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La durée & l’organisation du travail

les textes applicables

Le travail effectif et les autres durées

Durée légale
Hebdomadaire

Mensualisation

Mensuelle
Annuelle

Durée maximale
Quotidienne
Hebdomadaire
Le cumul d’emplois

Repos
Temps de pause
Amplitude de la journée

Horaires

&

Horaire Collectif

Décompte et contrôle

Repos quotidien

Conventions de forfait

Repos hebdomadaire & dominical

Horaire Individualisé
Conventions de forfait

Jours fériés

Ponts

Journée de solidarité

Aménagement du temps de travail
Les différents aménagements
Organisations particulières du travail

Les dépassements d’heures
Récupération des heures perdues
Les heures supplémentaires
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Textes applicables

Titre 2 : la durée du travail

1
1.1

0

Champs d’application
Les dispositions du Code du travail sur la durée du travail s’appliquent aux employeurs de droit privé et dans le
secteur public aux établissements publics industriels et commerciaux. Les dispositions s’appliquent à tous les
salariés, titulaire d’un contrat de travail conclu avec un employeur entrant dans le champ d’application de la durée
du travail, excepté les cadres dirigeants.

Particularités des cadres dirigeant
Q 1 1 Le savez-vous ?
.

1-1-21

Les cadres dirigeant
Bénéficient d’un « Forfait sans référence horaire »
Il s’agit de cadres participants à la direction de
l’entreprise et répondant à des critères cumulatif en
termes de responsabilité, indépendance et
rémunération.
En effet, sont considérés comme ayant la qualité de
cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des
responsabilités dont l'importance implique une
grande indépendance dans l'organisation de leur
emploi du temps, habilités à prendre des décisions
de façon largement autonome et qui perçoivent une
rémunération se situant dans les niveaux les plus
élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans
leur entreprise ou établissement (C.trav.art.L3111-2).
Les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du
code du travail concernant :
- la durée du travail : aucun décompte de leur temps
de travail (heures ou jours) n’est nécessaire ;
- le repos quotidien et hebdomadaire ;
- les jours fériés et la journée de solidarité.

Source

Ils ne peuvent prétendre, sauf stipulation
contractuelles ou conventionnelle plus favorable:
- à la rémunération des astreintes ;
-aux compensations financières pour jours fériés ou
travail dominical prévus dans les conventions ou
accords collectifs.
En revanche, les cadres dirigeants bénéficient des
congés payés et autres congés légaux et du compte
épargne-temps.

Edition LBG- Collection Prof

Les cadres dirigeants
Tous les cadres supérieurs sont des cadres
dirigeants.
Réponse : les cadres dirigeants, premier cercle de
pouvoir autour du chef d’entreprise, constituent
une catégorie plus étroite que les cadres
supérieurs et sont limités à un très petit nombre
de personnes.
Un cadre peut être cadre dirigeant même s’il n’a
pas conclu à cette fin d’accord particulier avec
l’employeur.
Un cadre peut être cadre dirigeant même s’il ne se
situe pas au niveau hiérarchique le plus élevé de la
classification conventionnelle.
Un cadre peut être cadre dirigeant même s’il
exerce ses fonctions à un niveau décentralisé.
Réponse : Cass.soc.11-5-2017 n°15-27.118
Un cadre peut être cadre dirigeant même si
l’entreprise est de toute petite taille.
Un cadre peut être cadre dirigeant même si son
contrat de travail fait mention qu’il est soumis à
l’horaire de travail de l’entreprise et qu’il ne peut
pas refuser d’effectuer des HS.

Vrai

Faux

x

x
x
x
x
x

Réponse : incompatible avec la qualité de C. dirigeant

Un cadre peut être cadre dirigeant même si
l’entreprise à conclu avec lui une convention de
forfait jour.
Réponse : Cass.soc.7-9-2017 n°15-24.725. Statut

x

incompatible avec la qualité de Cadre dirigeant

Est incompatible avec la fonction de C. dirigeant
l’obligation de rendre des comptes régulièrement
à sa hiérarchie des questions traitées, du budget…
En cas de contentieux, peut importe que l’accord
collectif retienne pour la fonction qu’occupe le
cadre la qualité de cadre dirigeant, le juge doit
vérifier les conditions réelles d’emploi du salarié
pour apprécier sa qualité de cadre dirigeant.
Réponse : Cass.soc.13-1-2009 n°06-46.208

x

x
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Q11
.

Le savez-vous ?
Les dispositions du Code du travail sur la durée du travail s’appliquent aux…
- établissements industriels et commerciaux ;
- établissements hospitaliers privée à but lucratif et non lucratif ;
- organismes de sécurité sociale ;
- syndicats de copropriétaires ;
- chambre d’agricultures et de commerce et d’industries ;
Réponse : y compris pour les agents de droit privé.
- salariés agricoles ;
Réponse : le Code du travail s’applique sauf dispositions particulières du Code rural et de la pêche
maritime.
- salariés de la marine marchande et pêche ;
Réponse : C.transports art.L5544-1s. La relation de travail à bord est encadrée par le droit du travail
général et par des dispositions d'adaptation. L'ensemble de ces textes constituent le droit du travail
maritime et ont été regroupées en 2010 dans la partie législative du code des transports.
- salariés des mines ;
Réponse : C.min.art.L191-1
- transport collectif de voyageurs (SNCF, RATP… ) ;
Réponse : statut dérogatoire, résultant d'une loi du 3 octobre 1940.
- salariés en CDD ;
- travailleurs temporaires ;
- journalistes ;
- apprentis ;
- jeunes travailleurs (moins de 18 ans) ;
Réponse : le Code du travail leur réserve des dispositions particulières.
- salariés temporairement détachés en France d’entreprises étrangères ne disposant pas
d’établissement en France ;
Réponse : en effet, les salariés sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et
conventionnelles applicables aux salariés des entreprises de la même branche d’activité établies en
France.
- VRP ;
Réponse : un régime particulier leur est appliqué, En effet, la réglementation sur la durée du travail
n’est pas applicable aux VRP exerçant leur activité hors de contrôle de leur employeur. Il peut en être
autrement si la convention collective applicable à l’entreprise comporte des dispositions concernant
la durée du travail des VRP.
- employés de maison ;
Réponse : les dispositions du code du travail ne leur sont pas applicables (Cas.soc.5-7-2017 n°1610.841) Ceux-ci relèvent en matière de durée du travail de la convention collective.
- assistants maternels ;
Réponse : un régime particulier leur est appliqué (Code de l’action sociale et des familles art L42317, L423-21) proche du droit commun.
- travailleurs indépendant ;
Réponse : sont exclus des dispositions du code du travail
- gérants non salariés déterminant eux-mêmes les horaires ;
Réponse : sont exclus des dispositions du code du travail
- cadres non dirigeant ;
- cadres avec une convention de forfait heures ;
- cadres avec une convention de forfait jours .
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Non

x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x
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1.2

Textes applicables

0

Décrets d’application
La loi renvoie à des décrets la détermination des modalités d’application de la durée et aménagement du travail.

La durée et l’aménagement
du travail
Selon C.trav.art L3121-67, les décrets fixent notamment :
(C.trav.art L3121-67)

1° La répartition et l'aménagement des horaires de travail ;
2° Les conditions de recours aux astreintes ;
3° Les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans
certains cas et pour certains emplois ;
4° Les périodes de repos ;

5° Les modalités de récupération des heures de travail
perdues ;
6° Les mesures de contrôle de ces diverses dispositions.

La loi renvoie à des décrets par branche
d’activité ou profession (C.trav.art.3121-67).

ou
1- Il existe des décrets pour l’application de la
semaine de 39h ou de la semaine de 35h dans les
secteurs suivants :
- établissements bancaires, financiers…
- transports routiers ;
- entreprise de navigation intérieure ;
- entreprises assurant la restauration,
l’exploitation de couchettes et
ravitaillement dans les trains.

2- Dans les professions n’ayant pas
fait l’objet de décrets plus récents se
sont les décrets d’application de
la loi de 1936 qui s’appliquent.

Il est possible de déroger aux décrets par
conventions ou accords collectifs étendu ou
d’entreprise ou d’établissement sur les points
1°, 2°,4°,5° (C.trav.art.3121-68).
En cas de dénonciation ou on renouvellement des
conventions ou accords, les décrets auxquels ils
dérogent redeviennent applicables.

La dérogation aux décrets se fait dans le cadre du droit commun.
La convention collective peut prévoir des dispositions différentes
de celles de la loi, il n’y a pas à rechercher si l’accord est plus ou
moins favorable aux salariés que la loi.
CF Titre 1- Hiérarchie des textes applicables.

La priorité d’application entre accords
La durée du travail relève des règles de droit commun en matière de priorité d’application des accord de branche,
d’entreprise ou d’établissement et plus précisément du Bloc n°1 ou l’accord de branche prime de façon impérative .
CF Titre 1- « Hiérarchie des textes applicables ».

Q 1 2 Le savez-vous ?
.

La durée de travail et les textes applicables
Les modalités d’application de la durée du travail peuvent venir de sources différentes selon les
branches ou professions étudiées (décrets de la loi de 1936, décrets ultérieurs propres à des
branches ou professions définis, Conventions collectives de branche, d’entreprise ou
d’établissement).
Edition LBG- Collection Prof
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Détermination de la durée du travail

Titre 2 : la durée du travail

2
2.1

Notion de travail effectif
La durée du travail effective donnant lieu à rémunération correspond à la période pendant laquelle le salarié à fourni
un travail à l’employeur à laquelle se rajoute des périodes assimilées à du travail.

Périodes non travaillées

(1)

Période
travaillée

Manquement de
l’employeur (2)

1-1-21

Périodes spécifiques
non travaillées (3)
(Rémunérée ou non)
Congés, jours fériés,
délégation, maladie,
activté partielle…

Force majeure,
Situation
contraignante

Manquement
du salarié

= Durée de Travail Effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel
le salarié est à la disposition de l'employeur et se
conforme à ses directives sans pouvoir vaquer
librement
à
des
occupations
personnelles
(C.trav.art.L3121-1).

Période travaillée (1)
Des périodes de travail ne sont pas assimilées à du
travail effectif (heures d’équivalences, journée de
solidarité) et ne sont pas rémunérées comme tel. Ainsi
le temps de présence n’est pas nécessairement du
travail effectif.
Manquement de l’employeur (2)
Les manquements de l’employeur à l’obligation de
fournir un travail aux salariés conformément aux
engagements contractuels ne peut entraîner réduction
de rémunération dès lors que le salarié se tient à
disposition de l’employeur pour effectuer son travail.
Périodes spécifiques non travaillées (3)
La loi, les conventions collectives ou les usages peuvent
assimiler des périodes non travaillées à du travail
effectif.

Force majeure & Situation contraignante
La force majeure est un événement imprévisible, inévitable et
insurmontable mettant l’employeur dans l’impossibilité de
fournir le travail (Ex : guerre, catastrophe naturelle tel qu’un
séisme entraînant la destruction des installations).
Elle peut entraîner la suspension du contrat de travail et de
sorte libérer l’employeur de ses obligations de verser un salaire
sur la période considérée.

(3) Les périodes non travaillées assimilées à du
travail effectif ne sont pas les mêmes selon que
les calculs concernant :
-la durée du travail,
-la durée des congés payés,
-les RTT,
-la durée maximale du travail,
-l’ancienneté,
-les heures supplémentaires,
-le repos compensateur de remplacement,
- le contingent d’heures supplémentaire,
-la contrepartie obligatoire en repos…

⚠

CF Fiche de synthèse Tome II « Tableau Comparatif »

Manquement du salarié
L’employeur n’a pas à verser le salaire si le travail
n’a pas été effectué de part l’absence non justifié
du salarié à son poste. L’employeur est en droit,
alors, d’opérer une retenue sur sa rémunération.
Ex : Un salarié ne se présentant pas à son poste au jour
et à l’heure prévue sans apporter de justification.

Une situation contraignante est une situation empêchant
l’employeur de fournir du travail dans le cadre d’un conflit
collectif (impossibilité quasi absolue pour la jurisprudence). De
sorte, l’employeur est libéré de son obligation de payer les
non-grévistes, ou peut justifier un lock-out de l’entreprise.
Edition LBG- Collection Prof
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Q 2 1 Le savez-vous ?
.

Durée du travail : périodes travaillées
Le salaire est dû dès que le travail a été accompli et même en cas de nullité du contrat de
travail.
Réponse : (Cass.soc.15-5-2007 n°06-43.205).
Une période travaillé ne donne pas nécessairement droit à salaire et une période rémunérée
n’est pas nécessairement travaillée.
Réponse : c’est le cas :
- des heures d’équivalences, de la journée de solidarité pour les périodes travaillées non
rémunérées ;
- des jours fériés, congés payés… pour les périodes rémunérées non travaillées.
Durée du travail : manquement de l’employeur
Constitue un manquement de l’employeur à fournir un travail, l’impossibilité pour le salarié de
fournir le travail prévu au contrat en raison de la négligence de l’employeur de s’approvisionner
en matière première.
Réponse : (Cass.soc.6-3-1963 n°61-40.530).
Constitue un manquement de l’employeur à fournir un travail, le refus du salarié d’effectuer un
travail ne relevant pas de ses attributions alors que l’employeur s’oppose à ce qu’il effectue un
autre travail.
Réponse : (Cass.soc.14-5-1987 n°84-42.760).
Constitue un manquement de l’employeur à fournir un travail, la fermeture de l'entreprise
consécutive à la carence de l'employeur qui n'a pas entrepris les travaux imposés par un arrêté
de péril.
Réponse : (Cass. soc. 9-6-1994 n° 91-42.253)
En cas de manquement de l’employeur, il appartient à celui-ci de prouver qu’il a fourni le travail
convenu.

Edition LBG- Collection Prof

Vrai

Faux

x
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x

x

x
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Détermination de la durée

2.2

Périodes spécifiques non travaillées
PAUSES ET REPAS

TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE
TEMPS DE DOUCHE

TEMPS DE DEPLACEMENT

PARTICIPATION A DES EVENEMENTS
EQUIVALENCES

2.2.1

ASTREINTES

Pauses et repas

Au-delà de la pause légale obligatoire, les conventions collectives, les accords ou les usages peuvent prévoir
l’aménagement de pauses (café, pause déjeuner…) pendant la journée de travail.
 Le temps consacré aux pauses ou à la restauration n’est pas du temps de travail effectif sauf si le salarié est à la
disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations
personnelles.
 La pause n’a pas a être rémunérée ni décompté dans la durée du travail, sauf lorsqu’elle constitue du travail effectif.
Dans cette dernière hypothèse, elle doit être rémunérée comme du travail effectif et être prise en compte dans le
calcul de la durée du travail et notamment dans le décompte des heures supplémentaires.
 La pause ne constituant pas du travail effectif peut faire l’objet d’une rémunération prévue par convention
collective, accord d’entreprise, établissement, ou à défaut de branche ou usage. A défaut, une rémunération peut être
fixée par le contrat de travail.

Pause « légale obligatoire » ou prévue par « accord » ou « usage »

Si durant la pause, le salarié n’est pas à disposition de
l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations.

Exception possible : en cas de
nécessité (sécurité…) il est
possible de demander une
intervention éventuelle et
exceptionnelle du salarié.

Si durant la pause, le salarié est à disposition de
l’employeur et doit se conformer à ses directives sans
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

La pause n’est pas du travail effectif.

La pause est non rémunérée
Le temps de pause n’est pas pris en compte dans
le calcul de la durée du travail.

La pause est du travail effectif

La pause doit être rémunérée
Le temps de pause est pris en compte dans le calcul de la
durée du travail.

Néanmoins, une rémunération peut être prévue
par convention, accord ou contrat de travail.

Q 2.2 Le savez-vous ?
Le temps de pause (café, repas…)

Le temps de pause est considéré être du travail effectif lorsque le salarié ne peut s’éloigner de
son poste de travail durant la pause pour des raisons de surveillance ou de sécurité ou pour
rester à la disposition d’éventuels clients.
Le fait que la pause soit brève et ne permette pas au salarié de sortir de l’entreprise ou de
changer de tenue constitue en soi un élément de nature à déduire que le salarié ne peut
vaquer librement à ses occupations personnelles et est de sorte assimilé à du travail effectif.

Vrai

Faux

x

x

Réponse : la brièveté de la pause empêchant le salarié de sortir de l’entreprise ne constitue pas en soi un
élément de nature à déduire que le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le temps de repas d’un éducateur (par exemple) est assimilé à du travail effectif s’il est tenu de
répondre aux sollicitations des pensionnaires durant le repas.

x

Réponse : (Cass. soc. 14-2000 n° 97-45.001)

Le temps de pause non assimilé à du travail effectif ne peut être rémunéré.
Réponse : le code du travail précise qu’une convention ou un accord d’entreprise, d’établissement ou à
défaut de branche peut prévoir une rémunération même si la pause n’est pas assimilée à du temps de
travail effectif. Le contrat de travail peut également fixer une rémunération à défaut d’accord.

Le fait que le salarié n’utilise pas la pause aménagée dans l’entreprise ne suffit pas à
transformer celle-ci en temps de travail effectif.

x

x

Réponse : seul un travail commandé par l’employeur peut être qualifié de travail effectif (Cass.9-3-1999 n° 96-44.080).
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Périodes non travaillées

2.2.2

Temps d’habillage et déshabillage
Le temps nécessaire à l’habillage et le déshabillage ne constitue pas du travail effectif sauf disposition plus favorable ou
lorsque le port d’une tenue de travail est imposé.

Le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas légalement assimilé à du travail effectif.

Sauf disposition plus favorable
(Cass.soc.28-10-2009 n°08-41.954)

Sauf lorsque :
- le port d’une tenue de travail est imposé par, des
dispositions légales, conventionnelles, le règlement
intérieur ou le contrat de travail ;
-et, l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés
dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
(C.trav.art. L3121-3).

L’obligation de s’habiller et se
déshabiller peut exister en raison
de circonstances de fait, sans
ordre de l’employeur lorsque :
-tenue difficile à porter en public
ou risqués liés à l’affichage public
de l’appartenance à l’entreprise ;
-tâches salissantes avec manipulation de produits chimiques…

Ce temps de travail effectif doit alors faire l’objet d’une
contrepartie:
- en repos ou financière (C.trav.art. L3121-3) ;
- ou, être assimilé à du temps de travail effectif
(C.trav.art. L3121-7 et 8) .

La convention ou l’accord collectif, ou, à défaut, le
contrat de travail précisent la contrepartie à accorder.

Périodes non travaillées

2.2.3

Temps de douche
Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants (1), des douches doivent être mises à la
disposition du personnel. Dans ce cadre, le temps passé à la douche, qui ne doit pas être confondu avec le temps
d’habillage, est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif (C.
trav. art. R 3121-1).
 En dehors de ce cas, le temps passé à la douche n'a pas à être rémunéré, sauf stipulation conventionnelle ou usage
contraire.
 La rémunération du temps passé sous la douche doit apparaître sur une ligne distincte et ne fait pas partie de la durée
de travail effectif.
(1)

la liste est fixée par arrêté ministériel (C. trav. art. R 4228-8)

Q 2.2 Le savez-vous ?
Le temps de douche pour certains travaux
Le temps de douche donne obligatoirement droit à contrepartie financière.
Réponse : seules les entreprises dont la liste est fixée par arrêté ministériel ont cette obligation
et sauf stipulation conventionnelle ou usage.
Les salariés doivent pouvoir prouver qu’ils ont pris une douche pour bénéficier de la
rémunération.
Réponse : les salariés n'ont pas à prouver qu'ils ont pris une douche pour avoir droit à la
rémunération correspondante (Cass. soc. 11-2-2004 n° 01-46.405).

Edition LBG- Collection Prof

Vrai

Faux
x

x

 Page 14

 Les techniques de la Paie- année 2021- Base de données

2.2.4

Temps de déplacement

Périodes non travaillées

Trajet habituel domicile-Lieu de travail
Le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif. Ce
temps n’a donc pas à être rémunéré sauf stipulation conventionnelle ou usage contraire.
Lieu
d’habitation
6H30

Lieu
de travail habituel
7H

Trajet Habituel

Non assimilé
à du Travail effectif

Lieu
de mission
Trajet entre deux lieux de travail

8H

Assimilé
à du Travail effectif

En présence d’un handicape
Si ce temps de trajet habituel est majoré du fait d’un handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de
repos (C.trav.art. L3121-5).
Lieu
d’habitation
6H30

6H
Trajet habituel
Non assimilé
à du Travail effectif

Lieu
de travail habituel

Lieu
de mission

7H

8H

Handicap

Non assimilé
à du Travail effectif,
mais donne lieu à repos

Assimilé
à du Travail effectif

Trajet domicile-Lieu de mission
Pour les salariés se rendant dans un autre établissement de l’entreprise, en clientèle, mais aussi les salariés n’ayant pas
besoin de passer par le siège de l’entreprise avant de se rendre sur des chantiers ou les salariés itinérants, le temps
dépassant la durée normale de trajet entre domicile et lieu habituel de travail doit faire l’objet d’une contrepartie de
repos ou financière.
Lieu
d’habitation

Lieu d’exécution
du contrat

Lieu
de mission

7H

8H

6H30

6H
Trajet habituel
Non assimilé
à du Travail effectif

Trajet supplémentaire
Non assimilé
à du Travail effectif,
mais donne lieu à repos
ou contrepartie
financière (1)

Assimilé
à du Travail effectif

 Dans l’hypothèse ou il s’agit de l’heure d’embauche qui se trouve décalée de part l’allongement du trajet (arrivé sur le
lieu d’exécution à 7h30 dans l’exemple), le temps de déplacement coïncidant avec l’horaire de travail ne doit pas
entraîner de perte de salaire.
 (1) La contrepartie financière est fixée par accord d’entreprise ou, à défaut de branche. En absence d’accord, par
l’employeur, après consultation du CSE (CE ou DP selon). Cette indemnisation n’entre pas dans le décompte de la durée
du travail, des heures supplémentaires, de la durée quotidienne ou hebdomadaire maximale de travail…
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Trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail, entre l’entreprise et le chantier, entre deux chantiers ou deux lieux de
mission, constitue du temps de travail effectif.
Lieu
de mission n°1
chantier n°1…

Lieu
de l’entreprise

8H
7H

Trajet entre deux lieux de travail

Lieu
de mission, n°2,
chantier n°2…
10H

Assimilé
à du Travail effectif

Salarié en Grand déplacement
Le temps passé sur le lieu de sa mission par un salarié en déplacement professionnel à l’étranger ne constitue pas, hors
des périodes où il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif s’il jouit d’une entière autonomie.

Déplacements à l’intérieur de l’entreprise.
Le temps de déplacement d’un salarié à l’intérieur de l’entreprise, pour se rendre au lieu de travail, en revenir ou sur
différents postes, constitue du travail effectif si le salarié se tient à la disposition de l’employeur et doit se conformer a
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
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2.2.5

Participation à des événements

Evénement extérieur

Evénement organisé par l’entreprise
Périodes non travaillées

Une réunion organisée par l’employeur après le
travail (départ à la retraite, soirée organisées…),
et entraînant du temps de présence
supplémentaire doit être rémunéré comme du
temps de travail, même si le salarié est libre de ses
mouvements, dès lors qu’il est à la disposition de
l’employeur et doit se conformer à ses directives.

Périodes non travaillées

2.2.6

Les interruptions de travail résultant d'un événement
extérieur (coupure de courant, panne de matériel, etc.)
doivent être rémunérées comme temps de travail dès
lors que les salariés présents sur le lieu de travail restent à
la disposition de l'employeur, dans l'attente de la reprise
du travail.
En revanche, si l'employeur libère les salariés, il y a alors
suspension du contrat de travail.
Cette suspension peut donner lieu, selon le cas, à une
indemnisation au titre de l'activité partiel ou à la
récupération des heures ainsi perdues. Cf Tome II

Astreintes
L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition
permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de
l'entreprise (C.trav.art. L3121-9).
Deux conditions sont nécessaires:
-le lieu d'exécution de l'astreinte (hors interventions) ne doit pas être le lieu de travail du salarié ;
-le salarié ne doit pas être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur et doit bénéficier de la liberté
de vaquer à des occupations personnelles. Ainsi les sujétions imposées au salarié ne doivent pas conduire à une
mission de surveillance ou à des interventions trop rapprochées…

Indemnisation
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, sous forme financière (forfait, rémunération horaire en % du
salaire de base…), de repos (compensateur) ou d’avantage en nature (logement…), tandis que la durée d’intervention,
et le temps de déplacement éventuel, est considérée comme un temps de travail effectif et est rémunérée comme tel.
Intervention

Astreinte

Non assimilé
à du Travail effectif
mais donne droit à
compensation sous forme
financière ou repos.

Travail effectif

Astreinte
Non assimilé
à du Travail effectif
mais donne droit à
compensation sous forme
financière ou repos.

Mise en place
Les astreintes sont mises en place :
Par accord
de branche

Par accord
d'entreprise ou
d'établissement

A défaut…

Par décision unilatérale
de l’employeur.
A défaut…

Leur mode d'organisation et la compensation sont fixés par l'accord. A défaut, ils sont fixés par l'employeur après avis
soit du CSE, (ou du CE ou des DP s'ils existent), et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. À
défaut, les astreintes prévues dans le contrat de travail n'ont pas de caractère obligatoire.

Information du salarié
Les salariés sont informés de leur programmation individuelle des périodes d'astreinte selon des modalités et un délai
de prévenance fixés par accord collectif.
 À défaut d'accord, l'employeur doit leur communiquer au moins 15 jours à l’avance, ou un jour franc lors de
circonstances exceptionnelles.
 En fin de mois, l'employeur doit remettre au salarié un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte
effectuées par lui au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. Ce document est tenu à la
disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Il doit être conservé pendant un an.
Edition LBG- Collection Prof
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Q 2.2 Le savez-vous ?
Les astreintes
Les heures d’ouverture d'une station-service ne peuvent pas être assimilées à du travail effectif
lorsque le salarié, logé sur place, ne consacre pas tout son temps à servir les clients, mais ne
sort de sa loge où il vaque à ses occupations habituelles que lorsqu'un client se manifeste
Réponse : Il en va autrement si le salarié, même disposant d'un logement de fonction sur place,
reste en permanence à la disposition de l'employeur.
Des permanences effectuées dans l'entreprise ou un autre lieu imposé par l'employeur, ne sont
pas de l'astreinte, mais du temps de travail effectif, même si elles comportent d'importantes
périodes d'inaction.
Réponse : L’astreinte ne peut être exécutée sur le lieu de travail du salarié. En revanche il peut
être exécuté dans le logement de fonction du salarié.
N’est pas une astreinte les permanences de nuit assurées dans un local de garde par des
médecins d’un centre médical.
Réponse : il s’agit ici d’un local imposé par l’employeur (Cass. Soc0.8-6-2011 n°09-70.324).
Une permanence réalisé dans un logement de fonction est nécessairement assimilé à du travail
effectif.
Réponse : il peut s’agit d’astreinte lorsque le salarié peut vaquer à des occupations
personnelles.
Un salarié ne peut refuser d’exécuter les astreintes prévues dans son contrat de travail.
Réponse : le salarié peut refuser d’exécuter les astreintes prévues par son contrat de travail
mais pas celles définies par accord collectif ou décision unilatérales de l’employeur après
consultation des instances représentatives.
Pour le salarié, il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes sauf engagement de
l’employeur vis-à-vis du salarié à lui en faire exécuter un certain nombre.
Réponse : seul un abus de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir
droit à indemnisation en cas de diminution ou de suppression des astreintes.
La période d’astreinte est prie en compte pour le calcul des durées minimales de repos
quotidien et de repos hebdomadaire.
Réponse : les périodes d’interventions sont exclus du calcul. Si une intervention à lieu pendant
l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la
fin de l’intervention sauf su le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de
l’intervention, de la durée minimale de repos continue (11h de repos quotidien, 35h pour le
repos hebdomadaire).
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Périodes non travaillées

2.2.7

Equivalences
Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa
rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction (C. trav. art. L 312113).

Pour déterminer la durée de travail effectif, il s’agit de prendre en compte la totalité des heures de présence du
salarié en leur appliquant un mécanisme de pondération pour tenir compte des temps d'inaction indissociables du
temps de travail.
Durée de présence (38H) réputée équivalente à
la durée légale de travail (35H). On parle de
durée d’équivalence.

Exemple d’un régime d’équivalence 38H de présence pour une rémunération sur 35 H.

Note : seules les heures au-delà de cette durée
sont
considérées
être
des
heures
supplémentaires.

Le temps d’inaction est indissociable du temps de
travail effectif. Durant toute cette période, le
salarié reste à la disposition de l’employeur et est
soumis à ses directives

Ex : 38H

Totalité du Temps de présence
Application d’un mécanisme de pondération
pour tenir compte des périodes d’inaction.

Durée légale
35 H

Temps rémunéré

=

Période assimilée à
de d’inaction

travail effectif

Durée de travail effectif à laquelle la durée
de présence est réputée équivalente.

Mise en place

Ces heures d’équivalences assimilées à de
l’inaction n’ont pas a être rémunérées, sauf
stipulation conventionnelle ou usage
autre.

Les équivalences constituent des régimes d’exception s’appliquant exclusivement à des secteurs activités définis et aux
emplois visés par le texte qui les a instituées. Elle ne s’applique pas aux salariés à temps partiel.

Différentes origines :
Les équivalences conventionnelles

Les équivalences définies par Décret
A défaut…

Une convention ou un accord de
branche étendu peut instituer une
durée du travail équivalente à la durée
légale. L’accord détermine alors la
rémunération des périodes d’inaction.

(en conseil d’état).

Les secteurs d’activités et personnes concernées
sont définis précisément par Décret.
Exemples :
Transport sanitaire (Ambulancier) C.transp.art.D
3312-31
Transports routier de marchandises (personnel
roulant) C.transp.art.D 3312-45 s.
Commerce du détail…

Attention à ne pas confondre !

Dérogations permanentes non assimilées à des équivalences
Les décrets d’application de la durée du travail
peuvent permettre de déroger à la durée légale du
travail.
Les heures effectuées dans ce cadre sont des heures
supplémentaires* (la durée du travail n’ayant pas le
caractère intermittent).
Nb : certaines dérogations existent de droit pour les
travaux préparatoires ou complémentaires en dehors de
l’horaire normal (ouvriers d’entretien, travaux qui,
commencés, doivent être achevés dans la journée …).

Les dérogations permanentes
(assimilées à des équivalences)
Il s’agit de prolongations permanentes
de la durée du travail, assimilées à des
équivalences
compte
tenue
du
caractère intermittent du travail
effectué, et rémunéré comme tel.
Elles s’appliquent dans les branches et
professions couvertes par des décrets
d’application le prévoyant :
-aux personnel de surveillance et de
gardiennage : 54/40 (soit 47h15/35) ;
-préposés aux services incendie : 46/40
(soit 40h15/35).
Il s’agit de maxima, des stipulations
conventionnelles pouvant les réduire ou
supprimer.
Elles ne s’appliquent que si l’activité des
salariés
comporte
des
périodes
d’inaction, ce qui exclut les cas où ils
sont occupés à d’autres travaux
nécessitant une action continue.

*c’est heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Elles ne dépassent pas
généralement de 30mn à 2h/jour.
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Rémunération de la période de travail effectif
Sauf stipulation conventionnelle plus favorable, la rémunération doit être calculée sur la base non de la durée de
présence accomplie par le salarié, mais de la durée de travail effectif à laquelle celle-ci est réputée équivalente.

Rémunération de la période d’inaction
La rémunération des périodes d'inaction est déterminée par convention ou accord de branche étendu (C. trav. art. L
3121-14).
 En pratique, sauf stipulation conventionnelle ou usage, les heures d'équivalence (différence entre la durée légale et
la durée considérée comme équivalente) n'ont pas à être rémunérées. (Circ. 2-6-1997).
 Ce principe ne s'applique pas aux heures effectuées au-delà de la durée du travail considérée comme équivalente
c’est-à-dire les heures supplémentaires.
 Sur le bulletin de paie, il convient de mentionner la durée de présence mensuelle moyenne en précisant que cette
durée correspond à la durée légale.

Heures supplémentaires
Sauf disposition conventionnelle plus favorable, seules les heures de travail effectuées au-delà de la durée de présence
(équivalente à la durée légale de travail) sont considérées comme des heures supplémentaires bénéficiant d'une
majoration de salaire. Ces heures sont rémunérées comme heures supplémentaires sans application d'un rapport
d'équivalence (Cass. soc. 14-3-1983 n° 80-41.460).
Exemple :
Soit une entreprise dont la durée hebdomadaire de 38 heures est réputée correspondre à
35 heures de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de 38 heures donneront lieux aux majorations suivantes:
- de 25 % de la 39e à la 46e heure incluse ;
- de 50% à partir de la 47eme heure.
35 H

Travail effectif
donnant lieu à rémunération

Dans l’exemple, l’entreprise ne
relève pas d'une convention ou
d'un accord collectif fixant un
taux particulier de majoration
pour heures supplémentaires.

