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Horaires et Cycles de travail :
Faut-il changer les horaires ?

Un CHSCT Métal-Energie s’est dé-
roulé dernièrement pour évoquer la 
réunification des dispatchings Ener-

gie et HFX. 
A cette occasion, un débat s’est installé sur 
les horaires de travail et notamment l’har-
monisation entre des horaires qui sont dif-
férents entre l’énergie et les HFX.

Au cours des débats, la CGT et le Mé-
decin du Travail, ont indiqué que des 
études tendaient à démontrer que l’ho-
raire 4h/12h (du matin) comportait le 
plus de contraintes sur le plan physio-
logique.

La direction a indi-
qué qu’elle souhaitait 
faire un essai durant 4 
mois (à partir du mois 
de septembre) du dé-
calage d’une heure de la 
prise de poste pour l’en-
semble du personnel.

"Contrairement à 
ce que l’on a pu en-
tendre ici ou là, la CGT n’est pas à 
l’origine de ce projet et n’a donné 
son accord sur rien !"

Il est vrai que certains, sentant proba-
blement la date des élections profes-
sionnelles se rapprocher, confondent 
vitesse et précipitation, n’hésitant pas 
au passage à lancer de fausses rumeurs 
ou à calomnier les représentants CGT, 
qui eux, ont toujours été présents, 
quelle que soit les circonstances, auprès 
des salariés.

Ceci étant, la CGT n’est pas fermée à dis-
cuter de l’organisation du travail dont 

les horaires font partie mais pas que : 
les cycles de travail doivent être égale-
ment réfléchis tout comme la concilia-
tion entre les contraintes profession-
nelles et personnelles. Surtout lorsque 
les salariés sont en cycle 5x8 !

Si la CGT est prête à discuter de l’orga-
nisation du travail, il y a également des 
préalables à respecter.

Ainsi la CGT estime que les salariés 
doivent disposer d’un certain nombre 
d’éléments pour comparer, évaluer, 
débattre et se déterminer en toute 

connaissance de cause. 

Enfin, la CGT estime que 
c’est aux salariés concer-
nés, une fois qu’ils dis-
posent de toutes les in-
formations nécessaires 
de se déterminer !

La CGT estime que 
lorsqu’un problème 

se pose, on informe, on débat 
et on vote ! En aucun cas la CGT ne déci-
dera seule, à la place des salariés, même 
pour la mise en place d’un essai. Pour la 
CGT, le salarié doit être acteur et déci-
deur dans l’entreprise.

Concrètement la CGT n’a pas «d’horaire 
préféré», elle participera au débat, in-
formera les salariés, les consultera le 
cas échéant et surtout le vote de ses 
élus sera identique à celui de la majorité 
des salariés concernés.

Au travers de cette publication, certes un 
peu longue, la CGT souhaite donner un 
certain nombre d’éléments qu’elle juge 
utiles afin que les salariés puissent se dé-
terminer en toute connaissance de cause.
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Le saviez-vous ?
Dans notre société dite «moderne», l’organisation 
du travail mise en place par les directions d’entre-
prises tend a appliquer à «Monsieur ou Madame 
tout le monde» les rythmes des navigateurs soli-
taires ou des pilotes d’avion.

Ce défi lancé aux lois de la nature concerne de 
plus en plus de salariés. 

En Europe, 28 % des salariés travaillent à horaires 
irréguliers. Le travail posté concerne entre 16 et 20 
% des travailleurs. En France, un salarié sur deux tra-
vaille le samedi. Le travail du dimanche est passé de 

5 % à 12 % entre 1991 et 2005 et tend à s’accroître 
davantage ! 20 % de la population active travaille en 
horaires postés. En un siècle, la durée moyenne de 
sommeil par nuit a été amputée d’un cycle d’environ 
90 mn.

A l’Usine de Pont à Mousson, 70 % des salariés 
sont en cycle postés ou de nuit. 43 % des salariés 
travaillent dans un cycle 3x8, 15 % en cycle 5x8.
225 salariés ont plus de 50 ans et travaillent de 
nuit.

Un cycle atypique, c’est quoi ?
Semaine standard Semaine atypique

Les horaires Entre 7h et 20h De 21h à 6h (définition juiridique du travail 
de nuit).

