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FIN DE LA LOI TEPA
QUE RESTERA-T-IL
DES HEURES SUP ?
La disparition des avantages sociaux et fiscaux sur les heures
supplémentaires provoque des remous. Dans certains secteurs, les salariés
aimeraient voir compenser leur perte de pouvoir d'achat. Les entreprises
sont contraintes de réévaluer la nécessité des heures supplémentaires
et parfois de revoir leur organisation.
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T

Avec la suppression des
I
exonérations fiscales et sociales
sur les heures sup les salaries
concernes perdent du pouvoir
d'achat et revendiquent certaines
compensations
si certaines entreprises
2
se reorganisent pour reduire
les heures supplémentaires
d autres ne peuvent s en passer
Peu de DRH envisagent
3
d'embaucher, ou alors
seulement a la marge, a temps
partiel ou en interim
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secteur qui a perdu plus de 10 DOO salaries
ermine la loi du 16 août a sup
prime les avantages sur les
du fait de la crise »
Cette reforme des heures sup va inévitable
heures supplémentaires mstau
ment peser sur les negociations annuelles
res par la loi Tepa du 21 aout
2007 Depuis le 1er septembre, obligatoires Abdelkader Berramdane, di
recteur de la veille législative a ADP, estime
les heures supplémentaires et complemen
que la loi Tepa avait fait des heures supple
taires ne bénéficient plus de reduction sa
mentaires un outi de rémunération
lanale de cotisations Lexon era
AU SOMMAIRE
supplementaire « II faudra trouver
lion d'impôt sur le re\enu a ete
d'autres leviers pour motiver les
supprimée a partir du 1e août
P.26
Seules les entreprises de moins
salaries Les entreprises les plus
LINCENHELD
de 20 salaries ont conserve la de Une communication riches réfléchiront peut etre a des
de crise
duction forfaitaire de cotisations
compensations comme la reeva
luation de la majoration pour les
patronales Cette reforme qui
P.27
s'applique progressivement aux
huit premieres heures supplémenGROUPE FLO
salaries annualises (lire Entre Des amenagements taires » Cette hypothèse est exclue
pour contrer les
prise et Carrières n° 1108), va
pour Vincent Comet, responsable
toucher de plein fouet le pouvoir effets de la reforme rémunération du cabinet Aon Hc
witt « Ne rêvons pas, les entred'achat de ceux qui cumulent
P 28
beaucoup d heures supplemen
prises ne compenseront pas la perte
GT LOCATION
taires Dans les secteurs du bâti Les routiers roulent de pouvoir dachat car elles ne le
toujours pour les peuvent pas »
ment, du transport et de Findus
heures sup
trie, les DRH évaluent les pertes
Compenser Les pertes
moyennes entre 40 et 60 euros
P 28
mensuels < Je ne sais pas com
ENTRETIEN AVEC
de revenus
ERICHEYER
Les confédérations syndicales qui
ment vont reagir les routiers qui
« Supprimer la loi ont milite pour la suppression de
font entre 25 et 50 heures sup
cetait d abord
plementaires Ils vont s aperce Tepa
une urgence pour ces avantages devraient rester dis
voir qu'il leur manque 60 euros
crêtes pendant les NAO, estime
lemploi »
Maurad Rabhi, secretaire confe
en moyenne sur leur salaire et
P.29
deral CGT « Nous étions tous
jusqu'à 100 euros pour ccr
AP-HP
contre ces exonérations qui visaient
tains », s'inquiète Jean-Luc
Vers une forte baisse
Fayet, conducteur et represen du nombre d heures a contourner les 35 heures, appau
tant CFTC du groupe Stef
supplémentaires? vnssaient les caisses de sécurite
sociale et étaient proprement in
Un certain malaise
supportables avec un total de 5
millions de chomeurs » Maîs il n'exclut pas
Chez Clyde Union, fabricant de pompes
pour l'industrie du petrole et lenergie nu
que des representants syndicaux essaient de
cleaire, Odile Gisclard, DRH a ete prévenue récupérer du pouvoir dachat pour les salaries
par les representants syndicaux que les salaries dans certaines entreprises « Cest légitime
qui ont un forfait annuel de 90 heures supquand les avantages sur les heures sup avaient
plémentaires « préféreraient, vu la perte de ete opportunément utilises pour compléter
pouvoir dachat, récupérer leurs heures sup
les salaires » Au sem de Stef, Jean Luc Fayet
delegue CFTC, se prépare a négocier des
plementaires » Même discours pour les sa
compensations « si la reforme soulevé un
laries de Kuhn entreprise de materiel agricole
« Ce choix de récupérer n'est pas le scénario toile chez les salaries Dans nos metiers, si
on enleve les heures sup, on gagne a peine
le plus arrangeant pour une entreprise en
plus que le Smic »
pleine activite comme la notre, constate son
DRH Marc Diebolt Les gens ont la memoire Chez Easyjet, Didier Bourguignon, porte
courte quand ils bénéficient d un avantage
parole du Syndicat national des pilotes de
Ils oublient qu'avant 2007 ll n'y avait pas de ligne (SNFL), précise que le problème de la
défiscalisation »
moindre rémunération des heures sup a ete
La situation est tout aussi tendue au sem des porte pendant la greve du mois d août « Maîs
entreprises de moins de 20 salaries Ainsi, nous ne sommes pas dupes le forfait de
15 heures supplémentaires par mois a bien
les employeurs du secteur de la coiffure te
moignent d un certain malaise « On garde ete utilise par la compagnie pour compenser
certes l'exonération patronale, maîs pour nos la faible hausse de la rémunération fixe »
salaries qui gagnent en moyenne I 580 euros
Les pilotes ont obtenu une augmentation de
la perte de pouvoir dachat est conséquente
2,1 % de leurs salaires assortie d'une nego
explique Franck Provost president du Conseil dation sur le temps de travail
national des entreprises de coiffure En effet, Dominique Olivier, DRH de Bosch,
doute comme certains de ses ho
31 % de nos salaries sont concernes Ils rea
mologues que les syndicats mon
lisaient en moyenne 5,3 heures sup par se
maine Cest un nouveau coup dur pour un tent au créneau pendant les NAO
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Il s'attend plutôt à ce que « les
salariés soumis à l'obligation de
faire des heures supplémentaires
s'avèrent plus réfractaires, surtout
quand elles auront lieu le soir ou
le samedi »