46 H
incluse

38 H

De la 39eme à la 46emeH
majoration à 25 %

A partir de la 47emeH
majoration à 50 %

Heures d’équivalence (d’inaction)

donnant lieu ou pas à rémunération
selon convention ou accord applicable.

Q 2.2 Le savez-vous ?
Les heures d’équivalences
Le régime d’équivalence consiste à assimiler tout le temps de présence à du travail effectif alors
que le temps rémunéré fait l’objet d’un coefficient de pondération pour tenir compte des
périodes d’inaction.
Réponse : le temps de présence dans l’entreprise n’est pas du travail effectif. C’est le temps
rémunéré obtenu après application d’un coefficient de pondération qui est assimilé à du travail
effectif , sauf disposition conventionnelle autre.
Toutes les entreprises peuvent mettre en place un régime d’équivalence qui s’appliquera alors à
l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Réponse : la mise en place d’un régime d’équivalence ne peut se faire que par une convention
ou un accord de branche étendu, à défaut, par décret. Des dérogations permanentes à la durée
du travail assimilées à des équivalences peuvent également instaurer un régime d’équivalence.
Un simple accord d’entreprise n’est pas suffisant. Dans tous les cas ce régime ne peut
s’appliquer qu’aux salariés dont l’emploi qu’ils occupent comporte des périodes d’inaction.
Les heures d’équivalence assimilées à de l’inaction n’ont pas a être rémunérées sauf convention
collective ou accord de branche étendu le prévoyant.
Les heures supplémentaires se calculent au-delà du temps de présence, avec une majoration de
25% du salaire pour les 8 premières heures et 50% au-delà, sauf convention ou accord différent.
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Détermination de la durée

2.3

Tableau comparatif des périodes d’absences
 Selon la nature de l’absence, celle-ci est assimilée, ou pas, à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail
et donne droit, selon, à une indemnisation (1).
 Selon le calcul recherché (durée des congés payés, de l’ancienneté ou majoration des heures supplémentaires), ces
absences sont assimilées, ou pas, à du travail effectif (2):

Nature de l’absence

Absence pour convenance personnelle
Grèves

Indemnisation
de l’absence (1)
Employeur, SS
ou Pôle emploi

Absences assimilées à du travail effectif
pour (2):
Décompte des
heures
supplémentaires

Calcul de
l’ancienneté

Durée des
congés payés

Non
Non

Non
Non

Oui

Oui

Non
Non

Non
Non

Oui
Non
Oui

Oui
Non
Non

Non
Oui *

Non
Non

Non
Oui

Non
Non

Période d’astreinte
Période d’intervention (travail effectif rémunéré au taux normal)

Oui
Oui

Non
Oui

Heures d’équivalence (*sauf convention ou accord différent)

Non*

Non

Temps de permanence dans l’entreprise
Temps de préparation, de mise en marche des machines, de
nettoyage des outils
Pannes de matériel :

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Le salarié reste à la disposition de l’employeur
Le salarié ne reste pas à disposition de l’employeur

Activité partielle (ancien chômage partiel) * depuis 1/7/2013

Oui
Non
Oui

Oui
Non
Non*

Oui
Non
Oui

Oui
Non
Oui*

Heures de récupération
Repos compensateur de remplacement
Contrepartie obligatoire en repos

Non
Oui
Oui

Non
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Congés payés

Oui

Non

Oui

Oui

Période de Congé de l’année précédente
Jours de RTT
Jours fériés chômés

Oui
Oui

Non

Oui
Oui

Oui
Oui

Selon Cours de cassation, sauf usage ou accord collectif contraire (*)
Selon Conseil d’Etat (CE 6 mars 2002 n°231530) (*) Option qui n’est plus à

Oui
Oui

Non*
Oui*

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Non

*

*

Congés sabbatique

Non

Non

Non

Non

Congé pour création d’entreprise

Non

Non

Non

Non

Pause, restauration et repos :
Assimilé à du travail effectif
Non assimilé à du travail effectif (+ casse croûte)
Non assimilé à du travail effectif mais indemnisé par convention, accord…

Temps d’habillage et de déshabillage :
Non rendu obligatoire
Rendu obligatoire et déshabillage doit être réalisé dans l’entreprise ou sur
lieu de travail*(repos ou financière)

Douches :
Hors travaux insalubres ou salissants
Travaux insalubres ou salissants

Astreintes :

retenir, selon nous ( et non retenue dans cet ouvrage).

Absence au titre du compte épargne temps (CET)

* Oui/Non : selon nature de l’absence justifiant la prise de jours de CET
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Nature de l’absence

Congé de maternité
Congé principal d’adoption
Congé paternité
Congé de naissance pour le père
Congé pour événements familiaux (naissance, mariage, …) C.trav art.

Indemnisation
de l’absence (1)
Employeur, SS
ou Pôle emploi

Absences assimilées à du travail effectif
pour (2):
Décompte des
heures
supplémentaires

Calcul de
l’ancienneté

Durée des
congés payés

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non
Non
Oui

Oui
Oui
Non
Oui
*

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Non

Non

*

Non

Oui

Non

*

Non

Congé de soutien familial

Non

Non

Non

Non

Journée pour enfant malade

Non

Non

Non

Non

Bilan de compétence

Oui

Non

Oui

Oui

Congé de formation professionnelle, de formation individuelle
Congé individuel de formation (en dehors du développement des
compétences) (CIF)

Oui
Oui

Oui
Non

Oui
Oui

Oui
Oui

Congé pour les membres d’un jury criminel et témoins

Oui

Non

Non

Non

Appel de préparation à la défense

Oui

Non

Non

Oui

Heures de délégation des représentants du personnel
Absence pour l’exercice de la mission de Conseiller du salarié
Absence pour l’exercice de la mission de défenseur syndical

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Mise à pied non indemnisée
Période non travaillée en cas de rupture anticipé d’un CDD
Période couverte par la nullité du licenciement du salarié protégé

Non
Non
Oui

Non
Non
Oui

Non
Non
Oui

Non
Non
Oui

Maladie non professionnelle

Oui

Non

Non

Non

Accident du travail, maladie professionnelle
* dans la limite d’un an
Accident du trajet
* dans la limite d’un an
Examens médicaux d’embauche et examens obligatoires
Examens médicaux (et tout acte d’assistance médical à la
procréation) des femmes enceintes

Oui

Non

Oui

Oui*

Oui

Non

Non

Oui*

Oui
Oui

Oui
Non

Oui
Oui

Oui
Oui

L3142-2.) *les textes ne disent rien mais souvent assimilé à du travail effectif
par usage d’entreprise.

Congé parental d’éducation à temps plein
* Compte pour moitié dans l’acquisition de l’ancienneté

Congé de présence parental
* Compte pour moitié dans l’acquisition de l’ancienneté
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Q 2.3 Le savez-vous ?
Sont assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail et en vue d’une
indemnisation …
- le repos compensateur de remplacement, lors du paiement des heures supplémentaires en
temps majoré.
Réponse : le repos compensateur de remplacement suit le même régime que la contrepartie
obligatoire en repos. Cf Heures supplémentaires).
- la contrepartie obligatoire en repos, lorsque le nombre d’heures supplémentaires dépasse
un certain contingent ;
Réponse : il n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié
aurait perçue s’il avait accompli son travail. En revanche il n’est pas pris en compte pour
vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s’imputant sur
le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contreparties obligatoire en repos.
« cf Heures supplémentaires ».
- l’absence pour convenance personnelle ;
Réponse : « cf Titre 4 - Calcul des absences »
- le congé pour événement familiale ;
Réponse : « cf Titre 4 - Les congés »
- les congés payés ;
Réponse : « cf Titre 4 - Congés payés » pour le calcul de l’indemnisation de congé payé.
- les jours fériés chômés ;
Réponse : « cf Titre2- Jours fériés » pour les particularités des salariés bénéficiant moins
de trois mois d’ancienneté.
- la maladie non professionnelle ;
Réponse : « cf Titre 4 –Maladie» pour les particularités des salariés bénéficiant d’une
indemnisation pour maladie non professionnelle.
- l’activité partielle ;
Réponse : ancien chômage partiel, en cas de suspension temporaire (totale ou partielle) de
l’activité de l’entreprise « cf Titre 4 - Activité partielle ».
- la mise à pied non indemnisé ;
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
Réponse : elles entrent dans le calcul de la durée de travail
- le temps de formation conditionnant l’exercice d’une activité et les autres formations durant
le temps de travail.
Réponse : il est possible que des actions de formation déterminées par accord collectif
d’entreprise ou de branche soient réalisées en dehors du temps de travail en respectant des
limites, des contreparties peuvent être prévues par l’accord.
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Durées légales du travail

Titre 2 : la durée du travail

3

1-1-21

3.1

Durées légales
Durée légale hebdomadaire

La durée légale est fixée à 35 H par
semaine (C.trav.art L3121-27).
Il s’agit de la durée de travail
effectif qui ne tient pas compte
nécessairement de la totalité du temps
de présence du salarié sur son lieu de
travail.

Cette durée n’est pas impérative.
Cette durée n’est pas obligatoire,
l’employeur peut prévoir une durée
collective pour son entreprise
inférieure ou supérieure aux 35 H
sous réserve de respecter la
ré gl e m en ta tion d es h eu r e s
supplémentaires ainsi que la durée
maximale hebdomadaire.

Cette durée est une référence
Cette durée est un seuil à partir
duquel sont calculées les heures
supplémentaires, sauf cas de
l’horaire d’équivalence.
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Durée légale annuelle

Durée légale mensuelle
Les salariés
mensualisation

bénéficiant

de

la

Pour les salariés mensualisés (1),
cette durée correspond à la durée
moyenne mensuelle, soit pour la
durée légale de 35 H :
35 x 52/12 = 151.67 H
Cette durée mensuelle correspond à
un lissage sur 12 mois des heures de
travail effectif, peu importe le nombre
d’heures de travail effectif du mois en
question.

Les salariés ne bénéficiant pas de la
mensualisation
Pour les salariés non mensualisés,
cette durée correspond au nombre
d’heures effectives réelles du mois
considéré.
(1) Les

salariés ne bénéficiant pas de la
mensualisation : saisonniers,
temporaire, travailleurs à domicile,
intermittents.

Le législateur a défini une durée
annuelle de travail fixée à 1607 H.

Calcul
Cette durée correspond à :
+ 365 jours calendaires
- 52 dimanches
- 52 samedis
- 25 jours ouvrés de congés
- 8 jours de fériés en moyenne
= 228 jours
Soit 228 jours x 7 H = 1596 H
arrondi à 1600 H auxquelles il faut
rajouter la journée de solidarité due par
le salarié à l’employeur (7H) soit 1607 H.

Application de la durée annuelle
Cette durée est applicable en cas
d’accord collectif aménageant le
temps de travail sur l’année, de
forfait annuel en heures et de temps
partiel sur l’année.
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Durées légales du travail

3.2

Mensualisation
L’accord de mensualisation du 10 Décembre 1977, établi au niveau national et interprofessionnel, à conféré des droits
nouveaux aux salariés des professions non agricoles tel que le maintien partiel de salaire en cas de maladie ou accident,
le maintien de la rémunération des jours fériés, l’indemnité de départ à la retraite, la rémunération mensuelle
forfaitaire…. La loi du 19 janvier 1978 confère à l’accord un fondement légal. Depuis, les différents points de cet accord
ont été intégrés au Code du travail.

Principe
Champ d’application
La mensualisation s'applique à tous les employeurs de droit privé et dans ce cadre, à toutes les catégories de salariés,
quel que soient leur profession et leur mode de rémunération.

CDD saisonnier

 La mensualisation s’applique au CDI, CDD ou temps partiel.
 En revanche elle ne s'applique pas aux salariés travaillant à domicile, aux
salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Article L3242-1

Un CDD saisonnier peut être conclu lorsque des
tâches sont appelées à se répéter chaque année
selon une périodicité à peu près fixe, en
fonction du rythme des saisons ou des modes
de vie collectifs. (C.trav.art L1242-2).

Rémunération forfaitaire du salaire mensuel
La mensualisation permet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de
l'année. La rémunération mensuelle devient indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
 Un horaire hebdomadaire de 33 h 30 min (soit 33,50 h) correspond une durée mensuelle moyenne de :
33,5h × 52semaines /12 mois = 140,83 h, (soit 145 h 10 min), et ce, que le nombre de jours du mois (28, 29, 30 ou 31).
Cette méthode de calcul ne tient pas compte du fait qu'il faut ajouter aux 52 semaines un jour pour une année ordinaire, et 2
pour une année bissextile. Néanmoins, certains accords de mensualisation prennent en compte cette situation.

Cas d’un salarié en forfait jour :

 En l'absence d'aménagements conventionnels, le cadre
forfaitaire de la rémunération mensualisée ne permet pas
au salarié de réclamer un ajustement afin de tenir compte
du nombre d’heures, ou des jours ouvrables, réellement
effectuées au cours de la période annuelle.

Un salarié rémunéré sur la base de 260 jours ouvrables ne peut
pas demander un supplément de rémunération au titre des
années ayant compté 261 jours et 262 jours ouvrables.

Cas d’un salarié payé à l’heure :
Un salarié ayant effectué 2035.80h soit en moyenne 169.65h
sur 12 mois alors que ce salarié perçoit une rémunération sur la
base de 169h, ne peut réclamer les heures au-delà de 169h.

Salaire non horaire
La mensualisation n'exclut pas les divers modes de calcul du salaire aux pièces effectuées, à la prime ou au rendement
(C. trav. art. L 3242-2).

 Ces modes de rémunération introduisent une variable supplémentaire, le nombre de pièces (ou services) exécutées et
peuvent introduire des différences importantes de rémunération d’un mois sur l’autre. Néanmoins, un salarié
travaillant un horaire égal à la durée hebdomadaire (35h) doit au moins percevoir une rémunération égale au salaire
horaire conventionnel ou contractuel (à défaut le SMIC) par 151.67h.
Horaire de travail irrégulier
Lorsque l’horaire de travail est irrégulier, l'horaire minimum effectué est retenue pour calculer la rémunération
mensualisée, les heures de travail accomplies au-delà de cet horaire sont rémunérées en plus (Rep.Bolo : AN 24-3-1979).
Exemple : un salarié effectuant
un horaire irrégulier pour lequel
un horaire minimum de 29
heures par semaine à été établi.
Ce salarié est rémunéré au taux
horaire de 13 €/h.

Durée
w
Sem 1

31

Durée
mensuall
29

Heures
en
plus
2

Sem 2

29

29

0

Sem 3

33

29

4

Sem 4

32

29

3

Rémunération mensuelle
Salaire de base
H. en plus

Base

Nombre
ou taux

Montant

125.67*

13

1633.67

9

13

117.00

Rémunération brute

1750.67

*Mensualisation (29 x 52/12) =125.67 h

9

 Dans l'hypothèse où il n’est pas possible de déterminer un horaire minimum, (variation de la durée hebdomadaire trop
importante..), la mensualisation ne peut pas s'appliquer (Rép. Bolo, JOAN 24 mars 1979).

Bulletin de paie
Dans le cadre de la mensualisation, doit être mentionné sur le bulletin de paie le nombre d'heures mensuel moyen
correspondant à la durée hebdomadaire (ex : 151,67 h pour 35 h hebdo) et le salaire mensuel de base correspondant.
 En présence d'une retenue pour absence non rémunérée, ou de l'arrivée ou du départ d'un salarié en cours de mois,
l’absence doit faire l'objet d'une ligne à part sur le bulletin.(CF Titre 4 – « Les absences »).
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A 3.2

Application:
1- Retrouver le détail du calcul de la durée légale annuelle travaillée conduisant à 1607 H de travail effectif en
partant non pas d’un nombre de jours mais d’un nombre d’heures.
2- Pour le mois de septembre 2019, retrouver la durée mensuelle effective de deux salariés travaillant par semaine 32 H
(8H/jour du lundi au jeudi) et 40H (8h/jour du lundi au vendredi) respectivement.
Première hypothèse : les deux salariés bénéficient de la mensualisation.
Deuxième hypothèse : les deux salariés ne bénéficient pas de la mensualisation (exemple de salariés saisonnier).
Pour le salarié à 40 H indiquer les conséquences sur sa rémunération.

Durée légale annuelle
en heures
Calcul :
Cette durée correspond à :
+ 1827 365.25/7j=52.179
52.179semx35h=1826.25
(arrondi à 1827h)
- 175 (35H X 5 Sem de congés)
- 56
(7H X 8j férié moyen)
=1596 (arrondi à 1600 H, heures
auxquelles il faut rajouter la
journée de solidarité due par le
salarié à l’employeur (7H) soit
1607 H.
Remarque : la rémunération lissée
(mensualisation) sur la base de :
35h x52 sem/12 mois = 151.67 H
conduit à un arrondi de la durée
annuelle (151.67 x12 mois =1820h)

Durée mensuelle
Salariés mensualisés (Hypothèse 1)
Salarié à 32 H/sem :

Durée mensuelle
Salariés non mensualisés (Hypothèse 2)

32 h x 52 sem =138.67 H
12 mois

Le mois de Septembre 2019 compte :
- 21 jours travaillés, si travail sur 5 jours;
- 17 jours travaillés, si travail sur 4 jours

Salarié à 40 H/sem :

Salarié à 32 H/sem:

40 h x 52 sem = 173.33 H
12 mois
Les heures au delà de 35H sont des
heures supplémentaires majorées. La
rémunération mensuelle doit en tenir
compte par un double calcul :

17 jours x 8 = 136 H

35 h x 52 sem = 151.67 H. non majorées
12 mois

Salarié à 40 H/sem :
21 jours x 8 = 168 H
Dans les 168 H sont intégrées des heures
au taux normal et des
heures
supplémentaires au taux majoré.
Cf Tome II- Heures supplémentaires.

4 h x 52 sem = 17.33 H. majorées (lissées)
12 mois
La présentation sur le bulletin se fait:
- soit sur deux lignes :
151.67 au Prix de l’heure normal
17.33 au prix de l’heure majorée

- soit sur une seule ligne mais intégrant la
majoration de la rémunération :
173.33 pour un prix total de… (le prix
de l’heure unitaire ne peut être indiqué).

Heures
réalisées

Au taux
normal

Sem 1

40

35

Au
taux
majoré
5

Sem 2

40

35

5

Sem 3

40

35

5

Sem 4

40

35

5

Sem 5
Total

8
168

8

148

20

La durée légale
Toutes les entreprises doivent appliquer un horaire collectif de 35 h pour leurs salariés à temps complet.
Réponse : les entreprises sont libres d’appliquer l’horaire collectif de leur choix en revanche la durée
légale de 35 h est applicable à toutes les entreprises comme seuil de déclanchement des heures
supplémentaires (sauf horaire d’équivalence).
Tous les salariés payés au mois doivent bénéficier du lissage de leur rémunération sur 12 mois.
Réponse : ce principe de lissage de la rémunération sur 12 mois s’applique à tous les salariés
mensualisés (payés au mois) sauf aux travailleurs à domicile, saisonniers, temporaires et
intermittents.
La mensualisation imposant le lissage de la rémunération conduit le salarié à recevoir une rémunération
calculé sur un nombre d’heures de travail indépendant du nombre d’heures réalisées.
Réponse : exemple, pour le mois de janv.2019, le salarié à travaillé 22 jours (du lundi au vendredi) durée
à laquelle il faut rajouter un férié non travaillé (mais assimilé à du travail effectif) soit 23 jours x7h=161h,
pour ce travail le salarié sera payé sur la base de 151.67h ( =35h x52/12).

Vrai

Faux

Edition LBG- Collection Prof

 Page 27

Q 3.2 Le savez-vous ?
x

x

x

 Les techniques de la Paie- année 2021- Base de données

Durées légales du travail

3.3

Durées maximales
Durée maximal quotidienne (10H)

Durées maximales hebdomadaires

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder
10 heures, sauf dérogation.
Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile
soit de 0 heure à 24 heures.

Au-delà de la durée légale, des heures supplémentaires
peuvent être réalisées à la condition de respecter une
double limite.

Des Dépassements peuvent être :
- prévus par convention ou accord d’entreprise,
d’établissement ou, à défaut, de branche pour des
motifs liés à l’organisation de l’entreprise, ou en cas
d’activité accrue. La durée effective du travail ne peut
dépasser 12 heures.
- autorisés par l’inspection du travail en cas de surcroît
temporaire d’activité :
- travaux à exécuter dans un délai déterminer de part
leur nature, les charges imposées, les engagements
(denrées périssables, commandes urgentes…) ;
- travaux saisonniers ;
-travaux impliquant une activité accrue pendant
certains jours de la semaine, du mois, de l’année.
La demande, avec justificatif, doit être faite à l’inspection du
travail accompagnée de l’avis du CSE (ou CE, à défaut DP), de
justification sur les circonstances exceptionnelles. L’absence de
réponse de l’administration dans les 15 jours vaut acceptation.

- réalisés par l’employeur, en cas d’urgence et sous
réserve de régulariser la situation en déposant une
demande à l’inspection du travail.

Première limite : Maxi 48H Hebdo
La durée du travail sur une même semaine ne peut
dépasser 48 H.
Exception :
En cas de circonstances exceptionnelles entraînant un
surcroît de travail il est possible de dépasser les 48 H
dans la limite de 60 H par semaine.
La demande doit être faite à l’inspection du travail
accompagnée de l’avis du CSE (ou CE, à défaut DP), de
justification sur les circonstances exceptionnelles, de la durée
pour laquelle l’autorisation est demandée. L’absence de
réponse de l’administration dans les 30 jours vaut acceptation.

Deuxième limite : Durée moyenne de 44H sur 12 sem.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur
une période quelconque de 12 semaines consécutives
ne peut pas excéder 44 heures.
Une convention ou un accord d’entreprise ou à défaut
de branche peut porter la durée moyenne à 46 heures.
Exception :
A défaut d’accord, l’inspection du travail peut accorder,
exceptionnellement, une autorisation de dépassement
de la période des 12 semaines, ou des 46 H, ou les deux.

Certaines catégories sont soumises à des dispositions particulières : les
jeunes, les travailleurs de nuit (cf Tome II chapitres correspondant).

Le Cumul d’emplois
Un salarié peut exercer plusieurs activités professionnelles au service d’employeurs différents, à condition que la durée
totale du travail rémunérée ne dépasse pas les durées maximales ci-dessus.

Cette limite ne s’applique pas :
- aux travaux d’ordre scientifique, littéraire ou artistique ni à la participation aux œuvres de bienfaisance, d’intérêt général
ou d’enseignement.
- aux travaux accomplis pour le propre compte du salarié ou d’entraide bénévole ;
- aux travaux ménagers de faible importance accomplis chez des particuliers ;
- aux travaux d’extrême urgence pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

En cas de dépassement de la durée maximale de travail
Il n’y a pas lieu d’annuler le second contrat. L’employeur doit mettre en demeure le salarié de choisir l’emploi qu’il
souhaite conserver, en lui accordant un délai de réflexion suffisant. Néanmoins, l’employeur n’est pas tenu d’accepter la
demande du salarié de réduire son temps de travail. L’inertie du salarié autorise l’employeur à mettre en œuvre la
procédure de licenciement. (Cass.soc.).

Les Heures faites au-delà de la durée contractuelle
Les heures au delà de la durée contractuelle se gèrent entreprise par entreprise, il ne peut y avoir de cumul.
On est donc en présence d’heures complémentaires tant que dans une entreprise donnée, ces heures ne dépassent pas
35 h. Au-delà, il s’agit d’heures supplémentaires.
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Application 2 : identifier s’il y a dépassement des durées maximales durant la période de janvier à avril N.

Total H
sem

Janvier N
lu ma me je
sem 1
sem 2

7

1

2

8

9

3

ve sa
4

5

di

lu ma me je

6

sem 5

10 11 12 13 35

Total H
sem

Février N

sem 6

4

5

6

7

ve sa
1

2

8

9

di
3

Total H
sem

Mars N
lu ma me je

46

sem 9

10 36

sem 10

4

5

6

ve sa

7

1

2

8

9

di
3

49

10 39

sem 3 14 15 16 17 18 19 20 43

sem 7 11 12 13 14 15 16 17 47

sem 11 11 12 13 14 15 16 17 46

sem 4 21 22 23 24 25 26 27 40

sem 8 18 19 20 21 22 23 24 43

sem 12 18 19 20 21 22 23 24 48

sem 5 28 29 30 31

sem 9 25 26 27 28

sem 13 25 26 27 28 29 30 31 46

Total H
sem

Avril N
lu ma me je
sem 14

1

2

sem 15

8

9

3

4

ve sa
5

6

di
7

45

10 11 12 13 14 49

sem 16 15 16 17 18 19 20 21 45
sem 17 22 23 24 25 26 27 28 35
sem 18 29 30

172

228

Réponse:
Dépassement hebdomadaire des 48H
Les semaines 9 & 15 dépassent la durée maximale
hebdomadaire de 48 H. Reste à vérifier que la convention
collective ou un accord autorise un dépassement, sinon,
qu'une demande de dépassement a été faite à l'inspection
du travail pour un surcroît temporaire d'activité.

Dépassement des 44H sur une moyenne de 12 semaines consécutives
SEM 13

sem 2, sem 3, sem 4, sem 5, sem 6, sem 7, sem 8, sem 9, sem 10, sem 11, sem 12, sem 13

Total

=(35+43+40+46+36+47+43+49+39+46+48+46)/12
SEM 14

44,00

=

44,50

=

44,92

=

44,00

sem 5, sem 6, sem 7, sem 8, sem 9, sem 10, sem 11, sem 12, sem 13, sem 14, sem 15, sem 16
=(46+36+47+43+49+39+46+48+46+45+49+45)/12

SEM 17

=

sem 4, sem 5, sem 6, sem 7, sem 8, sem 9, sem 10, sem 11, sem 12, sem 13,sem 14, sem 15
=(40+46+36+47+43+49+39+46+48+46+45+49)/12

SEM 16

43,17

sem 3, sem 4, sem 5, sem 6, sem 7, sem 8, sem 9, sem 10, sem 11, sem 12, sem13, sem 14
=(43+40+46+36+47+43+49+39+46+48+46+45)/12

SEM 15

=

,sem 6, sem 7, sem 8, sem 9, sem 10, sem 11, sem 12, sem 13, sem 14, sem 15, sem 16, sem 17
=(36+47+43+49+39+46+48+46+45+49+45+35)/12

Les semaines 15 et 16 dépassent la moyenne de 44H hebdomadaire. Reste à vérifier qu'une
convention collective ou un accord d'entreprise ou à défaut de branche auttorise des
dépassements, sinon, l'inspection du travail peut accorder exceptionnellement un
dépassement.

Q 3.3 Le savez-vous ?
Les durées maximales
Une convention collective d’entreprise peut porter librement la durée journalière à 13h par jour.
Réponse : une convention ou accord d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche pour des
motifs liés à l’organisation de l’entreprise, ou en cas d’activité accrue peut porter la durée effective
du travail journalière à 12 heures maximum.
Un dépassement de la durée maximale journalière (10H) peut être réalisé par l’employeur en cas
d’urgence.
Réponse : sous réserve, pour l’employeur, de régulariser la situation en déposant une demande à
l’inspection du travail.
La durée de travail effectif des jeunes salariés , apprentis ou stagiaires, de moins de 18 ans ne peut
être supérieure, temps de formation compris, ni à 35 H par semaine, ni à 8H par jour (7H par jour
pour les moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires.
Réponse : des dérogations à titre exceptionnel, peuvent être accordées, dans la limite de 5h par
semaine, par l’inspection du travail, après avis du médecin du travail. Et depuis le 1-1-2019, les
secteurs du bâtiment, des travaux publics ou espaces paysagers font l’objet de dispositions
particulières cf Tome II « Travail des jeunes ».
La journée de travail est la période comprise entre 0 heure et 24 heures.
Réponse : la journée de travail correspond à la journée civile.
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4

Les Repos

Titre 2 : la durée du travail

4.1

1-1-21

0

Pause, amplitude de la journée, repos quotidien
Temps de pause

Amplitude de la journée

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures
continues ou non, le salarié bénéficie d’une durée de
pause minimale de 20 minutes consécutives.
Une convention ou un accord d’entreprise ou
d’établissement ou, à défaut de branche peut fixer un
temps de pause supérieur.

L’amplitude d’une journée de travail est le nombre
d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin. Elle
ne peut dépasser 13 heures.
Prise de
poste

Pause

Fin Prise
de poste

La rémunération:
Il n’y a pas de rémunération lorsque le salarié est libéré
de toute obligation.
En revanche, il y a rémunération lorsque :
- le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne
peut vaquer librement à ses occupations personnelles ;
- bien que le salarié soit libéré de toute obligation une
convention collective ou un usage prévoit sa
rémunération.
Cf Chapitre « Détermination de la durée ».

Pour un jeune salarié, apprentis ou stagiaire de moins
de 18 ans, aucune période de travail consécutif ne peut
excéder 4h30. Au-delà, une pause de 30 mn
consécutive doit être accordée.

Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée
minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation.

Dérogation:

Dérogation:
Principe : il est possible de dépasser une amplitude de
13 heures à condition que la durée de repos quotidien
de 11 heures peut-être réduite.

Cas particuliers :

Le temps de pause et les jeunes:

Fin de prise
de poste

Amplitude
13H maximum

Reprise de
poste
le lendemain

Dans certaines professions, l’amplitude est fixée par
décret : commerce de détail, personnel roulant du
transport routier de personnes.
Dans établissements accueillant des personnes
handicapées et pour les personnes accompagnant les
résidents, l’amplitude est la suivante :
Prise de
poste

Pause

Fin Prise
de poste

Amplitude maxi
15H
Travail effectif
maxi 12H

Repos
Quotidien
11H minimum

Il peut y être dérogé :
- par accord collectif, d’entreprise, d’établissement ou à
défaut de branche pour activités énumérées C.trav.art
D3131.1 Dérogations ne pouvant réduire la durée de repos en
deçà de 9 heures.
- en cas d’urgence, l’employeur peut mettre en place une
dérogation pour les travaux dont l’exécution immédiate est
nécessaire, pour des mesures de sauvetage, prévenir des
accidents imminents, réparer des accidents survenus au
matériel, installations ou bâtiment et à condition d’en
informer l’inspection du travail.
-en cas de surcroît exceptionnel d’activité sur autorisation de
l’inspection du travail dans les conditions
que celles
concernant la durée quotidienne maximale.

C. travail. art.D3131.1
1° -Eloignement entre le domicile et le lieu de travail du
salarié ou
entre différents lieux de travail ;
2° Activités de garde, surveillance, permanence lors du
besoin d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Activités nécessitant d’assurer la continuité du service ou
de la production ;
4° Activités de manutention ou d'exploitation lors de
prestations de transport
5° Activités exercées par période de travail fractionnée dans
la journée.

Contrepartie à la dérogation
Le salarié doit bénéficier de périodes de repos au moins
équivalentes ou si cela est impossible d’une contrepartie
financière équivalente.
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Repos hebdomadaire & dominical

Les Repos

4.2

Le repos Hebdomadaire

Le repos Dominical

Il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par
semaine un même salarié.
Ce repos doit avoir une durée minimale de 24 h
consécutives à laquelle se rajoute les heures de repos
quotidien (11H)

Dans l’intérêt du salarié, le repos hebdomadaire doit
être donné le dimanche (de 0 h à 24 h).

Samedi

Trav.

Trav

.

Trav. Trav
Trav. Trav.

Trav.

Trav.

Dimanche

Lundi

Repos. Trav.

.

Repos
dominical
24+11=35h minimal

Les jeunes et le repos Hebdomadaire dominical
Les jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans ont droit à 2 jours de repos consécutifs par
semaine, sauf dérogation. De même, ils ne peuvent être employés le dimanche, sauf dérogation.
CF Tome II « Le travail des jeunes » pour approfondissement.

Repos hebdo & dominical

4.2.1

Dérogations au « repos hebdomadaire »
Le Repos hebdomadaire peut être « réduit »

Le Repos hebdomadaire peut être « suspendu ou différé »

Pour le Nettoyage des locaux industriels et de
maintenance
Lorsqu'un établissement industriel ou commercial
attribue le repos hebdomadaire le même jour à
tous les salariés, ce repos peut être réduit à une
demi-journée pour les salariés affectés aux
travaux de nettoyage des locaux industriels et de
maintenance qui doivent être réalisés
nécessairement le jour de repos collectif et qui
sont indispensables pour éviter un retard dans la
reprise normale du travail.

Le Repos hebdomadaire peut être « suspendu ou différé » pour :
- les travaux urgents
Travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour
organiser des mesures de sauvegarde, prévenir des accidents
imminents ou réparer des accidents survenus aux installations,
au matériel ou bâtiments. Les salariés concernés ont droit à un
repos compensateur équivalent.

Un repos compensateur est attribué au salarié à
raison d'une journée entière pour deux
réductions d'une demi-journée C.trav.art. L3132-8.

