
Horaires collectifs Forfait Horaires collectifs Forfait

Astreintes 16 semaines

11h minimum légal entre la fin 

de l'intervention et la reprise du 

travail

65 € par jour

80 € le samedi

100 € le dimanche

 110 € un jour férié

100 € par jour

130 € le samedi

160 € le dimanche

180 € un jour férié

Débute lorsque le salarié (2) (3) (4) 

est contacté les 4 premières 

heures

à 125%,❑

au-delà à 150%

Astreinte + prime forfaitaire si 

intervention

100 € par jour

130 € le samedi

160 € le dimanche

180 € un jour férié

Travail occasionnel un jour de

repos hebdomadaire

4 we / an maxi sur

volontariat

Jour de repos non pris

reporté

Journée payée aux conditions 

légales d'heures supplémentaires
Forfait 200 €

Travail non occasionnel un jour

de repos hebdomadaire
Plus de 4 fois / an

Jour de repos non pris

reporté

Temps de déplacements

professionnels un jour de repos

hebdomadaire

Récupération

Opérations planifiées

11h minimum légal  entre la fin 

de l'intervention et la reprise du 

travail

11h minimum légal entre la fin 

de l'intervention et la reprise du 

travail. 

Jour de repos non pris

reporté

Volontariat Jour de repos non pris reporté

Si + de 3 jours fériés / an

 - Astreintes : a pour objet de faire face à des situations imprévisibles nécessitant une assistance d'urgence

 - Opérations planifiées : bascules, migrations informatiques, opérations de maintenance en dehors des heures habituelles de travail

 - Travaux planifiés : production des états financiers et réglementaires

 - Travail un jour de repos hebdo. : présence sur les salons (le samedi par exemple)

(1) Frais de restauration dans la limite de 25 euros/jour, si un salarié est amené à prendre plus d'un repas au cours de son temps d'intervention, cette situation spécifique est alors prise en compte

(4) Les heures effectuées du fait d'une intervention peuvent être récupérées (aux conditions légales d'heures supplémentaires)

      Les heures à 125% correspondent à 1,15h de récupération et celles à 150% à 1,30h

Temps partiel : aucune prime forfaitaire n'est proratisée en fonction du pourcentage de temps de travail du salarié

Oui si durée travail effectif dans la semaine excéde sa durée 

hebdomadaire
Prime forfaitaire 200 € (100 € la 1/2 journée)

Prime forfaitaire et prime complémentaire de 80 

 ou 40 € la  1/2 journée

Maxi / an Temps de repos
Contrepartie financière Déclenchement heures supplémentaires

Travail un jour férié ou necéssité 

particulière de service

(2) Le décompte journalier des heures d'intervention débute lorsque le salarié est contacté et s'achève, soit à la fin de l'intervention lorsque celle-ci se déroule depuis le domicile du salarié, soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de 

déplacement

(3) Dans l'hypothèse où le temps d'intervention est inférieur à 1heure, il est néanmoins apprécié pour une heure pleine, Au-delà de cette première heure, le temps d'intervention est ensuite apprécié par tranche minimum d'une demi-heure

ACCORD SUR LES CONTRAINTES SPÉCIFIQUES DE TRAVAIL À BNP PARIBAS SA

Le mérite de cet accord est de fixer de façon claire et précise les règles qui doivent s'appliquer, assurer le respect des temps minimum de repos prévus par la loi,

de permettre de mieux concilier l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle.

400 €

200€ la 1/2 journée

Prime forfaitaire 120 euros ou temps de repos

Travaux planifiés
Prime forfaitaire 170 € par jour si plus de 5 jours de travaux planifiés 

dans la même période d'arrêté

5 premières journées travaillées / 

trimestre donnent 3 jours de 

repos