Besoin de flexibilité
La réforme va-t-elle modifier les
pratiques en termes de volume
d'heures supplémentaires ? Pas
dans les entreprises des secteurs
du bâtiment ou des transports,
en tout cas. « L'aide de l'État représentait seulement un demieuro par heure, soit 70 000 euros
par an, précise David Bordessoules, DRH de lentreprise de
transport GT location Nous
nous en passerons facilement.
Par contre, nous ne pouvons pas
nous passer des heures sup. »
Vincent Comet, d'Aon Hewitt,
estime que « les entreprises vont
continuer parce quelle ont besoin
de cette flexibilite ». Chez Poclain
Hydrauhcs, 150 des 500 salariés
français font des heures supplémentaires. « Ils les faisaient avant
Tepa et les feront après maîs avec
une perte de 40 à 80 euros », résume le DRH Alain Everbecq.

D'autres entreprises prévoient
néanmoins de contrôler leur volume d'heures supplémentaires
Cest le cas de Clyde Union . « Incités par Tepa, nous avions un
dispositif assez genéreux. Le volume d'heures sup annuel avait
atteint 19 000 heures, soit près
de huit équivalents temps plein,
explique Odile Gisclard Certaines heures non utiles à notre
organisation vont disparaître
Par exemple, quelqu'un qui arrivait un quart d'heure plus tôt
se voyait systématiquement paye
en heures supplémentaires. lin
trepnse a revu ses plannings en
créant des plages horaires variables. Désormais, celui qui arrive
plus tôt partira aussi plus tôt. »

Peu de création
cle postes
À l'Assistance publique-hôpitaux
de Paris, le volume d'heures sup
plementaires devrait aussi pouvoir se réduire, parce que l'institution, qui avait près de 400
postes cle paramédicaux vacants
chaque année entre 2009 et 2011,
a enfin réussi à embaucher sur
la totalité de ces postes en 2012.