Les industries concernées sont définies par le code du travail C.trav.art
R3132-1.



Code du travail. Art R3132-1
Les industries concernées
sont :
Ameublements, bijouteries,
boulangeries, pâtisseries,
charcuteries, confection,
conserves de fruits de
légumes et de poissons,
hôtels, restaurants,
imprimeries, laiteries…

Code du travail. Art R3132-4
A conditions qu’ils n’ouvrent
qu’à certaines époques de
l’année, sont concernées :
les conserves de fruits de
légumes et de poissons, les
hôtels, restaurants, traiteurs
et rôtisseurs, Établissements
de bains des stations
balnéaires thermales ou
climatiques.
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- les matières périssables ou surcroît extraordinaire de travail
Dans les industries traitant des matières périssables ou devant
répondre à un surcroît extraordinaire de travail, il peut être
suspendu 2 fois par mois et 6 fois par an (double limites).

- les industries et activités à caractère saisonnier (ouvert quelques
mois dans l’année)
Dans ces industries ou activités, chaque travailleur bénéficie au
moins de 2 jours de repos par mois, autant que possible le
dimanche.
Les industries concernées sont définies par le code du travail C.trav.art
R3132 4.

- les gardiens et concierges
Dans les établissements industriels et commerciaux, les gardiens
et concierges auxquels le repos hebdomadaire ne peut être
donné bénéficient d’un repos compensateur équivalent.

L’employeur doit informer l’inspecteur du travail avant le commencement
du travail, sauf cas de force majeure, et doit communiquer auprès des
salariés concernés, par tous les moyens.
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Repos hebdo & dominical

4.2.2

Dérogations au « repos dominical »
Il est possible de déroger au repos dominical pour les besoins de la vie économique et sociale.

Principe général
(1)

Dans les Commerces et les Services de détail , lorsque des dérogations administratives au repos dominical sont
applicables et si la branche ou l’entreprise n’est pas déjà couverte par un accord, des négociations doivent être
(2)
engagées par les partenaires sociaux , sur la contrepartie à accorder aux salariés privés du repos dominical.
Obligation de négocier
Il s’agit d’une obligation de négocier, pas d’une obligation de résultat.
En absence de négociation
La loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour les salariés qui travaillent le dimanche.
 Ainsi, les heures de travail effectuées le dimanche sont rémunérées comme des heures
normales, sauf usage et disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable.

(1) ou les branches correspondantes.
(2) organisation professionnelles
d’employeurs ou employeurs d’une
part et les organisations
représentatives de salariés, d’autre
part.

Travaux exceptionnels du dimanche
Lorsque la convention collective prévoit une majoration de salaire pour des travaux exceptionnels du dimanche, celle-ci
n’est pas du aux salariés travaillant habituellement le dimanche.
 Cette majoration de salaire s’applique aux salariés travaillant environ 1 dimanche matin sur 5.

Cas particuliers
Commerce de détail alimentaire

Activité dont la continuité est nécessaire

Lorsque l’activité exclusive ou principale est la vente
de denrées alimentaires au détail, le repos
hebdomadaire peut être donnée le dimanche à partir
de 13H.
Contrepartie
 Les salariés bénéficient d’un repos compensateur
d’une journée, par roulement et par quinzaine,
 Les salariés âgés de de 21 ans et logés chez leur
employeur, bénéficient d’une autre après-midi par
semaine. (C.trav.art.L3132-13…).

Les établissements dont le fonctionnement ou
l’ouverture le dimanche est rendu nécessaire par les
contraintes de la production, de l’activité ou les besoins
du public peuvent déroger à la règle du repos dominical
en attribuant le repos hebdomadaire par roulement
(C.trav.art.L3132 12).

Surface de vente > 400m2
Lorsque la surface de vente excède 400 m2, les
salariés privés de repos dominical bénéficient d’une
rémunération majorée de 30% sur la période
considérée.

Les établissements concernés
Les établissements concernés sont les établissements :
d’ameublement, bricolage, hôpitaux et cliniques, hôtels,
cafés, restaurant… liste limitative défini par le code du
travail art. R3132-5… R3132-7.
Pour ces établissements, l’activité dont la continuité est
nécessaire doit être exercée à titre principal.

Travail en continu pour raisons économiques
Dans les entreprises industrielles, il est possible d’organiser le travail en continu pour raisons économiques et
d’attribuer le repos hebdomadaire par roulement Cf chapitre : Organisation du travail.
Mise en place
Prévue par convention ou accord
d’entreprise, d’établissement ou à
défaut de branche étendu.

A défaut…

Peut être accordé par l’inspecteur du travail après consultation des
délégués syndicaux et avis du CSE (ou CE, ou DP), si la demande tend à
« une meilleure utilisation des équipements de production et au
maintien ou l’accroissement du nombre des emplois existants.

Contrepartie
La loi ne prévoit aucune majoration de salaire pour le salarié travaillant le dimanche dans ce cadre.
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Fermeture préjudiciable au public ou à l’entreprise
Lorsqu’il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement est préjudiciable au
public ou compromet son fonctionnement normal, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à
certaines périodes de l’année, selon l’une des modalités suivantes :
- un autre jour que le dimanche à tous les salariés ;
- du dimanche midi au lundi midi ;
- le dimanche après-midi avec repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
- par roulement à tout ou partie du personnel (C.trav.art.L3132-20).
Mise en place
Cette autorisation est accordée, par le préfet départemental
Sur présentation d’un
accord collectif.
A défaut….

(1)

, pour

une durée maximum de 3 ans:

Par décision unilatéral de l’employeur après
consultation du CSE (ou CE ou DP) et approuvé
par referendum auprès du personnel concerné.

L’autorisation peut
être étendue
aux établissements de
même localité,
même activité,
même clientèle.

(1) Est requis l’avis du conseil municipal, communauté de commune, CCI, CMA , organisations professionnelles d’employeurs et salariés
intéressées de la commune, sauf en cas d’urgence ou pour une autorisation de 3 dimanche maxi.

Contrepartie
L’accord doit prévoir :
- Les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical. Au minimum chaque salarié, privé du repos
dominical, bénéficie d’un repos compensateur et perçoit, pour les heures travaillées le dimanche, une rémunération
au moins égale au double de celle normalement due ;
- Les conditions de prise en compte de l’évolution des situations personnelles ;
- Les engagements en termes d’emploi, en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.

Attention
Seuls les salariés volontaires (avec accord écrit) peuvent travailler le dimanche.

Les Dimanches du Maire (12 fois/ans)
Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos
peut être supprimé 12 fois par an au maximum (C.trav.art L3132-26).
≤5
Autorisation du Maire

>5

Nombre de dimanches.

Autorisation du Maire après avis
de la communauté des communes
(EPCI).

La liste des dimanches doit être déposée
avant le 31 décembre pour l’année
suivante.
Des modifications sont possibles en cours
d’année en respectant un délai de
prévenance de 2 mois.

Contrepartie
Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération
normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps (C.trav.art L3132-27).

 Ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression
du repos selon les modalités précisées par l’arrêté municipal.

 Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le
jour de cette fête.
Surface de vente > 400m2
er
Pour les commerces de détail dont la surface de vente excède 400m2, les jours fériés travaillés (à l’exception du 1
Mai) doivent être déduits des dimanches désignés par le maire (dans la limite de 3).

Attention
Seuls les salariés volontaires (avec accord écrit) peuvent travailler le dimanche.
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Entreprises situées dans certaines zones géographiques
Tout type de commerce de vente au détail, bien ou service, peut déroger au repos dominical s’il se situe dans :
Zones touristiques & Zones commerciales

Zones touristiques internationales ZTI

Les critères de délimitation de ces zones sont fixées par le
code du travail R3132-20 (ZT) et R3132-20-1 (ZC) mais la
décision de délimitation ou de modification de ces zones
est prise par le préfet de région.

Ces Zones sont fixées par arrêté après avis du maire et le
cas échéant le président de la communauté des
communes, ainsi que des organisations professionnelles
d’employeurs et salariés intéressés.

Caractéristiques de la zone
Les zones touristiques se caractérisent par une influence
particulièrement importante de touriste.

Caractéristiques de la zone
Ces zones doivent avoir :
- un rayonnement international en matière commercial,
culturelles, patrimoniales ou de loisir ;
- être desservies par des infrastructures de transports
d’importance national ou internationales ;
- connaître une influence exceptionnelle de touristes
résidant hors de France ;
- bénéficier d’un flux important d’achats effectués par
des touristes résidants hors de France.

Les zones commerciales se caractérisent par une offre
commerciale et une demande potentielle particulièrement importante (le cas échéant avec la proximité
immédiate d’une zone frontalière).

Certaines Gares
Elles sont désignées par un arrêté interministériel après
avis du maire et le cas échéant du président de la
communauté des communes, le représentant des
employeurs et des salariés des établissements concernés.
Caractéristiques de la Gare
Les gares visées sont celles qui accueillent une affluence
exceptionnelle de passagers.
.

Contrepartie
Dans ces zones, les entreprises de vente au détail
peuvent donner le repos hebdomadaire par
roulement, pour tout ou partie du personnel.

Procédure
Les entreprises de ces zones doivent être couvertes par :
Un accord d’entreprise ou
d’établissement ou à
défaut de branche étendu.

Un accord conclu au
niveau du territorial.
A défaut…

A défaut…

Dans les établissements de
moins de 11 salariés après
consultation et approbation
de la majorité des salariés.

L’accord doit prévoir :
- Les contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical ;
- les engagements pris en termes d’emploi ou en faveurs de certains publics en difficulté, de personnes
handicapées ;
- les mesures pour faciliter la conciliation entre les vies professionnelle et personnelle des salariés ;
- les contreparties pour compenser les charges de garde des enfants ;
- les modalités de prise en compte du changement d’avis des salariés travaillant le dimanche.

Attention
Seuls les salariés volontaires (avec accord écrit) peuvent travailler le dimanche.
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4.2.3

Fermetures obligatoires pendant le repos hebdomadaire

Repos hebdo & dominical

Le préfet peut par arrêté, sur demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements
d’une profession et d’une zone géographique déterminée, pendant la durée du repos hebdomadaire.
 Les arrêtés préfectoraux ne peuvent intervenir que lorsqu’un accord est conclu entre les syndicats d’employeurs et
de salariés intéressés, sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés.
La finalité de ces dispositions est de préserver la concurrence
entre les établissements d’une même profession.
 Ainsi, la fermeture s’impose à tous les établissements, y
compris ceux n’ayant aucun salarié.
 La fermeture ne peut être d’une durée supérieure à 24 heures.

Repos hebdo & dominical

4.2.4

Sanctions en cas d’infractions
Les sanctions en cas d’infraction au repos hebdomadaire et dominical sont de plusieurs ordres.

Fermeture des établissements
Le juge peut être saisi afin d’ordonner
la fermeture le dimanche, par :
- un syndicat de salariés ou d’employeurs ;
- par une entreprise concurrente à
titre individuelle ;
- par l’inspection du travail.

Dommages et intérêts
(autre sanction civile)

Sanction pénale

Les salariés privés irrégulièrement de
leur repos dominical ont droit à des
dommages-intérêts en réparation du
préjudice subi.

Les infractions à la réglementation sur
le repos hebdomadaire et repos
dominical sont passibles de l’amende
prévue pour les contraventions de
5eme classe autant de fois qu’il y a de
salariés illégalement employés.

Les syndicats d’employeurs ou de salariés
peuvent recevoir des dommages et
intérêts versés par l’employeur en raison
de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de
la profession.

L’accord du personnel pour travailler le
dimanche en méconnaissance de la loi ne
fait pas disparaître l’infraction.

Application : Identifier dans les situations suivantes si la réglementation concernant la durée du travail est respectée.
Nommer le principe et préciser si celui-ci est respecté.

A 4.2
Cas 1 :

Fin de prise
de poste

Reprise de
poste

20 H

Cas 3 :

Prise de
poste

6H

6 H 30

Repos quotidien à respecter est de 11 h. Dans le cas
présent la durée entre la fin du travail et la reprise
le lendemain n’est que de 10h, le repos quotidien
n’est donc pas respecté.

Cas 2 :
Prise de
poste

7H

Pause

12H

17H30

Fin de prise
de poste

20 H30

L’amplitude d’une journée de travail ne peut
dépasser 13 H. Dans le cas présent l’amplitude est
de 13H30, l’amplitude n’est pas respectée.
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Fin de
prise de
poste

Pause

13H

14 H

16 H

Une pause d’au moins 20 mn doit être accordée
dès que 6H de travail sont réalisées. Dans le cas
présent 6H30 de travail ont été réalisés sans pause,
la réglementation n’est pas respectée.

Cas 4 :

Samedi
Fin de prise
de poste

20 H

Lundi
Reprise de
poste

6H

Le repos hebdomadaire doit être de 24 H auquel
11H de repos quotidien doivent être rajoutés, soit
un total de 35 H. Dans le cas présent il n’y a que
34H de repos, la réglementation n’est pas
respectée.
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Q 4.2 Le savez-vous ?
Suppression du repos hebdomadaire
Il est possible de réduire le repos hebdomadaire à une demi-journée pour tous les salariés
affectés aux travaux de nettoyage des locaux industriels et de maintenance.
Réponse : le repos hebdomadaire peut être réduit à une demi-journée uniquement si les
travaux doivent nécessairement être réalisés le jour de repos collectif et sont indispensable
pour éviter un retard dans la reprise du travail.
Suppression du repos dominical
La suppression du repos dominical survenant en cours de contrat, suite à une nouvelle
répartition des horaires de travail, constitue une modification du contrat de travail que le salarié
est en droit de refuser.
Réponse : cela est vrai même si l’entreprise bénéficie d’une dérogation permanente au repos
dominical Cass.soc.18 1 2012 n° 10 17 085
Fermeture préjudiciable au public ou à l’entreprise
Le salarié travaillant le dimanche peut refuser de travailler 3 dimanches de son choix par année
civile. Il doit pour cela en informer l’employeur un mois avant.
Réponse : sauf accord collectif autre.
A défaut d’accord collectif, l’employeur doit demander chaque année au salarié travaillant le
dimanche, s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour reprendre un travail ne comportant pas
de travail le dimanche.
Le salarié travaillant le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité de
ne plus travailler le dimanche.
Réponse : attention, il s’agit d’une priorité qui prend effet 3 mois après la notification écrite à
l’employeur.
Les dimanches du maire
Le repos compensateur majoré peut remplacer le paiement du double de la rémunération pour
le travail un dimanche.
Réponse : la majoration et le repos compensateur se cumulent. En aucun cas, le paiement du
jour de repos compensateur, même majoré, ne remplace le paiement à 200% du dimanche
travaillé (Cass.CRIM.22-9-2015 n°13.82.284).
Zone géographique spécifique
Le refus de travailler le dimanche peut être pris en compte par l’employeur pour refuser
d’embaucher un candidat.
Réponse : le refus de travailler le dimanche ne peut pas être pris en compte par l’employeur
pour refuser l’embauche un candidat , ni pour prendre une mesure discriminatoire dans le
cadre de son contrat de travail.
Le refus de travailler le dimanche peut constituer une faute ou un motif de licenciement.
Les sanctions au non respect du repos hebdomadaire et repos dominical
Un salarié employé un dimanche sans que la réglementation concernant le repos
hebdomadaire ainsi que le repos dominical ne soit respecté est en violation de 2 règles.
L’employeur est ainsi passible de 2 amendes.
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Jours fériés

4.3

Principes

4.3.1

Le 1er mai

Les Repos

Les jours fériés ordinaires
A 4.3

Application : nommer les 10 jours fériés légaux ordinaires.

Les jours fériés ordinaires sont :
er

le 1 Janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte,
14 juillet, 15 Août, Toussaint, 11 Novembre, Noël.

Les cas particuliers :
Alsace-Moselle
Doit être rajouté :
- le 26 Décembre,
- le vendredi saint
dans les communes
avec un temple
protestant ou une
église mixte.
C.trav.art L3134-13

Les départements
d’Outre-mer
Doit être rajouté les
jours correspondant
aux journées de
commémoration de
l’abolition de
l’esclavage
C.trav.art L3422-2

Jours Fériés
supplémentaires
La loi, les accords ou
conventions collectives
et les usages peuvent
accorder des jours
fériés supplémentaires
dans certaines régions
ou certains secteurs
professionnels.

Sauf pour :
Les jeunes de moins
de 18 ans
Pour qui le repos des
fériés est obligatoire,
sauf dérogation (1)

(1) liste des secteurs
d’activité fixée par
décret (hôtellerie,
restauration , café…).
Un accord doit définir
les conditions de
cette dérogation.

Dans l’entreprise, les jours fériés chômés sont définis :
Par accord
d'entreprise ou
d'établissement

Par accord
de branche
A défaut…

Il faut attendre 1919 pour que la journée de travail
de 8 h soit instaurée en France et 1941 pour rendre
férié le 1er Mai.

er

Il n'existe pas d'obligation légale de repos pour les jours fériés
ordinaires.

Pour qui le repos des
fériés est chômé, sauf
dérogation.

Le 1er mai, Fête du travail, tire ses origines dans
l'histoire du monde ouvrier.
Le point de départ est le 1er mai 1886 à Chicago, un
mouvement revendicatif pour la journée de
8 heures est lancé par les syndicats américains, trois
ans plus tard, à Paris, le congrès de la
IIe Internationale socialiste décide de faire du
1er mai
une
"journée
internationale
des
travailleurs" avec pour objectif, d'imposer la journée
de huit heures (8 heures de travail, 8 heures de
sommeil, 8 heures de loisirs).

Chômage du 1er mai

Chômage des jours fériés ordinaires

En Alsace-Moselle

Ses origines

Le 1 mai est un jour férié, obligatoirement chômé
en vertu de la loi (C.trav.art.L3133-4).
Le non respect de cette obligation est passible d’une
amende de 4eme classe.
er

Néanmoins, le 1 mai peut être travaillé dans les
établissements et services ne pouvant interrompre
le travail en raison de la nature de leur activité.
Aucune liste des établissements admis à faire travailler
er
leur personnel le 1 Mai n’est établie, mais entrent dans
cette catégorie les transports, les usines à feu continu, les
établissements hospitaliers, les hôtels, les entreprises de
gardiennage…

Par
l’employeur.
A défaut…

(C. trav. art. L 3133-3-1 ; art. L 3133-3-2).

Accord sur les jours fériés ordinaire
Les jours fériés relèvent prioritairement de l’accord d’entreprise (bloc 3).
Dans l’accord il est possible :
er
- de fixer et limiter les jours fériés qui seront chômés en plus du 1 Mai ;
- de réduire la condition d’ancienneté de 3 mois nécessaire à leur
rémunération (cette réduction a de faible impact puisque l’arrêté de 1946
oblige au maintien de la rémunération des heures normales ;
- d’étendre le bénéfice des jours fériés chômés et leurs rémunérations
aux personnes exclus (travailleurs à domicile, intermittents) ;
- de prévoir des conditions de travail exceptionnel pour les jours fériés
ordinaires (avec ou sans une majoration de salaire).

Le 1er Mai est régi par des règles d’ordre public
Dans un accord il n’est pas possible (règle d’ordre
public) :
er
- de prévoir le travail le 1 Mai, sauf si l’activité le
permet ;
- d’instaurer une condition d’ancienneté pour
er
bénéficier du 1 Mai ;
er
- de réduire la rémunération du 1 Mai ;
er
- de remplacer la majoration de 100% d’un 1 Mai
travaillé par un jour de repos ;

Il n’est pas possible (règle d’ordre public), de prévoir que:
- les jours fériés chômés ne soient pas rémunérés, ou donnent
lieu à une rémunération réduite ;
- les jours fériés chômés soient récupérés ;
- les jours fériés chômés ne donnent pas lieu à congés payés.
Edition LBG- Collection Prof
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4.3.2

Rémunération
Le 1er mai

Les jours fériés ordinaires
Jours fériés

1ere règle applicable (C.trav.art L3133-3)
Le chômage d’un jour férié ordinaire ne peut entraîner aucune
perte de salaire pour les salariés totalisant au moins 3 mois
d’ancienneté dans l’entreprise.

< 3 Mois

Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de
réduction de salaire quels que soient la périodicité
et le mode de rémunération (C.trav.art L3133-5)
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au
rendement ont droit à une indemnité égale au salaire
er
perdu du fait du chômage du 1 Mai. Cette indemnité
est à la charge de l'employeur et correspond au salaire
perdu du fait de ce chômage.

≥ 3 Mois
Maintien de la rémunération

Ces dispositions :
- s'appliquent aux salariés saisonniers si, du fait de divers contrats
successifs ou non, ils cumulent une ancienneté totale d'au moins 3 mois
dans l'entreprise.
- ne s'appliquent pas aux personnes travaillant à domicile, aux salariés
intermittents, temporaires (C.trav.art L3133-3). Néanmoins il convient
de référer aux dispositions conventionnelles ou usages : ainsi les salariés
temporaires suivent le régime de l’entreprise dans laquelle ils se trouvent
en mission.

Dans les établissements et services qui, en raison
de la nature de leur activité, ne peuvent
interrompre le travail, les salariés occupés le 1er
mai ont droit, en plus du salaire correspondant au
travail accompli, à une indemnité égale au
montant de ce salaire.
Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
(C.trav.art L3133-6).

2eme règle applicable (cumulative)

(Arrêté du 31-5-1946*)

Les salariés ne remplissant pas la condition de 3 mois peuvent
bénéficier des dispositions de l’arrêté de 1946.
Celui-ci prévoit : « En cas de chômage pour fête légale, les
salariés rémunérés au mois ne peuvent subir d’autre réduction
que celle correspondant à leur rémunération des heures
supplémentaires qui auraient du normalement être effectuées le
jour chômé ».

< 3 Mois
Maintien de la rémunération
(mais pas des heures supplémentaires)

≥ 3 Mois
Maintien de la rémunération
(heures supplémentaires comprises)

Ainsi et sauf usage contraire, si l’horaire habituel est supérieur à
35h, une retenue sera opérée pour les heures supplémentaires.

*Arrêté du 31 mai 1946
Certain auteur contestent l’application aujourd’hui de
cet arrêté, leur interprétation est la suivante :
« L’accord de mensualisation du 19 janvier 2018 ayant
été intégré au code du travail en 2008, il n’y a plus de
distinction entre salariés mensuels et salariés
mensualisés, seul l’article L3133-3 du code du travail
est applicable de sorte que la condition de 3 mois
d’ancienneté s’applique aux salariés mensuels depuis
er
le 1 mai 2008, et ce, bien que l’arrêté du 31 mai
1946 n’ait pas été modifié. Néanmoins, l’employeur
peut continuer à appliquer l’arrêté de 1946 plus
avantageux dans le cadre d’un usage ».
Sources Editions législatives

Férié chômé (Ordinaire & 1er Mai)
Salaire à maintenir
er

En présence d’un jour férié chômé (Ordinaire ou 1 Mai), le salarié a droit :
 au maintien de son salaire de base et tous les éléments ayant la nature de complément de salaire (primes ancienneté…)
sauf :
- aux indemnités ou majorations conventionnelles
er
A maintenir pour un 1 Mai
destinées à compenser des sujétions liées aux
er
En présence d’un 1 Mai, ces indemnités ou majorations
conditions particulières d’exécution du travail
conventionnelles de sujétions restent dues.
(prime de danger, rythme, salissure ….(1)), sauf
En effet, dans ce cas, les dispositions légales prévalent sur
stipulation conventionnelle contraire.
celles de la convention collective.
Le salarié ne travaillant pas le jour férié, celui-ci n’a
donc pas à supporter ces sujétions, et de ce fait n’a
Salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement
pas à recevoir l’indemnisation correspondante.
- aux remboursements ou indemnités pour frais
professionnels (titre restaurant, primes de
transport, primes de panier…).
 aux heures supplémentaires (prévues au contrat et
lissées sur l’année) et leurs majorations.
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La perte de salaire est calculée sur la base de l’horaire de travail
et la répartition de la durée hebdomadaire du travail
habituellement pratiquée dans l’établissement (l’administration
er
préconise de se référer au mois précédent la semaine du 1 mai)
L’indemnité est égale au quotient : salaire de la période de paie
er
précédent le 1 mai par le nombre de jours de travail effectif de
cette période.
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Le 1 mai

Les jours fériés ordinaires

Férié travaillé
Salaire à maintenir
Lorsque le jour férié est travaillé, les salariés ne bénéficient
d’aucune majoration de leur rémunération, sauf
dispositions plus favorables.
Une convention collective, le contrat de travail ou un
usage, peuvent prévoir le paiement d’une indemnité pour
les heures effectuées au titre des jours fériés.
 Ces majorations peuvent prendre des formes très
diverses : majoration de 80% du prix de l’heure, repos
compensateur, indemnisation dans les conditions légales
er
du 1 Mai…
Règles de cumul férié et Dimanche
La formulation employée pour définir l’indemnité définit les
modalités d’application.
Lorsque la convention prévoit deux majorations différentes, l’un pour le
jour férié travaillé et l’autre pour le dimanche travaillé, ces 2 majorations
ne se cumulent pas en cas d’un férié travaillé tombant un dimanche.
Cass.soc 5-4-1974 n°73-40.089
En revanche, lorsqu’une convention collective prévoit que les heures
effectuées le dimanche et les jours fériés légaux sont majorées de 100%,
un jour férié tombant un dimanche donne droit, en plus du salaire
mensuel, comprenant déjà la rémunération de ce jour, à la rémunération
des heures effectuées majorée de 100% .
Si ce jour férié tombe un jour ouvrable, en plus du salaire mensuel
comprenant déjà la rémunération de cette journée, le salarié à droit au
paiement des heures effectuées ce jour férié.
Cass.soc 27-3-1996 n°92-40.705

Refus de travailler
Lorsque le jour férié n’est pas chômé dans l’entreprise : le
refus du salarié de venir travailler autorise l’employeur à
pratiquer une retenue sur salaire pour les heures non
travaillées.
Lorsqu’une partie du personnel est absente de
l’entreprise : l’employeur est tenu de maintenir la
rémunération pour le salarié refusant de venir travailler.

4.4

er

Les salariés autorisés à travailler le 1 mai, en
raison de la nature de l’activité ne pouvant
interrompre le travail, ont droit, en plus de leur
salaire habituel, à une indemnité égale au montant
de ce salaire. C.trav.art L3133-6
Rémunération à prendre en compte pour calculer
l’indemnité:
Calcul de l’indemnité pour
er
travail le 1 Mai

Inclus

Salaire de base

X

Primes inhérentes à la nature du
travail : primes de salissures,

X

insalubrité, froid, incommodité
d’horaires…

Exclus

Primes non inhérentes à la
nature du travail : ancienneté,

X

assiduité, de vacances, de fin
d’année…

Majorations des heures
supplémentaires
Remboursement de frais
professionnels

X
X

Règles de cumul 1er Mai
er
Le 1 Mai et le dimanche : la majoration pour
travail le dimanche fixée par la convention (…) ne se
er
cumule pas avec la majoration pour travail le 1
mai, sauf dispositions conventionnelle ou usage
différent.
er
er
Le 1 Mai et jour férié ordinaire : lorsque le 1 Mai
tombe un jour férié ordinaire, il convient de se
référer aux stipulations de la convention collective
ou usages applicables.

Ponts
Le pont correspondent à une période non travaillé
d’un ou de 2 jours ouvrables compris entre un jour
férié et un jour de repos hebdomadaire (ou une
journée non travaillée précédant les congés annuels).
Les journées de ponts n’ont pas de régime légal. Ils
peuvent être prévus par une convention collective
mais en l’absence, la décision de modification de
l’horaire de travail appartient à l’employeur.

Lorsque le pont n’est pas travaillé dans l’entreprise,
différentes situations sont possibles :
Mer

jeu

Férié
Non
travaillé

ven

sam

dim

Repos
hebdomadaire

Le Pont peut donner lieu à:
- un jour de congé ou RTT posé par le salarié,
- un jour de RTT fixé par l’employeur,
- un jour offert par l’employeur,
- un jour non travaillé dont les heures doivent être
récupérées à un autre moment sans majoration.
CF chap « Récupération des heures perdues »
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A 4.3

Application 1 : à titre indicatif, définissez le prix de l’heure de chacun des fériés.
Férié chômé tombant un jour
normalement travaillé dans la
semaine
25 décembre
1ere Mai
1820
1820
180
180

Montants
Salaire de base 151.67h
Heures supplémentaires prévues au
contrat (contrat base 39h) soit
17h33
Heures supplémentaires non
prévues au contrat 5 h

1820
180

Prime d’ancienneté
Prime de risque (prime de sujétion)

100
50

75

Total
Nombre d’heures du mois retenues
pour le calcul du prix de l’heure/ prix
de l’heure du jour férié

Les jours fériés chômés ne sont
pas concernés par ces heures
supplémentaires.
100
100
50
2100
12.43 €/h*

169

2150
12.72 €/h*

Remarques :
Le jour férié chômé et rémunéré ne donne
lieu à aucune mention particulière sur le
bulletin de salaire.
Les primes qui ne sont pas dues (sujétions),
de part le chômage de ce férié, sont
proratisées en conséquence.
Un jour férié chômé par le salarié, qui
aurait du être travaillé, puisque non chômé
dans l’entreprise, donne lieu à une retenue
pour absence opérée sur le bulletin.

*Ces prix horaires sont utilisés lors de la
valorisation d’une absence pour un férié chômé
qui aurait du être travaillé.
Cf Tome II- « calcul des absences et fériés »

Application 2 : identifier le montant (éventuel) de l’indemnité pour jour férié, ainsi que le montant de la
rémunération brute.
Le salarié travaille à temps complet, 7 h/jour du lundi au vendredi (35h / semaine soit 151.67 H / mois). Il est
rémunéré sur une base de 13 €/h.

Cas 1 :
La convention collective applicable indique que tous les jours
fériés légaux sont chômés.
Le salarié n’a pas travaillé le lundi 14 juillet et est embauché
depuis plus de 3 mois.
Mois de juillet
Salaire de base

Nbre
d’Heures

Prix
unitaire

Total

151.67

13

1971.71

1971.71
Rémunération brute
Le chômage du 14 juillet (jour férié ordinaire) ne peut entraîner
aucune perte de salaire. Son montant se trouve inclus dans le
salaire de base.
Pour un salarié ayant moins de 3 mois d’ancienneté, la
rémunération serait identique puisque l’arrêté du 31 mai 1946
maintiendrait cette même rémunération.
En présence du 1erMai non travaillé, le montant et la
présentation du bulletin de paie seraient identiques.

Remarque :
Le jour férié ordinaire travaillé ne donne lieu à aucune
mention particulière sur le bulletin de paie en absence de
majoration prévue pour travail.
En présence d’une indemnité accordée, celle-ci doit
apparaître sur une ligne distincte.
er

Le 1 Mai travaillé doit faire apparaître sur le bulletin une
ligne distincte pour le montant de l’indemnité liée au travail.

Cas 3 :
Le salarié, embauché depuis 1 mois, a travaillé 7 h le mardi 1
Mai.
Mois de Mai
Salaire de base
CF Tome IIer« Jours fériés-exercices »

Cas 2 :

Travail le 1 Mai

La convention collective applicable n’indique rien concernant une
indemnisation en cas de travail un jour férié ordianaire.
Le salarié a travaillé 7 H le lundi 14 juillet.
Mois de juillet
Salaire de base

Nbre
d’Heures

Prix
unitaire

Total

151.67

13

1971.71

Nbre
d’Heures

Prix
unitaire

Total

151.67

13

1971.71

7

13

91

2062.71
Rémunération brute
er
Le travail du 1 Mai donne droit :
- à la rémunération des 7 heures de travail, heures déjà comprises
dans le salaire de base ;
- à une indemnité égale au montant du salaire.
Cette indemnité est due, dès que le 1ere Mai est travaillé et peu
importe l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

1971.71
Rémunération brute
La rémunération des 7 h de travail du 14 juillet est déjà comprise
dans le salaire de base, la convention collective n’accorde aucune
indemnité supplémentaire en cas de travail un jour férié ordinaire

Edition LBG- Collection Prof
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Cas 4 :

Cas 5 :

La convention collective applicable précise que les heures
travaillées un jour férié ordinaire donnent droit à une majoration
à la fauteur de 80% du prix de l’heure.
Le salarié a travaillé 7 H le lundi 14 juillet.

Le salarié a travaillé 7 h le mardi 1 Mai.
Le salarié bénéficie :
- d’une prime d’ancienneté de 100€ ;
- d’une prime de froid 50€.

Mois de juillet
Salaire de base
Indemnité travail le 14/07

Prix
unitaire

Total

151.67

13

1971.71

7

10.4

Nbre

72.8
2044.51
Rémunération brute
La rémunération des 7 h de travail du 14 juillet est déjà comprise
dans le salaire de base. A cette rémunération doit être rajouté
une indemnité de 80% du prix de l’heure soit 10.4 €/h travaillé (13
x 80%).
Nb : le nombre d’heures de travail du mois reste 151.67 H.

