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DRH 21 décembre 2000 
 

LES HORAIRES DE TRAVAIL ET L’HORAIRE VARIABLE 
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 Madame Françoise RIVOIRE et Messieurs Luc MATHIEU et André 
ROYON, Délégués Syndicaux, 
 
 
CFTC, représentée par Messieurs Bernard CHAVOUTIER et Daniel HOARAU, Délégués 
Syndicaux, 
 
 
CGT, représentée par Madame Marie-Hélène MARTINAUD et Monsieur Jean CONORTON, 
Délégués Syndicaux, 
 
SNB, représenté par Madame Françoise BIANCO et Monsieur Robert CHALENDAR, 
Délégués Syndicaux 
 
 
        D’autre part. 
 
 
 
 
Préambule. 
 
Cet accord se substitue aux accords et usages en vigueur à la Banque Populaire de la Loire 
d’une part et à la Banque Populaire De Lyon d’autre part, qui constituent désormais une seule 
entreprise, la Banque Populaire Loire et Lyonnais, dénommée ci-après BP2L. 
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I. - Principes généraux. 
 
 
 
I. 1. L’horaire de travail en vigueur à la BP2L est de 39 heures hebdomadaires, reparties sur 

5 jours du lundi au vendredi, sur la base de 7H48 par jour, de 8H à 17H18, déduction 
faite d’un repos intermédiaire de 1H30 à l’heure du déjeuner, entre 12H et 13H30. 

 
 
I. 2. Un horaire collectif différent peut être en vigueur dans chaque unité de travail des 

services centraux, ainsi qu’en agence. Il est rappelé par un affichage sur le lieu de travail 
dans l’unité concernée. 

 
 
I. 3. Le personnel travaillant aux Service Centraux a la faculté de déroger aux dispositions de 

l’horaire collectif en pratiquant l’horaire variable, sauf dans certaines unités de travail : 
traitement du chèque, plateforme téléphonique, accueil, où l’horaire fixe est rendu 
impératif par les nécessités du service. Un avenant au présent règlement pourra prévoir 
l’extension de cette possibilité aux agences, pour tout ou partie d’entre elles. 

 
 
 
II.Prise en compte des contraintes de service. 
 
 

Dans les unités des services centraux où la pratique de l’horaire variable est possible, les 
contraintes de service pourront conduire le responsable de l’unité à organiser, après 
concertation, des horaires de présence effective par tour de rôle formalisé et révisable, 
afin d’assurer un service optimum à une période déterminée de la journée et/ou un 
service aux clients ou aux agences couvrant une plage quotidienne suffisante. Les 
horaires de ce service optimum auront auparavant fait l’objet d’une consultation du 
Comité d’Entreprise. 

 
 
 
III. Gestion du temps de travail en horaire variable. 
 
 
III. 1 La durée hebdomadaire de travail reste fixée à 39 heures, du lundi au vendredi. Le solde 

débiteur ou créditeur doit donc être nul en fin de semaine. 
 
 
III. 2 Toutefois, par dérogation à cette règle de principe, il est prévu qu’un report technique de 

plus ou moins 8 heures pourra être pratiqué, sans possibilité de dépassement. Cette règle 
ne pourra s’appliquer que dans le respect des limites légales de travail quotidien (10H) 
et hebdomadaire (48H) pour les dépassements ou d’un minimum quotidien de 6 heures 
et hebdomadaire de 30 heures. 
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  - Si ce report dépassait la limite de 8 heures, des mesures seraient prises par le Service 

Administratif du Personnel avec le hiérarchique et le personnel concerné pour : 
 

! Identifier les heures supplémentaires devant être rétribuées en tant que telles et leurs 
causes ; 

 
! Saisir les Directions concernées des problèmes d’organisation éventuellement mis en 

évidence ; 
 
! Identifier de même les causes de report technique négatif supérieur à 8 heures. 

 
 
III. 3 Afin de prévenir tout dépassement les dispositions suivantes sont mises en service : 
 
 

- Chaque responsable hiérarchique est destinataire chaque semaine des relevés concernant 
son service. Dès qu’un écart de plus ou moins 4 heures apparaîtra, il doit examiner 
immédiatement avec le ou les salariés concernés les causes de cet écart. 

 
   - De même, chaque salarié doit saisir son hiérarchique dès que le temps travaillé dépasse 

de plus de 4 heures le temps moyen correspondant à des journées normales de travail. Le 
salarié dispose pour cela des informations fournies sur les consoles de contrôle du temps 
de présence. 