Mais, de manière générale, peu
de DRH se sentent incités à creer
des postes Les prévisions des
économistes de l'Observatoire
français des conjonctures économiques (OFCE) qui anticipent
17 900 créations demplois d'ici
à 2014 (lire p. 28), leur apparaissent trop optimistes. « Nos salariés qui font des heures supplémentaires en production ou
en recherche & développement
ont des competences qu'on ne
peut pas remplacer au pied levé,
commente le DRH de Poclain
Hydrauhcs. La compétence ne
se decoupe pas. »
Le DRH de Bosch confirme :
« Les emplois ne seront créés qu'à
la marge. Lembauche d'intérimaires ne peut se faire que sur
des postes qui nécessitent peu
de formation. »
Michel Siebert, PDG du groupe
agricole Kuhn, estime que les
heures sup ne peuvent pas être
une variable d'ajustement de l'emploi : « D'ailleurs, entre 2008
et 2011, nous avions peu d'heures
supplémentaires et peu d'embauchés. Tandis qu'à d'autres périodes, cëtait l'inverse. Les heures

supplémentaires permettent de
rattraper un retard, de corriger
un défaut sur des pièces ou de
repondre à un besoin ponctuel
de hausse d'activité. »

Erreur d'analyse
Franck Morel, juriste du cabinet
Barthélémy et ancien directeur
de cabinet de lex-mimstre du
Travail Xavier Bertrand, considère que c'est « l'erreur majeure
d'analyse » du gouvernement actuel : « Croire que cette réforme
pourra créer des emplois est stupide Les heures supplémentaires,
qui sont réalisées par des salaries
aux compétences diverses, ne
peuvent pas être ainsi anthme
tiquement additionnées pour
créer des postes. »
Un avis que réfutent les principaux syndicats, qui s'attendent à
voir l'intérim reprendre une partie
de l'activité qui avait bascule sur
les heures supplémentaires. De
même, Abdelkader Berramdane
s'attend à voir les entreprises recourir également a « des contrats
a durée déterminée ou à de la
sous-traitance » H
CAROLINE FORNIELES

LES HEURES DE LA DISCORDE

L

es heures supplémentaires
restent un sujet conflictuel
dans lentreprise et pas seulement pour des questions d'exonérations sociales et fiscales.
Beaucoup de contentieux se
cristallisent sur leur déclaration. C'est le cas à La Poste •
« Parce que le nombre de facteurs se réduit, les tournées
donnent lieu à des heures
supplémentaires de plus en
plus systématiques, commente
Claude Qumquis, responsable
des activités postales CGT
Papi. Maîs, ces heures sont rarement payées dans leur totalité. Le management n'en retenant dans son comptage souvent qu'une partie »
Un problème qui contribue selon
les syndicats au mal-être des postiers. L'inspection du travail aurait
déjà dressé plusieurs PV pour
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déplorer l'impossibilité de vérifier
si les horaires étaient respectés,
et de nombreuses actions aux
prud'hommes sont en cours, précise Claude Quinquis.

Mesurer correctement
le nombre d'heures
La direction de La Poste conteste
et fait valoir quelle n'a jamais
été condamnée pour travail
dissimulé : « Les heures supplémentaires donnent lieu à une
rémunération ou à un repos
conformément à la réglementation. » Elle ajoute que « les tournées des facteurs font l'objet d'un
découpage fin issu dëtudes régulières permettant de les dimensionner ou redimensionner
en fonction de lëvolution de l'activité du courrier afin quelles
n'excèdent pas 35 heures en
moyenne par semaine. »

Ces conflits sont fréquents dans
les entreprises. « C'est le motif
de contentieux le plus récurrent,
rappelle Franck Morel, du cabinet
Barthelémy. Mais attention, devant la justice, la preuve reposera
a la fois sur lemployeur et le salarié. Le décompte des heures
peut émaner en effet de différentes sources : enregistrement
automatisé, déclaration du salarié
ou contrôle par un autre salarié. »
L'usage d'instruments de gestion
des temps d'activités (IG1A) qui
automatisent le calcul des heures
sup et évite les contestations est
conseillé par Abdelkader Ber
ramdane, directeur de la veille
législative à ADP : « Ces outils
sont d'ailleurs de plus en plus
utilisés et régulièrement modernisés par les entreprises »
Michel Miné, professeur de droit
au Cnam, rappelle que beaucoup

d'incompréhensions résultent
aussi de la présence de nombreux
dispositifs dérogatoires de mesure du temps de travail (annualisation, forfaits, etc ). « Cest devenu un veritable maquis où le
salarié a du mal à se repérer. »

