salarié qui travaille à temps plein sur 5 jours et dont la 
répartition horaire journalière est variable.  
Si le salarié réalise une journée de moins de 6 heures de travail en commençant au 
delà de 13h : 
- Dans quelle mesure peut-on lui imposer une pause repas d’une heure ? 
- Toujours dans le cadre de la question 3, le salarié peut il refuser de prendre une 

pause ? 
- Toujours dans le cadre de la question 3, le salarié peut il demander à bénéficier 

d’une pause de plus courte durée ? 

Réponse : Merci de remonter le cas particulier évoqué dans la question. D’une 
façon générale, le collaborateur doit suivre le planning journalier arrêté par le 
responsable de magasin. Dans ce cadre, un salarié ayant une durée quotidienne 
de travail inférieur à 6 h peut être amené à devoir prendre un temps de pause. 

 



 

 
4. Pause repas (4) : 

Le même salarié qu’à la question 3  réalise une journée de moins de 6 heures sur la 
tranche horaire 11h-16h (par exemple) alors qu’il n’est pas prévu de pause déjeuner au 
planning. 
Le salarié peut-il prendre une pause et reporter sa fin de journée, initialement prévue 
de 16h, à 17h ? 
 
Réponse : le temps de pause repas est défini par le planning. 

5. Magasin de Chamnord : 
Lors de la visite de M Janvier, sur le secteur de Thierry Printant, il a été annoncé à 
l’équipe du magasin de Chamnord que le magasin était prévu en cession ou en 
fermeture. 
- Pourquoi les représentants du personnel n’ont-ils nous pas été prévenus du projet 

de cession du magasin de Chamnord ? 
- Quelles mesures de reclassement sont prévues pour les salariés travaillant sur le 

magasin de Chamnord ? Va-t-il y avoir un 3ème plan de sauvegarde ? 
 
Réponse : la cession ou la fermeture du magasin de Chamnord n’a aucunement 
été annoncés. Tout projet de cette nature fait l’objet préalablement d’une 
consultation du comité d’entreprise. 

 

6. Avenants aux contrats de travail : 
Vous proposez depuis le 15 décembre de faire signer des avenants de contrat de travail 
aux salariés disposant actuellement de contrat Photo Service à 33,15h. Que ce passera t 
il pour les salariés qui ne signeront aucuns des avenants proposés? 
 
Réponse : la direction prendra acte de la volonté du salarié de ne signé aucun des 
avenants proposés 

 

7. Jour de récupération : 
Pour un contrat temps plein, comment doit être valorisé un jour de récupération dans 
les trois cas suivants : 
a- Temps plein à 33,15h sur 5 jours ? 
b- Temps plein à 35h par semaine sur 5 jours ? 
c- Temps partiel de 25h sur 3 jours ? 

Réponse : la valorisation est calculée sur la base du taux horaire multiplié par le 
nombre d’heures récupérées ce jour-là. 

8. Plannings : 
Depuis le 4 octobre, une nouvelle version du logiciel de pointage a été mise en place.  
Il apparait, qu’il est possible quotidiennement de pointer plus de 11h de travail effectif 
et qu’il n’est pris en compte que 11h de travail.  
Votre de système de mesure et contrôle du temps de travail n’est ni fiable ni 
infalsifiable contrairement aux obligations légales. 
De ce fait, de nombreux responsables de magasin interviennent sur les plannings pour 
modifier  le pointage.  
Ceci est plus particulièrement mis en avant lors des 2 cas suivants : 
- Déplacements et formation d’un salarié 
- Déplacements et réunion des IRP. 



 

Aussi : 
- Avez-vous conscience du risque que vous faites encourir aux Responsables qui 

valident des plannings erronés? 
- Pouvez-vous modifier le logiciel, afin qu’il restitue la réalité du pointage effectués 

par tous les salariés. 
 
Réponse : le système d’enregistrement du temps de travail est fiable et non 
falsifiable. Dans l’hypothèse où un salarié est amené à réaliser sur une journée ; 
plus de 11 h de travail effectif, les heures excédant 11 h doivent être mentionnées 
dans la rubrique « divers ». Elles sont ainsi prises en compte par les assistantes de 
paie. 