Les jours travaillés 5 jours : du lundi au vendredi Nombre variable : samedi, dimanche ou les 
jours fériés.

L’amplitude de la 
journée 8h En deça de 5h ou au-delà de 8h.

La structure de la 
journée

Durée continue avec une pause déjeu-
ner (entre 12h et 14h)

Temps morcelé, fragmenté par des «cou-
pures» de durées variables.

Le rythme du 
temps de travail

5 jours travaillés et 2 jours consécutifs 
en fin de semaine

Régulier cyclique (3x8, 5x8, 2x12 ...) ou ré-
gulier

En France, le travail en horaires atypiques concernerait près de deux salariés sur trois. En effet, seulement 
37 % des salariés ont des horaires dits «standards». En ce qui concerne spécifiquement le travail de nuit, en 
2012, la DARES a mis en évidence son augmentation depuis 20 ans : il concernerait 15,4 % des salariés (20 
% des hommes et 10 % des femmes).

Ce que dit la réglementation
Plusieurs textes s’appliquent aux salariés, ils 
doivent se situer dans le cadre des directives eu-
ropéennes et notamment la directive européenne 
2003/88/CE du 4 novembre 2004 qui donne un 
certain nombre de définitions :

Le «temps de travail» est définit comme toute 
période durant laquelle le travailleur est au travail, 
à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de 
son activité ou de ses fonctions, conformément aux 
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législations et/ou pratiques nationales;
 

Est considéré comme «période de repos», toute 
période qui n’est pas du temps de travail.
 

Une «période nocturne» est toute période d’au 
moins sept heures, telle que définie par la législation 
nationale, comprenant en tout cas l’intervalle com-
pris entre 24 heures et 5 heures.

Est considéré comme «travailleur de nuit» :
- d’une part, tout travailleur qui accomplit durant 
la période nocturne au moins trois heures de son 
temps de travail journalier accomplies normalement ;
- d’autre part, tout travailleur qui est susceptible 
d’accomplir, durant la période nocturne, une cer-
taine partie de son temps de travail annuel, définie 
selon le choix de l’État membre concerné:
- par la législation nationale, après consultation des 
partenaires sociaux, ou
- par des conventions collectives ou accords conclus 
entre partenaires sociaux au niveau 
national ou régional.
 

Le «travail posté» est définit 
comme tout mode d’organisation 
du travail en équipe selon lequel des 
travailleurs sont occupés successive-
ment sur les mêmes postes de travail, 
selon un certain rythme, y compris 
le rythme rotatif, et qui peut être de 
type continu ou discontinu, entraînant 
pour les travailleurs la nécessité d’ac-
complir un travail à des heures diffé- r e n t e s 
sur une période donnée de jours ou de semaines.
 

Est considéré comme «travailleur posté», tout 
travailleur dont l’horaire de travail s’inscrit dans le 
cadre du travail posté.
 

Le «repos suffisant» est le fait que les travail-
leurs disposent de périodes de repos régulières dont 
la durée est exprimée en unités de temps et qui sont 
suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils 
ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs col-
lègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à 
leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de 
la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier.

En outre, cette directive prévoit d’autres disposi-
tions telles que :

- Sur le repos journalier, les États membres 

prennent les mesures nécessaires pour que tout tra-
vailleur bénéficie, au cours de chaque période de 
vingt-quatre heures, d’une période minimale de re-
pos de onze heures consécutives.
 

- Sur le temps de pause, les États membres 
prennent les mesures nécessaires pour que tout 
travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail 
journalier est supérieur à six heures, d’un temps de 
pause dont les modalités, et notamment la durée et 
les conditions d’octroi, sont fixées par des conven-
tions collectives ou accords conclus entre parte-
naires sociaux ou, à défaut, par la législation natio-
nale.

- Sur le Repos hebdomadaire, les États 
membres prennent les mesures nécessaires pour 
que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque 
période de sept jours, d’une période minimale de 
repos sans interruption de vingt-quatre heures aux-

quelles s’ajoutent les onze heures de 
repos journalier.
Si des conditions objectives, tech-
niques ou d’organisation du travail le 
justifient, une période minimale de 
repos de vingt-quatre heures pourra 
être retenue.

