
PUBLIC                                                                                                                                                                                                                           mai 2018 
100 % responsable 

100 % CFTC 

LA CFTC ASSIGNE HSBC
Le 17 avril 2018, la CFTC a assigné la Direction de HSBC France 

sur la sous-valorisation financière des jours de congé et de RTT. 

Les formules de calcul utilisées par la DRH d’ HSBC France pour la valorisation des 
jours de congé et de RTT lors, des opérations de monétisation, d’un investissement 
dans le PEE, d’un rachat de trimestres de retraite ou du versement du solde de tout 
compte (par exemple) présentent plusieurs irrégularités qui lèsent tous les salariés 
qui subissent une perte financière pouvant atteindre pour certains 34,13 % sur 
la valorisation des jours de congés et de RTT. 

Salariés payés sur 13 mois et salariés payés sur 12 mois 

La formule utilise le salaire annuel divisé par 12 ou 13 selon que le collaborateur est 
payé sur 12 ou 13 mois, soit un écart défavorable de 8,3% pour les quelques 7 300 

collaborateurs payés sur 13 mois. La CFTC demande le rétablissement de l’équité 

en appliquant le ratio (salaire annuel /12) à tous les collaborateurs.   

Temps de travail théorique et temps de travail réel 

Toutes les formules utilisées par la DRH postulent que le nombre de jours travaillés 
dans l’année est de 260 jours, pour exemple, pour un cadre à forfait jour (soit une 
moyenne mensuelle de 260/12 = 21,667). Ce calcul est en contradiction avec la 
jurisprudence de la Cour de Cassation qui retient le nombre de jours réellement 
travaillés en vertu de l’accord sur la durée du travail en vigueur dans l’entreprise, soit 
pour exemple 210 jours pour un cadre à forfait jour. Tous les salariés, quel que soit 
leur statut, sont pénalisés par ce calcul qui conduit à une sous-estimation de l’ordre de 
25% de la valorisation d’un jour de congé. 

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de notre action. 

Au total, la CFTC demande que la formule : 

(salaire annuel/12) / (durée réelle annuelle du travail en moyenne mensuelle) 

soit utilisée pour tous, et la régularisation rétroactive sur la période non prescrite. 
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Si vous aussi vous souhaitez être représentés et défendus par un 

Syndicat pleinement responsable, adhérez à la CFTC

Vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion via ce lien : 

http://www.cftc-hsbc.fr/adhesion/ 

Pour tout renseignement ou précision complémentaire, n’hésitez pas à 
contacter 

Vos représentants syndicaux régionaux et nationaux


