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ENTRETIEN DE SUIVI 

DES CADRES BENEFICIANT D’UN FORFAIT EN JOURS 

(art 58 CCN) 

Nom – Prénom:   Entretien mené par :   

Date de l’entretien : Date du dernier entretien : 

Période concerné par l’entretien : Période de référence annuelle du forfait : du  

 

  

➢ Charge de travail 

Des éléments ont-ils été identifiés comme représentant une part trop importante de la charge 

de travail ?     

□ Oui      □ Non 

 

Si oui, des points d’amélioration ont-ils été/vont-ils être mis en place pour gérer au mieux cette 

charge de travail ? Lesquels (notamment en termes d’organisation du travail dans l’entreprise) ? 

Avec quels résultats/attentes ?  

………………..................................................……………………………………………..........................................

.......……………………………………………………………………...……………………………………………………………………… 

 

 

➢ Mesure des écarts d’un mois sur l’autre 

Y a-t-il des écarts importants entre les plannings prévisionnels et le réalisé (en termes de RTT, 

CP, jours fériés, et nombre de jours hebdomadaires travaillés) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

➢ Organisation du travail selon les durées minimales/ maximales de travail et de repos 

Les amplitudes horaires maximales ont-elles été respectées durant la période  ?  

□ Oui  □ Non 

 

Y a-t-il eu des moments où les amplitudes horaires furent plus importantes ?    

□ Oui         □ Non 
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Si oui, à quels moments ? Et comment mieux prévenir/anticiper ce type de situation ? 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La limite de 6 jours de travail consécutifs a-t-elle été respectée ?  

□ Oui  □ Non 

Si non, à quels moments ? Et comment mieux prévenir/anticiper ce type de situation ? 

………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

➢ Congés, RTT, Nombre de jours travaillés 

 

Le cadre a-t-il pris 12 jours consécutifs minimum durant la période de prise de congé 

principal (du 1er mai au 31 octobre)? 

□ Oui            □ Non 

Si non, pourquoi ? ………………………………………………………………............................. 

……………………………………………………………..........………………………………….. 

 

Les RTT ont-ils été tous posés de manière régulière ?   □ Oui      □ Non 

Si non, le cadre avait-il bien fait les demandes ?    □ Oui      □ Non 

Date des 3 derniers RTT : …………………………………………………………………………………… 

Des RTT sont-ils planifiés au cours des 3 prochains mois ? □ Oui      □ Non 

Si non, quelles sont les dates prévues de RTT ? : …………………………………………………..  

Si les derniers RTT remontent à plus de trois mois, planifier immédiatement une date (joindre la 

demande imprimée à l’entretien) : …………………………………………………………………………………… 

 

Combien de jours fériés furent travaillés pendant l’année ? (au titre article 39 CCN) 
□ 0 □ 1     □ 2     □ 3     □ 4     □ 5     □ 6     □ Plus de 6 
Y a-t-il eu récupération d’un repos à chaque fois ?         □ Oui      □ Non 

 

Les 216 jours maximum de travail annuel sont-ils respectés (consulter le « compteur » à date) ? 

□ Oui      □ Non 

Compteur à date : ……. Jours 
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➢ Articulation entre l’activité professionnelle/vie personnelle et familiale 

Le cadre identifie-t-il des difficultés dans la conciliation de ses impératifs professionnels et de 

ses activités personnelles (comme par exemple loisirs, charge de famille, etc…) ? 

□ Oui      □ Non 

Si oui, qu’est-il envisagé afin d’y remédier ?  

……………………..……………………………………………………………………………………....................... 

 

Y a-t-il des commentaires à apporter quant à l’articulation entre sa vie professionnelle et 

personnelle ? ……………………..……………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

➢ Rémunération 

A quand remonte la dernière augmentation de salaire ? ….………………………………………............. 

 

Le cadre considère-t-il que le rapport contribution (charge de travail, temps passé…) / 

rétribution effective (salaire et avantages) est : 

□ En amélioration  □ Constant □ En dégradation □ Sans avis 

 

 

➢ Bilan 

Plans d’action à mettre en place : 

 

 

 

 

 

Durée de l’entretien :……………………………………………………………………………….................................... 

 

 

      

Nom en lettres manuscrites et signature du Nom en lettres manuscrites et signature du 
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cadre supérieur hiérarchique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En signant cet entretien, vous certifiez l’exactitude des informations reportées. La clinique XXXXX 

s’inscrit dans une volonté ferme de garantir un environnement et une charge de travail équilibrés à ses 

cadres soumis à un régime de forfaits en jours. 

 

Une copie de cet entretien est à remettre au salarié. Un exemplaire est enregistré dans le dossier du 

personnel. 