Cas 6 :
La convention collective applicable ne prévoit pas le chômage du
14 juillet. Le salarié comme tous les autres salariés ont travaillés
7 h le lundi 14 juillet.
Mois de juillet
Salaire de base

Nbre
d’Heures

Prix
unitaire

Total

151.67

13

1971.71

er

Mois de Mai
Salaire de base
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Prix
unitaire

Total

151.67

13

1971.71

Prime d’ancienneté

100

Prime de froid

50

er

Travail le 1 Mai

7

93.31

13.33

2215.02

Rémunération brute
er
Le travail du 1 Mai donne droit :
- à la rémunération des 7 heures de travail, heures déjà comprises
dans le salaire de base ;
- à une indemnité égale au montant du salaire avec inclus les
primes inhérentes à la nature du travail (froid), exclus les primes
non inhérentes à la nature du travail (prime d’ancienneté).
Soit un prix de l’heure: (1971.71+50)/151.67 = 13.33 €/h

Cas 7:
La convention collective applicable ne prévoit pas le chômage du
14 juillet pour l’ensemble de ses salariés. Le salarié à refuser de
venir travailler le lundi 14 juillet.
Mois de juillet
Salaire de base
Absence le 14 juillet

1971.71
Rémunération brute
Dans l’entreprise le lundi 14 juillet est un jour ouvrable comme
les autres.

Nbre
d’Heures

Nbre
d’Heures

Prix
unitaire

Total

151.67

13

1971.71

7

13

-91

1880.71
Rémunération brute
Le travail le lundi 14 juillet étant obligatoire dans l’entreprise,
l’employeur est en droit de procéder à une déduction pour les
heures non réalisées par le salarié absent.
Pour le calcul de l’absence, CF Tome II « Calcul des absences »
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Q 4.3 Le savez-vous ?
Chômage des jours fériés
Il est interdit de récupérer les heures de travail perdues par suite de chômage d’un jour férié.
Réponse : au cas où les heures perdues pour fête légale seraient récupérées, les heures de récupération
seront payées, en sus du salaire mensuel habituel.

Le jour férié tombant un jour ouvrable habituellement non travaillé (ex : le samedi ou dimanche)
n’est pas compensé par un jour de repos supplémentaire ni par le paiement d’un supplément de
rémunération.

Vrai

Faux

x

x

Réponse : sauf disposition conventionnelle ou usage plus favorable.

Sauf usage ou disposition conventionnelle contraire, les jours fériés ordinaires chômés ne sont
pas assimilés à du travail effectif pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires ouvrant
droit à majoration.
er
Réponse : en revanche le 1 mai est assimilé à du travail effectif bien que non travaillé.
Rémunération des jours fériés chômés
Le salariés temporaire (intérimaire) à droit au paiement des jours fériés indépendamment de son
ancienneté, si les salariés de l’entreprise utilisatrice en bénéficient.
Réponse : C trav.art L1251-18
Un salarié à temps partiel à droit au maintien de sa rémunération en cas de jour férié chômé tombant un
jour normalement travaillé. En revanche il ne peut prétendre à une rémunération lorsque le jour férié
chômé tombe un jour non travaillé pour lui.
Une prime de travail de nuit pour un salarié travaillant la nuit de manière habituelle doit être maintenue
pendant les jours fériés chômés, cette prime n’ayant pas un caractère exceptionnel.
Réponse : bien que constituant une prime de sujétion (liées aux conditions particulières de travail), il a été
jugé que le caractère habituel du travail de nuit conduit à considérer la prime de nuit comme complément
habituel à maintenir. Cass.soc 27-6-2012 n°10-21-306
Lorsque la rémunération comprend un salaire fixe et un salaire variable calculé en fonction du résultat, le
salarié ne peut pas prétendre au titre d’un férié chômé, à la partie variable de sa rémunération.
Réponse : le salarié peut prétendre à la partie variable de sa rémunération. celle-ci peut être calculée en
fonction de la moyenne journalière des sommes perçues au même titre pendant les jours ouvrés du même
mois Cass.soc. 7-5-1996 n°92-45.148
Lorsque le jour férié tombe pendant une période de suspension du contrat de travail (ex : pendant une
grève…), le salarié peut prétendre à la rémunération de ce jour férié au titre de l’obligation de maintien du
salaire les jours fériés.
Réponse : la rémunération du jour férié n’est possible que pour les cas où le salarié aurait effectivement
travaillé cette journée si elle n’avait pas été fériée.

x

x
x

x

x

x

Un jour férié inclus dans une période d’absence pour maladie ou consécutive à un accident du
travail doit être indemnisé comme les autres jours d’absence.
Réponse : en cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de salaire, le
jour férié inclus dans la période doit être indemnisé comme les autres jours d’absences.

x

Un jour férié inclus dans une période de prise de congés payés est indemnisé comme une journée
de congé payé.

x

Réponse : un jour férié chômé dans l’entreprise inclus dans la période des congés n’est pas considéré
comme un jour ouvrable et n’est pas décompté comme jour de congé et rémunéré comme tel.
er

Paiement du 1 mai chômé
Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction du salaire. Le salaire habituel est
donc maintenu, ce qui inclut les heures supplémentaires que le salarié effectue habituellement.

Vrai

Faux

x

Réponse : (C. trav., art. L. 3133-5).

La rémunération à maintenir pour un 1er mai chômé est l'intégralité du salaire, y compris les
primes d'assiduité, de salissure, de danger, d'incommodité d'horaires..., en revanche, sont à
exclure les sommes ayant le caractère de frais professionnels (prime de panier, remboursements
de frais, etc.).
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale
au salaire perdu du fait de ce chômage du 1er Mai ce qui, inclut les majorations pour heures
supplémentaires habituelles.
Réponse : (C. trav., art. L. 3133-5),
En pratique (Circ. min., 14 mai 1948) :
– pour les salariés payés à l'heure ou à la journée, l'indemnité doit être calculée sur la base de l'horaire
habituel de l'établissement (C. trav., art. D. 3133-1) ; en se référant à l'horaire pratiqué pendant le mois
précédant la semaine du 1er mai ;
– pour les salariés payés au rendement, l'indemnité est calculée en prenant le salaire de la période de paie
précédant le 1er mai divisé par le nombre de jours de travail effectif de cette période ;
– pour les salariés rémunérés au pourboire dont le montant n'est pas connu, est pris comme référence le
salaire ayant servi de base au calcul des cotisations de sécurité sociale.
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Q 4.3 Le savez-vous ?
Jours fériés tombant sur des périodes non travaillées
Lorsqu’un jour férié tombe un jour non travaillé dans l’entreprise (exemple un samedi) le jour
férié est sans incidence sur le salaire, sauf usage ou disposition conventionnelle plus favorable.
Réponse : le salarié n'a donc pas droit à une indemnisation pour ce jour férié « perdu », ni à un
jour de repos supplémentaire en compensation sauf usage ou disposition plus favorable.
Lorsqu’un jour férié tombe un jour non travaillé pour le salarié (exemple d’un temps partiel) le
jour férié est sans incidence sur le salaire, sauf usage ou disposition conventionnelle plus
favorable.
Réponse : le salarié n'a donc pas droit à une indemnisation pour ce jour férié « perdu », ni à un
jour de repos supplémentaire en compensation sauf usage ou disposition plus favorable.
Lorsqu'une convention collective prévoit l'attribution d'un jour de congé supplémentaire si le
jour férié tombe un jour de repos, le salarié à temps partiel y a droit au prorata de son temps de
travail.
Réponse : le salarié n'y a pas droit lorsque le jour férié coïncide avec un jour où il ne travaille
pas habituellement. Ce jour, non travaillé en raison de son temps partiel, n'est pas un jour de
repos. (Cass. soc., 19 déc. 2001, no 99-45.281).

Vrai

Faux

x

x

x

Le savez-vous ?
Travail un jour férié ordinaire
e
Des travailleurs de nuit travaillant de 0h à 5h le 1 Mai ont droit pour les 5h travaillées à
er
l’indemnité légale prévue au titre du travail le 1 Mai, même s’ils ont chômé la nuit suivante.
Réponse :. le 1er mai se définit par sa date et non simplement par une durée consécutive de 24 heures

Vrai

Faux

x

(Cass.soc. 8-3-2007 n°05-44.330).

Une convention collective prévoyant une majoration de salaire pour « heures effectuées
exceptionnellement les jours fériés légaux » donne droit à indemnité dès lors que le jour férié
est travaillé.
Réponse : la majoration n’est pas due au salarié travaillant habituellement les jours fériés. (Cass soc 26-

x

2-2003 n°01-43.906) sauf s’il est prévu que les salarié travaillant habituellement ce jour là en bénéficient.

Travail le 1er Mai
er
Lorsqu’une convention collective prévoit pour les salariés autorisés à travailler un 1 Mai le
droit à un repos compensateur, cet avantage vient remplacer l’indemnité légale prévue.

x

Réponse : le repos compensateur ne peut que venir s’ajouter à l’indemnité légale prévue pour le travail un 1er Mai.

Une convention collective garantissant aux salariés, en plus du congé annuel, un nombre de
er
jours de congés correspondant aux 11 jours de fêtes légales, le salarié ayant travaillé un 1 Mai
er
coïncident avec le jeudi de l’Ascension a droit en plus de l’indemnisation du 1 Mai à la
compensation prévue pour le jour de l’Ascension.
Réponse : Cass. soc. 30-11-2010 n°09-69.329
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4.5

Journée de solidarité

Les Repos

La journée de solidarité, instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes
âgées ou handicapées, se présente sous deux formes (C.trav.art.L 3133-7).

Pour les salariés

Pour les employeurs

Pour les salariés, il s’agit d’une journée supplémentaire de
travail non rémunérée.

Il s’agit d’une contribution à la charge des
employeurs, la « Contribution de solidarité
autonomie ».

Personnes concernés
Tous les salariés relevant du Code du travail sont concernés :
y compris, travailleurs à domicile, concierges, VRP, employés
de maison, assistants maternels etc…
 Ne sont pas concernés :
- les jeunes de moins de 18 ans uniquement si la journée de
solidarité est fixée un jour férié sauf dérogation à l’interdiction
de travailler un jour férié.
Si la journée de solidarité est fixée un jour non férié, il appartiendra
aux partenaires sociaux, ou à défaut d'accord à l'employeur, de se
prononcer sur les conditions dans lesquelles sera effectuée cette
journée.

- les stagiaires n'ayant pas la qualité de salarié, y sont
dispensés.

Modalités d’application
Les modalités d’application sont fixées :
Par accord
Par accord
d'entreprise ou
de branche
d'établissement
A défaut…

Par l’employeur
après consultation
du CSE (ou CE, DP)
A défaut…

 L’accord peut prévoir :
- le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le
er
1 Mai ;
- le travail d’un jour de repos accordé au titre d’un accord
collectif d’aménagement du temps de travail sur plusieurs
semaines ;
- ou tout autre modalités permettant le travail de 7 h
précédemment non travaillées en application de dispositions
conventionnelles ou des modalités d’organisation de
l’entreprise. Exemple travail un jour de congé conventionnel
(ex : congé ancienneté), un jour de RTT, un samedi… (C.trav.art
L3133-11 & 12).

La journée de solidarité peut être fractionnée.
Ce fractionnement doit correspondre à un travail supplémentaire
de 7 H dans l’année.

 L’accord ne peut pas prévoir :
- le chômage de la journée de solidarité ;
- de fixer un dimanche la journée de solidarité ;
- la suppression d'un jour de pont rémunéré prévu par un accord
collectif (cass. Soc., 12 juin 2013, nº 10-26.175) ;
- la suppression d'un jour de congé payé légal. Néanmoins, le salarié
peut tout à fait poser un jour de congé payé le jour fixé pour la
journée de solidarité.
- la suppression d'une contrepartie obligatoire en repos ou
d'un repos compensateur de remplacement ;
- dans les départements du Bas-Rhin, haut-Rhin ou Moselle, de fixée
cette journée le 25 ou 26 Décembre ou le vendredi saint.

Edition LBG- Collection Prof

Entreprises concernées
Les entreprises publiques ou privés.

Rémunérations concernées
Elle est applicable dès que des cotisations
patronales d’assurance maladie sont dues, le lien
de subordination avec l’assuré n’est pas nécessaire.
Ainsi, elle est due :
- sur les gratifications versées aux stagiaires;
- sur les rémunérations des dirigeants affiliés au
régime général ;
- en cas de détachement à l’étranger avec
maintien du régime français,

Type de cotisation
Il s’agit d’une cotisation patronale, calculée sur la
même assiette que les cotisations patronales
d’assurance maladie et recouvrée par l’URSSAF
dans les mêmes conditions.
Son taux est de 0.3%.
Les allégements de cotisations patronales ne sont
pas applicables à cette contribution sauf la
réduction générale de cotisations.
Cf Chapitre Tome I « Cotisations ».



La journée de solidarité
& bulletin de paie
Il est recommandé, mais non
obligatoire, de faire apparaître
clairement
la journée de
solidarité sur le bulletin de
paie pour apporter la preuve
qu’elle a été effectuée.
(Circ. DRT 10 du 16-12-2004)

La journée de solidarité tombe un dimanche
Si le jour férié retenu pour la journée de solidarité tombe
un dimanche, la règle du repos dominical prévaut : le
salarié ne pourra pas effectuer sa journée de solidarité ce
jour-là. Même pour les salariés travaillant habituellement
le dimanche.
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Pour les salariés
Incidence sur la rémunération

Incidence sur la durée du travail

Pour un salarié mensualisé :

Les 7 heures de la journée de solidarité :
- ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures
supplémentaires (cf Chap « Heures supplémentaires »;
- ne donnent pas lieu à la contrepartie obligatoire en
repos (cf Chap « Heures supplémentaires »;
-ne peuvent pas entraîner un dépassement de la
durée hebdomadaire maximale fixée à 48h.

Le travail réalisé, dans une limite de 7 heures, ne donne pas
lieu à rémunération en plus de la mensualisation déjà
accordée pour cette journée.
Si des heures sont réalisées au delà des 7 H prévues au titre
de la journée de solidarité, celles-ci sont à rémunérer et le cas
échéant suivent le régime des heures supplémentaires.
Cf Tome II « Heures supplémentaires et journée de solidarité »

Il en est de même pour les salariés en forfait jours.

Pour un salarié non mensualisés
Les travailleurs à domicile, temporaire, intermittents … ne
bénéficiant pas de la mensualisation et donc de
l’indemnisation des jours fériés chômés (sauf application
arrêté de 1946) sont astreints à une journée de travail
supplémentaire au titre de la journée de solidarité et doivent
être rémunérés normalement pour le travail accompli à ce
titre (Circ DRT 10 DU 16-12-2004).

La journée de solidarité ne constitue pas une
modification du contrat de travail. Dès lors, le salarié
ne peut pas refuser d’effectuer la journée de
solidarité au motif qu’elle n’était pas prévue par son
contrat de travail.

Incidence sur le décompte des heures supplémentaires
CF Tome II « Heures supplémentaires et journée de
solidarité »

Cas particuliers
 Le salarié en congés payés, congé maladie ou maternité le jour de la journée de solidarité fixé dans l'entreprise, n’a
pas à être reporter à une autre date cette journée.
 Pour le salarié à temps partiel, la limite de 7h est réduite proportionnellement à la durée contractuelle selon le
rapport : Durée contractuelle/durée légale de travail ( ex : 21H durée contractuelle / 35H durée légale X 7H).
 Le salarié employé à temps partiel par plusieurs employeurs, doit effectuer la journée de solidarité chez
chacun, au prorata de sa durée contractuelle de travail.
 Pour le salarié ayant simultanément une activité à temps plein et une à temps partiel, la journée de solidarité
s'effectue dans l'entreprise où s'exerce le temps plein (circ. Drt nº 2004/10, 16 décembre 2004).
 Un salarié mis à disposition dans le cadre d'une prestation de services (gardiennage, restauration, entretien), doit
effectuer la journée de solidarité à la même date que le personnel de l'entreprise utilisatrice. Le salarié est dégagé de
cette obligation dès lors qu'il a accompli 7 heures.
 Le salarié embauché en cours d'année est astreint à la journée de solidarité comme les autres
salariés, sans bénéficier d'une proratisation fonction de sa durée de présence sur l'année. Ainsi :
- Si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.
Journée de solidarité
(nouvelle entreprise)

Arrivée
du salarié

Le Salarié est dégagé de son
obligation.

- Si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu'il a déjà exécuté une journée de
solidarité chez son ancien employeur au titre de l'année en cours. Dans ce cas, le salarié peut refuser de travailler
ce jour-là sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article l.3133-10 du code du travail).
Arrivée
du salarié
Le salarié à déjà réalisé la journée de
solidarité chez un autre employeur.

Journée de solidarité
(nouvelle entreprise)

Le Salarié n’est pas obligé
de réaliser cette nouvelle
journée de solidarité.

Si le salarié accepte de s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, les heures
effectuées doivent être rémunérées.
 Les heures effectuées s'imputent alors sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (ou complémentaires en
cas de temps partiel) et donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos (C.trav. art. L. 3133-10).
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Q 4.5 Le savez-vous ?
La journée de solidarité
La journée de solidarité s’applique à tous les salariés excepté les salariés de moins de 18 ans.
Réponse : les salariés de moins de 18 ans en sont exclus uniquement dans la mesure où la
journée de solidarité est fixée un jour férié et que ces salariés ne bénéficient pas d’une
dérogation à l’interdiction de travailler un jour férié.
La journée de solidarité, à défaut d’accord collectif doit obligatoirement être accomplie le lundi
de la Pentecôte.
Réponse : depuis la loi du 16-4-2008, le lundi de la Pentecôte n’est plus la date de la journée de
solidarité par défaut : en absence d’accord collectif, c’est à l’employeur de fixer les modalités
d’accomplissement de la journée de solidarité.
Lorsque la journée de solidarité correspond à un jour férié précédemment chômé, toute
majoration de salaire prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés
ne s’applique pas.
Réponse : Circ DRT 10 du 1612-2004
En cas de refus du salarié d’effectuer la journée de solidarité, l’employeur peut pratiquer une
retenue sur son salaire.
Réponse : à la hauteur de 7 heures de travail pour un temps complet.
Dans le cadre d’un temps partiel, les heures de la journée de solidarité ne rentrent pas dans le
décompte limitant le nombre d’heures complémentaires ou prescrivant une majoration de
l’horaire contractuelle en cas d’accomplissement régulier d’heures complémentaires.
Réponse : « CF Titre 1 - Travail à temps partiel ».
Dans le cadre du temps partiel, le salarié ne peut refuser d’effectuer la journée de solidarité en
invoquant le fait que la date de la journée de solidarité correspond à un jour non travaillé pour
lui.
Réponse : Néanmoins, le refus du salarié à temps partiel d’effectuer la journée de solidarité à la
date retenue par l’employeur ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement si la date
est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire
ou supérieur, une activité exercée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non
salariée.
Dans le cadre d’un temps partiel, dont la durée de travail prévue au contrat est de 28 h par
semaine, le salarié doit travailler 5.6 h au titre de la journée de solidarité.
Réponse : 7 h x 28 h/35 h = 5.6H
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Vrai

Faux
x

x

x

x

x

x

x
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Horaire collectif ou individualisé

5

Titre 2 : la durée du travail

5.1

1-1-21

Horaire collectif
La durée collective hebdomadaire de travail s’inscrit dans le cadre d’un horaire collectif uniforme pour l’ensemble des
salariés ou pour un groupe de salariés.
L’horaire collectif n’empêche
 Des salariés dérogent à l’horaire collectif, il s’agit des salariés à temps partiel, des salariés
pas un décompte individuel.
bénéficiant d’horaires individualisés, des équipes de suppléance.
 Des adaptations sont possibles en présence d’une organisation du temps de travail tel que : l’aménagement du temps
de travail sur plusieurs semaines ou l’année, la modulation, le travail par cycle, l’organisation du travail par roulement
ou par équipe.
 La fixation de l’horaire collectif peut se faire, ainsi que sa modification, soit:
Affichage de l’horaire collectif
Par l’employeur
Il s’agit d’une décision unilatérale.
Néanmoins le CSE (CE ou DP) et
CHSCT doivent préalablement être
informé lors de projet de
modification important.

Par convention
ou accord collectif

ou

Lorsque les modalités d’organisation de la durée du travail
nécessitent la présence
d’un texte conventionnel
(aménagement du temps de travail sur une période
supérieure à la semaine, répartition différente de celle du
décret applicable à la profession...).

 L’horaire collectif et ses modifications s’imposent au salarié sauf clause plus favorable
contenue dans le contrat de travail.

 En dehors de ces horaires aucun salarié ne peut être occupé, sauf en présence :
- d’heures supplémentaires en plus l’horaire collectif ;
- de dérogations permanentes ;
- de convention de forfait.

Affiché sur le lieu de travail, il
doit indiquer :
-les heures de début et de fin
de chaque période de travail ;
-les coupures et les temps de
pauses, mêmes si ces temps
peuvent être déplacés au gré
des salariés.

La durée légale est une référence
La durée légale reste la référence
pour le déclanchement des HS.

L’horaire collectif doit être affiché en caractères lisibles, sur le panneau réservé à la communication avec le personnel, sur chacun des lieux de
travail. Il est signé et daté par l’employeur. Article D3171-2 L’affichage n’empêche pas d’autres moyens de communication.
Un double de cet horaire collectif et des rectifications qui y sont apportées est préalablement adressé à l'inspecteur du travail. Art.D3171-4
Le défaut d’affichage est puni d’une amende de 4eme classe, appliqué autant de fois qu’il y a de salariés irrégulièrement employées.
.

Répartition des heures de travail
sur les jours de la semaine

Q 5.1 Le savez-vous ?

La loi ne prévoit pas les modalités de répartition de la durée
du travail sur les jours de la semaine, celles-ci sont fixées par
décrets d’application de la durée du travail (professionnel ou
loi de 1936) auxquels il peut être dérogé par convention
collective (1).
(1) Cf Chapitre « La durée du travail

et les textes applicables».

Décret d’application de la loi du 21-6-1936
Lorsque ce décret reste applicable, il offre 3 modes de
répartition de la durée légale :
- sur 5 jours, à raison de 7h/j, avec repos le dimanche et le
samedi (ou le lundi);
-sur 6 jours, à raison de 5,83h/ j (soit 5h50mn/jour), avec
repos le dimanche ;
-répartition inégale sur 5j et demi, avec un maximum de 7h/j
et un jour et demi de repos dont le dimanche.

Semaine de 4 jours ou 4.5 jours
Cette répartition est possible :
- lorsqu’un décret applicable à la profession le prévoit ;
Ex : pour les transports routiers, la banque.
- à défaut, par convention collective ou accord étendu ou
d’entreprise ou d’établissement.
Ex : secteurs d’activité couvert par les décrets loi du 21-6-1936
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L’horaire collectif
Un
simple
aménagement
d’horaires
temporaires ne concernant qu’un nombre
réduit de personnes peut faire l’objet d’une
décision unilatérale de l’employeur sans
obligation de consultation du CSE (ou CE ou
DP).
Réponse : Cass.cim.25-5-1982 n°81-93.079
Lors de la mise en place du travail de nuit
dans l’entreprise la consultation du CHSCT
s’impose à l’employeur.
Réponse : elle s’impose également lors de la
modification de l’organisation du travail de
nuit.
La durée de travail sur 4 jours est possible
lorsqu’un décret applicable à la profession le
prévoit, à défaut par convention collective ou
accord étendu ou d’entreprise… mais aussi
lors de l’application d’un dispositif de
réduction de la durée du travail.

Vrai

Faux

x

x

x

Remarque :
L’application d’un dispositif de réduction de la durée du travail, par attribution
de journée ou demi-journées, permet aussi de réduire les semaines à 4 ou 4.5
jours.
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5.2

L’employeur peut mettre en place dans l’entreprise des horaires individualisés.

Principe
Pour fixer son temps de travail le salarié dispose de plages fixes, période de
présence obligatoire, et de plages mobiles, période de présence facultative.
 L’horaire individualisé soit respecter la réglementation de la durée du travail
(durées maximales hebdomadaire, journalière, amplitude de la journée de
travail, temps de pause obligatoire, repos quotidien…).
 Répartition des heures de travail sur les jours de la semaine doit s’inscrire
dans les règles décrites ci-dessus : 5j, 6j ou 5.5j (Décret d’application de la loi
du 21-6-1936), ou dans le cadre de l’organisation du travail sur 4 ou 4.5 jours).

Horaires individualisés

Horaire collectif ou individualisé

Horaire individualisé
Horaires à la carte
Ou

Horaires flexibles
Horaires libres

Horaires variables

Repos intercalaire
L’administration recommande un repos intercalaire obligatoire d’au moins 45 mn.

Reports d’heures d’une semaine sur l’autre (dans le cadre de l’horaire individualisé)
Les limites et modalités de reports d’heures d’une semaine à l’autre sont fixées :
Par accord
d'entreprise ou
d'établissement

Par accord de
branche,
A défaut…

A défaut…

Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d’heures d’une
semaine sur l’autre, dans la limite de 3 heures, leur cumul ne pouvant pas avoir
pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 heures.

Heures reportées ≠ Heures supplémentaires

Mise en place de l’horaire individualisé


Dans les entreprises dotées de représentants du personnel : la mise en place est
subordonnée à une demande de salariés et à l’avis conforme du CSE (ou CE ou DP).
En cas de divergences de vues, il n’y a pas opposition dès lors que le projet n’a
pas été rejeté à la majorité des voix des membres présents.

Les heures reportées résultent d’un libre
choix du salarié alors que les heures
supplémentaires
sont
expressément
demandées par l’employeur.
C.trav art.L3121-48

 Dans les entreprises non dotées de représentants du personnel : la mise en
place peut être autorisée par l’inspection du travail après l’accord du individuel
de chaque salarié.

Modification
Les modalités pratiques pour
modifier
des
horaires
individualisés doit suivre la
même procédure que leur
mise en place.

Suppression ou suspension
Le recours aux horaires individualisés
constitue un engagement unilatéral de
l’employeur qui ne peut être suspendu ou
dénoncé qu’en respectant la procédure
correspondante.
 L’employeur doit par écrit, dans un délai
suffisant, en informer les représentants du
personnel (l’accord n’est pas exigé) et de
manière individuelle les salariés concernés.
Cf Titre 1- « Les usages ».

Décompte et contrôle
Pour chaque salarié
concerné par l’horaire
individuel, l’employeur
doit tenir un décompte
individuel des temps de
travail.

Q 5.2 Le savez-vous ?
L’horaire collectif et individualisé
Toutes les entreprises doivent appliquer un horaire collectif de 35 h pour leurs salariés à temps
complet.
Réponse : les entreprises sont libres d’appliquer l’horaire collectif de leur choix en revanche la
durée légale de 35 h est applicable à toutes les entreprises comme seuil de calcul pour les
heures supplémentaires.
Le CSE (ou CE) peut s’opposer aux propositions de l’employeur pour la mise en place d’horaires
individualisés, avec une majorité des voix contres, l’employeur ne prenant pas part au vote..
Réponse : en revanche, le CSE ne peut imposer, par un vote, un plan de substitution à celui de
l’employeur.
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Vrai

Faux
x

x
 Page 50

 Les techniques de la Paie- année 2021- Base de données

Conventions de forfait

Titre 2 : la durée du travail

6

Sur l’année
Sur le mois

En heures

Sur la semaine

En jours

1-1-21

Convention de forfait

6.1

Convention de forfait sur le mois, la semaine
Il est possible de conclure, avec tout salarié, une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou le mois
incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires, lorsque l'horaire de travail comporte l'accomplissement
régulier d'heures supplémentaires (C.trav.art.L3121-56).

Mise en place
Trois conditions cumulatives sont nécessaires.

Un accord écrit du salarié
La forfaitisation de la durée du travail
doit faire l'objet de l'accord du salarié
et d'une convention individuelle de
forfait établie par écrit (C.trav.art.L312155).

Un nombre d’heures supplémentaires
à définir.
Le nombre d’heures correspondant
au forfait doit être déterminé et
indiqué sur le bulletin de paie.
 Il est convenu pour un nombre
d’heures supérieur à la durée
légale, incluant nécessairement
des heures supplémentaires.
 Ce nombre d’heures supplémentaires

Une Rémunération minimale
La rémunération du salarié sous
convention de forfait est au moins
égale à la rémunération minimale
applicable dans l'entreprise pour le
nombre d'heures correspondant au
forfait, augmentée des majorations
pour heures supplémentaires.

ne peut conduire à dépasser le
contingent annuel d’heures supplémentaires.
Cf Chapitre « Heures supplémentaires »

Heures supplémentaires
HS réelles < à celles du forfait : le forfait doit être versé tant que l’accord n’a
pas été modifié.
HS réelles > à celles du forfait : les Heures supplémentaires au-delà du
forfait doivent être rémunérées en plus du forfait. Elles doivent apparaître
distinctement sur le bulletin de salaire.

Le taux de majoration
Il est celui correspondant au rang des heures supplémentaires effectuées (le
cumul est fait des HS incluses dans le forfait et des HS dépassant le forfait).

Réduction de cotisations
Les heures supplémentaires incluses dans le forfait ou accomplies au-delà
ouvrent droit à la réduction de cotisations salariales et, dans les petites
entreprises, à la déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité
sociale prévue.

Activités exceptionnelles
Les temps non couverts par le forfait (situations non visées par les parties
dans le forfait)
sont à rémunérer en plus du forfait, en heures
supplémentaires.
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Décompte de la durée du travail
Une convention de forfait ne dispense
pas l'employeur de décompter la durée
du travail effectuée par le salarié, entre
autre pour vérifier :
- si le forfait n'est pas dépassé ;
- pour calculer les droits à la contrepartie obligatoire en repos.

Journée de solidarité
Comme les autres salariés, le salarié au
forfait en heures sur la semaine ou le mois
est soumis à la journée de solidarité.
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Q6

Le savez-vous ?
Le forfait en heure sur la semaine ou le mois
La convention de forfait sur la semaine ou le mois est applicable à l’ensemble des salariés (cadre
ou non) à condition de convenir d’un nombre d’heures supérieur à la durée légale, que la
convention face l’objet d’un écrit et que la rémunération soit au moins égale à la rémunération
minimale augmentée des majorations pour les heures supplémentaires.
Les conventions de forfait sur la semaine ou le mois n’ont pas à être autorisées par une
convention ou un accord collectif.
Réponse : même lorsqu’un accord collectif ou usage existe, l’accord du salarié est requis.
La fixation d’une rémunération forfaitaire, sans détermination du nombre d'heures
supplémentaires incluses dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une
convention de forfait.
Une convention de forfait prévoyant un salaire établi sur une base de 39 heures par semaine
sans intégrer dans la rémunération la majoration des heures supplémentaires entre 35 h et 39h
est nulle.
Réponse : une convention de forfait désavantageuse pour le salarié est nulle.
Dans le cadre d’une convention de forfait établi sur une base de 39h par semaine, lorsque le
salarié réalise 45 h au cours d’une semaine, il faut considérer que ;
- 4h supplémentaires sont régularisées au travers du forfait (39h-35h) ;
- les 6 h réalisées en plus du forfait (45h-39h) sont majorées au taux de 25% jusqu’à la 43eme
heure ( soit 4h) et au taux de 50% au-delà (soit 2h).
Réponse : sauf disposition conventionnelle autre concernant la majoration des heures
supplémentaires.
L'employeur ne peut pas modifier unilatéralement le nombre d'heures supplémentaires incluses
dans le forfait et recalculer la rémunération en conséquence.
Réponse : La convention de forfait présente un caractère contractuel, de sorte qu'elle ne peut
être modifiée qu'avec l'accord des parties. Il en est ainsi même en cas de modification de la
durée collective du travail de l'entreprise.
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Convention de forfait

6.2

Convention de forfait sur l’année
La conclusion de conventions individuelles de forfait sur l’année peut se faire en heures ou en jours. Dans les deux cas
un accord collectif qui la détermine est nécessaire.

Mise en place d’une convention de forfait sur l’année
Une convention de forfait sur l’année peut se faire :
Par accord
d'entreprise ou
d'établissement

Par accord
collectif de
branche
A défaut…

Contenu de l’accord
 L'accord collectif doit définir:
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
- la période de référence du forfait (année civile ou autre période de 12 mois consécutifs) ;
- le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait ;
- les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la
rémunération des salariés ;
- les caractéristiques principales de ces conventions (C. trav. art. L 3121-64).
- dans le cadre d’une convention de forfait en jours, les clauses concernant le suivi de la charge de travail des salariés.
 L’accord collectif peut permettre au salarié de déroger à la période de prise des congés payés.

Accord de branche renvoyant à un accord d’entreprise
Lorsque les conditions de mise en place sont confiées à l’accord d’entreprise, les conventions
individuelles conclues en l'absence d'un tel accord ne sont pas valables et le salarié peut donc
prétendre au paiement de ses heures supplémentaires.