- Sur la Durée maximale heb-
domadaire de travail, les États 
membres prennent les mesures né-
cessaires pour que, en fonction des 

impératifs de protection de la sécurité et 
de la santé des travailleurs:
• la durée hebdomadaire du travail soit limitée au 
moyen de dispositions législatives, réglementaires 
ou administratives ou de conventions collectives ou 
d’accords conclus entre partenaires sociaux;
• la durée moyenne de travail pour chaque période 
de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y 
compris les heures supplémentaires.

Concernant la Durée du travail de nuit, les 
États membres prennent les mesures nécessaires 
pour que:
- le temps de travail normal des travailleurs de nuit 
ne dépasse pas huit heures en moyenne par période 
de vingt-quatre heures;
- les travailleurs de nuit dont le travail comporte 
des risques particuliers ou des tensions physiques 
ou mentales importantes ne travaillent pas plus de 
huit heures au cours d’une période de vingt-quatre 
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heures durant laquelle ils effectuent un travail de 
nuit.
Le travail comportant des risques particuliers ou des 
tensions physiques ou mentales importantes est dé-
fini par les législations et/ou pratiques nationales ou 
par des conventions collectives ou accords conclus 
entre partenaires sociaux, compte tenu des effets et 
des risques inhérents au travail de nuit.

Concernant l’Évaluation de la santé et trans-
fert au travail de jour des travailleurs de 
nuit, les États membres prennent les mesures né-
cessaires pour que:
 

- les travailleurs de nuit bénéficient d’une évaluation 
gratuite de leur santé, préalablement à leur affecta-
tion et à intervalles réguliers par la suite;
- les travailleurs de nuit souffrant de problèmes 
de santé reconnus, liés au fait que ces travailleurs 
accomplissent un travail de nuit, soient transférés, 
chaque fois que cela est possible, à un travail de jour 
pour lequel ils sont aptes.
- L’évaluation gratuite de santé doit respecter le se-
cret médical et peut faire partie d’un système natio-
nal de santé.

Concernant les Garanties pour travail en 
période nocturne, les États membres peuvent 
subordonner le travail de certaines catégories de 
travailleurs de nuit à certaines garanties, dans des 
conditions fixées par les législations et/ou pratiques 
nationales, pour des travailleurs qui courent un 
risque de sécurité ou de santé lié au travail durant la 

période nocturne.
 

Les États membres prennent les mesures nécessaires 
pour que l’employeur qui a régulièrement recours à 
des travailleurs de nuit informe de ce fait les autori-
tés compétentes, sur leur demande.
 

Concernant la Protection en matière de sé-
curité et de santé, les États membres prennent 
les mesures nécessaires pour que:
- les travailleurs de nuit et les travailleurs postés bé-
néficient d’un niveau de protection en matière de 
sécurité et de santé, adapté à la nature de leur tra-
vail;
- les services ou moyens appropriés de protection et 
de prévention en matière de sécurité et de santé des 
travailleurs de nuit et des travailleurs postés soient 
équivalents à ceux applicables aux autres travailleurs 
et soient disponibles à tout moment.

Concernant le Rythme de travail, les États 
membres prennent les mesures nécessaires pour 
que l’employeur qui envisage d’organiser le travail 
selon un certain rythme tienne compte du principe 
général de l’adaptation du travail à l’homme, no-
tamment en vue d’atténuer le travail monotone et le 
travail cadencé en fonction du type d’activité et des 
exigences en matière de sécurité et de santé, parti-
culièrement en ce qui concerne les pauses pendant 
le temps de travail.

Que dit le Code du Travail ?

La durée maximale journalière de travail est fixée à 
10 heures sauf dérogation ou urgence. Quoiqu’il en 
soit, elle ne peut pas excéder 12h.
Au cours d’une même semaine, il n’est pas autorisé 
de travailler plus de 48 h.

Pour être considéré comme «travailleur de nuit», il 
faut travailler entre 21h et 6h, au moins 3h de tra-
vail pendant ces périodes au moins deux fois par 
semaine ou 270h sur une période de 12 mois consé-
cutifs.

A l’Usine de Pont à Mousson, par dérogation, les 
horaires de nuit sont fixés de 20h à 4h du matin.
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Le travail posté ou travail en équipes successives est 
une organisation du travail qui assure la continuité 
de la production, grâce à la présence d’équipes se 
succédant sans interruption sur les lieux de travail.

