
Un bruit de fond qui enfle, une rumeur qui gronde, qui se propage du Réseau au Siège, l’écrêtage n’est plus 

un acte isolé mais une pratique généralisée ! L’accord cadre sur les horaires variables date du 20 juillet 2004, 

époque où les effectifs de la Banque étaient à leur maximum, où nos implantations couvraient l’intégralité du 

territoire national et où les charges de travail étaient plus équilibrées et plutôt réparties.  

Qu’en est-il aujourd'hui ? Que reste-t-il hormis l’écrêtage ? 

C’est la suppression et le non paiement des heures que le salarié a effectuées au-delà de son régime de travail 

de référence, défini dans les Règlements Locaux d’Horaires Variables, en déclinaison de l’accord d’entreprise du 

20 juillet 2004 .  

Vous êtes nombreux, employés, cadres et non cadres à être confrontés quotidiennement à cette pratique que 

nous jugeons détestable : afin de compenser une organisation du travail délirante, induisant des conditions de 

travail fortement dégradées, beaucoup d’entre vous compensent la faiblesse des moyens dispensés par notre 

employeur par des dépassements récurrents de l’amplitude de leur durée quotidienne de travail. 

Aujourd’hui vos élus SNABF Solidaires font l’amer constat que de nombreuses directions n’entendent pas 

respecter le Code du Travail en la matière.  

L’écrêtage des heures est une pratique illégale qui engage la responsabilité de l’employeur : vos nombreuses 

heures de travail s’envolent, elles ne sont ni payées, ni récupérées, et au final dissimulent le grand nombre 

d’EATP manquants à la bonne marche de l’entreprise.  

Pour nous, c’est clair, il s’agit de travail dissimulé. 
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L’écrêtage est bien évidemment totalement illicite. 

Il appartient à l'employeur, en application de l’articles D.3171-8 du Code du travail d'enregistrer 

quotidiennement les heure de début et de fin de chaque période de travail ou de relever le nombre d'heures de 

travail réellement accomplies.  

Ces enregistrements doivent être fiables et ne peuvent être modifiés a postériori. 

Les heures supplémentaires sont dues si alternativement : 

 elles ont été réalisées avec l’accord, au moins implicite, de l’employeur (si l’employeur est au courant de 

la réalisation d’heures supplémentaires et n’use pas de son pouvoir de direction pour faire cesser la 

pratique par exemple) ; 

 Si l’employeur établit que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui ont 

été confiées aux salariés (Soc. 14 novembre 2018 pourvoi n°17-20659).  

 Même si les heures réalisées l’ont été en violation des instructions de l’employeur, cela ne l’autorise 

toujours pas à falsifier les enregistrements du temps passé. 



Il est du ressort des élus de chaque CSE de se saisir de cette question, de demander à leur direction respective 

la suppression de l’écrêtage ou de la prise en compte de celui-ci par des compensations. Le SNABF Solidaires 

engage donc aujourd'hui une grande campagne pour :  

 Recenser les salariés en situation d’écrêtage ; 

 Identifier les raisons qui conduisent les collègues à la surcharge de travail en situation d’écrêtage ; 

 Faire un bilan récapitulatif des 3 dernières années ; 

 Proposer des solutions et engager toute action de retour à la normale et rattrapage de vos droits auprès 

des pouvoirs publics compétents. 

L’ensemble des éléments ci-dessus permet d’exiger le paiement des heures réellement effectuées et écrêtées 

au titre d’heures supplémentaires. 

Dans l’hypothèse où votre direction maintiendrait son refus de s’acquitter du paiement des heures qui vous 

sont dues,  nous porterons à vos cotés ces faits devant les tribunaux compétents. 

Sans exclure l’intervention de l’Inspecteur du Travail ou de l’inspecteur de l’URSSAF pour établir un procès-

verbal relatif au délit de travail dissimulé avec transmission au Procureur de la République. 

Les articles L 8221-5, L 8224-1, ET L 8211-1 du Code du Travail apparentent cet état de fait au travail dissimulé 

et illégal confirmé par le courrier de l’Inspection du Travail en date du 28 février 2013, adressé au Directeur 

de la Banque de France de LA ROCHELLE. 
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Rejoignez-nous, votre adhésion fait notre force ! 

 

 Nom, Prénom : 

 Votre code courrier et UA : 

 Votre fonction : 

 Votre grade : 

  Je souhaite être contacté (e) par le SNABF Solidaires 