Accord du salarié
Une convention individuelle de forfait doit être conclue, par écrit, avec chaque salarié (C. trav. art. L 3121-55).
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Convention sur l’année

6.2.1

Convention de forfait sur l’année : en heures
Peuvent conclure une convention de forfait en heure sur l’année :
- les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du
service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
- les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (C. trav. art. L 3121-56).

Salariés concernés
La convention ou l’accord collectif doit définir les catégories de salariés susceptibles de conclure des conventions
individuelles de forfait annuel en heures ;
Il est impossible de conclure une telle convention avec le personnel roulant des entreprises de transport routier (C
transport art.L3313-2).

Durée de travail
La convention individuelle de travail doit respecter la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif.

Heures réalisées dans la limite conventionnelle
Les salariés relèvent des dispositions sur la durée du travail : durées
maximales hebdomadaire et journalière, travail de nuit, repos
quotidien et hebdomadaire, jours fériés, journée de solidarité,
compte épargne temps.
 Ils ont droit aux majorations pour heures supplémentaires.
 En revanche, les salariés sont exclus du champ d'application du
contingent annuel d'heures supplémentaires et, par voie de
conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.
Le salarié ne bénéficie pas de la libre fixation de ses horaires. En
effet, la convention de forfait annuel en heures n’instaure pas au
profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail
indépendamment de toute contrainte liée à l’horaire collectif fixé par
l’employeur.
La durée du travail est décomptée selon les modalités du droit
commun, sous réserve de particularités prévues par l’accord.

Heures dépassant la durée prévue
par le forfait
Lorsqu'il existe un compte épargne-temps,
le salarié peut, si l'accord collectif le
prévoit, y affecter, dans les proportions
retenues par l'accord, les heures
effectuées au-delà de la durée prévue par
la convention individuelle de forfait.

Journée de solidarité
Comme les autres salariés, le salarié au
forfait en heures sur la semaine ou le mois
est soumis à la journée de solidarité.

Rémunération
La convention individuelle de travail doit fixer la rémunération correspondant à la durée annuelle de travail.
 Cette rémunération est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre
d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires (C. trav. art. L 3121-57).

Droit à réduction de cotisations sociales
Les heures au-delà de 1607 h ouvrent droit à la réduction
de cotisations salariales et pour les petites entreprises, à la
déduction forfaitaire de cotisations patronales.

Le bulletin de paie
Sur le bulletin doit être indiqué la nature et le
volume du forfait ex : Forfait annuel …heures.

Q 6.2 Le savez-vous ?
Le forfait en heure sur l’année
Une convention individuelle de forfait sur l’année doit obligatoirement fait objet d’un écrit.
Réponse : un salarié se prévalent de l’existence d’un forfait peut se voir opposer l’absence
d’écrit.
Le salarié dont la convention de forfait est irrégulière peut prétendre à un rappel de salaire pour
heures supplémentaires.
Réponse : à condition d'étayer sa demande, le droit commun de la durée du travail s'applique.
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Convention sur l’année

6.2.2

Convention de forfait sur l’année : en jours

Une convention individuelle de forfait en jours fixe, pour le salarié, un nombre de jours travaillés sur l’année, dans la
limite de 218 jours.

Salariés concernés
Dans le cadre général

Dans le cadre de l’accord

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
-les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur
emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre
l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe
auquel ils sont intégrés ;
-les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui
disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du
temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (C. trav. art. L
3121-58).

 L’impossibilité de prédéterminer la durée du travail suppose que les
heures de début et de fin de travail ne soient pas imposées.
 L’autonomie doit être réelle, l’organisation de l’emploi du temps des
jours travaillés ne peut pas résulter des seules directives de l’employeur.

La convention ou l’accord collectif doit
définir les catégories de salariés
susceptibles
de
conclure
des
conventions individuelles de forfait
annuel en jours.
 Il est impossible de conclure une telle
convention avec le personnel roulant
des entreprises de transport routier (C
transport art.L3313-2).

Durée du travail
Les salariés bénéficient :
Des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés ne sont pas concernés par :
- la durée légale hebdomadaire du travail ;
- les durées maximales journalières et hebdomadaires du travail ;
- les dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations,
contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos).
Néanmoins, la Cour de cassation exige, sous peine de nullité de la
convention, que :
- l'accord collectif assure la garantie du respect de durées raisonnables de
travail et des repos, journaliers et hebdomadaires ;
- le caractère raisonnable de l'amplitude et de la charge de travail et une
bonne répartition du travail dans le temps.

Suivi du salarié
L'employeur doit s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne
répartition dans le temps de son travail (C. trav. art. L 3121-60).
Contenu de l’accord collectif

A défaut de stipulations conventionnelles

L'accord collectif doit déterminer les modalités selon
lesquelles :
-l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la
charge de travail du salarié ;
-l'employeur et le salarié communiquent périodiquement
sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son
activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa
rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans
l'entreprise (C. trav. art. L 3121-64).

À défaut de stipulations conventionnelles relatives
au suivi des salariés, l'employeur doit:
- établir un document de contrôle faisant
apparaître le nombre et la date des journées ou
demi-journées travaillées. Ce document peut être
établi par le salarié sous sa responsabilité ;
- s'assurer de la compatibilité de la charge du
travail du salarié avec le respect des temps de
repos quotidien et hebdomadaire ;
- organiser un entretien annuel avec le salarié pour
évoquer sa charge de travail, l'organisation de son
travail,
l'articulation
entre
son
activité
professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa
rémunération (C. trav. art. L 3121-65).
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Calcul de la durée de travail
La conclusion des conventions individuelles de forfait annuel en jours doit fixer le nombre de jours travaillés, dans la
limite de 218 jours (217 +1), journée de solidarité comprise.

Décompte général
Le nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos doit être déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu
dans la convention individuelle de forfait.
 Ce nombre de jours de repos est calculé en retranchant le nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l'année
au nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait individuel.

Cas 1 :

Nombre de jours « pouvant être »
travaillé dans l’année.
Nombre de jours calendaires
Repos hebdo Samedis et dimanches
Fériés chômés (sur jour ouvrées) *

+ 365 j
- 104 j

- 11 j
+250 j
Congés payés*
- 25 j
Total Jours o. pouvant être travaillés +225 j
Total Jours ouvrés de l’entreprise

* nombre de jours pouvant varier selon les années
ou conventions applicables.

« Limite légale » du nombre de
jours travaillés dans une
convention de forfait annuel en
jour : 218 j

≥

Nombre de jours travaillés
« autorisé » dans l’accord
collectif.

C.trav.art.L3121-64

Exemple : 216 j

≥

Nombre de jours travaillés
« prévu » dans la convention
individuelle de forfait annuel
en jours.
Exemple : 216 j

=
Nombre de jours de repos
« supplémentaires » dont
bénéficie le salarié dans l’année.
Exemple :
225-216 = 9j de repos

Le nombre de jours travaillés
Le décompte récapitulant le nombre de jours et demi-journées travaillées doit être établi chaque année et tenu à
disposition de l’inspection du travail pendant 3 ans.

Evénements particuliers
1- Acquisition de congés conventionnels :
Les congés conventionnels sont à déduire du nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait. Ils
ne peuvent venir diminuer le nombre de jours de repos.

Cas 1 :
 Convention individuelle de forfait fixe 216 jours et une journée de congé conventionnel est accordée au salarié pour
ancienneté
 Le nombre de jours durant lequel le salarié doit travailler devient : 216-1=215 j
 Les repos supplémentaires (dans l’exemple) : 9 jours + 1 jour de congé conventionnel.
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2- Entrée en cours d’année :
Les modalités de prise en compte de l’absence, liée à l’entrée en cours de période, sont définies dans l’accord. Sauf
précision contraire de l’accord collectif, le salarié n’ayant pas acquis un droit complet a congés payés, le forfait et le
plafond légal de 218 jours sont majorés des jours de congés manquants (méthode 1,2 et 3).

Quatre méthodes sont envisagées :
Convention de forfait en jours : 216 j soit 9 j de repos supplémentaires l’année N.
er
Entrée du salarié : le 1 Mai de l’année N , travaille du lundi au vendredi.
Fériés année N : tous les fériés de l’année N tombent un jour travaillé (soit 11j)
Total des jours non travaillés
du 0101 au 3105 N
+ 120 j Calendaires
- 34j Repos hebdomadaire (17x 2)
- 2 j Férié non travaillé
= 84 j ouvrés d’absence
Congés payés non acquis :
2.08 j x 11=mois =22j

Total des jours pouvant être
travaillés sur l’année
+ 365 j Calendaires
- 104j Repos hebdomadaire (52x 2)

Total des jours travaillés
du 0105 au 3112 N
+ 245 j Calendaires
- 70j Repos hebdomadaire (35x 2)

1er mai N

Date d’embauche

- 9 j Fériés tombant un jour ouvré
= 166 j ouvrés de présence
Congés payés acquis prenables :
2.08 j x 1 mois = 3 j

=
=

11 j Férié non travaillé
250 j jours ouvrés sur l’année
25j de congés
225 j pouvant être travaillés

+ 225 j pouvant être travaillés
- 216 j forfait prévu sur l’année
= 9 j de repos sur l’année

Méthode 1

Méthode 2

Méthode 3

Proration du forfait
en jours ouvrés*

Proratisation du forfait
en jours calendaires

Proratisation des jours de repos

Jours ouvrés pouvant être travaillés sur la
période restante :
35 semaines x 7 jours
+245 j
35 semaines x 2 j (sam+ dim)
- 70 j
Fériés tombant un jour ouvré
- 9j
Jours ouvrés (période de présence) = 166 j
Congés payés
- 3j
Jours ouvrés pouvant être travaillé = 163 j

Jours ouvrés pouvant être travaillés sur la
période restante :
35 semaines x 7 jours
+245 j
35 semaines x 2 j (sam+ dim)
- 70 j
Fériés tombant un jour ouvré
- 9j
Jours ouvrés (période de présence) = 166 j
Congés payés
- 3j
Jours ouvrés pouvant être travaillé = 163 j

Forfait individuel :
Correction du forfait des congés non pris :
Nombre de jours du forfait individuel 216
Jours de congés ouvrés non pris
+ 22
Forfait corrigé
= 238 j
Proratisation du nouveau forfait :
(Selon le rapport jours ouvrés de présence
sur jours ouvrés de l’année)
238 j x 166 j ouvrés de présence
250 j ouvrés de l’année (sans congés)
= 158 j de forfait à travailler

Forfait individuel :
Correction du forfait des congés non pris :
Nombre de jours du forfait individuel 216
Jours de congés ouvrés non pris
+ 22
Forfait corrigé des congés non pris : 238 j
Proratisation du nouveau forfait
(Selon le rapport jours calendaire de
présence sur jours calendaire de l’année)
238 j x 245 j calendaires de présence
365 j calendaires de l’année
= 158 j de forfait à travailler

Jours de repos
Jours ouvrés pouvant être travaillé sur le
restant de l’année moins forfait corrigé
163j – 158 j = 5 j de repos

Jours de repos
Jours ouvrés pouvant être travaillé sur le
restant de l’année moins forfait corrigé
163j – 158 j = 5 j de repos

Méthode la plus complète,
puisqu’elle prend en compte le
nombre de jours compris dans
le forfait, les congés non acquis
et les jours travaillés.

Méthode peu logique puisque
utilisant les jours calendaires
au lieu des jours travaillés, le
forfait jour étant basé sur les
jours travaillés.

Méthode ne réduisant pas les
repos alors que la période de
travail est pour sa part réduire.
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Jours de repos
Un salarié présent toute la période à droit à 9j
de repos.
Proratisation des jours de repos :
(Selon le rapport jours ouvrés de présence sur
jours ouvrés de l’année)
9 j x 166 j ouvrés de présence
250 j ouvrés de l’année (sans fériés)
= 6 j de repos
Jours ouvrés pouvant être travaillés sur la
période restante :
35 semaines x 7 jours
+245 j
35 semaines x 2 j (sam+ dim)
- 70 j
Fériés tombant un jour ouvré
- 9j
Jours ouvrés (période de présence) = 166 j
Congés payés
- 3j
Jours ouvrés pouvant être travaillé = 163 j
Repos calculé
- 6j
Jours restant à travailler
= 157 j
Méthode simple mais ne tient pas
compte du forfait conventionnel conclu
et l’impact des congés non acquis.

Méthode 4
Déduire du forfait les absences
Jours ouvrés pouvant être travaillés sur la
période restante :
35 semaines x 7 jours
+245 j
35 semaines x 2 j (sam+ dim)
- 70 j
Fériés tombant un jour ouvré
- 9j
Jours ouvrés (période de présence) = 166 j
Congés payés
- 3j
Jours ouvrés pouvant être travaillé = 163 j
Forfait individuel :
Correction du forfait des absences et congés :
Nombre de jours du forfait individuel 216
Jours ouvrés d’absence
- 84
Jours de congés ouvrés non pris
+ 22
Forfait corrigé
= 154 j
Jours de repos
163j – 154 j = 9 j de repos
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3- Suspension du contrat
En cas de maladie
Les jours d’absences ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours de forfait est réduit d’autant. De
sorte, une absence pour maladie n’a aucune incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.

Trois méthodes sont envisagées:

Total des jours pouvant être travaillés
année N
+ 365 j
- 104j (52 x 2)
+ 261 j payés dans l’année
- 11j fériés (sur jours ouvrés)
250 j ouvrés de l’entreprise
25J Congés
+ 225 j ouvrés pouvant être travaillés

Convention de forfait jour : forfait annuel jour de 216 j (soit 9j de repos)
Rémunération : salaire brute mensuel de 5000€.
Absence mois M pour Maladie : absence de 8 jours ouvrés
Mois M : 21 jours ouvrés (travaillés) + 1 férié .
Mois M
22 j ouvrés

Jours de repos
+ 225 j pouvant être travaillés
- 216 j du forfait individuel
9 j de repos

Maladie
8j ouvrés

Méthode 1

Méthode 2

Absence en jours travaillés

Absence en jours payés

(jours forfait individuelle)

(calendaires – dimanches - samedis)

Méthode :

Méthode :

Valeur d’une journée = Salaire mensuel x 12 mois
Jours forfait individuel

Valeur d’une journée = Salaire mensuel x 12 mois
(Jours forfait indiv + congés + fériés + repos prévus)

Valeur de l’absence = Valeur d’une journée x

Nombre de jours
d’absence

Exemple :
Valeur d’une journée = 5000 € x 12 mois
216 jours

soit : 277.78€/j

Valeur de l’absence = 277.78 € x 8 jours

soit : 2222.24€

Valeur de l’absence = Valeur d’une journée x

Nombre de jours
d’absence

Exemple :
Valeur d’une journée = 5000 € x 12 mois
216 j forfait +25j congés +11 j fériés + 9j repos
Valeur d’une journée = 229.89€/j
Valeur de l’absence = 229.89 € x 8 jours

Méthode conduisant à surévaluer le montant de l’absence.
Le salaire annuel est divisé par le forfait (soit un nombre de
jours inférieur au nombre de jours rémunérés).

soit : 1839.12€

Méthode la plus logique.
Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours
rémunérés de l’année.

Méthode 3
Absence en jours réels du mois
(jours ouvrés du mois + fériés non travaillés)
Méthode :

Exemple :

Valeur d’une journée = Salaire mensuel
Jours ouvrés du mois +fériés du mois
Valeur de l’absence = Valeur d’une journée x

Nombre de jours
d’absence

Valeur d’une journée = 5000 €
soit : 227.27€/j
21 + 1
Valeur de l’absence = 227.7 € x 8 jours
soit : 1818.16€

Méthode non conforme à la notion de forfait annuel.
Mais conforme à la méthode du réel mensuel.

En cas d’absence pour grève (moins d’une journée ou demi-journée)
La retenue opérée sur la rémunération doit être identique à celles pratiquées pour toute autre absence de même durée
donnant lieu à retenue sur salaire. A défaut de stipulation dans l’accord collectif, l’employeur peut opérer une retenue
égale :

Salaire horaire reconstitué :
Nombre d’heures annuelles = horaire légal mensuel* x 12 mois x Forfait prévu du salarié
218 j
Salaire horaire reconstitué = Rémunération annuelle
Nombre d’heures annuelles
Valeur de l’absence = Salaire horaire reconstitué x Nombre d’heures de grèves

Exemple : 3 h de grève
Nbre H. = 151.67 x 12 mois x 216
Annuel
218 j
Salaire horaire = 60000 soit :33.27€/h
1803.34
Valeur absence = 33.27 X 3 soit :99.81€

* ou horaire collectif applicable aux cadres si supérieur
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4- Sortie en cours d’année :
Le départ en cours d'année nécessite de déterminer la part de rémunération annuelle lissée à laquelle a droit le salarié.
Les modalités de prise en compte de l’absence, liée à ce départ en cours de période, sont définies dans l’accord.

Dans les faits, trois méthodes sont possibles:
Convention de forfait en jours : 216 j soit 9 j de repos supplémentaires l’année N.
Rémunération : 5000€/mois
Fériés année N : tous les fériés de l’année N tombent un jour travaillé (soit 11jau total)
Sortie du salarié: le 28 Février N. Le salarié travaille du lundi au vendredi.
Repos pris : le 27 février N
Congés prenables (jusqu’au 31/05/N) : reste 5 jours
Congés acquis (du 01/06/N-1 au 28/02/N) : 2.08 x 9 mois = 19 jours
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Total des jours pouvant être travaillés
année N
+ 365 j
- 104j (52 x 2)
+ 261 j payés dans l’année
- 11j fériés (sur jours ouvrés)
250 j ouvrés de l’entreprise
25J Congés
+ 225 j ouvrés pouvant être travaillés

Février N

Janvier N

26

31

5

6

7

8

9

10

Jours travaillés jusqu’au 28 Février N
+ 59 j Calendaires
- 16 j Repos hebdomadaire
43 j payés
- 1 j Férié non travaillé (1/1/N)
42 j ouvrés de l’entreprise
- 1 j de repos pris sur la période
= 41 j Travaillés

Méthode 1

Jours de repos
+ 225 j pouvant être travaillés
- 216 j du forfait individuel
9 j de repos

Date de sortie
28/02/ N

Méthode 3

Méthode 2

Calcul du salaire journalier (en fonction des
jours payés sur l’année), pour valoriser :
- les jours payés de la période (moins les
repos pris) ;
- les repos annuel après proratisation selon
rapport: j. payés période –repos période
j. payés sur l’année
Salaire journalier
Salaire journalier = 5000x 12 mois (=229.89€/j)
261 j payés/ l’année
Jours à payer :
Jours payés - repos : 43-1=
42 j
Repos : 9 j x 42j =
1.45 j
261 j
43.45 j
Salaire dû: 44.48 j x 229.89 €/j = 9988.72 €

Calcul du salaire journalier (en fonction des
jours payés sur l’année), pour valoriser
les jours payés de la période.
Salaire journalier
Salaire journalier = 5000x 12 mois
261 j payés sur l’année
Soit = 229.89€/j
Jours à payer :
Jours payés de la période : 43j
Salaire dû: 43 j x 229.89 €/j = 9885.27 €

9988.72€
Ind. compensatrice de congés
Congés payés non pris :
5 j x 229.89 = 1149.45€
Congés p. acquis sur période :
Méthode maintien
19j x 229.89=4367.91€
Méthode 10% :

1149.45€
4498.87€

((5000x7 )+ 9988.72)/10%=4498.87 –

TOTAL

15637.04€
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Jours à payer :
Jours payés de la période :
43j
Salaire dû: (5000x12 ) x 43 j = 9885.06€
261 j
Salaire à verser sur période
du 0101 au 2802
Salaire versé : 5000 x 2 =
10000.00€
Réajustement salaire de période -114.94€

9885.06€
Salaire à verser sur période
du 0101 au 2802
Salaire versé : 5000 x 2 mois = 10000.00€
Réajustement salaire de période -114.73€

9885.27€
Salaire à verser sur période
du 0101 au 2802
Salaire versé : 5000 x 2 mois = 10000.00€
Réajustement salaire de période -11.28€

Le calcul se fait sur le salaire annuel
(aucun calcul de salaire journalier)

Ind. compensatrice de congés
Congés payés non pris :
5 j x 229.89 = 1149.45€
Congés p. acquis sur période :
Méthode maintien
19j x 229.89=4367.91€
Méthode 10% :

1149.45€
4488.53€

Ind. compensatrice de congés
Congés payés non pris :
1200.00€
5 j x ((12x5000)x10%) /25 = 1200
Congés p. acquis sur période : 4488.51€
Méthode maintien
(Pas de valorisation
sans salaire journalier)
Méthode 10% :
((5000x7 ) + 9885.06)/10%=4488.51

TOTAL

15573.57€

((5000x7) + 9885.27)/10% = 4488.53–

TOTAL

15523.25€

Méthode 1 : les repos de la période d’absence
sont proratisés mais pas les fériés.
Méthode 2 : les salariés ayant pris des repos
sont avantagés.
Méthode 3 : pas de comparaison avec la
méthode du maintien, pour les congés.
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5- Renoncement du salarié à des jours de repos
En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos contre rémunération. L’accord
entre employeur et salarié doit être écrit.
 La renonciation à des jours de repos conduit le salarié à dépasser le nombre de jours travaillés fixés par la convention
collective sans toute fois pouvoir dépasser un nombre maximal.

Détermination du nombre maximal de jours travaillés :
Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord collectif.
 Le plafond théorique s'élève donc à 282 jours :
Ce nombre maximal doit être compatible avec
les dispositions relatives :
- au repos quotidien ;
-au repos hebdomadaire ;
-aux jours fériés chômés dans l'entreprise ;
-et aux congés payés (C. trav. art. L 3121-64).

Nombre maximal de jours travaillés
dans l’année.
Nombre de jours calendaires
Repos hebdomadaire (dim.)
Congés payés ouvrables
er
Férié 1 Mai

+ 365
- 52

Total

- 30
- 1
282 j

 À défaut d'accord, ce nombre maximal est de 235 jours* (C. trav. art. L 3121-66).
Nombre maximal de jours travaillés
dans l’année.
Nombre de jours calendaires
Repos hebdomadaire (dim+sam)
Congés payés ouvrés
er
Férié 1 Mai *

Total

+ 365
- 104

- 25
- 1
235 j

* jours fériés à corriger selon les fériés
chômés dans l’entreprise.

Rémunération du temps de travail supplémentaire
Rémunération majorée

Droit à réduction des cotisations sociales

La renonciation à des jours de repos donne lieu une rémunération majorée. Cette
majoration est déterminée par un avenant à la convention individuelle de forfait.
Son taux ne peut être inférieur à 10 %.

La rémunération majorée des jours de
travail effectués au-delà de 218 jours
ouvre droit à la réduction de
cotisations salariales et dans les
petites entreprises, à la déduction
forfaitaire de cotisations patronales de
sécurité sociale.

 Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de
manière tacite (C. trav. art. L 3121-59).
 La rémunération est déterminée par la formule :

Rémunération journalière* × nb. De jours de repos auxquels le salarié a renoncé × taux de majoration
*la rémunération journalière peut suivre l’une des 3 méthodes de valorisation des absences (maladie).

Affectation des jours de repos à un compte épargne-temps
Lorsqu'il existe un compte épargne-temps et lorsque l'accord
collectif le prévoit, le salarié peut affecter des jours de repos à
un compte épargne-temps, dans la limite du nombre maximal
de jours travaillés fixé par l’accord ou, à défaut, de 235 jours
(Circ. DGT 20 du 13-11-2008).
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Dépassements autres que l’hypothèse de renoncement
du salarié.
En dehors de la renonciation à des jours de repos, le
salarié dépassant le nombre de jours de travail prévu
dans la convention de forfait en jours a droit à
l'indemnisation de son préjudice, évalué par le juge.
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Rémunération
La rémunération est fixée librement par les parties dans la convention de forfait, sans qu'il ne soit nécessaire
d'appliquer les dispositions relatives aux majorations pour heures supplémentaires.

 En effet en absence de référence horaire pour les conventions de forfait jour, il n’y a pas à comparer son montant
avec l’application des majorations pour heures supplémentaires.

Le bulletin de paie
Sur le bulletin de paie doit être indiqué la nature et le volume du forfait ex : Forfait annuel … jours.

Application : Dans le cadre d’une convention de forfait jour sur l’année, trois situations sont à traiter.
Cas 1 : l’entrée du salarié 1 en cours d’année ;
Cas 2 : la suspension en cours d’année, d’un contrat pour maladie du salarié 2 ;
Cas 3 : la démission du salarié 3 en cours d’année.

A 6.2
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Cas 1 : un

cadre (salarié 1) est embauché le 01/09/N après conclusion d’une convention de forfait jour.
Définissez pour cette première année le nombre de jours de travail et de repos correspondant, défini par sa convention de forfait
individuel. Présentez 4 approches de calcul.
 L’accord collectif, prévoyant la possibilité d’appliquer des forfait jours sur l’année, défini un nombre de jour de travail de 218 j
maximum. La convention individuelle de forfait jour du salarié 1 a été établie sur cette base.
 L’entreprise accorde 25 j ouvrés de congés payés (période de référence du 0106 au 3105N+1).
 Dans l’entreprise, tous les jours fériés sont chômés lorsqu’ils tombent un jour ouvré pour l’entreprise.
 Les jours ouvrés de l’entreprise sont fixés du lundi au vendredi.

Date d’embauche

Total des jours pouvant être travaillés
Sur l’année

1er septembre N

+ 365 j Calendaires
- 104j Repos hebdomadaire (52x 2)

Total des jours non travaillés
du 0101 au 3108 N
+ 243 j Calendaires
- 69j Repos hebdomadaire (34x 2+1)

Total des jours travaillés
du 0109 au 3112 N
+ 122 j Calendaires
- 35j Repos hebdomadaire (17x 2+1)

- 7 j Férié non travaillé (sauf 14/07)
= 167 j ouvrés d’absence

- 3 j Fériés tombant un jour ouvré
= 84 j ouvrés de présence

10 j Férié non travaillé (sauf 14/07)
251 j jours ouvrés sur l’année
25j de congés
226 j pouvant être travaillés

+ 226 j pouvant être travaillés
- 218 j forfait prévu sur l’année
= 8 j de repos sur l’année

Congés payés acquis prenables : 0 j

Congés payés non acquis :
2.08 j x 12 mois =25 j

=
=

Méthode 1

Méthode 2

Méthode 3

Proration du forfait
en jours ouvrés*

Proratisation du forfait
en jours calendaires

Proratisation des jours de repos

Jours ouvrés pouvant être travaillés sur la
période restante :
J calendaires
+122 j
Repos hebdo (sam+ dim)
- 35 j
Fériés tombant un jour ouvré
- 3j
Jours ouvrés (période de présence) = 84 j
Congés payés
- 0j
Jours ouvrés pouvant être travaillé = 84 j

Jours ouvrés pouvant être travaillés sur la
période restante :
J calendaires
+122 j
Repos hebdo (sam+ dim)
- 35 j
Fériés tombant un jour ouvré
- 3j
Jours ouvrés (période de présence) = 84 j
Congés payés
- 0j
Jours ouvrés pouvant être travaillé = 84 j

Forfait individuel :
Correction du forfait des congés non pris :
Nombre de jours du forfait individuel 218
Jours de congés ouvrés non pris
+ 25
Forfait corrigé
= 243j
Proratisation du nouveau forfait :
(Selon le rapport jours ouvrés de présence
sur jours ouvrés de l’année)
243 j x 84 j ouvrés de présence
251 j ouvrés de l’année (sans congés)
=81 j de forfait à travailler

Forfait individuel :
Correction du forfait des congés non pris :
Nombre de jours du forfait individuel 218
Jours de congés ouvrés non pris
+ 25
Forfait corrigé des congés non pris : 243j
Proratisation du nouveau forfait
(Selon le rapport jours calendaire de
présence sur jours calendaire de l’année)
243 j x 122 j calendaires de présence
365 j calendaires de l’année
= 81 j de forfait à travailler

Jours de repos
Jours ouvrés pouvant être travaillé sur le
restant de l’année moins forfait corrigé
84j – 81 j = 3 j de repos

Jours de repos
Jours ouvrés pouvant être travaillé sur le
restant de l’année moins forfait corrigé
84j – 81 j = 3 j de repos

Méthode 4
Déduire du forfait les absences
Jours ouvrés pouvant être travaillés sur la période restante :
J calendaires
+122 j
Repos hebdo (sam+ dim)
- 35 j
Fériés tombant un jour ouvré
- 3j
Jours ouvrés (période de présence) = 84 j
Congés payés
- 0j
Jours ouvrés pouvant être travaillé = 84 j
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Jours de repos
Un salarié présent toute la période à droit à 8j
de repos.
Proratisation des jours de repos :
(Selon le rapport jours ouvrés de présence sur
jours ouvrés de l’année)
8 j x 84 j ouvrés de présence
251 j ouvrés de l’année (sans fériés)
= 3 j de repos
Jours ouvrés pouvant être travaillés sur la
période restante :
J calendaires
+122 j
Repos hebdo (sam+ dim)
- 35 j
Fériés tombant un jour ouvré
- 3j
Jours ouvrés (période de présence) = 84 j
Congés payés
- 0j
Jours ouvrés pouvant être travaillé = 84 j
Repos calculé
- 3j
Jours restant à travailler
= 81 j

Forfait individuel :
Correction du forfait des absences et congés :
Nombre de jours du forfait individuel 218
Jours ouvrés d’absence
- 167
Jours de congés ouvrés non pris
+ 25
Forfait corrigé
= 74j
Jours de repos
84j – 74 j = 10 j de repos
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Cas 2 : un

er

cadre (salarié 2) est en arrêt maladie du 1 au 28 février N. Valorisez l’absence liée à cette maladie.

 L’accord collectif, prévoyant la possibilité d’appliquer des forfait jours sur l’année, défini un nombre de jour de
travail de 218 j maximum. La convention individuelle de forfait jour du salarié 2 a été établie sur cette base.
 L’entreprise accorde 25 j ouvrés de congés payés (période de référence du 0106 au 3105N+1).
 Dans l’entreprise, tous les jours fériés sont chômés lorsqu’ils tombent un jour ouvré pour l’entreprise.
 Les jours ouvrés de l’entreprise sont fixés du lundi au vendredi.
 Le salarié 2 reçoit une rémunération de 4800€ par mois.

Maladie
du 1er au 27/02
soit 19 j ouvrés
et 0 j fériés
Total des jours pouvant être travaillés sur
l’année N
+ 365 j
- 104j (52 x 2)
+ 261 j payés dans l’année
- 10j fériés (sur jours ouvrés)
251 j ouvrés de l’entreprise
25J Congés
+ 226 j ouvrés pouvant être travaillés

Février N
*
20 j ouvrés

Méthode 1
Absence en jours travaillés
(jours forfait individuelle)

Valeur d’une journée = 4800€ x 12 mois
218 jours
Valeur de l’absence = 264.22 € x 19 jours

Jours de repos
+ 226 j pouvant être travaillés
- 218 j du forfait individuel
8 j de repos

soit : 264.22€/j
soit : 5020.18 €

Méthode 2
Absence en jours payés
Valeur d’une journée = 4800 € x 12 mois
218 j forfait +25j congés +10 j fériés + 8j repos
Valeur d’une journée = 57600
261
Valeur d’une journée = 220.69€/j
Valeur de l’absence = 220.69 € x 19 jours

soit : 4193.11 €

Méthode 3
Absence en jours réels du mois
Valeur d’une journée = 4800€
soit : 240€/j
20 j
Valeur de l’absence = 240 € x 19 jours
soit : 4560€
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Cas 3 : un

cadre (salarié 3) démissionne à la date du 31 mars N. Définissez le salaire à verser au salarié 3 sur la période
du 01/01 au 31 03 N.
 L’accord collectif, prévoyant la possibilité d’appliquer des forfait jours sur l’année, défini un nombre de jour de travail
de 218 j maximum. La convention individuelle de forfait jour du salarié 3 a été établie sur cette base.
 L’entreprise accorde 25 j ouvrés de congés payés (période de référence du 0106 au 3105N+1).
 Dans l’entreprise, tous les jours fériés sont chômés lorsqu’ils tombent un jour ouvré pour l’entreprise.
 Les jours ouvrés de l’entreprise sont fixés du lundi au vendredi.
 Le salarié 3 reçoit une rémunération de 5200€ par mois. Il a pris 6 jours de repos sur la période.
 Le solde des congés prenables sur la période est de 2 jours non pris.