Inégalité
de traitement
Les salariés à temps partiel se
sentent également floués par le
dispositif des heures complémentaires. Avant de bénéficier
d'heures sup majorées, ils passent
d'abord par les heures complémentaires. Celles-ci ne sont pas
majorées, maîs ne peuvent excéder 10 % du volume horaire
prévu par le contrat
de travail. Des entreprises employant de
nombreux contrats à
temps partiel en sont

Eléments de recherche : Toutes citations : - BRASSERIES FLO : chaîne de restaurant - BRASSERIE FLO : restaurant à Paris 10ème

25 SEPT/01 OCT 12
Hebdomadaire Paris
OJD : 11784
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 0 825 300 302

Surface approx. (cm²) : 2605
N° de page : 22

Page 4/7

friandes : les heures complémentaires avoisinent ainsi, a Camaieu,
les 70 000 heures annuelles, selon
les syndicats, pour 2 200 personnes travaillant moins de
35 heures par semaine Profil
type. les vendeuses, souvent embauchées sur des contrats de
22 heures
A contrario, les heures sup ne représentent que 300 heures
chaque année. « II y a trop de
temps partiels chez Camaieu, estime Cherif Lebgaa, délégué syn
dical FO. Nous souhaitons que
lemployeur augmente les heures
de travail à 35 heures, maîs il
veut garder la souplesse de ce
système. » II rappelle qu'un
contrat de 22 heures est rémunéré 680 euros net.
À Kiabi, autre acteur important
du prêt-à-porter, un accord de
modulation limite désormais le
recours aux heures complémentaires. « Le temps de travail a éte
annualisé, avec des semaines allant de O à 34 heures, explique
Munelle Gasperment, déléguée
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centrale CGT Kiabi. Il n'y a des
heures complementaires qu'après
la période de modulation » Le
salarié doit être prévenu de son
volume horaire hebdomadaire
dix jours avant. Maîs le respect
de cette règle reste encore variable, déplore la syndicaliste.
« II y a une forte inégalité de traitement entre les temps partiels
et les temps pleins, commente
Michel Miné. Demain, la Cour
de cassation pourrait se saisir de
cette question et imposer une
majoration de 25 % dès la première heure qui excède le temps
partiel, comme cela existe pour
les temps pleins Elle pourrait
utiliser l'argument de legalité
homme-femme Les temps partiels étant surtout occupés par
les femmes, on peut en effet
considérer qu'il y a discrimination Ce motif avait ete retenu
par une jurisprudence européenne, le 6 décembre 2007, dans
une affaire qui concernait une
salariée allemande. » •
C. F ET STÉPHANIE MAURICE

LINGENHELD

UNE COMMUNICATIO
Lentreprise alsacienne et lorraine de travaux
publics a organisé sa communication sur les
heures supplémentaires auprès des cadres,
des managers de proximité et des délégués
du personnel pour amortir la déception.

«L

a loi Tepa trépasse,
maîs les heures supplémentaires restent
intéressantes financièrement. »
Lentreprise de travaux publics
Lingenheld a rodé son discours
pour repondre aux premières
réactions de son personnel à
l'annonce de la fin des avantages sociaux et fiscaux Les diverses lignes hiérarchiques
sont chargées de le véhiculer.
« Nous expliquons qu'il faut
considérer la défunte loi Tepa

comme un bonus. Elle a incontestablement apporté un coup
de pouce au pouvoir d'achat
maîs, même sans elle, les
heures supplémentaires continuent à représenter un avantage certain. On revient tout
simplement à la situation
davant fin 2008, qui reste bien
intéressante pour les salariés et
conserve le principe de travailler plus pour gagner plus », expose Francme Wind, DRH
Lentreprise familiale d'Alsace