On distingue différentes sortes de travail posté en 
fonction des horaires, de la continuité ou de l’al-
ternance des équipes : le travail posté continu, se-
mi-continu, discontinu, avec rotation des équipes, 
équipes de weekend et travail de nuit :

- Le travail posté discontinu (souvent en deux 
équipes : 2x8) : deux équipes se relaient le matin et 
l’après-midi.
- Le travail posté discontinu (en 3x8) : trois équipes 
se succèdent le matin, l’après-midi et la nuit ne tra-
vaillant pas le week-end.
- Le travail posté continu (en trois équipes ou plus : 
4x8, 5x8) : trois équipes se relaient pendant qu’une 
quatrième (voire une cinquième) équipe est en re-
pos. Ce fonctionnement permet une production 
ininterrompue, 24h sur 24. 

Quels risques pour la santé ?
Les horaires atypiques, et tout particulièrement 
le travail de nuit, constituent un facteur de risque 
pour les travailleurs. 
En effet, l’organisme est soumis à un rythme dit cir-
cadien, programmé par une horloge interne, et qui 
agit sur de nombreuses activités physiologiques 
dont la prise alimentaire, les sécrétions hormonales 
et l’alternance de la veille et du sommeil.

L’existence de ces rythmes biologiques traduit la né-
cessité pour certaines activités physiologiques de se 
produire à un moment précis de la journée et pas à 
d’autres. 

La période du rythme circadien est proche de 24 
heures mais sa phase peut se décaler. En effet, il est 
influencé par des facteurs extérieurs comme la lu-
mière, l’exercice, les contacts sociaux, les prises ali-
mentaires qui peuvent provoquer des états de dé-
synchronisation. 

Cette perturbation des rythmes biologiques peut se 
manifester par l’apparition d’effets sur la santé. En 
2016, l’ANSES a produit un rapport d’expertise col-
lective qui fait état des connaissances scientifiques 
actuelles sur ces effets. Ils y sont catégorisés selon 
leur risque en 3 groupes : avérés, probables et pos-
sibles.

Les risques avérés

Ils correspondent aux troubles du sommeil, et aux 
troubles métaboliques.

Le travail posté et/ou de nuit est souvent associé à 
une diminution de la durée du sommeil ce qui abou-
tit à un déficit chronique de sommeil (réduction de 1 
à 2 heures de sommeil par jour.) 

Le sommeil en journée est de moins bonne qualité 
(plus court, morcelé, perturbé par des éléments ex-
térieurs comme le bruit par exemple) et donc moins 
réparateur. 

Les troubles du sommeil se traduisent par une som-
nolence, et une diminution de la vigilance pouvant 
être à l’origine d’accidents survenant la nuit. La fré-
quence et la gravité des accidents sont augmentées 
avec en particulier une multiplication par deux du 
risque d’accident et de « presque- accident » de tra-
jet. Ce risque d’accident de trajet semble plus élevé 
en début de nuit, il augmente avec les durées du 
poste (au-delà de 10 heures) et est plus important 
lors du « trajet aller » avant un poste du matin et lors 
du « trajet retour » après un poste de nuit.

Le syndrome métabolique, qui est défini comme la 
présence chez un même individu d’une augmenta-
tion d’au moins 3 paramètres parmi les 5 suivants (le 
tour de taille, la pression artérielle, les triglycérides, 
le cholestérol et la glycémie) est un effet avéré sur 
la santé des travailleurs de nuit par rapport à ceux 
« de jour », et ce d’autant plus que les paramètres 
associés sont nombreux.

Les risques probables

Ils sont représentés par les effets sur la santé psy-
chique, sur les performances cognitives, sur l’obésité 
et la prise de poids, ainsi que le diabète de type 2 
et les maladies coronariennes (ischémie coronaire et 
infarctus du myocarde).

Les troubles de l’humeur, l’augmentation de la dé-
pression, de l’anxiété, de l’irritabilité, ainsi que des 
troubles de la personnalité sont fréquemment rap-
portés par les travailleurs de nuit. A leur origine, 
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pourraient être incriminés l’altération du système 
circadien, le manque de sommeil et aussi les fac-
teurs de risques psychosociaux liés à cette organisa-
tion du travail. 