Jours travaillés jusqu’au 28 Février N
+ 90 j Calendaires
- 26 j Repos hebdomadaire
64 j payés

Total des jours pouvant être travaillés
année N
+ 365 j
- 104j (52 x 2)
+ 261 j payés dans l’année
- 10j fériés (sur jours ouvrés sauf 14/07)
251 j ouvrés de l’entreprise
25J Congés
+ 226 j ouvrés pouvant être travaillés

Date de sortie
31/03/ N

- 1 j Férié non travaillé (1/1/N)
63 j ouvrés de l’entreprise
- 6 j de repos pris sur la période
= 57 j Travaillés

Méthode 1

Jours de repos
+ 226 j pouvant être travaillés
- 218 j du forfait individuel
8 j de repos

Méthode 3

Méthode 2

Utilisation du salaire journalier pour valoriser :
- les jours payés de la période

- les repos annuel après proratisation selon
Salaire journalier
Salaire journalier = 5200x 12 mois (=239.08€/j)
261 j payés/ l’année
Jours à payer :
Jours payés - repos : 64-6=
58 j
Repos : 8 j x 58j =
1.78 j
261 j
59.78 j
Salaire dû: 59.78 j x 239.08 €/j = 14292.20 €
Salaire à verser sur période
du 0101 au 2802
Salaire versé : 5200 x 3 mois = 15600.00€
Réajustement salaire de période -1307.8€

14292.20€
Ind. compensatrice de congés
Congés payés non pris :
2 j x 239.08 = 478.16€
Congés p. acquis sur période :
Méthode maintien
21j x 239.08= 5020.68€
Méthode 10% :

478.16€
5069.22€

Utilisation du salaire journalier pour
valoriser les jours payés de la période.
Salaire journalier
Salaire journalier = 5200x 12 mois
261 j payés sur l’année
Soit = 239.08€/j
Jours à payer :
Jours payés de la période : 64j
Salaire dû: 64 j x 239.08 €/j = 15301.12€
Salaire à verser sur période
du 0101 au 2802
Salaire versé : 5200x 3 mois =
15600€
Réajustement salaire de période - 298.88€

15301.12€
Ind. compensatrice de congés
Congés payés non pris :
2 j x 239.08 = 478.16€
Congés p. acquis sur période :
Méthode maintien
21j x 239.08= 5020.68€
Méthode 10% :

478.16€
5170.11€

Le calcul se fait sur le salaire annuel
(aucun calcul de salaire journalier)
Jours à payer :
Jours payés de la période :
64j
Salaire dû: (5200x12 ) x 64 j = 15301.15€
261 j
Salaire à verser sur période
du 0101 au 2802
Salaire versé : 5200 x 3 =
15600€
Réajustement salaire de période -298.85€

15301.15€
Ind. compensatrice de congés
Congés payés non pris :
499.2€
2 j x ((12x5200)x10%) /25 = 499.2
Congés p. acquis sur période : 5170.12€
Méthode maintien
(Pas de valorisation
sans salaire journalier)
Méthode 10% :
((5200x7 ) + 15301.15)/10% = 5170.12

TOTAL

20970.47€

((5200x7) + 15301.12)/10% = 5170.11

TOTAL

20949.39€

((5200x7 )+ 14292.20)/10% = 5069.22€

TOTAL

19839.58€
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Q 6.2 Le savez-vous ?
Le forfait annuel en jour
Le défaut d'indication du nombre de jours travaillés dans l'accord collectif entraîne la nullité de
celui-ci.
Une convention individuelle ne mentionnant pas le nombre de jours travaillés est nulle, y
compris si l'accord collectif comporte cette mention.
Un salarié dont l’emploi du temps et le planning des interventions sont déterminés par sa
hiérarchie ne peut pas conclure une convention de forfait en jours.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas dans le cadre d’une
convention de forfait annuelle en jour.
Lorsque le salarié perçoit une rémunération sans rapport avec les sujétions qui lui sont
imposées, ce salarié peut saisir le juge judiciaire afin d’obtenir une indemnité calculée en
fonction de son préjudice.
Réponse : le salarié peut prétendre à un rappel de salaire pour les heures supplémentaires
uniquement si le juge constate que les conditions requises pour une convention de forfait jour
ne sont pas remplies.
Un salarié en forfait jour doit respecter les durées maximales journalières et hebdomadaires
du travail.
Réponse : néanmoins, la Cour de cassation exige, sous peine de nullité de la
convention, que l'accord collectif assure la garantie du respect de durées raisonnables de
travail et des repos, journaliers et hebdomadaires, ainsi le caractère raisonnable de l'amplitude
et de la charge de travail et une bonne répartition du travail dans le temps.
Lorsque l'employeur n'exécute pas les obligations mises à sa charge par l'accord collectif ( en
terme de respect et suivi de la charge de travail) , la convention individuelle de forfait est privée
d'effet à compter de sa défaillance, ce qui déclenche l'application de la réglementation sur les
heures supplémentaires.
La rémunération est fixée librement par les parties dans la convention de forfait.
en accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos contre
rémunération. L’accord de l’employeur n’est pas nécessaire en revanche un écrit est obligatoire.
Réponse : l’accord de l’employeur et l’écrit sont obligatoire.
La renonciation à des jours de repos donne lieu une rémunération majorée de 10% et fixée
dans la convention individuelle de forfait.
Réponse : la majoration ne peut être inférieure à 10% et ce taux ne peut être reconduit de
manière tacite de sorte qu’un avenant doit être établi tous les ans pour préciser son montant.
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Les aménagements du temps de travail

7.1
Aménagement temps de travail

0

Réduction de la durée
du travail sous forme
de jours de repos

Modulation

Mis en place par la loi du 20/08/2008
Ils viennent remplacer les régimes
préexistants : modulation, cycle de
travail, jours de repos.

Cycle de travail

Régime mis en place avant la
loi du 20/08/2008

Régime supplétif

1-1-21

Sur
plusieurs semaines
Régime conventionnel

Aménagement du temps de travail

Titre 2 : la durée du travail

7

Régimes préexistants avant la loi
du 20/08/2008.
Ceux mis en place avant la loi du
20/08/2008 restent en vigueur.

Régime conventionnel (sur plusieurs semaines)
Ce régime consiste à aménager le temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période
supérieure à la semaine et au plus à 1 an ou à 3 ans (depuis le 8-8-2016 et si un accord de branche l’autorise).Il
concerne les salariés à temps complet et peut concerner les salariés à temps partiel.

Mise en place

Changement de la répartition
de la durée du travail

Sa mise en place se fait :
Par accord
d'entreprise ou
d'établissement,

Par accord de
branche.

Les salariés doivent être informés
de tout changement dans la
répartition de leur durée de
travail, dans un délai raisonnable
(C.trav.art.L3121-42).

A défaut…

Contenu de l’accord
 L’accord « doit » prévoir :
- la période de référence (>1 semaine et < 3ans) ;
- le délai de prévenance pour le changement de durée ou d’horaire de travail ;
- les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs pour la détermination de
la rémunération ;
- les limites pour le décompte des heures supplémentaires, « limite haute hebdomadaire »

A défaut de disposition conventionnelle, le délai de prévenance
en cas de changement de durée
ou d’horaires est fixé à 7 jours
(C.trav.art. L3121-47).

(obligatoire si durée supérieure à l’année).
 L’accord « peut » prévoir :
- des jours de réduction du temps de travail ;
- une rémunération lissée : la rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel.
 L’accord « définit» les conditions du calcul.

Pas de modification du contrat de travail
La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine prévus par
un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à
temps complet (C.trav.art.L3121-43). Pour les temps partiel, l’accord des salariés est nécessaire.
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Horaire collectif
 Dans l’entreprise appliquant l’aménagement du temps de travail, l’horaire collectif doit indiquer, sauf stipulation
conventionnelle contraire :
- le nombre de semaines de la période de référence ;
- l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail, pour chaque semaine.

 Lorsqu’un atelier ne travaille pas selon l’horaire collectif affiché, un document mensuel, dont le double est annexé au
bulletin de paie, est établi pour chaque salarié. Ce document précise le nombre de jours de repos effectivement pris au
cours du mois, dès lors qu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demijournées de repos s'applique dans l'entreprise (C.trav.art. D3171-12).

Durées maximales
La répartition de la durée du travail doit respecter les
durées maximales journalières et hebdomadaires
ainsi que les repos quotidien et hebdomadaires.

Ainsi, l’accord ne peut pas prévoir une « limite haute
hebdomadaire » supérieure à la durée maximale
hebdomadaire soit :
- 48 h sur une période de 7 jours consécutifs ;
- et 44h en moyenne sur une période quelconque de 12
semaines consécutives (portées à 46 h dans certains cas).

Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires
Si durée hebdomadaire sur l’année
Constituent des heures supplémentaires :
- en cours d’année : les heures au-delà
de la limite haute hebdomadaire fixée
par l’accord.
En absence de limite haute, aucune heure
supplémentaire n’est décompté en cours
d’année.

- en Fin de période : les heures
effectuées au-delà de 1607h annuelles,
déduction
faite
des
heures
supplémentaires déjà décomptées en
cours d’année.
Les 1607 h peuvent être remplacées par une
limite inférieure annuelle fixée par l’accord.

Si durée sur plusieurs semaines ou > à l’année
Constituent des heures supplémentaires :
- en cours d’année : les heures au-delà
de la limite haute hebdomadaire, le cas
échéant, fixée par l’accord.
En absence de limite haute, aucune heure
supplémentaire n’est décompté en cours
d’année. Cette limite est obligatoire pour
une organisation du travail sur une période
supérieure à l’année.

Le taux de majoration
En cours d’année :
 En présence d’une limite haute
hebdomadaire : le taux de
majoration est déterminé en
fonction du rang des heures
supplémentaires par rapport à
cette limite, et non par rapport à
la durée légale.
Ces heures supplémentaires sont
versées avec le salaire du mois
considéré.
 En absence d’une limite haute
hebdomadaire : aucune heure
supplémentaire n’est décomptée
en cours d’année.

En fin d’année :
Le taux applicable est défini dans
l’accord.
Ces heures supplémentaires sont
versées avec le salaire du mois de
fin de période de référence.

Acquisition des droits à congés payés
L’accord peut fixer une période de
référence différente de l’année de
référence de droit commun (01-06N au 31-05-N+1).

Prise des congés payés
L’accord peut prévoir que les
congés ouvert au titre de l’année
de référence peuvent faire l’objet
d’un report jusqu’au 31 décembre
de l’année suivant la période de
prise des congés.
Acquisition congés : 1-6-N au 31-05-N+1
Prise congés acquis : 1-6-N+1 au 31-05-N+2
Report possible jusqu’au : 31-12-N+2

Congés payés et déclenchement des HS
Pour les salariés n’ayant pas acquis
tous leurs droits à congés payés au
titre de la période de référence
prévue par l’accord applicable, le
seuil de déclenchement des heures
supplémentaires ne peut être
supérieur à 1607 h.

- en Fin de période de référence : les
heures effectuées au-delà de la
moyenne de 35h calculées sur la
période de référence fixée par l’accord,
déduction
faite
des
heures
supplémentaires déjà comptabilisées.

Lissage de la rémunération
Le bulletin de paie doit indiquer la durée du travail mensuelle servant de calcul à la rémunération lissée.

La régularisation du lissage
Le trop perçu par un salarié constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération, s’analyse comme une avance en
espèce et ne peut pas donner lieu à une retenue sur salaire excédant le dixième de celui-ci. Cass soc. 3-11-2011 n° 10-16.660.
Edition LBG- Collection Prof

 Page 67

 Les techniques de la Paie- année 2021- Base de données
Programme
mis en place sur :
Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Limite haute
hebdomadaire

Semaine

Heure
hebdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Total

36
36
36
36
40
40
42
42
30
30
30
32
32
30
30
25
25
41
41
41
41
32
30
30
42
38
30
35
35
35
40
40
40
40
40
30
30
30
30
25
25
25
42
42
42
38
38
38
38
34
35
35
1820

39
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Heures
effectuées
36
38
39
39
40
41
42
30
30
31
30
35
35
30
23 +férié
30
30
41*
35+ férié
41
23+ férié
39
23+férié
39
42
40
32+férié
Congé
Congé
Congé
40
42
33+férié
39
39
30
31
32
30
30
30
25
42
35+ férié
39
31+férié
38
38
38
34
Congés
Congés
1630

Heures
supplémentaires
à payer
mensuellement

+1
+2
+3

A 7.1
Total HS
du mois

+6

Application : identifier le
nombre d’heures supplémentaires à régulariser en fin de
mois et en fin de période de
référence.
 Dans le cas présent, les
fériés ordinaires (7h) sont
chômés et sont non
assimilés à du travail effectif
dans le décompte des
heures supplémentaires.
er
 Seul le 1 Mai non travaillé
(7h) est assimilé à du travail
effectif.

+2
+2

+4

er

* dont 1 (7)
+4
+3
+1
Sans autre indication est appliquée
la durée légale annuelle
(rappel du calcul)
Nombre de jours
365j
+1
+3
+4

+3

Nombre de dimanche

52

Nombre de samedi

52

Congés payés : 5 sem

25j

Férié ordinaires 8x7h

-8

Total

228j

Nbre d’heures par
jours 7 soit 1596
Journée de solidarité

1600

Total heures

1607

7

+3

21

Heures supplémentaires restant à
régulariser sur la période de
référence
Nombre d’heures
1630
réalisées
Heures
supplémentaires
-21
payées en cours
d’année
Total
1609
Seuil de
déclanchement des
1607
HS sur la période de
référence
Heures
supplémentaires
2h
restant à régulariser
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Aménagement temps de travail

7.2

Régime supplétif (sur plusieurs semaines)
En absence d’accord collectif, l’employeur peut mettre en place un aménagement du temps de travail, par décision
unilatérale et ce, dans la limite de :
- 9 semaines pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- 4 semaines pour les autres.

Mise en place
L’employeur doit établir un programme indicatif de la variation de la durée de travail.
Ce programme est à soumettre pour avis au CSE (ou CE ou DP).

Rémunération
La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel. Elle se calcul sur la
base de 35 h hebdomadaire.
 S’ajoute à cette rémunération, la rémunération des heures supplémentaires le cas
échéant.
 En cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et est
valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent,
heures supplémentaires comprises. C.trav.art D3121-25.

Pas de modification du contrat
La mise en place d’une telle répartition
du travail ne constitue pas une
modification du contrat de travail
demandant l’accord du salarié.
Cass.soc.11-5-2016 n°15-10-025.
Si l’aménagement du temps de travail
affecte le salaire contractuel du
salarié, il s’agit d’une modification du
contrat requérant l’accord express du
salarié.

Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires, les heures
effectuées au-delà :
- de 39 h par semaine ;
- de la durée moyenne de 35 h
hebdomadaires calculée sur la période de
référence de 4 ou 9 semaines au plus,
déduction faites, le cas échéant, des heures
supplémentaires effectuées au-delà de 39h
déjà comptabilisées.

Absences
Le

temps non travaillé n’est pas
récupérable.
1- valorisation de l’absence :
L’absence est valorisée sur la base du temps
qui aurait été travaillé si le salarié avait été
présent,
heures
supplémentaires
comprises. (C.trav.art D3121-25).
2-valorisation du maintien de salaire
(uniquement si le salaire est maintenu) :
Le salaire maintenu est valorisé selon
l’horaire moyen, heures supplémentaires
comprises.
L’horaire moyen est l’horaire à partir
duquel est établie la rémunération
mensuelle
moyenne,
que
l’absence
corresponde à une période forte ou faible.
(Cass.soc.19-7-1994 n°90-43.013 appliqué
au régime de modulation et transposée ici).

Taux de majoration
Pour les heures effectuées audelà de 39 h, le taux de la
majoration est déterminé en
fonction de leur rang par rapport
à 39 h, et non par rapport à la
durée légale.
(circulaire DRT 2000-7 DU 6-12-2000).

Changement de la répartition
de la durée du travail
Le délai de prévenance en cas de
changement de durée ou
d’horaires est fixé à 7 jours
ouvrés (C.trav.art. L3121-47).

Arrivée ou départ
en cours de période de référence

Exemple de valorisation avec une
période d’absence :

 Les heures accomplies au-delà de

La durée moyenne est de 35h

35 h hebdomadaires sont des
heures supplémentaires.
 Les semaines où la durée de travail
est inférieure à 35h, le salaire est
maintenu sur la base de 35h
hebdomadaires. (C.trav.art.D312125).

1- Valorisation de l’absence
L’absence se déroule sur une semaine
haute : 40h
Si le salarié avait travaillé, il aurait reçu :
Salaire non majoré :
2500/151.67=16.48 €/h
16.48 €/h x 39h = 642.84 €
Rémunération heures supplémentaires
16.48 €/h x125% x 1h = 37.08€
Total de l’absence :
Soit : 642.84 + 37.08 =679.92€
Le montant de l’absence est donc de
679.92€

2- Valorisation du salaire
maintenu
Le maintien de salaire est valorisé selon
l’horaire moyen (soit 35h) auquel doit
être rajouté les heures supplémentaires.



(16.48€/h x 35 h)+ 37.08€ =613.88€

Informations à remettre aux salariés (régime conventionnel et supplétif)
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de la
période de référence ou en cas de départ sur un document annexé au bulletin de paie.
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A 7.2

Programme indicatif
mis en place :
35 h en moyenne sur 4
semaines
Heures
Semaine
hebdo

Application : identifier le nombre d’heures
supplémentaires par semaine ainsi qu’en fin
de période de référence.

Cas 1 : cycle complet
(4 semaines)

Programme indicatif mis
en place :
35 h en moyenne sur 9
Heures
semaines
réalisées
Heures
Semaine
hebdo
1
40
39
2
40
40
3
42
41
4
42
41
5
32
39
6
32
33
7
29
30
8
29
30
9
29
30
315
Total
323
(9x35)
Heures
Total : 8h
supplémentaires
(323-315)

Cas 1 : cycle complet
(9 semaines)

sur période de
référence

Cas 2 : salarié entré
en cours de cycle

Arrivée du
salarié

Effectuées au-delà de
35h en moyenne

Heures
supplémentaires
à payer
mensuellement

3h non payés
puisqu’absent

1

40

Absent mais
aurait réalisé
42 si avait
travaillé

2
3
4
Total pour le
salarié
HS
sur période
de référence

39
31
30

41
36
32

140

109
Total : 11h
(151-140)

2

Reste à payer en
fin de période de
référence :
11-5=6H

Heures
supplémentaires
à payer
mensuellement

1h (40-39)
2 h (41-39)
2 h (41-39)

Payées le mois
où elles ont été
réalisées

Solde à payer :
3h

A payer le mois ou
se termine la
période de
référence

(8h-(1h-2h-2h
déjà payés))

Programme indicatif mis
en place :
35 h en moyenne sur 4
semaines
Heures
Semaine
hebdo
1
31
2
36
3

Heures
réalisées

Heures
réalisées

Heures
supplémentaires
à payer
mensuellement

33
37

37

41

4

36

Total pour le
salarié

73

(réalisées)
mais 35h
seront payées
75 réalisées
76 payées

6h
(41-35)

HS payées le mois
où elles ont été
réalisées

34 h

HS
sur période de
référence
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Aucune
(les 6h sont déjà
payés)
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A 7.2

Application : valoriser l’absence (cas 3 et 4) ainsi que le maintien de salaire appliqué (cas 4).

Cas 3 :

salarié absent
durant le cycle (maladie).
(sans maintien du salaire)

Le salarié est payé 2200€
pour 151.67 h

Programme indicatif mis
en place :
35 h en moyenne sur 4
semaines
Heures
Semaine
hebdo

Heures
réalisées

1

39

2
3
4
Total pour le
salarié

34
36
31

Absent mais
aurait réalisé
41 si avait
travaillé
34
36
31

140

101

Heures
supplémentaires
à payer
mensuellement

2h non payés
puisqu’absent

salarié absent
durant le cycle (avec
maintien du salaire).

Le salarié est payé 2400€
pour 151.67 h

Programme indicatif mis
en place :
35 h en moyenne sur 4
semaines
Heures
Semaine
hebdo

L’absence se déroule sur une semaine
haute : 41h
Si le salarié avait travaillé, il aurait
reçu au titre de la 1ere semaine :

Rémunération majorée des HS
14.51 €/h x125% x 2h = 36.28€
Soit au total 565.89+36.28 =602.17€
Le montant de l’absence appliqué sur le
salaire du mois est donc de 602.17€

1- Valorisation de l’absence
Heures
réalisées

1

40

2
3
4

39
31
30

Absent mais
aurait réalisé
42 si avait
travaillé
41
36
32

140

109

Total pour le
salarié
HS
sur période de
référence

L’absence est valorisée sur la base
du temps qui aurait été travaillé si le
salarié avait été présent, heures
supplémentaires comprises.

Rémunération au taux normal :
2200/151.67=14.51 €/h
14.51 €/h x 39h = 565.89€

HS
Seuil déclanchement HS* :
sur période de
0
140-35=105
référence
*la méthode de calcul du seuil de déclanchement des HS utilisé dans
cet exercice est celle applicable dans le cadre de la modulation.

Cas 4 :

1- Valorisation de l’absence

Seuil déclanchement HS* :
140-35=105
Total HS : 109-105=4

Heures
supplémentaires
à payer
mensuellement

3h non payés
puisqu’absent
2

L’absence est valorisée sur la base
du temps qui aurait été travaillé si le
salarié avait été présent, heures
supplémentaires comprises.
L’absence se déroule sur une semaine
haute : 42h
Si le salarié avait travaillé, il aurait
reçu au titre de la 1ere semaine :
Rémunération au taux normal :
2400/151.67=15.82 €/h
15.82€/h x 39h = 616.98€
Rémunération majorée des HS
15.82 €/h x125% x 3h = 59.32€

Solde restant à
payer : 4h-2h=2h

*la méthode de calcul du seuil de déclanchement des HS
utilisé dans cet exercice est celle applicable dans le cadre de la
modulation.

Soit au total 616.98+59.32 = 676.3€
Le montant de l’absence appliqué sur le
salaire du mois est donc de 676.3€

2- Valorisation du salaire
maintenu
Le maintien de salaire est valorisé selon
l’horaire moyen (soit 35h) auquel doit
être rajouté les heures supplémentaires.
(15.82€/h x 35 h)+ 59.32€ =613.02€
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Aménagement temps de travail

7.3

Modulation (Régime mis en place avant la loi du 20/08/2008)
La modulation consiste à faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année, à condition que,
sur un an, cette durée n’excède pas 1607 heures (Code du travail ancien art.L3122-9 et suivant abrogé par loi du 20-82008 mais restant en vigueur pour les entreprises qui appliquaient un tel accord).

Mise en place (possible avant la loi du 20808/2008)
La mise en place de la modulation était possible par convention ou accord collective étendu, d’entreprise ou
d’établissement.
L’accord devait prévoir:
-les modalités de recours au travail temporaire ;
-les conditions de recours au chômage partiel pour les heures non prises en compte dans la modulation ;
-les dispositions relatives à la détermination d’un programme indicatif de la répartition de la durée du travail
(dispositions ne s’appliquant plus depuis loi du 8-8-2016).
- le droit à rémunération ou à repos compensateur des salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de
modulation ou dont le contrat a été rompu en cours de cette période.

Rémunération
Deux choix possibles :

Rémunération mensualisée
(ou rémunération lissée)
La rémunération est indépendante de l’horaire du mois
considéré.
 L’accord fixe les conditions et le calcul de cette rémunération,
ainsi sont fixés :
- la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la base de
laquelle la rémunération moyenne est calculée (généralement
égale à la durée hebdomadaire moyenne devant être effectuée sur la
période de modulation) ;

- les éléments intégrés dans cette rémunération, sauf primes
eme
à périodicité non mensuelle : 13 mois…
 A cette rémunération lissée est rajouté, s’il y a lieu, les heures
supplémentaires en cours d’année, et celles de fin d’année
en fin période de modulation.

Rémunération
selon l’horaire effectif
La rémunération est fixée en fonction du
nombre d’heures réellement effectuées au cours
du mois.
 A cette rémunération est rajouté, s’il y a lieu,
les heures supplémentaires en cours d’année,
et en fin de période de modulation celles de
fin d’année.
 Le bulletin de paie doit indiquer la durée
mensuelle de travail réellement effectuée dans
le mois.

 Le bulletin de paie doit indiquer la durée mensuelle de travail
servant de base à la rémunération lissée.

Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
- en cours d’année : les heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par l’accord. Le taux de la
majoration applicable est déterminé en fonction de leur rang par rapport à cette limite, et non à la durée légale.
- en fin d’année : les heures effectuées au-delà de 1607 h ou d’un plafond inférieur fixé par la convention collective ou
l’accord, déduction faites des heures supplémentaires régularisées en cours d’année.
Lorsque le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés au titre de la période de référence, il ne peut pas
être fixé un plafond supérieur à 1607h.

Nature des heures supplémentaires
Elles sont soumises à l’ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires.
 Elles s’imputent sur le contingent annuel sauf lors de la mise en œuvre du repos compensateur de remplacement.
 Elles donnent droit à la contrepartie obligatoire en repos pour les heures effectuées au-delà du contingent.
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Les absences
En cas de rupture du contrat pour motif économique :
Aucune retenue sur salaire ne peut être opérée au motif que le salarié serait redevable d’un temps de travail. Il en est
de même, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si l’accord prévoit le contraire.
Congés sans solde, congés payés, absences :
Les heures d’absences doivent êtres déduites pour le décompte des heures supplémentaires réellement effectuées,
sauf dispositions autre dans l’accord (congés payés assimilés à du travail effectif…).
En cas d’absence pour maladie ou accident :
Correction du « Seuil annuel de déclenchement des
heures supplémentaires »

Valorisation de l’absence
En période de haute activité, il n’est pas possible de retenir
la durée hebdomadaire moyenne de la modulation comme
mode de décompte des jours d’absence pour maladie, pour
cause de discrimination indirecte (Cass.soc. 9-1-2007 n°0543.962). En conséquence, doit être utilisé la durée
hebdomadaire qui aurait été travaillé si le salarié avait été
présent.

En cas d’absence maladie en période de haute activité,
le seuil de déclenchement des heures supplémentaires
doit être réduit de la durée d’absence évaluée sur la base
de la durée hebdomadaire moyenne de modulation.
 Ainsi, ne doivent pas être utilisées les heures que le
salarié aurait effectuées s’il avait été présent, pour
cause de discrimination indirecte
 Les heures supplémentaires de fin de période sont
alors déterminées en comparant ce seuil corrigé au
total des heures effectivement réalisées par le salarié.
(Cass.soc.13-7-2010 n°08-44.550).

Valorisation du salaire maintenu
La durée de travail à prendre en compte pour le calcul du
maintien de salaire est la durée moyenne servant au calcul
de la rémunération lissée (que l’absence corresponde à une
période haute ou basse).

Récupération des absences :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en
application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
 Les autres absences que celles-ci-dessus pour lesquelles la récupération est possible, doivent être décompté en
fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

A 7.3

Application : identifier le seuil de déclanchement des heures supplémentaires ainsi que le nombre d’heures
supplémentaires à régulariser en fin de période.
Programme de
modulation :
35 h en moyenne sur
l’année
Heures
Semaine
hebdo

Le salarié est absent
pour maladie dans le
cadre d’un programme
de modulation

1

40

2

39
…
30
1820 h
(soit
1607h à
travailler)

…
4
Total pour le
salarié
HS
sur période de
référence
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Heures
réalisées

Absent mais
aurait réalisé 42
si avait travaillé
41
…
32
1610
réellement
travaillées

Seuil de déclenchement HS:
1607 - 35h de maladie =1572
Total HS sur période :
1572 – 1610= 38

Heures
supplémentaires
à payer
mensuellement

2

10

Reste à régulariser
en fin de période
38-10=28 h
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Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Limite haute
hebdomadaire

Programme
mis en place sur :
Heures
Semaine
hebdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Total
45
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36
36
36
36
45
35
42
42
30
30
30
32
32
30
30
25
25
41
41
41
41
32
30
30
42
38
30
35
35
35
45
35
40
40
40
30
30
30
30
25
25
25
42
42
42
38
38
38
38
34
35
35
1820

Heures
effectuées

36
36
36
36
47
35
42
42
30
30
30
32
32
30
23 +férié
25
25
41*
34 + férié
41
34+ férié
32
23+férié
30
42
38
23+férié
Congé
Congé
Congé
47
35
33+férié
40
40
30
30
45
45
26
25
25
42
35+ férié
42
31+férié
38
38
38
34
Congés
Congés
1620

Heures
supplémentaires
à payer
mensuellement

Total HS
du mois

A 7.3

Application : identifier le nombre
d’heures supplémentaires en
cours d’année et en fin de
période de modulation.

+2
+2

+2

+4

Heures supplémentaires restant à
régulariser sur la période de
référence
Nombre d’heures
1620
réalisées
Heures
supplémentaires
-4
payées en cours
d’année
Total
1616
Seuil de
déclanchement des
1607
HS sur la période de
référence
HS à régulariser en
9h
fin de période
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Aménagement temps de travail

7.4

Cycle de travail (Régime mis en place avant la loi du 20/08/2008)
Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, 8 à 12 semaines au maximum, au sein de laquelle la durée du
travail est répartie de façon fixe et répétitive de sorte que les semaines hautes et les semaines basses de travail se
compensent.

Mise en place
La mise en place à l’origine, a été faite :
Par convention
ou accord
collectif

L’entreprise peut
maintenir son
dispositif en l’état.

En dehors de
tout accord.

L’entreprise peut
continuer ce
dispositif dans le
cadre du régime
supplétif.

 Le Code du travail (ancien art.L3122-2 et suivant, abrogé par loi
du 20-8-2008), reste en vigueur pour les entreprises ayant mis
en place, avant cette date, ce dispositif par voie de convention
ou d’accord collectif.
 Les entreprise, fonctionnant en continu ou autorisées par
décret, ayant mis en place ce dispositif en dehors de tout
accord, peuvent continuer à le faire dans le cadre du régime
supplétif sur 4 ou 9 semaines au plus.

Affichage de l’horaire collectif
Affiché sur le lieu de travail, il doit
indiquer :
-le nombre de semaines que
comporte le cycle ;
-pour chaque semaine, l’horaire de
travail ;
-les coupures et les temps de pauses,
mêmes si ces temps peuvent être
déplacés au gré des salariés.

Rémunération
Comme pour la modulation, la rémunération peut être lissée. L’accord définit les
modalités.

Durées
Moyenne du cycle
Cette durée peut être égale, supérieure ou
inférieure à 35h.

Exemple de durée
moyenne de cycle :
Un cycle de 4 semaines :
37+37+39+35/4= 37 h

La durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail de 48 h est applicable dans le cadre de la semaine et non en moyenne sur le
cycle.
 Des semaines non travaillées peuvent être intégrées dans le cycle.
 En cas de maladie durant ce repos, ce repos doit être récupéré.

Les heures supplémentaires
Seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures dans le
cadre du cycle.

Taux et dispositions
 Les heures excédant la durée moyenne de 35 h sont soumises à majorations ou repos compensateur de remplacement
selon le taux défini par l’accord, à défaut le taux de majoration de 25% s’applique.
 Ces mêmes heures s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires et donnent droit à contrepartie obligatoire en
repos.

A 7.4
Exemples de cycles sur 4 semaines :
Horaires moyen : 37 h = (39h +37h+35h+37h)/4
Le nombre d’heures supplémentaires par rapport à la
durée moyenne de 35 h est de 2h en moyenne par
semaine.
Horaires moyen : 35 h = (37h +32h+35h+36h)/4
La rémunération mensuelle moyenne (si lissage) est
établie sur la base de 35x52/12=151.67h/mois. Toute
heure effectuée en plus de l’horaire prévu dans le cadre
du cycle est rémunérée comme heure supplémentaire
et payée avec le salaire du mois considéré.
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Application : calculer le nombre d’heures supplémentaires.
Cycle de travail sur
4 semaines
Heures
Semaine
hebdo

Heures
réalisées

Heures
supplémentaires
par semaine

1

37

37

+1h

2

32

32

+1h
1h +1h (en plus

3

35

36

de l’horaire moyen
du cycle)

4
Total

40
144

40
145

+1h
5h

Horaire moyen
du cycle
HS
En fin de cycle

36
35x 4 sem =140 h
145h-140h =5 h
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Aménagement temps de travail

7.5

Jours de RTT (Régime mis en place avant la loi du 20/08/2008)
La réduction du temps de travail (RTT) prévoit une réduction du temps de travail sous forme de journées ou de demijournées de repos, organisé sur une période de 4 semaines ou sur l’année.

Mise en place
La mise en place définissait la période :
Sur l’année

Sur 4 semaines

Par convention
ou accord
collectif

Sur décisions
de l’employeur.

L’entreprise
peut maintenir
son dispositif en
l’état.

L’entreprise peut
continuer ce
dispositif dans le
cadre du régime
supplétif.

(ou accord)

 La loi du 20-8-2008 a abrogé ce dispositif, mais les accords
collectifs conclu en application de l’ancien article L3122-19
restent en vigueur pour les dispositifs sur l’année.
 Les entreprises ayant mis en place ce dispositif en dehors de
tout accord, peuvent continuer à le faire dans le cadre du régime
supplétif sur 4 ou 9 semaines au plus.