Eléments de recherche : Toutes citations : - BRASSERIES FLO : chaîne de restaurant - BRASSERIE FLO : restaurant à Paris 10ème

25 SEPT/01 OCT 12
Hebdomadaire Paris
OJD : 11784
1 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT
92856 RUEIL MALMAISON CEDEX - 0 825 300 302

Surface approx. (cm²) : 2605
N° de page : 22

Page 5/7

N DE CRISE
et Lorraine a ete une utilisatrice
régulière d'heures sup depuis
2008, malgre la crise econo
rmque Le total s'est eleve a
23 900 heures supplémentaires
entre avril 2011 et mars 2012,
par exemple, et a 16 440 heures
d avril 2009 a mars 2010
Les chiffres parlant a tout le
monde, la direction des res
sources humaines a prépare des
exemples concrets a I intention
des managers qui seraient inter
pelles Pour dix heures sup
par mois, louvrier perdra certes
500 euros par an, maîs conser
vera I 500 euros net par an
LEtam perdra 650 euros maîs

conservera tout de même 2 000
euros Dans cette entreprise, les
ouvriers travaillent selon le re
gime de I annualisation avec un
plafond de branche de 145 heures
supplémentaires, tandis que les.
Etam sont mensualises sur la
base de 39 heures hebdoma
daires
« Nous avons entendu des sala
nes dire spontanément qua ce
tarif, ce n'était plus la peine de
faire des heures sup En réponse
nous leur avons rappelé que nous
souhaitions continuer a y recou
nr et que cetait aussi dans leur
intérêt de continuer », ajoute la
DRH
Sebastien Kiehl, delegue du per
sonnel et chef de chantier re
connaît que « certains se sont
demande si cela valait encore le
coup perdre 500 euros, ce n'est
quand même pas neutre, cela
peut représenter un loyer ou

quèlques pleins dessence D'autres se demandaient si lentreprise
continuerait de proposer des
heures sup qui lui coûteraient
davantage Le discours de la DRH
nous a convaincus que cetait le
cas et quon revenait tout sim
plement a la situation ante
rieure »
Communication
en trois étapes
La communication sest organisée
dans trois directions D'abord
vers les representants du person
nel, début aout, a loccasion de
la reunion mensuelle avec les de
lègues Puis vers lencadrement
et le comite de direction, fin août,
et enfin deux semaines apres,
vers les chefs de chantier lors de
trois reunions décentralisées a
Metz, dans le Bas Rhin et dans
le Haut Rhin Cette trentaine
d'encadrants de proximite forme

GROUPE L NGENHELD
• Activite travaux publics
et environnement
» Effectifs 420 salaries
dont 280 en travaux publics
•Chiffre d'affaires 2011
105 millions d'euros dont
52 millions en travaux publics

en effet la premiere courroie de
transmission avec le personnel
de terrain
Le calendrier n'est pas fortuit
il vise a anticiper les remontées
du terrain attendues surtout a la
fin du mois de septembre et a
desamorcer les reactions de co
lerc « G est alors que les salaries
découvriront sur leur fiche de
paie le premier impact visible,
aout étant un mois creux », rap
pelle Francme Wind m
CHRISTIAN ROBISCHON

GROUPE FLO

DES AMÉNAGEMENTS POUR ABSORBER
LES EFFETS DE LA RÉFORME
Le groupe de restauration Flo utilisait
massivement les heures supplémentaires.
Depuis la réforme, il envisage de recourir
davantage au temps partiel et
de réduire ses amplitudes horaires de nuit.

nos salaries, qui avaient ainsi le
moyen d agrémenter leur remu
neration » rappelle Dominique
Giraudier Le montant global dcs
heures supplémentaires repre
sente 7 a 10 % de la masse sala
nale, précise t-il