 
- Dans ces conditions, le responsable hiérarchique et son subordonné arrêtent ensemble 

les dispositions telles que le report technique reste dans la limite de 8 heures pour le 
mois considéré. 
 

→ En fin de mois, en fonction de son crédit d’heures, le salarié a la possibilité de demander 
une demi-journée ou une journée de congés dans le mois qui suit, sans possibilité de 
cumul, sauf cas particulier. 

 La règle étant que la durée hebdomadaire de travail en vigueur dans l’entreprise doit être 
respectée, ces ajustements devront rester exceptionnels, et donc ne pas se produire plus 
de 3 fois au cours d’une même année. Dans le cas contraire, ce crédit d’heures devra être 
traité selon l’accord en vigueur sur les heures supplémentaires. 

 
 
III. 4. Amplitude. 
 
 

L’amplitude de la journée de travail est la durée qui s’écoule entre l’heure d’entrée la 
plus précoce et l’heure de sortie la plus tardive et pendant laquelle, par conséquent, les 
salariés ont la possibilité d’accomplir leur travail. Cette amplitude quotidienne est fixée 
à 11 heures, de 7H30 à 18H30. Toute présence se situant en dehors de ces limites ne 
pourra être prise en compte dans le calcul du temps hebdomadaire de travail, sauf accord 
formel et préalable approuvé par la Direction concernée et la DRH. 
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III. 5. Plages fixes. 
 
 

Ce sont des périodes durant lesquelles la présence est obligatoire pour l’ensemble du 
personnel. Elles sont comprises le matin à Lyon entre 9H15 et 11H45, à Saint-Etienne 
entre 9H00 et 11H30 et 14H00 et 16H00 l’après-midi pour les deux sites, tous les jours 
de la semaine sauf absence régulièrement déclarée. Toute arrivée non autorisée après le 
début des plages fixes ou toute sortie non autorisée avant la fin des plages fixes devra 
être justifiée. En l’absence de justification, une procédure de sanction pourra être 
engagée. 

 
 
III. 6. Repos intercalaire. 
 
 

La plage comprise entre 11H30 ou 11H45 et 14H00 constitue une plage particulière 
pendant laquelle une interruption minimum de 45 minutes est nécessairement prise pour 
le déjeuner. 
 
Par conséquent : 

 
a) Il est obligatoire d’enregistrer l’heure de l’interruption du travail et l’heure de la 

reprise. Toute omission volontaire ou répétée sera passible de sanction. 
b) L’interruption du travail sera réputée durer un minimum de 45 minutes, et 

décomptée en tant que telle. L’absence de pointage à l’interruption du repas sera 
décomptée pour 1H30. 

 
 
 
IV. Régimes particuliers. 
 
 
 
IV. 1 Les salariés souhaitant travailler selon l’horaire fixe en vigueur dans leur unité peuvent 

le suivre. 
 
 
IV. 2 Les femmes enceintes bénéficient à partir de leur 3ème mois de grossesse d’une 

possibilité de déroger à l’horaire à concurrence de 2 heures et demie par semaine à 
raison d’une demi-heure par jour (¼ d’heure le matin, ¼ d’heure le soir). L’horaire 
hebdomadaire de référence est ramené à 36H30, le début de la plage fixe est porté à 
9H30 (à LYON), 9H15 (à SAINT-ETIENNE) et la fin à 15H45. 

 
 
IV. 3 En cas de nécessité de service, la Direction, après avis du Comité d’Entreprise, pourra 

être amenée à suspendre provisoirement la pratique de l’horaire variable pour une 
catégorie limitée de personnel, pour une période n’excédant pas 3 mois. Au delà de cette 
durée, elle devra obtenir l’accord du Comité d’Entreprise. 
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IV. 4 Dans le cadre de l’adoption de l’horaire variable, un soin particulier devra être apporté à 
la déclaration des accidents de trajet, et le salarié devra aviser sans retard son supérieur 
hiérarchique. 

 
 
IV. 5 Les cas particuliers liés au travail à temps partiel seront examinés individuellement et 

les règles adoptées seront rappelées dans l’avenant au contrat de travail. 
 
