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Comment enregistrer vos heures supplémentaires dans IEX ? 
Suite à une jurisprudence émise cet été, l’exécution d’heures supplémentaires n’est désormais plus conditionnée 
à l’approbation du responsable hiérarchique. En effet, les juges estiment désormais suffisant qu’un salarié informe 
son responsable de l’exécution d’heures supplémentaires, notamment en situation de contact avec un client, et 
impute à l’employeur de répondre négativement s’il juge l’exéution d’heures supplémentaires inutile.  
 
La CFTC vous recommande donc si vous vous trouvez dans cette situation (par exemple appel pris à 18 :29 qui 
dure au-delà, ou e-mail mis en queue et traité après 18h30 pour départ le lendemain matin)  

• d’informer par e-mail votre reponsable que vous effectuez des heures supplémentaire pour traiter et 
finaliser le dossier ref XXXXXXX, soit par téléphone soit par e-mail. 

• Noubliez pas de signer le PNR afin que votre action soit enregistrée dans l’historique 

• Mettez immédiatement à jour votre IEX à l’aide des icônes ci-dessous  
 

 
 
La Direction de Traveler Care depuis quelques mois vous fait remontrance si vous vous loggez ne serait ce qu’avec 
une minute de retard le matin, POURQUOI DANS CES CONDITIONS DEVRIEZ VOUS FAIRE CADEAU DE VOTRE TRAVAIL 
SANS JUSTE CONTREPARTIE ?  
 

Vos congés payés : nos actions !  

Pour la première fois en 2019, les élus sous l’impusion de la CFTC ont refusé de rendre un avis sur la note de Congés 
Payés qui précise l’organisation des congés au sein de GBT.  
La loi détermine que la fixation des congés relève du pouvoir de l’employeur, découlant de son obligation 
d’organiser l’activité. C’est tout l’objet des allowances, et chaque TC comprend le beoin d’organiser les absences.  
Ce qui n’est pas compréhensible, c’est qu’on établisse des allowances par Gate, qu’on refuse sur une semaine 
toutes les vacances alors qu’on « prêtera » ensuite un TC sur une autre équipe pendant la même semaine. 
Ce qui n’est pas compréhensible, c’est quon ne respecte pas les périodes de planification en demandant en 
Septembre de poser toutes les vacances sauf 5 jours avant le 6 janvier alors que la note dit que tous les congés 
entre le 1 juin et le 31 décembre seront validés au plus tard le 12 avril ! 
Ce qui n’est pas compréhensible c’est qu’on vous demande de poser 4 semaines l’été, qu’au regard des allowances 
on vous impose de les découper en vous « arrangeant » avec vos collègues, qu’on vous demande de formaliser 
votre demande comme si c’était à votre initiative pour vous priver des jours de fractionnement auxquels vous 
avez droit ! 
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Ce qui n’est  pas compréhensible c’est qu’on cherche à vous imposer en dernière minute de changer vos vacances 
validées sans considérer vos enfants, vos conjoints, les frais que vous avez engagés, et qu’il faille batailler pour 
juste obtenir que vous soyez respectés.   

Les élus CFTC sont mobilisés au quotidien pour défendre vos droits, et pour obtenir que la 
direction respecte juste la loi et les règles qu’elle édicte elle même !  
 

Les résultats de Traveler Care France à l’IQ Survey 

Une fois n’est pas coutume, la direction de Traveler Care, a récemment communiqué sur les résultats de l’IQ survey 
et sur les actions prioritaires qu’elle en retenait. La CFTC juge cette démarche positive, inutile de demander l’avis 
des employés si c’est pour ensuite les ignorer et continuer comme si de rien n’était. 
 
Si la démarche est valable et louable, il nous parait utile à la CFTC de vous donner une vue plus large de ces mêmes 
résultats :  

 
 

Cela met bien en perspective ce que VOUS avez exprimé et remonté 
à la Direction. 
Mais ce qui nous a peut être le plus étonné dans la communication de la Direction, c’est surtout que certaines 
questions (et réponses) soient entièrement passées sous silence. Ainsi, toutes les questions qui entrent dans la 
dimension « DECISION QUALITY », celle qui obtient le plus bas score (30), ne sont pas présentées. 

 
 
Doug Anderson dans son récent (et dernier) Town hall lui n’a pas esquivé cette problématique.  Il a confirmé que 
la réponse des salariés sur les procédures est l’une des 3 « moins bonnes » de toute l’enquête au niveau global. 
En conséquence, la direction Monde remet en priorité élevé l’analyse et la correction des procédures, pour toutes 
les lignes,  en raisonnant de bout en bout. Ce projet prendra du temps, les choses ne changeront pas en 2 minutes, 
et aussi peut être avec des erreurs et particularités locales oubliées. 
Mais cet exemple démontre qu’il est possible d’avoir une communication ouverte et honnête, et que les dirigeants 
au plus haut niveau font confiance aux employés en abordant clairement les problèmes !  

Espérons qu’un jour cet exemple sera suivi partout, à tous les niveaux et dans toutes les 
lignes … Ce jour là, la Culture GBT existera réellement.  

Traveler Care France GBT

Taux de retour 73% 73% 78%

Niveau d'engagement 46 61 71

Je dispose des outils et des ressources dont j'ai besoin pour 

bien faire mon travail 29 46 61

La communication est ouverte et honnête 25 43 57

Recueillir les opinions et les idées des personnes qui 

travaillent ici 24 42 56

GBT est souple pour maintenir l'équilibre vie pro / perso : 27 56 64

Le niveau de stress que je subis au travail est acceptable  27 45 53

Nous consacrons le temps nécessaire pour nous préparer à 

de futurs changements  22 38 49

France GBT

Nos procédures sont bien 

organisées et efficaces
30 43

J'ai la possibilité de prendre des 

décisions qui me permettent de faire 

mon travail avec efficacité

56 66

Je me sens encouragé(e à faire 

différemment pour mieux faire mon 

travail

58 65

GBT s'attache à améliorer en 

permanence la façon de travailler
49 62

Decision 

Quality

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

Traveler Care France GBT

 

0

20

40

60

80

France GBT

mailto:cftc.aev@gmail.com
http://www.cftcaev.com/

