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Caisse Epargne Aquitaine Poitou Charentes

Toutes les heures travaillées

 doivent être payées ou récupérées !!!

Il est inadmissible que la CEAPC se conduise comme 
les officines de travailleurs clandestins sans papiers.

La  CGT  forte  de  constatations  a  décidé  de 
revendiquer l’installation d’une « badgeuse » sur les 
postes de travail à l’instar de la Caisse d'Epargne Ile 
de France qui depuis plus de dix ans fonctionne avec 
un système de déclaration via l’outil  informatique. 
Les  heures  de  travail  effectuées  sont  alors  toutes 
enregistrées et payées.

Il faut savoir que le travail dissimulé  peut consister 
en  une  dissimulation  d’une  partie  seulement  du 
travail  d’un  salarié.  La  jurisprudence  relève 
régulièrement  que  la  non  déclaration  des  heures 
supplémentaires  d’un  salarié  consiste  en  une 
dissimulation d’un travail salarié.

En outre, des dispositions pénales sont applicables à 
l’employeur  se  rendant  coupable  de  recours  au 
travail dissimulé. Il est notamment prévu une peine 
de deux ans d’emprisonnement et de 45000 euros 
d’amende.  De  plus,  l’entreprise  peut  faire  l’objet 
d’un  redressement  URSSAF  et  de  mesures 
d’interdiction temporaire ou partielle d’activité. 

Il  en  résulte  que  100%  du  temps  de  l’activité 
professionnelle d’un salarié doit être couvert par un 
bulletin  de  salaire  portant  toutes  ses  heures 
ouvrées,  ainsi  que  l’ensemble  des  déclarations  et 
cotisations obligatoires

La CGT CEAPC va saisir toute autorité 
administrative territoriale et nationale (DIRECCTE – 
URSSAF …) pour faire constater et faire cesser ces 

pratiques de travail dissimulé. Par ailleurs elle 
interviendra en délégation au niveau des instances 
Caisse d ‘Epargne nationale et au niveau du groupe 

BPCE.

Cette  année  encore  la  Négociation  Annuelle  Obligatoire 
locale ou nationale n’a quasi rien donnée au bénéfice des 
salariés. C’est d’autant plus injustifiable que le Groupe et 
l’entreprise ont vu croître leurs résultats notamment grâce 
aux efforts concertés et aux compétences de l’ensemble 
des salariés.

La CGT après plusieurs pointages et témoignages affirme 
que  non  seulement  l’employeur  ne  redistribue  pas 
correctement  les  résultats  du  travail  des  salariés  mais 
depuis plusieurs années il dissimule et accumule à son seul 
profit  une  partie  importante  d’heures  travaillées  sans 
contrepartie.

Pourtant  l’article  L3121-22  CT  dispose  que  les  heures 
supplémentaires  accomplies  au-delà  de  la  durée  légale 
hebdomadaire, donnent lieu à une majoration de salaire 
de  25  %  pour  chacune  des  huit  premières  heures 
supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une 
majoration de 50 %.

A la CEAPC  aucun salarié ne peut être employé en dehors 
de  l’horaire  collectif,  sous  réserve  des  dispositions  des 
articles L. 3121-11, L. 3121-11-1 et L. 3121-15  CT relatives 
au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Jusqu’à  2015  cette  dérive  était  pour  une  faible  part 
compensée par une augmentation générale.

La  mise  en  place  du  plan  stratégique  conduit  à  une 
augmentation  très  importante  de  la  charge  de  travail 
commercial  et  administratif  par  salarié  et  par  voie  de 
conséquence  à  une  augmentation  des  heures  de travail 
effectuées.

Or ces heures de travail au-delà de l’accord ne sont que 
très rarement déclarées donc non récupérées et/ou non 
payées

La CGT CEAPC décide de passer à l’offensive pour obtenir 
de l’employeur les déclarations et contreparties des 

heures de travail effectuées.
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