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La Compagnie propose, l'Agent dispose 

Protocole socle 2020 : Horaires étendus et Convention Collective 
  
A ce stade des échanges avec la Cie sur le sujet en objet, il nous a semblé utile 
de vous rappeler que : 
  

• Votre traité de Nomination mentionne que Vous exercez une activité 
indépendante librement organisée dans le cadre de votre Mandat. 

• Notre Convention Collective du personnel des Agences précise les 
conditions dans lesquelles nos Collaborateurs doivent respecter les horaires 
d'activité, à savoir au minimum, un repos hebdomadaire de 35 heures 
consécutives pour une présence de 6 jours consécutifs du Collaborateur en 
Agence, dans le cadre de la législation sur les 35 H (donc moins de 6 
heures par jour sur 6 jours). 

• La Loi sur les 35 heures encadre les heures supplémentaires notamment 
sur les journées continues et les prolongations d'horaires nocturnes. 

• Vous retrouverez le détail de ces dispositions dans la CCN dont extrait ci-
dessous : 
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Dans les agences entre 1 et 20 salariés : 

• Pour les 4 premières heures : à une majoration de 10% du salaire pour 
chacune des 100 premières heures, de 15% au-delà; 

• Pour les 4 heures suivantes : à une majoration de 25% du salaire; 
• Au-delà de la 8ème heure : à une majoration de 50% du salaire 

Dans les agences de plus de 20 salariés : 
• Pour les 4 premières heures : à une majoration de 15% du salaire; 
• Pour les 4 heures suivantes : à une majoration de 25% du salaires; 
• Au-delà de la 8ème heure : à une majoration de 50% du salaire. 

  
Par ailleurs, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 140 heures 
par an et par salarié, soit en moyenne 3 heures par semaine; et réduit à 90 
heures en cas de modulation du temps de travail (soit moins de 2 heures par 
semaine). 
  
Protocole Socle 2020 : Nous rappelons que la mise en place des horaires 
étendus doit s'analyser en tenant compte uniquement des contraintes 
géographiques ou sociales de votre Agence 
  
La Commission Réseau 
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