La baisse des performances cognitives (mémoire, 
langage) serait surtout affectée à la privation de 
sommeil durant la période précédant la prise du 
poste de nuit.

Lors du travail de nuit, la désynchronisation de l’hor-
loge circadienne associée au manque de sommeil 

seraient à l’origine de la prise de poids et de l’obési-
té. Quant au diabète de type 2, son apparition serait 
fonction de la durée d’exposition au travail de nuit.

Le travail de nuit exposerait à un risque cancérogène 
que l’expertise a considéré également comme pro-
bable. 

Le Centre International de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) avait classé en 2007 le travail de nuit dans le 
groupe des cancérogènes probables pour l’homme 
(catégorie 2A). De nombreuses études montrent 
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que le travail posté et/ou de nuit peut augmenter 
le risque de cancer du sein chez la femme, cancer 
du sein  qui serait dû aux perturbations des rythmes 
biologiques. 

D’autres études envisageraient d’éventuelles rela-
tions entre les horaires atypiques et d’autres types 
de cancers (prostate, ovaire, pancréas, colon, rec-
tum) mais qui ne permettent pas de conclure à 
l’heure actuelle.
 

Les risques possibles

Les dyslipidémies, l’hypertension artérielle et les ac-
cidents vasculaires cérébraux représentent des effets 
possibles sur la santé liée au travail de nuit. En effet, 
il existe de nombreuses imprécisions et limites mé-
thodologiques concernant les études scientifiques à 
leur sujet et qui ne permettent donc pas de conclure 
de façon plus affirmative quant à l’existence d’un 
lien avec le travail de nuit.

Autres troubles

Des risques au cours de la grossesse : le travail posté 
et/ou de nuit augmenterait le risque d’avortement 
spontané, d’accouchement prématuré et de retard 
de croissance intra utérin.

Des troubles digestifs : ils peuvent s’expliquer par la 

dérégulation des rythmes circadiens avec un reten-
tissement sur l’appétit mais aussi sur les sécrétions 
digestives. Des études mettent en évidence un lien 
avec l’apparition de douleurs au niveau de l’estomac 
(pathologies de type ulcéreux).

De la fatigue : le travail de nuit est à l’origine d’une 
« sur fatigue » qui peut provoquer à long terme une 
usure prématurée de l’organisme et une dégrada-
tion précoce de l’état de santé.

Accidents du travail et maladies profes-
sionnelles

La dette chronique de sommeil, due au travail de 
nuit et/ou posté, entraîne une baisse de vigilance 
avec une augmentation du risque de somnolence 
qui peut être source d’accidents. 

Les accidents du travail sont plus nombreux lors du 
travail de nuit : de nombreuses grandes catastrophes 
industrielles, comme Tchernobyl par exemple, ont 
eu lieu la nuit. De plus, les postes longs de travail 
(plus de 12 heures) ont un risque accidentel accru.

Le sommeil : 
comment ça marche ?

Les rythmes circaliens

Le fonctionnement de tout être vivant est soumis 
à des rythmes de 24h. Ces rythmes sont appelés 
rythmes circadiens.

Toutes les fonctions du corps sont soumises à ces 
rythmes qui déterminent :
- une état d’activation de l’organisme en période 
éclairée.
- Un état de désactivation nocturne.

Le rythme le plus connu est l’alternance veille/som-
meil ou encore celui de la température centrale. Ain-
si, l’organisme est programmé pour :

- être actif et dépenser de l’énergie le jour.
- se reposer et reconstituer ses réserves la nuit.

Les rythmes circadiens sont synchronisés par des 
facteurs écologiques (alternance du jour et de la 
nuit) et sociaux (l’organisation de la vie de la société 
dans laquelle est inséré l’individu).

Ils peuvent se caler sur de nouveaux synchroni-
sateurs mais cela prend du temps (3 semaines 
pour une adaptation complète) et comporte un 
coût (fatigue).

Dans le cas du travail de nuit ou horaires alter-
nants, cette adaptation est fragile, ne débute 
qu’après 2 ou 3 nuits, est effacée lors du retour à 
un horaire normal (jour de repos) et est coûteuse 
pour l’organisme.
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Le sommeil

Le sommeil est une période d’environ 8h (22h à 
6-7h). Chaque cycle comporte, de façon successive :
- Un stade d’endormissement (quelques minutes).
- Un stade de sommeil léger.
- Un stade de sommeil profond.
- Un stade de sommeil paradoxal (moment de rêve).