 

9. Surcroit d’activité  : 
Les années précédentes, durant la période de fin d’année, nous disposions d’une 
modulation et de renfort de la part d’Orange, qui envoyait un salarié en renfort sur les 
points de ventes les plus « rentables » de chaque secteur.  
Cette année, nous ne disposons pas de modulation, pourquoi aucune aide externe à la 
générale de téléphone n’a été prévue pour renforcer les effectifs en magasins? 
 
Réponse : ce renfort mis en place par Orange les 2 dernières années, était tout à 
fait exceptionnel et n’a effectivement pas été reconduit en 2009. 

 

10. Revalorisation du salaire de base : 
De nombreux salariés regrettent le manque de reconnaissance accordé à leur travail. 
En effet, depuis de nombreuses années le salaire de bases n’a pas été réévalué. 
Pouvez-vous annoncer une bonne nouvelle aux salariés, en leur accordant une 
augmentation de salaire en cette fin d’année? 
 
Réponse : cela n’est pas prévu. 

 
11. Incentives : 

Depuis le mois d’octobre, l’ensemble des salariés a put constater une baisse plus que 
significative des incentives téléphonie et photo.  
C’est du à quel phénomène ? 
Comment comptez-vous continuer à motiver les salariés ?  
 
Réponse : cette affirmation est inexacte. Les incentives calculées sur les ventes 
réalisées en décembre ont fait l’objet d’une forte revalorisation. 
 
 

12. Coefficient 300 : 
 

L’accord du 15 juillet 2008, relatif 
aux salaires minima et à la prime 
d’ancienneté, fournie à l’article 1, 
la grille des salaires minima 
conventionnels comme présentée ci 
dessous : 

 
Au mois de juillet, la grille suivante 
des minima 33h15 a été remise par 
la direction : 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le montant du salaire minimum pour le coefficient 300 est erroné. Il devrait être de 
2359,70€ pour un salarié en 35h et de 2234,97€ pour un temps de travail de 33,15h. 
(Le tout hors prime d’ancienneté) 
Nous demandons donc à la direction de régulariser les salariés pénalisés, avec effet 
rétroactif. 
 
Réponse : nous confirmons que le salaire minima correspondant au coef 300 n’est 
pas erroné. En effet, ce coefficient correspondant à l’emploi de directeur de 
magasin est spécifique à la grille des minimas Photo Service et n’a pas de 
correspondance dans la classification de la convention collective, laquelle ne 
reconnait pas le statut de cadre des responsables de magasin. 
 

 

13. Prime aux responsables :  
Lors de la réunion des délégués du personnel de la région centre du mois d’octobre, 
nous avons porté a votre attention, que les primes perçues par les responsables de 
magasin sont basées sur un travail collectif et donc que les dites primes devraient être 
reparties entre chaque membre de l’équipe d’un même magasin.  
Nous constatons que de nombreux  responsables de magasin délèguent une bonne 
partie de leur travail aux membres de leurs équipes. 
Pouvez-vous envisager une répartition plus juste de cette prime, à l’ensemble de 
l’équipe ?  
 
Réponse : il n’est pas prévu de modifier les modalités de calcul de la prime des 
responsables de magasin. 
 

14. Récemment la boite e_mail des magasins a été utilisée par des représentants du 
personnel afin de communiquer. Nous sommes agréablement surpris de voir que la 
direction a répondu favorablement à notre requête émise lors de la réunion DP Centre 
du mois d’avril 2009. Merci de nous transmettre sur fichier informatique la liste des 
adresses e_mail des différents  magasins. 
 
Réponse : nous sommes au regret de confirmer aux délégués du personnel que 
cette modalité de communication n’est pas autorisée aux représentants du 
personnel. 
 
 
 
 
 



 

Un planning des réunions de l’année a été défini : 
27/01 à 10h 
12/02 à 14h 
23/03 à 10h 
27/04 à 10h 
25/05 à 10h 
24/06 à 14h 
26/07 à 10h 
28/09 à 14h 
26/10 à 10h 
23/11 à 14h 
29/12 à 10h 
 
Au magasin de Lyon Caluire. 
(Vous retrouvez également les dates sur le forum) 

 
 

Isabelle HOLFELTZ 
E_mail : isabelle@cftc-gdt.fr 
Tél portable : 06 12 48 27 01 / Magasin G070 – Annemasse : 04 50 43 99 22 


