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A 
  

L’AVENANT N° 6 du 3 Octobre 2001 
 
 

REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (35 heures)  
 

 
Ce texte annule et remplace le précédent alinéa b du 3.2.3 de l’avenant n° 6 du 3/10/01 
 

3.2.3  Annualisation : 

b/ Horaires individualisés sur les semaines/mois dans le cadre du I de l’article L 212.8 du 
Code du Travail par une alternance de semaines de 31 H et 39 H sur 4 ou 5 jours ouvrés soit 
70 h sur 2 semaines consécutives égale à 35 h en moyenne par semaine. Excluant tout calcul 
annuel de durée du travail. 

En cas de modification par l’employeur, des dates fixées par le calendrier de travail 
individualisé pour la prise des jours de repos, ce changement  doit être notifié au salarié dans 
un délai de 7 jours  ouvrés au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, 
ce report ne pouvant se faire qu’une seule fois.  

Les modalités de décompte de la durée de travail des salariés qui bénéficient d’un calendrier 
de travail individualisé, ne font  pas exception à la règle générale car un état de contrôle - en 
support papier ou informatisé - sera établi à leur  égard, état dûment complété par eux et visé 
au moins une fois par trimestre par la direction ou le supérieur hiérarchique. 

La rémunération de cette  catégorie de personnel est établie sur la base de l’horaire théorique 
par un salaire moyen lissé à l’année. 

La détermination des droits à repos est lié au nombre d’heures effectuées au delà de la durée 
hebdomadaire légale. Il en résulte que les absences  de tous ordres, les jours fériés chômés, 
sauf lorsque  la durée de ces périodes est assimilée à du travail effectif, réduisent à due 
proportion le nombre d’heures de repos. Par ailleurs les absences sont sans incidence sur le 
nombre d’heures de repos déjà acquises par le salarié. 



 

 

Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d’heures de travail planifiées dans le 
cadre du programme indicatif. 

En cas d’absence rémunérée, les jours d’absence sont rémunérés sur la base du salaire moyen 
lissé. 

 

        A PARIS, le 16 janvier 2002 

        en 20 exemplaires 

 
Syndicats de salariés : Organisation patronale : 
 
Fédération Générale Force Ouvrière Union Nationale des Economistes 
Bâtiment, Travaux Publics, Bois, Papier Carton,   de la Construction et des 
Céramique, Carrières & Matériaux de Construction Coordonnateurs  (U.N.T.E.C.) 
D.  MODAINE       P.  SABOUREAU 
 
 
 
 
Syndicat National C.G.T., architecture 
urbanisme métré, Union Fédérale des Cadres 
et Techniciens de la Construction (U.F.C.T.), 
Fédération de la Construction C.G.T. 
J-C.  DALLANCON 
 
 
 
 
 
Syndicat National du Personnel Techniciens 
Spécialistes et Cadres des Cabinets d’Architectes, 
Bureaux d’Etudes, Ingénieurs-Conseils, Métreurs, 
Géomètres-Experts, Photogramètres, Promoteurs- 
Constructeurs, Maîtres d’œuvres en Bâtiment 
(S.P.A.B.E.I.C.) 
F. DUDILIEUX 
 
 
 
 
Fédération Nationale C.G.C. des Syndicats de 
l’Encadrement de l’Equipement (C.F.E. – C.G.C) 
J. FLEURY 
 
 
 
 
Fédération Bati – Mat – TP-CFTC 
D. ONRAED 
 
 
 
 
FNCB-CFDT-SYNATPAU 
Syndicat National des professions de l’architecture 
et de l’urbanisme 
A. HENAUX 
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