B

Adapter les plannings
Pour limiter le surcoût induit par
la suppression des exonérations
fiscales et sociales sur les heures
supplémentaires, le Groupe Flo
compte developper lembauche
a temps partiel, sans heures supplémentaires Le recours au
temps partiel est déjà une pra
tique développée dans le groupe,
constate un elu CFDT de Flo
« II y a déjà de nombreux etu
diants qui ne viennent travailler
que les week ends au sein du
groupe » Le syndicat est aussi
régulièrement en lutte pour le
paiement des heures sup « Elles
donnent en effet plus souvent

rasserie Flo, Taverne de
Maitre Kanter, Hippo
potamus, Tablapizza et
Bistro Romain dans tous ces
restaurants le Groupe Flo utih
sait tres couramment les
heures supplémentaires Du
coup, I annonce de I abrogation
de la loi Tepa est vécue comme
une très mauvaise nouvelle
En effet, le secteur est encore or
ganise sur des dispositifs d'ho
raires a 39 heures, explique Do
minique Giraudier, directeur
general du Groupe Flo En ma
tiere de temps de travail le
groupe a toujours ete en retard
sur la legislation Au moment de
FLO
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la mise en place des lois Aubry,
le quota hebdomadaire était
de 43 heures II baisse alors, non
sans mal, à 39 heures « Cest
en 2007 que l'horaire legal de
la branche des hôtels cafes
restaurants (HCR) est passe a
35 heures, maîs les 39 heures
hebdomadaires ont ete conside
rees comme l'horaire normal »,
selon Dominique Giraudier
Ainsi, au sem du Groupe Flo, six
salaries sur dix travaillent encore
39 heures, et se voient donc af
fectes sur un planning prévoyant
4 heures supplémentaires toutes
les semaines « Le dispositif de
la loi Tepa était tres attractif pour

heu a recuperation qua paiement
et a des moments qui ne sont pas
forcement choisis par les sala
nes », ajoute t il
En termes d'activité le groupe
va aussi devoir adapter ses plan
mngs et envisage de reduire lam
plitude horaire de certains restaurants ouverts jusqua minuit
ou minuit et demi Lactivite a
partir de 23 heures étant réduite
se pose la question de la renta
bihte du restaurant ouvert a des
heures tardives B
SEVERINE CHARON

• Activite restauration
• Effectif 8 000 collaborateurs
dans plus de 320 restaurants
en 2011
» Chiffre d'affaires en 2011
382 2 millions d'euros
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GT LOCATION

LES ROUTIERS ROULENT TOUJOURS
POUR LES HEURES SUP
Les I 200 routiers de GT Location
conserveront leurs heures supplémentaires
malgré une perte de 5 % de leur
rémunération. Un recul de pouvoir d'achat
que l'entreprise ne pourra pas compenser
ans le transport, il
nest pas possible
d'être a 35 heures,
commente David Bordessoules, DRH de GT Location
La route reserve des surprises
et les tournées sont souvent
plus longues que prévu Les
heures supplémentaires exis
tent depuis toujours Et tous les
routiers en font parce que cela
permet de compléter leur sa
laire » Dans son entreprise, les
I 200 conducteurs bénéficient
d'un forfait annuel de
182 heures supplémentaires
Avec la fin de la loi Tepa, cest
en moyenne une perte de 40 a
60 euros par mois « Cest un
manque a gagner important
lorsque le salaire moyen est de
I 400 euros net Une perte de
lordre de 5 % de la rémunéra
lion », évalue t il

«D

Des marges faibles
Le DRH a déjà prévenu les
salaries qu'il n'y aurait pas de
compensation possible « lin
treprise n'a pas les moyens Dans
le transport, les marges sont fai
bles, autour de 2 % ou 3 % a
peine »
Pour améliorer ses marges, GT
Location loue ses camions et
ses chauffeurs a des secteurs
diversifies et a forte valeur ajoutee materiaux de construction,
alimentation, beton prêt a Fem
ploi, poussins de race destines
a lexportation L'activité est re
gionalisee au sem de ses sept filiales Les trajets nexcedent pas
500 km, ce qui permet d'éviter
le double équipage dans les ca
mions
FLO
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Les heures supplémentaires, ne
cessdires aux chauffeurs pour
compléter leurs fins de mois,
sont mesurées avec des cartes
a puce embarquées dans les
camions ou avec des chronos
tachygraphes analogiques dans
les vehicules les plus anciens
« Ayant des problèmes de secu
rite a respecter, nous sommes
tres attentifs au nombre d heures
supplémentaires écoulées », précise le DRH
Cette refïscalisation des heures
sup n'incitera lentreprise ni a
diminuer leur volume par salarie,
ni a embaucher « Cest un com
plement de salaire important et
le volume correspond a une ac
tivite qu'on ne peut fractionner
Lentreprise n'embauchera donc