Contenu de l’accord
La durée hebdomadaire moyenne sur l‘année est réduite, en tout ou partie, en deçà de
39h.
 L’accord « prévoit » :
- les modalités de l’attribution de journées ou demi-journées de repos prises pour
partie au choix de l’employeur et pour partie au choix du salarié ;
- les délais maxima dans lesquels ces repos sont pris (dans la limite de l’année) ;
- les délais de prévenance en cas de modification des dates de prie des repos ;
- la répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier
des repos. Un lissage de la rémunération est possible. En cas de lissage, le bulletin de
paie doit indiquer la durée mensuelle de travail sur la base de laquelle est calculée la
rémunération lissée (Circ.30-3-1989).

Délai d’information lors de la
modification des dates de RTT
Le délai de prévenance en cas de
changement de la date fixée du
jour de RTT est fixé à 7 jours au
moins avant sa date d’effet, sauf
réduction dans des conditions
fixées par l’accord.

 L’accord « peut prévoir qu’une partie des jours de repos alimente un compte
épargne temps.

Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
- en cours d’année : les heures effectuées au-delà de 39h ou d’un plafond inférieur fixé par accord. Le taux de la majoration
applicable est déterminé en fonction de leur rang par rapport à 39h ou au plafond fixé par accord, et non à la durée légale
de 35 h.
-en fin d’année : les heures effectuées au-delà de 1607 h ou d’un plafond inférieur fixé par accord, déduction faites des
heures supplémentaires régularisées en cours d’année.

Taux de majoration
 En cours d’année : pour les heures au-delà de 39h, ou plafond
inférieur fixé par accord, le taux de majoration à appliquer est
fonction du rang que celles-ci occupent par rapport à 39h ou plafond
inférieur fixé par accord, et non par rapport à la durée légale de 35h.
A défaut de taux particuliers fixés par accord, le taux à appliquer est le
suivant :
- 25% pour les 8 premières heures au-delà de 39h (de la 40e à 47e), ou
du plafond fixé par accord ;
- 50% pour les heures accomplies au-delà.
 En Fin d’année : les heures au-delà de 1607 h doivent donner lieu à
majorations, après déduction de celles déjà décomptées en cours
d’année. Le taux est fixé par l’accord, à défaut il est de 25%. Ces
heures étant connues en fin de période de référence, elles peuvent
être rattachées à la paie du mois suivant.
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Contingent annuel d’heures
et contrepartie obligatoire en repos
 En cours d’année : seuls les heures au-delà
de 39h ou limite fixée par l’accord,
s’imputent sur le contingent annuel d’heures
supplémentaire.
 En Fin d’année : les heures accomplies audelà de 1607 h doivent être imputées sur le
contingent, après déduction de celles déjà
décomptées en cours d’année.
Ces heures donnent lieu à contrepartie
obligatoire en repos dans les conditions du
droit commun.
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Les Jours de RTT
Les principes de base
 Les jours de RTT ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié chômé. Si un RTT tombe un jour férié dans
l’entreprise, le salarié à droit à la récupération de ce jour férié.
 Les jours de RTT ne sont pas assimilés à du travail effectif, sauf pour le calcul de la durée des congés payés.
 Lorsque non pris, les jours de RTT n’ouvrent pas droit à indemnité, sauf si cette situation est le fait de l’employeur ou si
un accord collectif le prévoit;
 Lorsque pris les jours de RTT, ne doivent pas faire subir de perte de salaire au salarié, sauf disposition spécifiques de
l’accord. Ainsi, la part de la rémunération variable étroitement liée à l’activité du salarié et à ses performances doit être
intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité des jours de RTT.
Acquisition des jours de RTT

Récupération des absences (synthèse)

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, au-delà de
35 heures et dans la limite de 39 heures, à concurrence des
heures effectuées ou des heures non travaillées assimilées à du
travail effectif, sauf stipulations conventionnelles plus
favorable (Circ.3-3-2000 ; Circ.6-12-2000).
 Les absences (congés payés, jours fériés… mais sauf celles
assimilées à du travail effectif), ayant pour conséquence de
réduire la durée du travail de la semaine considérée en
dessous de 35 heures, n’accorde pas de droit à repos, et sont
donc sans incidence sur le nombre d'heures de repos déjà
acquis.
 Un accord collectif peut prévoir que le nombre de journées
ou demi-journées de repos est déterminé forfaitairement, en
début de période annuelle, sans que les absences puissent
réduire ce nombre fixé une fois pour toutes.
Dans ce cadre, l’accord ne peut permettre le report d’un
RTT lorsqu’une absence survient sur ce jour (Circ. 18-122000).

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et
autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit
en application de stipulations conventionnelles, ainsi
que les absences justifiées par l'incapacité résultant de
maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une
récupération par le salarié.
Les autres absences que celles-ci-dessus pour lesquelles
la récupération est possible, doivent être décompté en
fonction de la durée de travail que le salarié devait
effectuer.

Documents à remettre aux salariés
Mensuellement

En fin de période, ou de départ

Un document mensuel annexé au bulletin de paie doit être
remis aux salariés renseignant ceux-ci sur leurs droits.

Un document annexé au bulletin de paie doit être
remis au salarié mentionnant le total des heures
accomplies depuis le début de la période de
référence.

 Doit y être renseigné, les droit à : repos compensateur de
remplacement, contrepartie obligatoire en repos, mais
aussi les heures supplémentaires accomplies.
 Pour les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire
collectif affiché, doit être mentionné le nombre de jours
de repos effectivement pris au cours du mois, dès lors
qu'un dispositif de réduction du temps de travail s'applique
dans l'établissement.
L’administration recommande d’indiquer, le nombre de
jours de réduction du temps de travail acquis par le salarié
(Circ. 3-3-2000).
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Programme
mis en place sur :
Heures
effectuées

Mois

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Limite haute
hebdomadaire

Semaine

Heures
hebdo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
35
35
35
35
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
39
31+RTT
35
35

39
31
39
31
39
31
39
31
39
31
39
31
39
31
32 +férié
31
44
31*
32 + férié
31
32+ férié
31
32+férié
31
39
40
28+férié
Congé
Congé
Congé
39
31
32+férié
31
39
31
39
31
39
31
48
31
39
24+ férié
39
24+férié
44
31
42
31
Congés
Congés

Total

1820

1620

Heures
supplémentaires
à payer
mensuellement

A 7.5
Total HS
du mois

+5

Application : calculer le nombre
d’heures
supplémentaires
à
régulariser sur ce dispositif RTT.

er

*1 Mai
+5

+1
+1*

** La semaine 26, il a été réalisé 40
heures soit 9h en plus des 31 heures.
Seule 1 heure est majorée. Dans la
configuration présente, on est en
droit de considérer que les 8 heures
sont à rémunérer au taux normal.
L’accord doit apporter la précision.

Heures supplémentaires restant à
régulariser sur la période de
référence
+9

8 à 25%
1 à 50%

+5
+5
+3
+3

Nombre d’heures
réalisées
Heures supplémentaires
payées en cours d’année
Total
Seuil de déclanchement
des HS sur la période de
référence
Peut être < , défini par
l’accord
HS à régulariser en fin de
période

1620
-23
1597

1607

0h

23

39
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Organisation particulière du travail

8

Travail par roulement, par relais
Titre 2 : la durée du travail

Travail en équipes successives

Equipes de suppléance

Travail en soirée

Travail de nuit

Travail intermittent

1-1-21

Organisations particulières

8.1

Travail par relais, par roulement
Le travail par relais

Le travail par roulement

Il consiste à répartir le personnel par équipes et à faire
travailler ces équipes à des heures différentes dans la
journée.

Il consiste à répartir différemment les journées de
travail de la semaine parmi le personnel.

Méthode alternative

6h

10h

19h

15h

Equipe 1

22h

Equipe 1

L

M

M

J

V

M

M

J

V

S

D

Equipe 1
Equipe 2

Equipe 2

Méthode de chevauchement

6h

9h

12h

14h

17h

Equipe 2

20h

L

S

D

Equipe 1
Equipe 2
Equipe 3

Information sur l’organisation des équipes

La mise en place:
Par décret

ou

Par convention de branche
étendue, d’entreprise,
d’établissement.

Secteurs couvert par un Décret :
-travail par relais : banques, cinémas, hôpitaux pour le personnel soignant,
hôtel pour le personnel de garde, commerce de détail alimentaire pour le
personnel de vente…

La composition nominative de chaque
équipe est indiqué soit :
- sur un tableau affiché dans les mêmes
conditions que l’horaire ;
- soit par un registre tenu constamment à
jour et mis à disposition de l’inspection du
travail, des membres de la délégation du
personnel du CSE (ou DP).

-travail par roulement : banques, blanchisseries, teintureries, horlogeries,
pâtisseries, hôtels, cafés , restaurants, établissements hospitaliers,
commerce de détail alimentaire et non alimentaire…
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Travail en équipe successives (sur même poste)
Principe

Trois types de travail posté :

Il s’agit d’un travail continu exécuté par des équipes
différentes qui se succèdent sur un même poste sans se
chevaucher.

-« Continu » : fonctionne

0h

16h

8h

Equipe 1

Equipe 3

24h

Equipe 3

24h /24
7j / 7 (fériés inclus)

-« Semi-continu » : Fonctionne

-« Discontinu » : fonctionne

24h /24
Arrêt hebdomadaire
Arrêt la nuit
Arrêt hebdomadaire

Application du Travail en « continu »
Mise en place
Par
ou
décret

Par convention,
accord de branche,
d’entreprise ou
d’établissement.

Dérogation repos dominical
L’entreprise doit bénéficier d’une
dérogation au repos dominical pour
raison de production, ou raisons
économiques.
Cf Chapitre « Repos dominical».

Information sur
l’organisation des équipes
L’information sur l’organisation des
équipes à apporter est identique à
celle du travail par relais, ou par
roulement.

Une surveillance médicale
Une surveillance médicale spéciale
doit être prévue pour le salarié.
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35 h de travail moyenne
La durée du travail des salariés
travaillant de manière permanente
ne doit pas être supérieure en
moyenne, sur une année, à 35 h
travaillées /semaine.
Calcul de la moyenne :
+ 365j
- 52j de repos hebdomadaire
- 30j ouvrables de congés
- 11j fériés
uniquement si sont
= 272j
chômés ou compensés.
Soit en semaines de 6 jours :
272j/6 j = 45 semaines 1/3
Ce calcul doit être adapté pour tenir
compte de congés conventionnels
supérieures, des fériés appliqués dans
l’entreprise…

Aménagement du travail
sur plusieurs semaines
Le temps de travail peut être
organisé sur plusieurs semaines,
par décision de l’employeur.
Les heures supplémentaires se
calculent dans le cadre de la
période de plusieurs semaines.
Cf Chapitre « Aménagement du temps
de travail ».

Affectation à 2 équipes
L’affectation d’un salarié à deux
équipes successives est interdite,
sauf à titre exceptionnel et pour
des raisons impérieuses de
fonctionnement.
Dès que la durée du travail d’un
salarié affecté à une 2eme équipe est
prolongée de 2 heures, l’employeur
doit en communiquer les motifs à
l’inspection du travail.
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8.3

Equipe de suppléance
Principe
Dans les entreprises industrielles, le personnel d'exécution
peut fonctionner en deux groupes dont l'un, dénommé
« équipe de suppléance », a pour seule fonction de
remplacer l'autre groupe pendant le ou les jours de repos
qui lui sont accordés (repos hebdo, fériés, congés payés…).

Fin de semaine = 1, 2 ou 3J
(nécessairement consécutifs)

Cas : Suppléances en fin de semaine

L

M

M

V

J

S

D

Repos hebdomadaire de l’équipe de suppléance
Le repos hebdomadaire des salariés de l'équipe de
suppléance est attribué un autre jour que le dimanche.
 Cette dérogation, au repos dominical,

également au personnel nécessaire
encadrement. C.trav.art. L3132-16.

s'applique
à
son

Durée de travail
 Durée quotidienne maxi :
12 Maxi

Equipe de semaine

Equipe de
suppléance

 Maxi 12 h, si la durée de recours à l’équipe est ≤

48 h consécutives.
 Sinon 10h maxi, sauf autorisation de l’inspection

Cas : Suppléances en fin de semaine + férié

L

M

M

V

Férié

du travail.

S

D

E. semaine

Equipe de semaine

Equipe de
suppléance

Equipe de
suppléance

Cas : Suppléance pour congés payés (plus d’un jour)

L

M

 Durée de nuit : il est possible de déroger à la durée
quotidienne de 8 heures.

Co
Congé Payé

V

S

D

ngé
E. semaine

Equipe de semaine
Equipe de
Suppléance 1

Equipe de
Suppléance 2

Il est impossible que l’équipe de suppléance remplaçant l’équipe de
semaine en congés pour plus d’un jour soit également occupé en fin
de semaine.

Mise en place

Rémunération
 Majoration de 50% par rapport à ce qui serait due,
pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire
normal de l’entreprise.
Exemple :
Prix de l’heure (travail en semaine) : 13€/h
Un salarié (E.suppléance) à travaillé 16h le W.End
Sa rémunération : 16 h x (13€ x 1.5) minimum
 Cette majoration ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de
remplacer des salariés en congés.
Selon l’administration, la majoration de 50% peut se
cumuler avec celle du travail de nuit et des jours fériés
(Circ DRT 4 DU 214-1994). Une réserve est à porter
pour les jours fériés, les deux majorations ayant le
même objet. Pour les mêmes raisons on est en droit de
penser la même chose pour la majoration du
dimanche.
Peut être autorisé par l’inspection du travail
après consultation CSE (ou CE ou DP),

Par convention ou accord
Par convention ou accord
« Si elle tend à une meilleur utilisation
des
d’entreprise ou
équipements de production et au maintien ou
collectif étendu
d’établissement.
A défaut…
A défaut… l’accroissement du nombre des emplois existants ».
La convention ou l’accord collectif doit comporter des dispositions concernant :
- la formation du personnel des équipes de suppléances ;
- les modalités d’exercices du droit des salariés des équipes de suppléances d’occuper un emploi dans l’équipe de la
semaine.
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8.4

Travail de nuit
Le travail de nuit doit être exceptionnel, prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité
des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité
sociale (C. trav.art L3122-1).

Mise en place (cadre général)
L’introduction ou l’extension du travail de nuit est possible :
Par convention ou accord
d’entreprise ou
d’établissement.

Par accord collectif de
branche.
A défaut…

A défaut…

Les limites de la négociation:
Doit être considéré comme travail de nuit tout travail effectué au
cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives
comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, commençant au
plus tôt à 21 heures et s'achevant au plus tard à 7 heures (C. trav.
art. L 3122-2).

Par l’employeur, après consultation des
DS, du CSE (ou CE ou DP) et après avoir
engagé sérieusement des négociations et
sur autorisation de l’inspection. Alors…

Est considéré comme travail de nuit tout
travail accompli entre 21 heures et 6 heures
(C. trav. art. L 3122-20).
21h

6h

Est travail de nuit, tout travail durant cette période
Termine au
plus tard…

Débute au
plus tôt à…

21h

5h

Minuit

7h

Période obligatoire

Période minimum de 9 h consécutives

L’inspection du travail peut autoriser
une période différente… lorsque les
caractéristiques particulières de l'activité
de l'entreprise le justifient, dans le
respect de l'article L 3122-2 ci-contre et
après
consultation
des
délégués
syndicaux et avis CSE (ou CE ou DP).

Consultation du Médecin du travail
Le médecin du travail est consulté avant toute décision relative à la
mise en place ou à une modification importante de l’organisation
du travail de nuit.

Contenu de l’accord
L’accord doit comporter :
- les justifications du recours au travail de nuit ;
- des contreparties ;
- l’organisation des temps de pause ;
- des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés, à faciliter l’articulation de leur activité
professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales :
conditions de transport, mesures pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment
par l’accès à la formation.

Les salariés concernés
Le travailleur concerné est celui qui accomplit :
Ou
Au moins 3 heures de travail
de nuit au moins 2 fois par
semaine, selon son horaire
habituel*,
*et non les heures effectivement
réalisées ce qui implique de ne pas
déduire les congés, les fériés…
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Au cours d’une période de référence, un nombre d’heures de
travail de nuit.
Le nombre d’heures et la
période de référence sont
fixés
par
accord
ou
convention collective étendu.

Le nombre d’heures est de
270 h de travail de nuit sur
une période de 12 mois
consécutifs.
A défaut…
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Durées maximales de travail
Durée maximal quotidienne (8H)
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder
8 heures. Il peut être dérogé à cette durée dans la limite
de 12 h.

Des dépassements sont possibles dans les cas suivants
 Lorsque ils sont prévus par convention ou accord
d’entreprise, d’établissement ou, à défaut, de branche
pour :
- les activités caractérisées par l’éloignement entre le
domicile et le lieu de travail ;
- les activités de garde, de surveillance et de
permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la
protection des biens et des personnes ;
- les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la
continuité du service ou de la production.

Durées maximales hebdomadaires
Durée moyenne de 40H sur 12 sem.
La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur
une période quelconque de 12 semaines consécutives
ne peut pas excéder 40 heures.

Des dépassements sont possibles
Une convention ou un accord d’entreprise ou à défaut
de branche peut porter la durée moyenne à 44 heures
lorsque les caractéristiques du secteur le justifient.
A défaut d’accord, un décret peut fixer la liste des
secteurs pour lesquels la durée maximale hebdomadaire
de travail est fixée entre 40 et 44h.

 Lorsqu’ils sont autorisé par l’inspection du travail, en
cas de circonstances exceptionnelles, après
consultation DS et avis CSE (ou CE ou DP).
 Dans le cadre des équipes de suppléances, il est
également possible de déroger à la durée quotidienne
de 8 heures.

En cas de dépassement de la durée maximale quotidienne
Un repos d’une durée équivalente au nombre d’heures
accomplies au-delà de la durée maximale quotidienne
doit être accordé au salarié le plus près possible de la
période travaillée.
 Ce repos n’est pas déductible des heures travaillées, ni
rémunéré.

Contrepartie
Le travailleur de nuit bénéficie, au titre des périodes de travail de nuit, d'une contrepartie sous forme de repos
compensateur rémunéré à laquelle peut s'ajouter une compensation salariale (C. trav. art. L 3122-8).

Suivi médical du salarié
Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé.
 L’horaire des visites médicales doit être fixé de telle sorte que le salarié bénéficie de 11h de repos consécutifs après
son service.

Changement de postes
Priorité d’accès

Décision médicale

Les travailleurs de nuit qui souhaitent reprendre un poste de
jour ont priorité pour un emploi appartenant à leur
catégorie professionnelle ou équivalent.
 L’employeur doit porter à leur connaissance la liste des
emplois disponibles.
 Il en est de même pour les salariés occupant un poste de
jour souhaitant occuper ou reprendre un poste de nuit.

Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du
travail l’exige, le travailleur de nuit est transféré à
titre temporaire ou définitif sur un poste de jour
correspondant à sa qualification.

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des
obligations familiales impérieuses (garde d’enfant, prise en
charge d’une personne dépendante), le salarié peut
demander son affectation sur un poste de jour ou refuser un
travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un
motif de licenciement.
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 L’employeur ne peut pas rompre le contrat de
travail pour inaptitude au poste sauf à justifier par
écrit de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de
proposer au salarié un tel poste ou du refus du
salarié d’accepter le poste proposé.
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Cas particuliers :
Activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation
cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque.
Par convention ou accord
d’entreprise ou
d’établissement.

Par accord collectif de
branche.
A défaut…

A défaut…

Les limites de la négociation : la période de travail de nuit est
d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre
minuit et 5 heures (C. trav. art. L 3122-3).

Est considéré comme travail de nuit tout
travail accompli entre minuit et 7 heures (C.
trav. art. L 3122-20).

Minuit

7h

5h

Minuit

Est travail de nuit, tout travail durant cette période

Période obligatoire
Période minimum de 7 h consécutives

L’indemnisation : les contreparties au travail de nuit ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos
compensateur, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale de 35 heures (C. trav. art. L
3122-9).

Dans les établissements de vente au détail situés dans des zones touristiques internationales.
Dans ce cadre, le début de la période de travail de nuit peut être reporté jusqu'à 24 heures.
Termine au
plus tard…

Débute à………………….

Après 22h

7h

Minuit

Lorsqu'elle est fixée au-delà de 22 h, la période
de nuit est d'au moins 7 heures consécutives
comprenant l'intervalle entre minuit et 7
heures (C. trav. art. L 3122-4).

Période obligatoire

Période minimum de 7 h consécutives

Q 8.4 Le savez-vous ?
Le travail de nuit
Le recours au travail de nuit doit répondre à deux critères : être exceptionnel et prendre en compte les
impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
Réponse : il manque un troisième critère, le travail de nuit doit être justifié par la nécessité d’assurer la
continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.
La continuité de l’activité économique est naturellement remplie dans les secteurs du commerce
alimentaire.
Réponse : au contraire, plusieurs jugement de cassation confirme que la continuité n’est pas remplie, ce
qui n’empêche pas dans certaines conditions le travail en soirée.
Le recours au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social est naturellement justifié
lorsqu’il s’agit de prendre en charge de manière continue les usagers.
Le travail de nuit donne droit à une compensation qui correspond à une majoration de salaire.
Réponse : Il convient dans tous les cas de prévoir une contrepartie en repos, une majoration de salaire
pouvant s'y ajouter, mais pas s'y substituer.
N'étant pas imposées par la loi, les contreparties salariales du travail de nuit peuvent être accordées pour
une période plus restreinte que celle correspondant à la définition légale du travail de nuit.
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Vrai

Faux
x

x
x
x
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8.5

Travail en soirée
Par dérogation au travail de nuit, les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services et
situés dans des zones touristiques internationales peuvent reporter jusqu'à minuit le début de la période de travail de
nuit (C. trav. art. L 3122-4).
Le travail en soirée correspond aux heures de travail effectuées entre 21 heures et 24 heures.

21h

Minuit

Travail en soirée

Mise en place
Le travail en soirée doit être prévu :
Par accord collectif
d’entreprise ou
d’établissement.

Par accord collectif de
branche.

Soit

Par un accord conclu à un
niveau territorial.

A défaut…

Contenu de l’accord
L’accord « doit » prévoir :
- l’heure de fin de travail en soirée ;
- la rémunération et le repos compensateur applicable.
- la mise a disposition d’un moyen de transport pris en charge par l’employeur et permettre au salarié de regagner son
lieu de résidence ;
- les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en
particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d’enfants ou à la prise en charge d’une personne
dépendante ;
- la fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés, en
particulier de leur souhait de ne plus travailler après 21 heures.
 Les salariés ayant accepté de travailler en soirée doivent pouvoir revenir sur leur décision.
 Pour la salariée, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, faisant le choix de ne plus
travailler entre 21 heures et le début de la période de nuit, la réaffectation à un poste de jour est d'effet immédiat.
 Les salariés ayant des obligations familiales impérieuses, peuvent demander à être affectés à un poste de jour.

Salariés concernés
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler en soirée.
 Un salarié refusant de travailler en soirée ne doit pas faire l’objet de mesures discriminatoires lors de son embauche,
tel qu’un refus pour ce motif, ou lors de l’exécution de son contrat de travail. Son refus ne constitue pas une faute ou
un motif de licenciement.

Contrepartie
Chacune des heures de travail effectuée en soirée est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement
due et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps (C.trav.art L3122-4).
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Le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir à un emploi permanent tout en comportant une alternance
de périodes travaillées et non travaillées.
Ses particularités sont présentées dans le Titre 1- : « Contrat- Contrat Atypiques ».

Q 8.6 Le savez-vous ?
Le contrat intermittent
Le contrat intermittent est par nature un contrat à durée indéterminée.
L’entreprise peut conclure un contrat intermittent à condition que celui-ci soit prévu par
un accord collectif d’entreprise ou d’établissement à défaut un accord de branche
étendu.
Réponse : à défaut le contrat est illicite.
Tous les emplois peuvent prétendre à bénéficier de contrat intermittent.
Réponse : l’accord doit déterminer les emplois concernés.
Un contrat intermittent ne définissant pas les périodes travaillées et non travaillées doit
être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, à temps
plein.
Réponse : Cass.soc.25-5-2016 n°15-12-332. Il en est de même pour els contrats ne
mentionnant paas la durée annuelle minimale du travail et sa répartition à l’intérieur
des périodes travaillées, sauf preuve de l’employeur que le salarié avait connaissance
des jours et horaires de travail.
Le travailleur intermittent est exclu de la mensualisation, ce qui l’empêche de
bénéficier d’une rémunération lissée sur l’année. Le salarié est donc obligatoirement
rémunéré au nombre d’heures réellement faites dans le mois.
Réponse : le travailleur intermittent est exclu de la mensualisation mais l’accord peut
prévoir la possibilité de lisser la rémunération sur la période.
Il est possible de dépasser la durée annuelle minimale de travail mais ce dépassement
ne peut en aucun cas excéder le tiers de cette durée.
Réponse : il est exact que le dépassement ne peut excéder le tiers sauf accord du
salarié.
Les heures au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail sont des heures
supplémentaires et doivent être rémunérées comme tel au titre du mois en question.
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9

Récupération des heures perdues

Titre 2 : la durée du travail

Principe
Dans certains cas, l’employeur peut prolonger le temps de travail pour récupérer des heures perdues par suite
d’interruption collective du travail. La récupération des heures perdues se distingue alors des heures supplémentaires.

La récupération des heures perdues

Les heures supplémentaires
Heures venant se rajouter
à la durée légale.

Déplacement d’heures de travail
qui auraient du être faites mais
qui n’ont pas pu l’être.

1-1-21

Heures déplacées
et non supplémentaires

Les heures récupérables
Liste des heures récupérables
Seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’interruption
collective de travail, résultant :
- de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;
- de cause d’inventaire ;
- du chômage de 1 ou 2 jours ouvrables entre un jour férié et un jour de
repos hebdomadaire (pont) ou d’un jour précédent les congés annuels
La liste est limitative, (C. trav. art. l. 3121-50).
Heures en dessous de la durée légale, uniquement.
Seules peuvent être récupérées les heures perdues en dessous de la durée
légale.

Ce principe est une dérogation à la
durée légale hebdomadaire.
Cette dérogation permet de considérer
que des heures effectuées au- delà de
la durée légale ne sont pas à
considérer
comme
des
heures
supplémentaires et ne sont donc pas à
rémunérer comme tel, du fait de
circonstances exceptionnelles.

Mise en place de la récupération
Obligations des parties

Consultations préalables

La récupération est facultative pour
l’employeur
La récupération est facultative pour
l’employeur et les salariés ne peuvent pas
l’exiger.
La récupération s’impose au salarié
La récupération décidée par l’employeur
s’impose aux salariés. Les salariés qui
refusent ne peuvent pas prétendre à une
indemnisation pour les heures de travail
perdues.

L’employeur doit au préalable :
- informer l’inspection du travail des
interruptions collectives et des
modalités de la récupération ;
- consulter le CSE (ou CE ou DP) dès
lors qu’il y a modification de l’horaire
de travail ;
- afficher la modification de l’horaire
de travail.



La récupération s’impose aux salariés

Paiement des heures
récupérées
Les heures de récupération
au-delà de la durée légale
ne sont pas des heures
supplémentaires mais des
heures
ordinaires
de
travail, rémunérées au taux
normal, sauf stipulation
con v en t ion n el l e s p lu s
fa vo rab le s ou d é fau t
d’autorisation de l’inspection du travail.

absents le jour de l’interruption
collective de travail (ex : en maladie)
et aussi à ceux embauchés après.

Mise en place de la récupération
Les heures doivent être effectuées dans les 12 mois
précédent ou suivant la perte et ne peuvent :
- ni être réparties uniformément sur l’année,
Par accord collectif
Par accord collectif
- ni augmenter la durée de travail de plus de 1 h /j et de
d’entreprise ou
de branche.
8h/semaine.
L’employeur ne peut pas licencier les salariés
d’établissement.
A défaut…
A défaut…
dans le délai d’1 mois suivant la récupération.

Les modalités de récupération peuvent être fixées :
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Q 8.6 Le savez-vous ?
Récupération des heures perdues

La récupération d’heures perdues par suite de chômage des jours fériés est
interdite par la loi.
Réponse : C.trav.art.L3133-2
Les heures de travail perdues à la suite d’une grève dans l’entreprise ou d’un lock-out sont
récupérables au taux normal.
Réponse : elles sont par principe non récupérables. L’employeur imposant la récupération
des heures perdues suite à une grève commet une infraction. Toutefois, l’employeur peut
conclure un accord pour l’accomplissement d’heures supplémentaires rémunérées comme
telles (Cass.soc.25-4-1979n°78-40.058)
La liste des cas de récupération peut être allongée conventionnellement.
Réponse : la liste est limitative et ne peut être allongé conventionnellement. Ainsi, il est
impossible de récupérer les heures perdues pour congés payés, jours fériés, variation
saisonnières.. les heures perdues individuellement absences, retard…).
Lorsque l’employeur n’a pas informé préalablement l’inspection du travail des
interruptions collectives et des modalités de récupération comme la loi l’y oblige, les
heures de récupération sont des heures supplémentaires.
Réponse : elles donnent lieu à des dommages et intérêts si un préjudice en résulte pour le
salarié. Néanmoins, si dans la profession existe un décret précisant l’autorisation préalable
de l’inspection du travail, l’inobservation de cette obligation confère aux heures de
récupération la qualité d’heures supplémentaires (Cass.soc.15-4-1992 n°88-43.057).
Les heures perdues pour cause d’intempérie entraînent une perte de salaire pour les
salariés. Pour cette raison le salarié est en droit d’exiger une récupération des heures
perdues.
Réponse : la récupération des heures perdues constitue une faculté pour l’employeur, les
salariés ne peuvent l’exiger. En revanche, un employeur s’étant engagé à faire récupérer
les heures perdues, puis y renonçant doit au salarié l’indemnisation des heures perdues
(Cass.soc.25-6-1981 n°79-42.240). (Cass.soc.25-6-1981 n°79-42.240).
Le mois correspondant à l’interruption il est obligatoirement opéré une retenue de salaire
pour les heures correspondant à l’interruption collective de travail.
Réponse : pour commodité et lorsque les heures sont récupérées, il est souvent procédé
au maintien de la rémunération habituelle même si ces heures sont récupérées sur un
autre mois.
Sauf clause contraire de la convention collective, le personnel mensualisé ne peut
prétendre à aucune rémunération supplémentaire pour les heures de récupération, sauf si
les heures perdues ont été déduites au moment de l’interruption collective de travail.
Lorsque des heures supplémentaires n’ont pas été effectuées en raison de l’interruption
collective de travail, celles peuvent tout à fait être récupérées ultérieurement. Celles–ci ne
commencent à courir qu’après l’accomplissement des heures de récupération. Leur taux
de majoration est celui applicable la semaine ou elles sont accomplies.
Il est possible de récupérer des heures par anticipation.
Lorsque la récupération se fait par anticipation, l’employeur doit rémunérer, au taux
normal, les heures récupérées par anticipation le mois même de leur accomplissement.
Réponse : le code du travail L3242-1 interdit le paiement différé du travail. Ces heures
doivent apparaître sur une ligne distincte en précisant leur nature.
L’employeur n’a pas à rémunérer en heures supplémentaires les heures de récupération
effectuées par le salarié absent pour maladie lors de l’interruption collective.
Un salarié qui refuse la récupération d’heures perdues, peut faire l’objet d’une retenue sur
salaire correspondant aux heures non récupérées.
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Vrai

Faux

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
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1-1-21

Employeurs concernés

Salariés concernés
Recours aux HS

Calcul HS

Allégements des cotisations

10.1

Heures supplémentaires

0

Décompte du temps de travail

Contingent annuel

Contrepartie obligatoire en repos

Repos compensateur

Définition

de remplacement

Heures supplémentaires

Rémunération

Titre 2 : la durée du travail

10

Sanctions

Définition
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, ou de la durée considérée
comme équivalente. Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire, pouvant être remplacée, en tout ou partie,
par un repos compensateur.

Occasionnelles ou régulières

Les seuils à respecter

Les heures supplémentaires peuvent
être effectuées occasionnellement ou
de façon régulières.

Les heures supplémentaires doivent
respecter les durées maximales de
travail, hebdomadaires et quotidiennes.

Les heures supplémentaires régulières
dites structurelles existent lorsque la
durée collective de l’entreprise est
supérieure à la durée légale ou lorsque
le salarié relève d’une convention
individuelle de forfait.

Au-delà d’un certain volume annuel,
les heures supplémentaires réalisées
donnent droit à une contrepartie
obligatoire en repos.

Edition LBG- Collection Prof

Exonérations accordées
Les
heures
supplémentaires
réalisées ouvrent droit :
- à une réduction de cotisations
salariales ;
- à une déduction forfaitaire de
cotisations patronales de sécurité
sociale, dans certaines conditions.
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10.2
Heures supplémentaires

0

Employeurs et salariés concernés
Sont concernés par le régime des heures supplémentaires, tous les employeurs et salariés soumis à la réglementation
de la durée du travail (C. trav. art. L 3111-1).

