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AAccccoorrdd  nn°°  3311  
 dans le cadre de la mise en place de la 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Atlantique Vendée portant sur 
 

LLee  ttrraavvaaiill  dduu  DDiimmaanncchhee  oouu  jjoouurr  fféérriiéé  
 
 
 
 
Préalable 
 
La représentation ou la participation du Crédit agricole dans certaines manifestations conduit 
certains salariés à travailler le dimanche ou un jour férié. 
 
Le présent accord a pour but de définir les modalités de ce travail. 
 
Entre les soussignés : 
 
La Caisse Régionale de Crédit agricole Atlantique Vendée, dont le siège est à Nantes, 
représentée par son directeur général, Monsieur Pascal CELERIER, 
 
 
Et  les organisations syndicales représentatives : 
 
C.F.D.T., représentée par Monsieur Gérard SORIN, 
 
SNECA-CGC, représentée par Monsieur Gabriel MARTINEAU, 
 
SUD-CAM, représentée par Monsieur Laurent SALANON, 
 
Il a été conclu l'accord suivant : 
 
 
Article 1 – Objet de l’accord 

 
Le travail du dimanche ou de jour férié est une nécessité qui doit répondre aux besoins 
commerciaux ou de représentation de l’entreprise et qui nécessite que des salariés soient 
exceptionnellement présents. 
 
 
Article 2 – Conditions de mise en oeuvre 

 
La demande motivée doit émaner de la hiérarchie. Elle est transmise à la Direction 
opérationnelle et à la Direction des Ressources Humaines. 
Le Comité d’entreprise est régulièrement et préalablement informé des participations à des 
manifestations organisés le dimanche. Cette demande est faite au plus tard au cours de la 
réunion plénière précédant la manifestation. 
La liste des salariés accompagne la demande. 
Le volontariat des salariés est la règle. 
 
 
Article 3 - Planning 

 
La planification est faite dès la connaissance de l’événement. 
Le délai de préavis est de 3 mois. 
Exceptionnellement, il peut être réduit à 1 mois. 
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Article 4 – La contrepartie : la récupération 

 
Le travail du dimanche ou jour férié ouvre droit à récupération de 160 % : 1,6 jour pour 1 
dimanche (ou au prorata en cas d’une durée de travail inférieure à la journée). 
 
La récupération doit se faire dans un délai de 60 jours à compter de l’événement, au choix 
du salarié et avec planification préalable. 
 
En cas de demande expresse du salarié, il pourra y avoir paiement du temps de travail, sur 
une base équivalente au temps à récupérer. 
 
Concernant les cadres au forfait, en cas de récupération, le forfait des 205 jours reste 
inchangé. 
 
 
Article 5 - Durée 

 
Le présent accord prend effet au 1er Octobre 2003 pour une durée indéterminée. 
 
Il pourra être dénoncé à tout moment par une des parties signataires par lettre simple sous 
réserve d’un préavis de trois mois. 
 
 
Fait à Nantes, le 30 sepembre 2003 
 
 
 
Le Directeur Général de la Caisse Régionale Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical 
de Crédit Agricole Atlantique-Vendée C.F.D.T. S.N.E.C.A.-C.G.C. SUD-CAM 
P.CELERIER G.SORIN G.MARTINEAU L.SALANON 
    
    

 