pas plus quelle ne le fait déjà »,
explique David Bordessoules
Disposant d'un Institut de for
mation, elle recrute chaque annee
80 jeunes en situation d'mser
lion
De son cote, Michel Dagorn, res
pensable CE du syndicat SUD
de GT île de France, précise que
les salaries ne peuvent pas limiter
leurs heures supplémentaires
pour favoriser des embauches
car « ces heures sont nécessaires
pour disposer d une rémunéra
lion convenable »

«

Le volume
d'heures sup
correspond
à une activité qu'on
ne peut fractionner. f!
David Bordessoules
DRH de GT Location

Les responsables syndicaux
de GT Ile-dé France estiment
que la perte de pouvoir dachat
doit être compensée Ils vont

• Activite location de vehicule
industriel avec conducteur
• Effectif I 500 salaries repartis
dans 7 filiales regionales
• Chiffre d'affaires en 2011
100 millions d'euros

proposer a la direction regionale
Ile-dé France le versement d'une
prime de 400 euros En échange,
les salaries s engageront a etre
plus attentifs aux petits accidents
sur les vehicules Petits accidents
qui ne sont pas pris en charge
par les assurances «Nous serons
plus -vigilants sur ces accidents
qui, comme les bris de retrovi
seur, se facturent tres vite autour
de 350 euros Nous réaliserons
aussi autant que possible les
reparations nous mêmes », précise Michel Dagorn
Un échange de bons procedes
qu'il espère conclure avant la fin
de lannee rn
CF.

ERIC MEYER
ECONOMISTE DE L'OFCE

« Supprimer la loi Tepa,
c'était d'abord une urgence
pour l'emploi »
E & C : Pensez-vous
que la suppression
de la loi Tepa puisse créer
des emplois dans
les entreprises I
E H . C'est une évidence Les
exonérations fiscales et
sociales sur les heures
supplémentaires ont entraîne
un effet d'aubaine qui a

profite aux salaries déjà en
poste Maîs, surtout, Tepa a
booste le volume d'heures
supplémentaires Si on
regarde l'année 2011, on
constate un surcroît de So
millions de ces heures
Mathématiquement, entre
52 DOO et 95 DOO postes en
équivalents temps plein

auraient pu etre crées ou
sauvegardes pour realiser
ce surcroît de travail
On peut estimer que,
si on retrouve le volume
d'heures supplémentaires
du début 2010, alors 17 900
emplois pourraient être
crées ou sauvegardes
Maîs cette estimation doit
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VERS UNE FORTE BAISSE DU NOMBRE
D'HEURESSUPPLÉMENTAIRES?
Les heures supplémentaires étaient légion
à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Une politique active dè recrutement a permis
de retrouver le plein emploi, ce qui pourrait
contribuer à faire baisser leur volume.

L

es 90 DOO salaries du
personnel non medical
de l'Assistance publiqueHôpitaux de Paris (AP HP)
réalisaient quelque 30 millions
d'heures supplémentaires annuelles. Un volume qui pourrait fortement diminuer à
l'avenir. En effet, pour la première annee, l'AP-HP n'a plus
de postes vacants d'infirmières
et d'aides-soignantes Tandis
qu'en 2009 et 2011, quelque
400 postes restaient à pourvoir, « ce n'est plus le cas Nous
sommes enfin au plein emploi », se félicite Jérôme Sontag, chef du departement de la
gestion des personnels à la
DRH de l'AP-HP
Pour realiser cet objectif, la DRH

être bien sûr prise avec
précaution, car on raisonne a
conjoncture constante.
Et tout le monde sait
a quelle vitesse l'économie
peut se retourner.

