
 

  

Accord horaires aménagés 
2 x 6 heures  covid-19  

 

But 

 Pouvoir faire travailler, sur la base du volontariat, des salariés sur site dans des 
locaux où la distanciation sociale ne peut pas être respectée. 

 Limiter le recours à l'activité partielle (= chômage partiel). 

Sites concernés 
Brest, Elancourt, Bordeaux, Sophia-Antipolis, Etrelles 

Organisation du travail sur 5 jours 
2 équipes avec inversion matin/après-midi chaque semaine 

nettoyage 
horaire du matin 

nettoyage 
horaire de l'après-midi 

6h à 7h 
plage variable 

7h à 12h 
plage fixe 

12h à 13h 
plage variable 

14h à 15h 
plage variable 

15h à 20h 
plage fixe 

20h à 21h 
plage variable 

Rémunération / RTT 
30h par semaine, mais maintien de la rémunération et droits à JRTT conservés. 

Primes / Indemnités / Frais 

 prime horaires aménagés : 12,90 € bruts par jour (280 € bruts par mois) 

 prime de panier : 7,30 € bruts par jour si non utilisation du restaurant 

 garde d'enfant : prise en charge des frais supplémentaires à hauteur de 
130 MG (474,50 €) maximum pour 4 mois 

 indemnités km : pour les salariés qui prenaient habituellement les 
transports en commun et qui en seraient empêchés  
(pb dû aux horaires aménagés ou à un arrêt des transports lié à une décision 
gouvernementale) 

Durée de l'accord : 4 mois (fin première période 31 août) renouvelable 1 fois 

SUPPer signera cet accord pour les raisons suivantes : 
 éviter autant que possible que des salariés soient en activité partielle, 

 les conditions de cet accord sont plus avantageuses pour les salariés d'Etrelles qui 
travaillent habituellement en horaires aménagés. 

 

Cependant nous serons vigilants quant à sa mise en œuvre et 
voterons contre en CSE si l'esprit de cet accord n'est pas 
respecté (recours aux horaires aménagés pour résorber les retards, volontaire 

désigné, …..). 

 

L'intégralité de cet accord sera 

disponible sur notre site dès sa 

signature 

 
dms.elancourt.supper.org 

 
Vos contacts  
 

DMS Etrelles - Anthony Geffroy 

DMS Brest - Gilles Irvoas 
DMS Elancourt - Thierry Bonzom 
DMS Bordeaux - Alain Dassé 

 

 