 
 
V. Dispositions techniques. 
 
 
V. 1. Le fonctionnement en horaire variable s’accompagne d’un enregistrement précis du 

temps de travail de chaque agent. Sauf dispositions nouvelles, le temps de travail est 
réputé égal au temps de présence enregistré comme ci-dessous. 
Cet enregistrement est réalisé par chaque salarié concerné, à l’aide d’un compteur et 
d’une carte magnétique personnelle. Il appartient au bénéficiaire d’enregistrer le début et 
la fin de chaque période de présence au travail, ce qui signifie que chaque sortie du lieu 
de travail pour motif non professionnel doit donner lieu à enregistrement. Il est rappelé 
que toute sortie sur la plage fixe doit faire l’objet d’un accord hiérarchique. 

 
 
V. 2. Le compteur fait apparaître l’indication de la différence positive ou négative entre le 

temps de présence cumulée et le temps théorique cumulé sur la base de 7H48 par jour. 
Le vendredi soir, au moment de la sortie, ce solde doit être nul ou au moins compris 
dans les limites de report technique. 

 
 
V. 3. Les écarts individuels pourront être consultés par chaque salarié pour ce qui le concerne, 

par les Délégués du Personnel pour l’ensemble des cas. Les écarts statistiques généraux 
pourront être également consultés par les Délégués du Personnel, les Délégués 
Syndicaux et les membres du Comité d’Entreprise. 

 
 
V. 4. Chaque salarié est pourvu d’une carte d’identification individuelle ou « badge ». Seul le 

salarié concerné peut l’utiliser à des fins d’enregistrement des horaires de présence. 
 
 
V. 5. En cas de perte, le salarié doit avertir immédiatement le Service Administratif du 

Personnel et le service Sécurité qui fera en sorte qu’un nouveau badge puisse être 
délivré. 

 
 
V. 6. En cas d’oubli d’utilisation du badge, les heures effectuées devront faire l’objet d’une 

déclaration écrite et signée par le hiérarchique auprès du Service Administratif du 
Personnel, aux fins de réajustement. 

 
 
V. 7. Déplacements en missions. Ils seront décomptés sur la base de 3H54 par demi-journée et 

de 7H48 par journée.  
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Dans le cas de missions de durée différente, une note écrite signée par le hiérarchique 
sera donnée au Service Administratif du Personnel aux fins de réajustement. 
En cas de départ pour mandats syndicaux, la récupération se fait sur la base du bon de 
délégation. 

 
 
V.8. En cas de départ de l’entreprise (démission, retraite, licenciement, congé sabbatique, 

congé parental, congé maternité, congé pour création d’entreprise, congé individuel de 
formation), la régularisation du solde sera réalisée sur le dernier bulletin de paie. 

 
 
 
VI. Discipline. 

 
 
Tout manquement répété au règlement de l’horaire variable peut entraîner l’exclusion du 
système. Toute fraude ou tentative de fraude sera passible d’une procédure de sanction. 

 
 
 
VII. Durée 
 
 

Ce règlement, élaboré par la Direction et les Délégués Syndicaux et approuvé par le 
Comité d’Entreprise pourra faire l’objet de modifications selon un processus identique. 
Il entre en vigueur au 1er janvier 2001 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 un exemplaire au Conseil de prud’homme de Lyon. 
 
Par ailleurs, il sera affiché sur les panneaux de la Direction et sera remis en un exemplaire aux 
signataires. 
 
En outre, il pourra être consulté au Service du Personnel de la banque. 
 

 
 

Fait à Lyon, le 21 décembre 2000 
 
 
 
Pour la BANQUE POPULAIRE  
LOIRE ET LYONNAIS : Monsieur Daniel DUQUESNE 
       Directeur Général 
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Pour la CFDT     : Madame Françoise RIVOIRE  Monsieur Luc MATHIEU  
       Déléguée Syndicale    Délégué Syndical 
 
 
 
 

    Monsieur André ROYON 
    Délégué Syndical 

 
 
 
 
Pour la CFTC    : Monsieur Bernard CHAVOUTIER  Monsieur Daniel HOARAU 
       Délégué Syndical    Délégué Syndical 
 
 
 
 
Pour la CGT    : Madame Marie-Hélène MARTINAUD Monsieur Jean CONORTON 
       Déléguée Syndicale    Délégué Syndical 
 
 
 
 
Pour le SNB    : Madame Françoise BIANCO   Monsieur Robert CHALENDAR 
       Déléguée Syndicale    Délégué Syndical 
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