E & C : Cette mesure
va quand même toucher
le pouvoir d'achat de salariés
parfois modestes.
É.H. • Certes, la mesure
pénalise effectivement
des salariés qui ne sont pas
tous des privilégies
Néanmoins, ils ont quand
même un pouvoir d'achat
supérieur a ceux qui sont sans
emploi Supprimer Tepa,
c'était d'abord
une urgence pour l'emploi
FLO
7228663300524/GBJ/AJR/3

•Activite CHU,
37 hôpitaux
• Effectif 90 DOO salaries
• Budget 7 milliards d'euros

s'est battue sur plusieurs fronts.
Une campagne de communication mobilisant les réseaux sociaux a aidé à faire connaître les
metiers de l'AP-HP auprès des
élevés infirmiers Un comite des
stages a eté créé pour améliorer
le suivi des stagiaires Les procédures de recrutement ont ete
simplifiées à l'issue de ces stages
Parcours d'intégration
Un parcours d'intégration a eté
mis en place pour les nouveaux
embauches « Nous avons aussi
travaille sur un meilleur équilibre
vie personnelle-vie professionnelle Nos places en crèches ont
été garanties à chaque agent. Et
nous avons réserve quèlques logements aux agents qui venaient

Creer des avantages sur
les heures supplémentaires
avait une logique
au moment de la reprise de la
croissance, quand
les entreprises avaient
un surcroît d'activité
Maîs il aurait fallu supprimer
ces exonérations dès
le début 2009, au moment où
la crise s'installait Maintenir
des avantages pour les heures
supplémentaires, pour
des raisons essentiellement
idéologiques, n'a fait
qu'aggraver la situation.
Une incitation qui était
complètement
a contretemps et
complètement
schizophremque alors qu'on

de province, explique t-il. LAPHP analyse aussi les causes de
départ et pourra exploiter ces
donnees d'ici à un an »
La DRH s'attend également a un
moindre engouement pour les
heures supplémentaires moins
bien rémunérées « Hors impôt
sur le revenu, la diminution est
de 265 euros par an pour un infirmier débutant qui réalise
15 heures supplémentaires par
mois II y aura moins de volontaires », précise Jerôme Sontag
Rose-May Rousseau, responsable
CGT de 1AP-HP, conteste totalement cette analyse. « Le nombre d'heures supplémentaires va
rester eleve parce que les services
sont en sous-effectif et en diffi
culte pour fonctionner 24 heures

prétendait justement
développer le chômage
partiel, c'est-à-dire diminuer le
temps de travail.
E & C : En abandonnant
le "travailler plus pour
gagner plus", sommesnous encore en phase avec
nos voisins européens ?
E.H. • La France n'est pas
le seul pays europeen qui a
diminue le temps de travail
avec les 35 heures Face
à la crise, tous les pays
d'Europe ont eu recours
a une diminution de
la durée du travail, que ce soit
sous la forme de temps
partiel ou de chômage
partiel aide En Allemagne,

sur 24 Un grand nombre de
postes sont détruits chaque année
à TAP HP pour répondre aux
contraintes budgétaires. »
Reste également l'épineuse question des heures sup stockées dans
les comptes epargne temps « On
se demande ce qu'il va se passer
alors qu'on arrive à la date butoir
de la liquidation des CET, commente Rose May Rousseau. Est
ce que les agents seront payes
pour les millions d'heures qu'ils
ont placées dans les CET depuis
dix ans ? » La DRH reste cependant sereine sur le sujet • « LAPHP est un des rares hôpitaux a
avoir provisionné une somme
permettant d'indemniser les
heures incluses dans les CET »,
explique Jerôme Sonntag Par
ailleurs, un projet de décret prevoit de calquer le CET hospitalier
sur celui de la fonction publique
d'Etat les agents pourraient alors
être indemnisés ou voir transformer leurs jours épargnes en
points retraite H
C. F.

par exemple, 35 % des salaries
sont aujourd'hui a temps
partiel et la moyenne
du temps de travail par
salarié est de 18 heures
par semaine, contre 20 heures
en France Aux Pays-Bas,
ce sont 49 % des salariés
qui sont à temps partiel et
la moyenne du temps
de travail est de 16 heures
par semaine. Avec
les 35 heures, nous avons eu
en France peut-être un peu
moins de temps partiel subi
Maîs nous sommes
totalement en ligne avec
les politiques de nos voisins
européens
PROPOS RECUEILLIS
PAR CAROLINE FORNIELES
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