Le sommeil profond est abondant en début de 
nuit (vers 24h) et est réparateur de la fatigue 
physique.
Le sommeil paradoxal est abondant en fin de 
nuit (vers 4-5h) et est réparateur de la fatigue 
nerveuse.

Le sommeil est de quantité et de qualité satisfai-
santes entre 22h et 6h-7h du matin. Le sommeil pris 
en dehors de cette plage va présenter un déficit à 
la fois quantitatif et qualitatif. Il se crée une dette 
de sommeil (quantitative et qualitative). La dette est 
cumulative et doit être récupérée.

Le décalage des horaires de travail modifie les 
rythmes biologiques.

Un travail actif est effectué la nuit alors que les fonc-
tions biologiques sont en état de repos. Le niveau 
de vigilance est réduit, ce qui favorise les erreurs et 
diminue l’efficacité.

Ce conflit continue le jour :

Le travailleur veut dormir alors que ces fonctions 
biologiques sont activées. Le sommeil récupérateur 
de jour est donc de mauvaise qualité. Ceci est sou-
vent aggravé par des nuisances liées à l’environne-
ment de jour (bruit de voisinage, de circulations rou-
tières, ferroviaires, d’avions ...). 

Pour compenser ces effets, l’individu a souvent re-
cours à des médicaments excitants la nuit (tabac, 
café ...) et aux calmants le jour (somnifère, tranquil-
lisants).

Le fonctionnement de l’organisme dans le 
temps

Il n’y a pas de véritable adaptation au travail en 
équipes alternantes avec poste de nuit. Si cette 
forme d’organisation du temps de travail peut être 
supportée par un salarié jeune, il y a avec l’âge une 
inadaptation progressivement croissante.

D’après certaines études, aucune atteinte patholo-
gique n’est constatée avant l’âge de 25 ans. De 25 
à 39 ans, 18,5 % des salariés soumis à ces rythmes 
commencent à développer des troubles ou des ma-
ladies liés à leur cycle de travail. Cette proportion 
passe à 21,8 % à partir de 40 ans.

Certains effets du travail posté et/ou de nuit, se font 
sentir très rapidement (au bout d’un mois) tels que 
: l’insomnie, l’endormissement excessif au travail, 
augmentation de l’agressivité, des erreurs, des ac-
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cidents ainsi que certains problèmes sociaux-fami-
liaux.

D’autres effets dits «chroniques» après 5 ans d’ex-
position peuvent se faire ressentir : troubles du 
sommeil, maladies cardiovasculaires, maladies di-
gestives, absentéisme, maladie nerveuse, séparation 
/ divorce.

Toutes les études scientifiques ont toujours dé-
montré que par rapport à un travailleur de jour, 
le travailleur posté subit : une plus grande fa-
tigue, des troubles digestifs, nerveux, des pertur-
bations du sommeil. En moyenne, le travailleur 
posté perd 7 ans d’espérance de vie par rapport 
à un travailleur de jour.

Quel est le bon cycle de travail ?
Les horaires atypiques sont par définition né-
fastes pour la santé des salariés. Il n’y a pas de 
solution idéale, il faut un ou des compromis.
Lorsque le travail de nuit est indispensable, une 
réflexion doit être menée pour rechercher des 
pistes d’amélioration.

Pour choisir un horaire ou un cycle, il faut tenir 
compte d’un certain nombre de facteurs, notam-
ment :
- les aspects liés à l’activité professionnelle : exi-
gences, organisation temporelle, aspects tech-
niques, ...
- Les aspects individuels : âges, restrictions médi-
cales, ...
- Les aspects sociaux : temps de transport, condi-
tions de logement (environnement bruyant), équi-
libre avec la vie familiale, heure habituelle de prise 
des repas et du coucher, activités sociales ....

La rotation des cycles

La vitesse de rotation peut être longue (plus de 4 
jours), courtes (2 à 3 jours), ou rapide (1 jour).

Sur les temps de rotation, les études sont contra-
dictoires. Ainsi, la Haute Autorité de Santé dans son 
rapport de 2012 précise que «pour prévenir les du-
rées de sommeil raccourcies sur 24 heures, il est re-
commandé d’éviter les rythmes de rotations rapides 
(2 à 3 jours) et de préférer des rythmes de rotation 
intermédiaires de l’ordre de 4 à 5 jours».

