L’UNSA décrypte l’expertise sur
Smart RH
Votre nom de famille

Comme nous vous en avions parlé lors de notre dernier tract, de nombreux salariés permanents ignorent que sur smart RH ils
peuvent saisir les heures supplémentaires qu’ils réalisent. Fini le bénévolat.
Mais force est de constater que le logiciel comporte de
nombreuses lacunes et ne semble pas correspondre aux
exigences de la loi pour le décompte du temps de travail.
Les CSE Adecco ont confié à un cabinet juridique externe la
mission de vérifier la conformité du système de décompte
du temps de travail mis en place au sein d’Adecco France,
l’outil Smart RH, avec « les dispositions légales et
réglementaires pour les salariés qui ne sont pas soumis à un
horaire collectif de travail, ainsi que sur le régime des heures
supplémentaires ».

La loi prévoit que l’entreprise doit s’assurer que le décompte
des heures de travail par un système d’enregistrement
automatique doit être fiable et infalsifiable.
Voici les anomalies relevées par les experts :
- Le planning doit faire apparaitre la plage de travail du matin
(avec précision des heures), la pause déjeuner, la plage de
travail après-midi (avec précision des heures) et le nombre
d’heures de travail journalier correspondant.
Nous sommes à 36h80 or sur smarth il est indiqué un
planning de 35 h !!! Ne parlons pas des salariés du MO sur
des rythmes différents en fonction des semaines, des
journées, et de l’application ou non d’une modulation.
-Les horaires sur Smarth ne correspondent ni aux horaires
individuels affichés en agence et ni à la durée journalière de
travail réel.
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-En cas de dépassement d’horaire, celui-ci doit être validé
par le manager. La demande ne peut être saisie que dans
les 2 jours ouvrés. La validation préalable par le
manager semble être contraire à la jurisprudence sur
les heures supplémentaires.
-Le dépassement d’horaire ne génère pas
automatiquement un recalcul de la durée journalière.
-L’interdiction qui est faite aux managers de modifier
le planning pour un ajustement inférieur à 30 minutes
semble faire obstacle à un décompte fiable du temps
de travail.
-L’outil ne récapitule pas le nombre d’heures de
travail hebdomadaire.
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L’outil Smart RH n’est pas relié au logiciel de paie, de fait seul le manager déclare les heures supplémentaires
réalisées.
Selon le cabinet, l’outil smart RH ne permet pas un décompte précis et fiable du temps de travail des salariés
soumis à des horaires individualisés ni sur les heures supplémentaires.

Pour les salariés soumis à une durée hebdomadaire de travail de 36,80 heures, ne sont considérés comme
heures supplémentaires que les heures réalisées au-delà de 36,80 heures. SI le salarié les récupère dans la
semaine civile (et non jusqu’au mercredi suivant) alors dans ce cas elles ne constituent pas d’heures sup.
La convention collective de l’interim autorise Adecco France à remplacer tout ou partie du paiement des heures
supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur. Par exemple, pour les 8 premières heures
devant être majorées à hauteur de 25%, une heure supplémentaire doit donner lieu à l’octroi d’1h15 de repos
compensateur équivalent.
Ce n’est pas appliqué par l’entreprise.
Nous nous posons également la question du suivi du télétravail pour lequel les salariés ne doivent pas corriger
le prévisionnel en cas d’accord exceptionnel sur des journées avec leur manager. Ce point est inquiétant sur le
traitement qui serait fait en cas d’accident sur ces journées.

