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L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL EN QUELQUES SECONDES 

QUOI DE NEUF CHEZ LM ET ADEO 



 
 
 

Majoritaire au sein de LM et ADEO, vos représentants CFTC ont participé à la négociation relative 
à l’accord sur le temps de travail (ARTT). Signataires de celui-ci, vos représentants CFTC vous 
présentent en quelques lignes et quelques points les principales avancées obtenues. 
 
Un objectif principal : Obtenir un plus grand respect de l’équilibre « vie privée / vie 
professionnelle » 
 
Définition : Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition 
de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses 
occupations personnelles. » Article L-3121-1 du code du travail. 
 
Durée et amplitude de travail 
 
Des dispositions spécifiques existent pour les collaborateurs qui font de la logistique. L’amplitude 
est limitée à 8h pour les salariés qui effectuent la mise en rayon et qui démarrent leur journée de 
travail à 7h ou moins.  
 
Le temps de pause est non décompté (10mn pour un temps de travail inférieur à 6h / 20mn pour 
un temps de travail supérieur à 6h). Il est comptabilisé dès lors que le salarié est sur le lieu de 
pause 
 
La coupure déjeuner démarre à 11h au plus tôt et à 14h au plus tard. Elle peut être de 30mn à 2h 
maximum 
 
Les réunions professionnelles obligatoires sont intégrées à la planification des horaires. 
 
Le droit à la déconnection protège tous les salariés et leur permet de ne pas donner suite à une 
sollicitation arrivée lors d’une période de repos. 
 
Aménagement du temps de travail sur l’année 
 
Afin de permettre aux collaborateurs de s’organiser et de concilier leur « vie privée / vie 
professionnelle », la planification est communiquée 4 semaines minimum à l’avance. Elle est 
modifiable sous 15 jours avec l’accord du salarié. Concernant les semaines à 0, le délai de 
prévenance pour la modification est porté à 2 mois. 
 
La durée minimum journalière est de 4 heures sauf accord contraire du collaborateur. Il en 
découle une organisation hebdomadaire du temps de travail qui s’organise par relais, permettant 
ainsi de répartir la charge de travail sur les jours de la semaine et entre les collaborateurs de 
l’équipe. 
 
Sauf accord contraire du collaborateur, les horaires sont répartis sur la semaine de la manière 
suivante, permettant un temps de travail minimum sur la journée : 
 

 Lorsque l’horaire est planifié sur 5 jours, il est au minimum de 25 heures. 

 Lorsque l’horaire est planifié sur 4 jours, il est au minimum de 20 heures. 

 Lorsque l’horaire est planifié sur 3 jours, il est au minimum de 15 heures. 

 Lorsque l’horaire est planifié sur 2 jours, il est au minimum de 10 heures. 

 Lorsque l’horaire est planifié sur 1 jours, il est au minimum de 5 heures. 
 
La planification des horaires sur l’année doit permettre la prise de 2 jour de repos hebdomadaires, 
en principe par journée entières. Le repos pourra également être donné par ½ journée avec 
obligatoirement une journée entière et cela un maximum de 10 fois dans l’année  

L’ACCORD TEMPS DE TRAVAIL EN QUELQUES SECONDES 



 
La prise de ces repos est déterminée en concertation avec le collaborateur. 
 
La présence d’un jour férié sur une semaine ne doit pas amener à modifier le jour de repos 
habituel des collaborateurs. 
 
Collaborateur en forfait jours 
 
Direction et Organisations syndicales ont souhaité pérenniser le système en place en s’attachant 
à être attentives à une charge de travail raisonnable et permettant de concilier vie professionnelle 
et vie personnelle et familiale. 
 
Le collaborateur en forfait-jour, membre d’un comité de direction magasin, ayant démarré à 6h 
dans le cadre d’une permanence, sera considéré comme ayant travaillé une journée dès lors que 
son départ a lieu à partir de 14h. 
 
Direction et Organisations syndicale privilégient la prise journées ou demi-journées au choix du 
collaborateur. 
 
Le collaborateur en forfait-jour bénéficie des mêmes droits que les autres collaborateurs en terme 
de temps de repos. 

 
N’hésitez pas à vous rapprocher de vos représentants CFTC pour découvrir les dispositions 
spécifiques relatives aux collaborateurs des entrepôts nationaux, aux collaborateurs à temps 

complet et temps partiel ! 
 
 
 
 

Lors des précédentes élections, la CFTC a été porteuse d’un projet d’offre en matière 
d’œuvres sociales et culturelles au niveau national. Nous avons réussi à obtenir que le 
Comité Central d’Entreprise mette en place ce projet qui aboutira fin 2018-début 2019. 
 

Avec le prestataire PROWEB CE, les salariés pourront accéder à une billetterie à des tarifs privilégiés 
allant de la culture, aux spectacles, sans oublier les loisirs et le sport. 
 
Un large choix d’avantages et de réductions sont également proposés dans des enseignes 
partenaires. 
 
En complément de ces premiers avantages, les salariés pourront bénéficier de bons d’achat 
permettant ainsi de céder à toutes envies de shopping. Valables dans de nombreux magasins et dans 
les boutiques en ligne (Amazon, Vente privée…), ils pourront être utilisés directement à la caisse (en 
les imprimant ou en présentant le QR Code) ou lors de la validation de votre commande en ligne. 
 
Autre bénéfice pratique et malin : l’e-billet et la billetterie CE simplifiée 
 
La tendance est au billet dématérialisé. Vous pourrez récupérer votre e-billet directement sur l’espace 
personnel de votre site internet CE ou de votre application mobile CE. Inutile de se déplacer pour aller 
le chercher. Seule condition, il faut que le CE de votre magasin adhère !!! 
 
 

 

En tant que salarié LM et Adeo, vous pouvez bénéficier de remises au sein des 
enseignes du groupe Adeo : LM, Kbane, Quotatis, Tika Moon, Kazi Kaza, Zodio, Tech 
Shop 

Pour ce faire, téléchargez l’application MyHome sur votre store préféré (android ou apple). 
Pour vous connecter, il vous suffit d’utiliser vos codes LDAP  
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L’équipe CFTC prend sa source dans les relations qui nous unissent, partageant un intérêt et un 
objectif commun. Le travail en équipe nous permet d’œuvrer dans différents domaines (droit du travail, 
sécurité du travail, analyse des comptes du CSE etc.), nous assumons différents rôles (CSE et 
CCSCT), afin de collaborer sur des questions d'intérêt pour les salariés de Leroy-merlin et d’ADEO  
 
 
 
 
Délégué Syndical Central :   Jean-Marc CICUTO 
 
Délégué Syndical Central Adjoints :  Didier AUGE (collège Employé) 

Pascal CLAIN (collège Agent de Maitrise) 
Onno YPMA (collège Cadre) 

 
Délégué Syndical Régional :   Onno YPMA    LEZENNES 
      Alain SALOME   LEZENNES 
      Pascal CLAIN   TOULOUSE - ROQUES 
      Axel BARBOTEAU   LYON TASSIN 
      Abdelkader BENCHOUAIA SAINT OUEN 
      Patrick DEFY   BONNEUIL 
      Carole LEGRIS   MASSY 
      Camille GEFFRIAUD  ANNECY 
      Frédérique SCHNEIDER  QUIMPER 
      Philippe BILLET   CALAIS 
      Serge DOMAIN   CALAIS 
      Didier AUGE    BOURGES 
 

 

 

 

 

Information CFTC Leroy-Merlin : 

www.cftcleroymerlin.fr  
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