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Note d’Information N°2 

Date : 02/08/2016 

De :  Laurent PESENTI 

Fonction : Responsable Ressources Humaines 

Direction : Ressources Humaines 

  

Diffusion:  
Cadres managers, Direction du centre de réadaptation de Coubert, Direction de l’UGECAM Ile de 
France 

Objet : Organisation du temps de travail 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Comme annoncé dans la note d’information du 29 juillet 2016, je vous adresse cette note pour 
vous apporter les précisions nécessaires à l’organisation du temps de travail dans vos équipes 
respectives en application de la décision rendue par le Cour d’Appel de PARIS le 9 juin 2016.  
Cette décision a été notifiée le 7 juillet 2016, soit depuis trois semaines.  
 
 
1 – La décision rendue par la Cour d’appel de Paris le 9 juin 2016. 
 
A titre principal, cette décision annule l’organisation de travail mise en place au Centre de 
réadaptation de Coubert il y a 4 ans. La direction du Centre entend mettre en œuvre cette 
décision de manière responsable, en s’assurant d’une part, du respect des termes de la décision 
de justice rendue et d’autre part, de la sécurité de la prise en charge des patients au cours de la 
période estivale qui voit naturellement de nombreux personnels en congés.  
 
Voici les termes de la décision de justice qui vous permettront de répondre aux nombreuses 
questions de vos équipes :  
  

 L’accord Artt de l’UGECAM Ile de France prévoit un horaire collectif général de travail de  
39 heures par semaine. Il est possible d’y déroger en fonction de la catégorie 
professionnelle à laquelle on appartient. (voir ci-dessous). 
La catégorie des personnels travaillant en équipe successives et roulement est la seule 
qui ne peut pas bénéficier d’un horaire autre que 39h00. 

 

 La Cour d’Appel de Paris reconnaît que les plannings de Coubert font bien apparaître 
les deux jours de repos consécutifs, une semaine sur deux. Ce principe posé par 
l’accord ARTT est plus favorable que la convention collective. Cela implique qu’il est 
possible de refuser trois week end consécutifs lors de la prise des congés. 

 La cour reconnaît que l’on peut fixer la pause du repas au-delà de 30 mn. Dans ce cas, 
seules 30 mn seront considérées comme du temps de travail effectif et cela vaut pour 
tous y compris les équipes soignantes. 

 Les conventions de forfait conclues sont valables. 



 

2 – La mise en œuvre de cette décision. 

La direction du centre de réadaptation de Coubert étant en phase de finalisation de son projet 
d’établissement, il lui a semblé raisonnable, dans un premier temps, de présenter les modalités 
de mise en œuvre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, au cours des Comités 
d’Entreprise des mois d’Août et de septembre concomitamment avec le projet.  

Cela aurait notamment permis au personnel de prendre le temps de s’organiser à titre individuel.  

Cependant, compte tenu des discussions du 28 juillet dernier, avec les membres du comité 
d’entreprise, il a été décidé que celles-ci seraient mises en œuvre à compter du 1

er
 août 2016, 

pour autant que la sécurité des patients soit assurée. 

Dans un délai aussi court, les horaires présentés dans la présente note, tiennent compte de 

l’activité des départements –services (nombre de patients accueillis, pathologie,..) et des 

professionnels qui les composent à ce jour. Il est évident que les horaires pratiqués il y a plus de 

quatre ans, ne peuvent être appliqués. 

 
3 - Les modalités envisageables.  
 
Pour les personnels administratifs et logistiques, il est possible d’organiser le temps de 

travail selon un rythme de travail hebdomadaire compris entre 35 et 39 heures de travail 

effectives. Pour l’expression du choix individuel, il faudra utiliser la feuille jointe. 

 

Cela concerne, au centre de réadaptation de Coubert, les services suivants et leur 

encadrement : 

- Qualité et gestion des risques ; 

- Budget-achats, GME ; 

- Comptabilité ; 

- Admissions, frais de séjours et service social ; 

- Prestations Hôtelières ;  

- Information Médicale ; 

- Ressources Humaines ; 

- Paie ; 

- Communication ; 

- Secrétariat Médical – Secrétaire – Assistante de Direction ; 

- Transport – sécurité ; 

- Magasin ; 

-Technique – Maintenance - Dispositifs Médicaux. 

 

- Pour les personnes n’appartenant pas aux personnels administratifs et 

logistiques ou ne travaillant pas dans le cadre d’un roulement en équipes 

successives, il est possible d’organiser par service, en accord avec la direction, le 



 

temps de travail selon un rythme de travail hebdomadaire compris entre 35 et 39 

heures de travail effectives. 

 

Cela concerne, au centre de réadaptation de Coubert, les services suivants et leur encadrement 

pour leur temps de travail : 

- Services de Rééducation – Plateaux de Rééducation ; 

- Plateau des Explorations Fonctionnelles ;  

- Espace Handi + ; 

- HAD Soins ; 

- HDJ Soins ; 

- Pharmacie à Usage Intérieur ; 

- ASH; 

- URSP – COMETE ; 

- Service accompagnement ; 

- Auxiliaire de soins ; 

- Equipe opérationnelle en hygiène – diététicienne. 