D’autres études fondées sur la physiologie des tra-
vailleurs ont montré que cependant, il est préférable 
de privilégier des rotations courtes, notamment 
celles de deux jours (2 matins, 2 après-midi, 2 nuits, 
4 repos).

En effet, elles permettent un repos de 32 heures 
consécutives après deux postes de nuit consécutifs. 
Ce repos parait suffire à restaurer les troubles ba-
saux, provoqués par deux nuits de travail, notam-
ment si l’heure de changement de poste (4h du 
matin dans ces études) permet encore un sommeil 
réparateur quoique écourté.
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Le sens de rotation

Il est physiologiquement préférable que les rota-
tions se succèdent dans l’ordre naturel suivant : ma-
tin, après-midi, nuit, et non dans le sens inverse qui 
dérègle l’horloge biologique.

L’heure de début de poste

L’horaire de prise de poste doit être choisi de ma-
nière à permettre un sommeil suffisant et des ho-
raires de repas réguliers.

Si l’on se place du côté du sommeil, un début de 
poste à 6h est préférable, car il permet de conser-
ver la meilleure période de sommeil (entre 2h et 5h). 
Cependant, cet horaire est très souvent mal vécu car 
très pénalisant sur le plan familial (absence pendant 
les heures de repas ...).

Si l’on se place du côté de la vie sociale, une prise 
de poste à 4h est préférable. Cet horaire permet de 
concilier vie de famille et sommeil, quoique le som-
meil réparateur soit écourté.

L’organisation du travail

De nombreuses études démontrent que les postes 
de nuit doivent être aménagés car ils sont les plus 
éprouvants pour l’organisme.

Certains spécialistes estiment également qu’il 
conviendrait de limiter à 6 h les postes de nuit. 
Lorsque cela n’est pas possible, ils estiment que des 
pauses supplémentaires au minimum légal devraient 
être accordées ainsi que la possibilité de créer les 
conditions pour faire de courtes siestes (15 mn). Les 
spécialistes du sommeil ont démontré que quelques 
minutes de sieste permettaient de compenser un pic 

de somnolence excessive.

L’aménagement des postes de travail

L’ambiance lumineuse des postes de travail et des 
voies de circulation adaptées à l’activité. 
L’exposition à une lumière intense de plus de 3 000 
lux avant et/ou au début de chaque poste est re-
commandée pour faciliter l’adaptation au travail de 
nuit (resynchronisation rapides des rythmes, aug-
menter la vigilance nocturne).
A contrario, la limitation de l’exposition à la lumière 
en fin de poste est recommandée en fin de poste 
pour faciliter le sommeil.
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Ouvrons le débat !
A la lecture de cette publication, chacun aura com-
pris que limiter l’impact sur la santé des travailleurs 
des horaires atypiques, va bien au-delà des horaires.

Sur cette question, il faut bien regarder tous les as-
pects du problème et trouver le meilleur compromis 
possible entre le fonctionnement de la société, la vie 
privée et l’impact des cycles sur la santé.

Les salariés doivent s’emparer de cette question qui 
les concerne directement, ils doivent être informés, 
réfléchir sur ces questions, en débattre et au final 
décider de l’horaire qui leur convient le mieux.

Sur ces questions, la CGT estime qu’il faut regar-
der le problème dans son ensemble et agir sur 
tous les leviers à notre disposition.

Tout d’abord, il faut laisser du temps au temps. 
Nous ne pouvons pas décider en 2 minutes de 
changer l’organisation complète de la vie des sa-
lariés.

La question mise en débat par la direction 
est le décalage d’une heure de l’heure de 
prise de poste à savoir 5h-13h, 13h-21h, 
21h-5h. 
A ce stade des discussions, sauf si les sala-
riés en sont les demandeurs, la CGT n’y est 
pas favorable.

Pourquoi ?

La lecture de cette publication nous démontre 
que le problème des cycles atypiques et du tra-
vail de nuit est bien plus vaste que celui de l’ho-
raire. Le décalage d’une heure va dégrader la vie 
sociale des salariés concernés sans pour autant 
apporter du mieux pour la santé puisqu’il a été 
démontré que si l’on veut modifier uniquement 
l’horaire, il faut choisir une prise de poste à 6h 
du matin.

