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DRH 29.11.2001

ACCORD SUR LES TRAVAUX LORS DES MANIFESTATIONS
DE FIN DE SEMAINE A LA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS

Entre La Banque Populaire Loire et Lyonnais, dont le siège social est situé à Lyon 3ème,
141 rue Garibaldi, représentée par Monsieur Daniel DUQUESNE, Directeur Général et
ci-après désignée ‘’La banque’’

D’une part

et

les Organisations syndicales suivantes :

CFDT représentée par Messieurs Luc MATHIEU, André ROYON et Philippe SUCHET,
Délégués Syndicaux,

CFTC, représentée par Messieurs Bernard CHAVOUTIER et Daniel HOARAU, Délégués
Syndicaux,

SNB, représenté par Madame Françoise BIANCO et Messieurs Joël BOUYON et Robert
CHALENDAR, Délégués Syndicaux

D’autre part.

Préambule

Notre entreprise est appelée à être présente lors de certaines manifestations (salons,
foires...) se déroulant le samedi et le dimanche.
Certaines de ces manifestations entrent directement dans le cadre des dispositions
dérogatoires au repos dominical, d’autres non.
L’objet de cet accord est de prévoir, sans que cela n’exonère la banque de ses
obligations en matière de droit du travail, les conditions d’indemnisation du personnel
appelé à travailler le dimanche lors d’une de ces manifestations.
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Article 1

Le personnel travaille sur la base du volontariat.

Article 2

Les dispositions du code du travail relatives à la durée maximum hebdomadaire de
travail et à la durée maximum quotidienne s’appliquent à ces volontaires.

Article 3

En ce qui concerne les techniciens, les heures de travail du samedi sont déclarées et
rétribuées en heures supplémentaires si elles sont habituellement non travaillées, avec
un taux de majoration de 50 % dès la première heure.
Les cadres ne travaillant habituellement pas le samedi (journée) ou le samedi après-midi
récupéreront la journée ou la demi-journée le plus près possible avant ou après le samedi
exceptionnellement travaillé. Les cadres sont en outre indemnisés à hauteur de 77 €
(1/2 journée) ou 153 € (journée).

Article 4

Le travail du dimanche entraîne le droit à une journée de récupération. Cette dernière
pourra être prise de manière anticipée au cours de la semaine précédant le dimanche
concerné, ce qui facilitera le respect de la durée maximum hebdomadaire, ou dans les
deux semaines suivant le dimanche concerné.

Article 5

Les heures de travail du dimanche sont rétribuées avec une majoration de 50 % dès la
première heure.

Article 6

Les frais engagés pour la participation à ces manifestations (repas – dans la limite
de 16 €, transport, stationnement, éventuellement garde d’enfants) sont remboursés sur
justificatifs.

Cet accord entre en vigueur à la date de sa signature. Il est valable pour une durée
indéterminée.

Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du
Travail et de l’Emploi.
Il sera adressé en deux exemplaires au Conseil de prud’hommes de Lyon.
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Par ailleurs, il pourra être consulté par les salariés via INTRANET de la banque et sera
remis en un exemplaire aux signataires.

Fait à Lyon, le 29 novembre 2001

Accord signé par : CFDT, CFTC, SNB