 

- Pour les personnes appartenant aux personnels travaillant dans le cadre d’un 

roulement en équipes successives, le temps de travail est organisé selon un 

rythme de travail hebdomadaire de 39 heures de travail effectives. 

 

Cela concerne pour le centre de réadaptation de Coubert, l’ensemble des fonctions IDE, AS, et 

leur encadrement pour leur temps de travail. Aussi, leurs horaires de travail effectif sont les 

suivants à compter du 2 Août 2016 : 

  

 équipe du matin : 6H48 – 14H36 

 équipe du soir : 14H00 – 21H48 

équipe de nuit : 21H18 – 7H18  

 

Ces horaires ont été ajustés rapidement afin de tenir compte de la demande des membres du 

CE. Les horaires définitifs, liés au projet d’établissement seront naturellement soumis à la 

consultation de cette instance représentative du personnel.  

 

Pour les équipes du matin et du soir, ce temps de travail comprend une demi-heure de pause 

déjeuner à la charge de l’employeur. 

 

Les personnes dont le temps de travail est organisé dans le cadre de convention de 

forfait jours ne sont pas concernées par cette note. 

 

Pour pouvoir recourir aux deux premières modalités exposées et donc connaître le choix de 

vos collaborateurs, il faut utiliser la feuille de choix jointe, à leur remettre à réception de cette 

note. Ils devront vous communiquer ce support complété, dans les meilleurs délais et au plus 



 

tard le lundi 8 Août. Les personnes revenant de congés disposeront d’une semaine à compter 

de leur retour. Un courrier de réponse leur sera communiqué dans les jours suivants, le temps 

pour la direction d’étudier les demandes au sein des services où elle doit valider une 

organisation du temps de travail selon les nécessités de service.  

 

La situation de chaque service sera examinée dès que le service RH disposera de l’ensemble 

des choix de salariés rattachés au dit service, sans pour autant attendre l’expiration du délai de 

deux mois.  

 

De façon générale, les horaires de travail pour un rythme hebdomadaire de travail 
1
 : 

- 39 heures sont 9H00 – 17H18 avec une heure de pause déjeuner dont une demi-

heure à charge de l’employeur, 

- 38 heures sont 9H00 – 17H06 avec une heure de pause déjeuner dont une demi-

heure à charge de l’employeur, 

- 37 heures sont 9H00 – 16H54 avec une heure de pause déjeuner dont une demi-

heure à charge de l’employeur 

- 36 heures sont 9H00 – 16H42 avec une heure de pause déjeuner dont une demi-

heure à charge de l’employeur 

- 35 heures sont 9H00 – 16H30 avec une heure de pause déjeuner dont une demi-

heure à charge de l’employeur 

 

- Pour les équipes travaillant en roulement et équipes successives selon un horaire 

hebdomadaire de 39 heures, leurs horaires sont les suivants  

équipe du matin : 6H48 – 14H36 

équipe du soir : 14H00 – 21H48 

 

Les personnels de nuit travaillant en roulement et équipes successives n’auront aucun 

changement de leur horaire de travail soit une prise de poste de 21H18 – 7H18.  

 

 
 

Laurent PESENTI 
RRH 

                                                           
1 : Les horaires de l’encadrement seront l’un de ceux-ci selon le rythme hebdomadaire retenu pour les personnes de 
leurs équipes. 



 

 

  

  

FFEEUUIILLLLEE  DDEE  PPRROOPPOOSSIITTIIOONN  
 

Article 19.2.1 du protocole ARTT du 24 Septembre  2001 

 

 

EEttaabblliisssseemmeenntt  ::  

SSeerrvviiccee  oouu  uunniittéé  dd''aaffffeeccttaattiioonn  ::    

MMééttiieerr  ::    

  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll''aaggeenntt  ::    

  

NNoomm  ::    

  NN°°  dd''AAggeenntt  ::    

PPrréénnoomm  ::    

  
PROPOSITION DE CHOIX DE LA MODALITE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SOUS RESERVE DES POSSIBILITE 

D’AMENAGFEMENT PREVU à l’ARTCILE 19.2.1 de l’accord ARTT du 24 SEPTEMBRE 2011 ( équipes administratives ou logistiques ; ou n’appartenant 

pas aux personnels logistiques et administratifs et ou ne travaillant pas dans le cadre d’un roulement d’équipes successives) 

 

Je propose le choix de  la modalité  d'aménagement de la durée de mon temps de travail suivante :  

Cocher une seule case. 

 

 20 jours RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne de 39 heures 

 

 15 jours RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne à 38 heures 

 

 9 jours RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne à 37 heures 

 

 3 jours RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne à 36 heures 

 

 aucun jour RTT en maintenant une activité hebdomadaire moyenne à 35 

  heures 

 

Il est rappelé que toute demande est exprimée pour l'année 2016 (à compter du mois d’août)  

 

Date et signature du salarié  

 

 

 

 
 