Allons plus loin, regardons le cycle complet.

Le cycle actuel des hauts-fourneaux est celui décrit 
ci-dessus. Les horaires sont les suivants :
- Matin :    4h - 12h
- Après-midi : 12h - 20h
- Nuit :  20h - 4h

Il alterne des phases de travail de 3 à 4 jours et des 
phases de repos de 1 ou 3 jours.

Au regard des différents éléments développés 
dans cette publication, le cycle actuel pose plu-
sieurs problèmes.

Tout d’abord, il prévoit une rotation antihoraire 
(nuit, après-midi, matin) alors que toutes les 
études démontrent que la meilleure rotation est 
matin, après-midi, nuit.

Ensuite, il alterne des rythmes courts et longs avec 

des phases de repos moyens et courts. Concrè-
tement, les rythmes biologiques sont complète-
ment bouleversés avec ce genre de cycle.

Autre point, et non des moindres, la durée de 
l’essai. 

Ce qui est proposé par la direction, c’est un es-
sai de quatre mois (de septembre à décembre). 
Pour la CGT, s’il doit y avoir essai de changement 
de cycle, il doit être sur une période d’essai plus 
longue.

Une année scolaire (septembre à juillet) permet-
trait de bien «s’acclimater au nouveau cycle» 
(toutes les saisons de l’année seraient couvertes)
et permettrait également de ne pas chambouler 
l’organisation familiale en plein milieu de l’an-
née et notamment les questions liées à la garde 
des enfants.



Euh la CGT, à part critiquer, vous 
proposez quoi ?

Quitte à changer les horaires regardons le cycle 
complet !

Le cycle présenté ci-dessus est un 5x8 en 2-2-2. 

Il permet d’allier des rythmes courts (2 jours), 
des rotations horaires (matin, après-midi, nuit) 
qui sont meilleures pour l’horloge biologique 
ainsi qu’une période longue de repos (4 jours) 
après deux jours de nuit.

Autre avantage, les quatre jours de repos per-
mettent d’annuler «la dette de sommeil» accu-
mulée en gardant les horaires 4-12h, 12h-20h, 
20h-4h. 

De cette façon, avec ce cycle, il est possible de 
mieux concilier les contraintes professionnelles 
avec la vie de famille et un meilleur rythme pour 
la santé des salariés.

Alors pourquoi pas ? Réfléchissons-y !

Reste encore le problème du travail de nuit qui 
est difficilement contournable dans l’ensemble 
de l’Usine et impossible à retirer côté hauts-four-
neaux du fait du fonctionnement des installa-
tions !

La CGT viendra à votre rencontre dans les quinze prochains jours 
afin de discuter des différentes propositions concernant l’organisa-
tion du travail et les horaires. A l’issue de cette phase d’information 
et de débat, les élus CGT vous consulteront autour de différentes 
propositions et notamment le cycle de travail en 2-2-2 et égale-

ment sur la question des différents horaires de prise de poste.
Quoiqu’il en soit, fidèle à ses principes et ses valeurs, la CGT défen-

dra la position majoritaire des salariés concernés.
Pam, le 25 avril 2017

S’il n’est pas possible de supprimer le travail de 
nuit, des aménagements sont possibles.

La CGT estime que la direction pourrait accorder 
une seconde pause aux salariés postés de nuit. 
En aménageant certains locaux, cette seconde 
pause permettrait d’organiser des micro-siestes 
pour les salariés qui le souhaiteraient. Il est pos-
sible de la mettre en place en ajoutant un rem-
plaçant par équipe ou en recréant certains postes 
supprimés.

Si cette mesure était adoptée, sans toucher aux 
horaires, ni même aux cycles de travail, il serait 
possible d’améliorer les conditions de travail des 
salariés travaillant de nuit.

Pour conclure, rappelons que le législateur a 
prévu que l’employeur doit prendre les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 
la santé physique et mentale des travailleurs. De 
plus, au travers des neufs principes de préven-
tion, l’employeur doit entre autres, combattre 
les risques à la source, remplacer ce qui dange-
reux par ce qui l’est moins et adapter le travail à 
l’Homme.

De vrais enjeux pour l’avenir !