A 10.2

Application : identifier dans les contextes suivants si le régime des heures supplémentaires est applicable.

Contextes d’application des heures supplémentaires (selon le mode de rémunération) :
Salariés payés au mois
Salariés payés à l’heure
Salariés payés à la tâche ou à la pièce
Salariés payés aux pourboires
Réponses : exemple, les salariés des hôtels, cafés, restaurants payés en % sur les services.
Selon le statut.
Les cadres en général.
Réponse : sauf s’ils appartiennent à un statut exclu.
Les cadres dirigeants.
Réponse : ils sont expressément exclus de la réglementation sur la durée du travail donc
de celle concernant les heures supplémentaires, de part une grande indépendance dans
l’organisation de leur emploi du temps.
Les gérants salariés.
Réponse : de part la nature de leur tâche, en l’occurrence ils déterminent eux-mêmes les
horaires, ils se trouvent exclus de l’application de la législation du travail.
Les salariés en convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois.
Les salariés en convention de forfait en heure sur l’année.
Réponse : néanmoins ils obéissent à des règles particulières concernant les heures
supplémentaires.
Les salariés en convention de forfait en jours sur l’année.
Réponse : les salariés bénéficient du repos quotidien et hebdomadaire mais pas de la
réglementation concernant la durée légale hebdomadaire du travail (durées maximales
journalières et hebdomadaires du travail ,dispositions relatives aux heures
supplémentaires).
Les jeunes de moins de 18 ans (salariés, apprentis, jeunes en stage d’initiation ou
d’application en milieu professionnel dans le cadre d’un enseignement alterné ou d’un
cursus scolaire)
Réponse : la loi interdit d’employer les jeunes au-delà de la durée légale sauf dérogation
accordée par l’inspection du travail. En cas de dépassement non autorisé important de la
durée légale, le jeune à droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice et non au
paiement des heures supplémentaires.
Selon les professions exercées.
Les VRP non assujettis à un horaire contrôlable.
Réponse : en raison des conditions particulières de l’exécution du travail, les VRP se
trouvent exclus de l’application de la législation du travail.
Les employés de maison.
Réponse : en raison des conditions particulières de l’exécution du travail, ils se trouvent
exclus de l’application de la législation du travail.
Les assistants maternels
Réponse : en raison des conditions particulières de l’exécution du travail, ils se trouvent
exclus de l’application de la législation du travail.
Les concierges et employés d’immeubles d’habitation.
Réponse : en raison des conditions particulières de l’exécution du travail, ils se trouvent
exclus de l’application de la législation du travail.

Edition LBG- Collection Prof

Le régime des HS est
applicable
Oui
Non
x
x
x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x
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10.3

Heures supplémentaires

0

Recours aux heures supplémentaires
Deux cas sont possibles :

Heures à l’initiative de l’employeur

ou

Seules les heures supplémentaires accomplies à la
demande ou pour le compte de l’employeur ou, à tout le
moins, avec son accord implicite ouvrent droit à
rémunération (Cass. soc. 20-3-1980 n° 78-40.979).

Heures rendues nécessaires par la tâche
Le salarié peut prétendre au paiement des heures
supplémentaires s’il est établi que la réalisation de
ces heures a été rendue nécessaire par les tâches
qui lui ont été confiées (Cass. soc. 14-11-2018 n 20.659).

Refus du salarié
Le refus du salarié, sans motif légitime, d'accomplir à titre exceptionnel des heures supplémentaires pour effectuer un
travail urgent constitue une faute grave (Cass. soc. 26-11-2003 n° 01-43.140).
 Néanmoins, le salarié peut refuser d’effectuer des heures supplémentaires lorsque le refus est justifié par des
circonstances particulières (l’employeur refuse de payer les heures, d’accorder la contrepartie obligatoire en repos…).
 Les heures supplémentaires imposées par l'employeur en raison des nécessités de l'entreprise (…) n'entraînent pas la
modification du contrat de travail (Cass. soc. 9-3-1999 n° 96-43.718).

Décision de l’employeur de réduire le volume des heures supplémentaires
Il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires.
 L'employeur peut décider unilatéralement de réduire ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées par le

salarié sans qu'il en résulte une modification de son contrat de travail, sauf :
 - en présence d’une convention de forfait ;
 - si l'employeur s'est engagé contractuellement sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale du travail. (Cass.
soc. 10-3-1998 n° 95-44.842).

Q 10.3 Le savez-vous ?
Recours aux heures supplémentaires
La salarié ayant accompli régulièrement, pendant une longue période, des heures
supplémentaires, sans que l’employeur ne s’y oppose, a droit au paiement de celles-ci.
Réponse : Cass. soc. 19-6-1974 n° 73-40.670
Lorsque le salarié établit lui-même des fiches de temps à la demande de l'employeur, les
juges peuvent en déduire que ce dernier a donné au moins implicitement son accord pour
l'exécution des heures supplémentaires et le condamner en conséquence à rémunérer les
heures ainsi effectuées.
Réponse : Cass. soc. 19-1-1999 n° 96-45.628
Lorsque l’employeur a formellement interdit, par lettre, au salarié de faire des heures
supplémentaires alors que celui-ci le sollicite le matin et en fin de journée de manière
continue, le salarié peut solliciter la rémunération de ces heures supplémentaires.
Réponse : Cour d’appel de Versailles, 12 février 2003, n° 01-3570 !!
Le salarié ne peut pas s'opposer à la baisse de rémunération qui découle de la suppression
d’heures supplémentaires.
Réponse : sauf en présence de convention de forfait ou si l'employeur s'est engagé
contractuellement sur un nombre d'heures supérieur à la durée légale du travail. A défaut
d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de
direction ouvre droit à indemnisation.
Constitue un abus la suppression d'heures supplémentaires sans qu'aucun élément ne le
justifie au regard des intérêts de l'entreprise.
Réponse : cette réponse est donnée dans le cadre d’un manquement de l'employeur à
l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat, (Cass. soc. 19-6-2008 n° 07-40.876).
Lorsqu’un salarié effectue un nombre déterminé d’heures supplémentaires en vertu d’un
usage ou d’un accord collectif l’employeur peut réduire ou supprimer les heures
supplémentaires unilatéralement.
Réponse : la suppression n’est possible qu’après avoir dénoncé l’usage ou l’accord.
Edition LBG- Collection Prof
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10.4

0

Calcul du nombre d’heures supplémentaires

Heures supplémentaires

Seuil de déclenchement
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées chez le même employeur,
hebdomadaire légale (35h) ou de la durée considérée comme équivalente.

au-delà de la durée

Durée hebdomadaire légale

ou
Durée considérée comme
équivalente

Durée
Collective
Ex 1 :32h

Durée
Collective
Ex 2 :39h

Heures supplémentaires
Sauf s’il s’agit :

Déclenchement
des HS

- d’heures de récupérations, suite à une perte collectives
d’heures ;
-d’heures reportées dans le cadre d’un horaire individuel ;
- d’heures de prolongations permanentes assimilées à des heures
d’équivalences.
En revanche les heures de dérogation permanentes et temporaires
prévues par les décrets d’application sur la durée du travail
constituent des heures supplémentaires.

C’est-à-dire, déclenchement
de la réglementation pour :
- le décompte des HS ;
- le calcul des majorations.

Décompte hebdomadaire

- d’heures de dépassement dans le cadre d’un accord
d’aménagement du temps de travail (réduction du nombre
de jours, octroi de jours de repos supplémentaires…)

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
C. trav. art. L 3121-29).

Le décompte peut être différent de la semaine dans les cas suivants :
- régimes d’aménagements du temps de travail (décompte annuel);
- convention de forfait mensuel, ou annuel (les HS font partie du forfait);
- travail à domicile (décompte à la journée);
- dans certaines professions, les textes permettent de calculer la durée du travail dans un cadre plus large que la semaine :
exemple, dans les transports routiers sur maximum 3 mois (C. transports art. L 1321-2).

 Le décompte des heures supplémentaires dans le cadre de la semaine conduit à reporter au mois suivant le paiement
des heures supplémentaires effectuées au cours des semaines se situant à cheval sur deux périodes de paie, ou
lorsque les heures supplémentaires sont effectuées après la date de clôture de la paie.
 La mensualisation des salaires, ne fait pas obstacle au décompte hebdomadaire des heures supplémentaires
réellement faites, comme le montre l’exemple ci-dessous.
Mois N.
Jour
Sem 1
Jour

Sem 2
Jour

Sem 3
Jour

Sem 4
Jour

Sem 5

L

M

M

J

V

S

D

1
8

2
8

3
9

4
9

5
8

6

7

8

9

10

11

12

13

7

7

7

7

7

15

16

17

18

19

7

7

10

9

7

22

23

24

25

26

10

10

7

7

7

29

30

31

7

9

7

20

27

Total

Heures
Taux
normal

HS
Taux
majoré

42

35

7

35

35

40

35

5

41

35

6

23

23

181

163

14

La semaine débute le lundi à 0 heure
et se termine le dimanche à 24 heures
(C. trav. art. L 3121-35).

21

28

Total heures

Semaine du lundi au dimanche
sauf accord collectif

Néanmoins, une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement
ou, à défaut, de branche peut fixer une
période de 7 jours consécutifs autre
pour le décompte des heures
supplémentaires (C. trav. art. L 3121-32).

18

.
H. mensualisées sur la base
de : 35 x 52 /12=151.67h

A 10.4

Application : calculer la rémunération brute d’un salarié mensualisé
sur la base de 35h /semaine (7h/j).
Le salarié le mois N a effectué 18 heures supplémentaires (heures
majorées à 25%). Le salarié est payé 13€/h.

Q 10.4 Edition LBG- Collection Prof

Dénomination

Salaire de base
H. supplémentaires
majorées à 25%

Base

Nombre
ou taux

Montant

151.67

13

1971.71

18

16.25

292.50

Rémunération brute
Prix de l’heure supplémentaire : 13 x 1.25=16.25€/h
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Le savez-vous ?
Décompte des heures supplémentaires
En présence de semaines de travail irrégulières, pour le calcul des heures supplémentaires,
il est possible de compenser les semaines « longues » avec les semaines « courtes » (ex :
semaine ou le salarié a été absent).

Vrai

Faux
x

Réponse : on ne peut pas priver le salarié de ses droits à majoration pour heures supplémentaires en
compensant les semaines « longues » avec les « courtes » (Cass. soc. 29-5-1986 n° 84-44.709).

Les semaines incomplètes, en fin de mois, ne peuvent donner naissance à des heures
supplémentaires dans le mois. Les heures effectuées sont reportées sur le mois suivant, où
elles rentrent dans le décompte des heures supplémentaires dès que la semaine est
achevée.
Un salarié, en cas de cumul d’emplois, ne peut pas totaliser les durées de travail
accomplies auprès de chacun de ses employeurs pour avoir droit au paiement d’heures
supplémentaires.

x

x

Durée de travail retenue
Pour le calcul des heures supplémentaires, la durée à prendre en compte est la durée de travail effectif ainsi que les
temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

A 10.4

Application 1: tenter d’identifier pour chacun des éléments de la liste si les heures correspondantes sont à
prendre en compte dans le décompte des heures supplémentaires.

Types d’heures

Heures à prendre en
compte dans le calcul
des HS

Congé pour événements familiaux (naissance, mariage, …)

Oui
Oui

Heures de délégation des représentants du personnel

Oui

Repos compensateur de remplacement

Oui

Contrepartie obligatoire en repos

Oui

peuvent assimiler certaines

Examens médicaux d’embauche et examens obligatoires

Oui

périodes non travaillées à du

Heures de dérogation permanente et temporaire (assimilées à des HS)

Oui

Pause, restauration et repos :
Assimilé à du travail effectif
Non assimilé à du travail effectif (+ casse croûte)
Jours fériés chômés : Avis cours de cassation et sauf usage ou accord collectif contraire
Avis du bulletin officiel des impôts du 30/05/2008
Astreintes :
Période d’astreinte
Période d’intervention (travail effectif rémunéré au taux normal)
Temps de trajet du domicile au lieu de travail
Temps d’habillage et de déshabillage :
Heures d’équivalence (*sauf convention ou accord différent)

Non

Notion de travail effectif
La

travail

les

conventions

ou

les

effectif

décompte

usages

pour

des

le

heures

supplémentaires.

Oui

Attention,

Non
Non
Oui

travail

ce

qui

effectif

décompte

des

est

du

pour

le

heures

supplémentaires ne l’est pas

Non
Oui
Non
N on
Non

Heures de prolongation permanente
(assimilées heures d’équivalence)
Heures de récupération
(heures perdues déplacés liées à des circonstances exceptionnelles)
Heures reportées (d’une semaine sur l’autre dans le cadre d’horaires individualisés)
(heures reportées dans la limite de 3h, rémunérées au taux normal) .
Activité partielle (ancien chômage partiel) * depuis 1/7/2013

Non*

Congés payés

Non

Jours de RTT

Non

Congé de maternité

Non

Congé principal d’adoption

Non

Congé paternité

Non

Congé de naissance pour le père
Heures de formation hors du temps de travail

Non
Non

Maladie non professionnelle

Non

Accident du travail, maladie professionnelle

Non

Accident du trajet

Non

Edition LBG- Collection Prof

loi,

collectives

nécessairement

pour

les

droits à congés payés, ou le
décompte de l’ancienneté…

Non
Non
Non
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10.5

Heures supplémentaires

0

Rémunération des heures supplémentaires
Les heures effectuées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée légale hebdomadaires (35h), ou de la durée
considéré comme équivalente, donnent lieu à une rémunération à un taux majoré pouvant être remplacée par un
repos compensateur.
Cumul des majorations
Les majorations s'appliquent :
si l’objet est différent
- quel que soit le moment où ces heures sont effectuées : la nuit, le dimanche, un jour férié…
- que les heures soient comprises ou non dans le contingent annuel.

Fixation du taux de majoration
Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé :

Par convention ou accord
Par accord collectif de
collectif d’entreprise ou
branche.
A défaut…
d’établissement.
A défaut…

Les majorations pour heures
supplémentaires et les majorations
conventionnelles pour travail de nuit,
du dimanche, jours fériés… n'ayant
pas le même objet, se cumulent,
sauf stipulations contraires de la
convention ou de l'accord collectif.

Le taux est fixé à :
- 25 % du salaire pour les 8 premières heures
e
e
supplémentaires (de la 36 à la 43 incluse) ;
e
- 50 % à partir de la 44 heure (C. trav. art. L 3121-36).

L’accord ne peut pas fixer un taux inférieur à 10%
(C. trav. art. L 3121-33).

Rémunération incluses dans le calcul de la majoration des HS
Rémunération non pris en compte

Rémunération prise en compte
Les éléments de rémunération à « prendre en
compte » dans le calcul de la majoration, sont :
- le salaire horaire effectif du salarié ;
- les avantages en nature ;
- les primes et indemnités ayant le caractère
de salaire, constituant la contrepartie directe
du travail effectué par le salarié ou inhérentes
à la nature de son travail (prime d’insalubrité,
de danger, de rendement, de froid…).

Mode de rémunération particulier

Sont à « exclure » de la base de calcul des majorations les primes non inhérentes à
la nature du travail ou les primes qui n’ont pas la nature d’un élément de
rémunération mais constituent un remboursement de frais particuliers (Circ. 94-4 du
21-4-1994).
 Pour l’administration une prime basée sur le temps de travail ne rentre pas dans
la majoration des heures supplémentaires ou complémentaires bénéficiant de la
réduction. Une prime d’ancienneté sur ce critère est donc exclue.
 Est également exclu, le complément différentiel versé en cas de compensation
salariale pour réduction d’horaires, car ne constitue pas la contrepartie directe du
travail fourni selon l’administration. Cependant la jurisprudence a jugée l’inverse
dans le cas d'une prime de compensation salariale pour réduction d'horaire,
calculée sur le nombre réel d'heures travaillées (Cass.soc.2-3-1993 n°89-43.505).

Les salariés payés à la tâche ou à la pièce :
Les majorations peuvent être calculées à partir d'un salaire théorique calculé comme suit :
Salaire horaire fictif = Rémunération globale
Le nombre d'heures de travail.
Sur ce salaire horaire fictif est appliquée la majoration pour heures supplémentaire.
Ce salaire fictif majoré sert à valoriser chaque heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.

Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont payées selon la même périodicité et aux mêmes dates que le salaire auquel elles
sont rattachées. Elles peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’une convention de forfait.
 En pratique, un certain décalage dans le temps entre leur accomplissement et leur paiement est admis (semaine à
cheval sur 2 périodes de paie). En revanche, la décision de l’employeur de reporter au mois suivant la rémunération
des heures supplémentaires est illicite.
En cas de non-paiement des heures supplémentaires
 L'employeur peut être condamné à verser, en plus de leur paiement et des intérêts de retard, des dommagesintérêts (au salarié d'apporter la preuve du préjudice).
e
 L'employeur est également passible de sanctions pénales (contraventions de 4 classe prononcée autant de fois
qu'il y a de salariés concernés) et, le cas échéant, de celles attachées au travail dissimulé avec le refus d’attribution
d’aides publiques (aides aux contrats..), l’annulation des exonérations de cotisations…
Edition LBG- Collection Prof
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A 10.5

Application 1: identifier les primes à prendre en compte dans le calcul de la majoration des heures supplémentaires.

Primes

Elément à prendre en compte
dans le calcul
de la majoration des HS
(en absence de dispositions
conventionnelles plus
favorables pour le salarié).
Oui

Primes liées à
l’exécution du
travail

Polyvalente

Non

Oui

Production
Rendement

Oui

Assiduité

Oui

Non

Ancienneté

Non

Responsabilité

Non

Respect des consignes de sécurité

Non

Vacances

Non

13eme mois
Non

Fin d’année

Primes liées aux
conditions de
travail

Astreinte :
Période d’astreinte
Période d’intervention
Travail de nuit

Non
Oui

Oui

Travail les jours fériés

Oui

Danger

Oui

Risque

Oui

Froid

Oui

Insalubrité

Oui

Salissure

Oui

Situation géographique

Oui

Rythme
Amplitude*
Evénement familial (naissance,

situation personnelle
du salarié

mariage, décès, garde d’enfant…)
Evénement particulier (médaille w..)

Primes liées au
lieu de travail

A inclure : les primes inhérentes à la nature
du travail et donc assimilées à un salaire.
A exclure : les primes non inhérentes à la
nature du travail et considérées comme
indépendantes du salaire ( ex : prime de
rythme : dépendant du comportement du
salarié lors de la prestation de travail )

Non
Non

*A inclure : la prime d’incommodité d’horaire
est à inclure (Cass. soc.10-01- 1980, n°78-40.289)

Non
Non

Panier

Non

Transport

Non

Déplacement

Non

Mutation

Non

A inclure : lorsque sont des éléments
permanents de salaire.

Non

Primes de dépaysement : destinée à
compenser la gêne occasionnée par les
conditions de travail hors de France.

Détachement à l’étranger :
primes de dépaysement
primes de remboursement de frais
Expatriation

Primes liées à la
situation de
l’entreprise

Versée aux salariés susceptibles de s’adapter
à plusieurs postes.
Prime variable directement liées au travail du
salarié, ou d’un groupe de salariés
déterminés.
Attribué en fonction de sa présence régulière
et de son défaut d’absentéisme.
Oui : selon cour de cassation
Non : selon administration
Fonction de la durée da présence du salarié
dans l’entreprise et ne dépendant pas du
travail effectivement fourni.
Accordé aux salariés à qui sont accordées
certaines responsabilités et initiatives.
Destinées à encourager le respect des
consignes de sécurité.
A exclure : Ne constituent pas la contrepartie
directe du travail effectué.
Mais à inclure lorsqu’elles constituent la
contrepartie directe du travail effectué : c’est
le cas lorsque le paiement est soumis à la seul
condition que le contrat soit en cours
d’exécution (Cass.soc 25-4-2006 n°05-42.968)
La prime d’astreinte ne rémunère pas du
travail effectif alors que la période
d’intervention est du travail effectif.

Oui

Travail le dimanche

Primes liées à la

Observations

Oui

A exclure : lorsque qu’elles correspondent à
des remboursements de frais.

Oui

Résultat

Non

Bilan

Non

A exclure : puisque fonction des résultats
globaux de l’entreprise

A la production

Non

Dépendant de la productivité générale.

De participation

Non

A exclure : puisque fonction des résultats
globaux de l’entreprise
A inclure : si critère de rattachement direct à
l’activité personnelle du salarié , sinon non.

D’intéressement
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10.6

0

Présence d’un événement (férié, congés…)
Présence d’un jour férié non travaillé
Selon Bulletin officiel des impôts du 30/05/2008

Heures supplémentaires

Selon les jugements de la cour de cassation
(Cass.oc. 1-12-2004 n°2-21.304 ; 4-4-2012 n°10-10.701)

Le bulletin officiel du 30/05/2008 indique pour sa part que :
« Pour le décompte des heures supplémentaires, doivent
être comptabilisées les périodes d’absence du salarié qui
sont assimilées par le code du travail à du temps de travail
effectif. Il en est ainsi des jours fériés chômés ».

Sauf usage ou disposition conventionnelle contraire, les jours
fériés chômés ne sont pas assimilés à du travail effectif pour le
décompte des heures supplémentaires. Les jours fériés n’ont donc
pas à être pris en compte dans le décompte des heures
supplémentaires.

Synthèse : L’employeur reste libre d’appliquer à son entreprise les arrêts de la Cour de cassation, ou bien de prendre en compte les
recommandations du bulletin officiel des impôts plus favorable au salarié.

Cadre légal : Férié non assimilé à du travail effectif (option cours de cassation)
Pour le décompte des heures supplémentaires, il n’est pas tenu compte des heures non travaillées en raison du férié.
Les heures effectuées en plus dans la semaine, sans que la durée légale ne soit dépassée, seront rémunérées, au taux normal.

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour

1

2

3

5

6

7

10

8

8

4
Férié
0

Sem 1

(+3h)

Heures
taux
normal
Total

(mensu.)

Heures
Suppl.
Taux
25%

Exemple d’un contrat sur une base de 35h/ semaine à raison de
Heures
Taux
Normal

7h/j. Aucun événement (HS, férié) n’a lieu sur les autres semaines du mois.
Rémunération mensuelle

Salaire de base
Heures au taux normal

7

33

28

0

5

Base

Nombre
ou taux

Montant

151.67
5

12
12

1820,04
60

Rémunération brute

1880,04

(+1) (+1)
Payée 35 h dans le cadre de la mensualisation (le jour férié
ordinaire ne pouvant entraîner aucune perte de salaire…).
CF Titre3-« Rémunération Férié »

Non travaillé et
non assimilé à du travail effectif.

Le salarié aurait travaillé 4 x 7h =28 h si des heures en plus ne lui avaient pas été demandées. Le salarié a
donc travaillé, en plus de son horaire habituel, 5h payées au taux normal puisqu’il n’a pas dépassé 35 H .

Cadre conventionnel ou usage : Férié assimilé à du travail effectif par un usage ou la conventionnelle
Pour le décompte des heures supplémentaires, il est tenu compte des heures non travaillées en raison du férié.

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour

1

2

3

5

6

7

10

8

8

4
Férié
7

Sem 1

Total

Heures
taux
normal

Rémunération mensuelle

Heures
Suppl.
Taux
25%

Salaire de base
HS majorées à 25%

Base

Nombre
ou taux

Montant

151.67
5

12
15

1820,04
75

Rémunération brute
7

40

35

5

1895,04

Férié chômé & Contingent annuel
Les heures correspondant à un jour férié chômé assimilé à du travail
effectif de part un usage ou une convention collective, ne sont pas
imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent
pas droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR) (double calcul des HS
à réaliser). . Circ.DRT 6-12-2000.

(+3h) (+1) (+1)
Non travaillé mais assimilé à du travail effectif
par un usage ou une convention collective.

A 10.6

Application 1: calculer le nombre d’heures supplémentaires sur le mois de Mai pour un contrat à 35h/semaines à raison de 7h/jour. Les
fériés sont chômés dans l’entreprise et la convention collective n’assimile pas les jours fériés à du travail effectif. Le salarié à plus de 3
mois d’ancienneté.

Mai N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour
Sem 1

1

2
8

3
9

4
9

5
8

6

7

Jour

Sem 2
Jour

Sem 3
Jour

Sem 4
Jour

Sem 5

Férié
8
Férié

9

10

11

12

7

7

7

8

15

16

17

18

19

8

10

10 9

22

10

23
24
férié 9

29

30

31

7

Férié

7

13

14

26

9

10

20

34
29

(mensu.)

28

Heures
Taux
Normal
Rémunération mensuelle

6

28

27

Salaire de base
Heures au taux normal
HS majorées à 25%

21

HS majorées à 50%

44

35

8+1

38

28

3

7

14

14

159

133

17+1

8

28

Total heures
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Total

Heures
taux
majoré

1

7

25

Heures
T.normal

Base

151.67
8

Nombre
ou taux

Montant

12
12

1820,04
96

17
15
1
18
Rémunération brute
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Mensualisation des heures supplémentaires (heures dites structurelles)
Afin de verser une rémunération identique d’un mois sur l’autre, les entreprises dont la durée collective hebdomadaire
est supérieure à 35 heures peuvent mensualiser les heures supplémentaires comprises entre 35 heures et cette durée
collective. (C. trav. art. L 3121-31). La rémunération mensuelle est calculée de la façon suivante :
Durée légale
du travail
35h

Mensualisation (lissage) sur la base :
35h x 52 =151.67 h
12 mois

Durée
Collective
Ex 1 :39h

Mensualisation sur la base :
4h x 52 =17.33 h
12 mois

Heures rémunérées au taux normal.

Au-delà, les heures faites seront
payés en fonction du nombre
d’heures réellement faites.

Heures rémunérées au taux majoré.

La présence d’heures supplémentaires lissées ne change rien au décompte et rang des heures supplémentaires ainsi
qu’aux taux applicables.

Heures supplémentaires structurelles (mensualisées) sans férié

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour
Sem 1

1
8

2
8

3
8

4
8

5
7

6

7

Jour

8

9

10

11

12

13

8

8

8

8

7

15

16

17

18

19

8

8

8

8

8

22

23

24

25

26

8

8

8

8

9

29

30

31

8

8

8

Sem 2
Jour

Sem 3
Jour

Sem 4
Jour

Sem 5

20

27

Heures
taux
normal

Heures
taux
majoré
Lissées

39

35

4

39

35

4

40

35

4

1

41

35

4

2

Total

Heures
taux
majoré
non
lissées

A 10.6

Application : calculer la rémunération brute de ce
salarié mensualisé sur la base de 39h. Le salarié a
le mois N effectué 19 heures supplémentaires,
majorées à 25%.
Le salarié est payé 13€/h.

14
Dénomination

21

Salaire de base
H. supplémentaires majorées à
25% lissées
H. supplémentaires majorées à
25% non lissées

28

Nombre
ou taux

Montant

151.67

13

1971.71

17.33

16.25

281.61

3

16.25

48.75

Base

Rémunération brute

Total heures

24

24

183

164

2302.07

Prix de l’heure supplémentaire : 13 x 1.25=16.25€/h

16

3

H. mensualisées sur la base
de : 4 x 52 /12=17.33h

Heures supplémentaires structurelles (mensualisées) avec férié chômé
Dans le cadre légal, le chômage du jour férié ne doit pas être une cause de réduction du salaire.
Le maintien de salaire doit donc englober toutes les majorations afférentes aux heures supplémentaires structurelles,
c'est-à-dire, celles habituellement effectuées par le salarié afin que ce dernier ne touche pas une rémunération
mensuelle inférieure à celle qu'il toucherait en absence du jour férié.
Exemple d’un contrat sur une base de 40h/ semaine à raison
de 8h/jour. Le salarié travail 1h en plus le vendredi.

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour

1

2

3

5

6

7

8

8

4
Férié
0

Sem 1

8

H. structurelles en + : (+1h)
H réalisée en + :

(+1) (+1)

9

Heures
taux
normal
Total

33

(mensu.)

28

Heures
Suppl. Heures
Taux
Taux
( mensu.) Normal

4

1

Aucun événement (HS, férié) n’a lieu sur les autres semaines du mois.

Rémunération mensuelle

Salaire de base
Heure au taux normal
HS structurelles majorées à 25%

( +1)
(+1)
Payée 35 h dans
le cadre de la
mensualisation.

Non travaillé et
non assimilé à
du travail effectif.

Edition LBG- Collection Prof

Payée 5 h à 25%
dans le cadre de la
mensualisation.

Nombre
ou taux

Montant

151.67
12
1
12
21.67
15
Rémunération brute

1820,04
12
325.05
2157.09

Base

HS réalisé en plus
sans dépasser la
durée légale.

Le chômage du jour férié ne peut
entraîner aucune perte de salaire pour le
salaire de base et les HS structurelles.
CF titre 3- « Férié »
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Présence d’un jour férié travaillé

Exemple d’un contrat sur une base de 35h/ semaine à raison
de 7h/jour.
Aucun événement (HS, férié) n’a lieu sur les autres semaines du mois.

Le 1er MAI est travaillé
er

 Lorsque le 1 mai doit être travaillé, le salarié à droit, en plus du salaire correspondant au travail, à une indemnité à
la charge de l'employeur, égale au montant de ce salaire (C. trav. art. L 3133-6).
 Si la convention collective le prévoit une journée de repos compensateur, peut venir s'ajouter.
Mois
Mai
Jour

L

M

M

J

V

S

D

1er

2

3

4

5

6

7

7

8

8

10

Heures
taux
normal

Total

Heures
Suppl.
Taux
25%

Salaire de base
HS majorées à 25%
Indemnité pour travail le 1er Mai

Mai

7

Sem 1

40

35

Nombre
ou taux

Montant

151.67
12
5
15.69
7
12
Rémunération brute

1820,04
78.45
84
1982.49

Rémunération mensuelle

5

Base

L'indemnité du 1er mai ne tient pas compte des majorations pour HS même structurelles. Les HS étant déterminées dans le cadre
de la semaine et non liées au salaire d'une journée déterminée, selon l’administration (Circ. 14-5-1948, réputée abrogée).

er

Le 1 Mai
est travaillé

En revanche, le prix de l’heure supplémentaire doit intégrer l’indemnité pour travail le 1erMai puisque cette indemnité est
directement liée à un travail du salarié.
Re-calcul du prix de l’heure : (1820.04 +84 )/151.67 = 12.55
Prix de l’heure supplémentaire : 12.55 x 1.25 = 15.69€/h

Jour férié ordinaire : la convention collective ne prévoit aucune indemnisation
La loi ne prévoit pas de supplément de salaire au titre des jours fériés ordinaires travaillés, sauf pour les équipes de
suppléance.

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour

1

2

3

5

6

7

10

8

8

4
Férié
7

Sem 1

7

Heures
taux
normal
Total

(mensu.)

Heures
Suppl.
Taux
25%

Heures
Taux
Normal

Rémunération mensuelle

Salaire de base
HS majorées à 25%
40

35

5

Base

Nombre
ou taux

Montant

151.67
5

12
15

1820,04
75

Rémunération brute
Le Jour férié
est travaillé

1895.04

Le salarié ne bénéficie d'aucune majoration de sa
rémunération bien qu’il soit venu travailler.

Jour férié ordinaire : la convention collective ou un usage prévoit une indemnisation
De nombreuses conventions collectives prévoient un salaire majoré pour les heures effectuées au titre d’un jour férié.
Exemple d’un contrat sur une base de 35h/ semaine à raison de 7h/jour. Le férié est exceptionnellement travaillé 7h.
La convention collective accorde pour les heures effectuées exceptionnellement un jour férié une indemnité correspondant à « une majoration de 80%
du salaire de base pour le travail d’un jour férié ».

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour

1

2

3

5

6

7

10

8

8

4
Férié
7

Sem 1

7

Total

40

Heures
taux
normal

35

Heures
Suppl.
Taux
25%

5

Rémunération mensuelle

Salaire de base
HS majorées à 25%
Indemnité férié travaillé

Nombre
ou taux

Montant

151.67
12
5
15.55
7
9.6
Rémunération brute

1820,04
62.75
67.20
1949.99

Base

Le Jour férié
est travaillé

 L'indemnité du férié travaillé est fonction des dispositions conventionnelles.
Prix de l’heure (salaire de base) majoré de 80% : 12 x 0.8 = 9.6€/h
 Le prix de l’heure supplémentaire doit intégrer l’indemnité pour travail un jour férié puisque cette indemnité est directement liée à un travail du salarié.
Re-calcul du prix de l’heure : (1820.04 +67.2)/151.67 = 12.44 €/h
Prix de l’heure supplémentaire : 12.44 x 1.25 = 15.55€/h
 Les 7h pour travail un férié ne se rajoutent pas à la durée du travail (151.67h + 5h= 156.67h) puisque déjà comprises dedans.
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A 10.6

Application : calculer le nombre d’heures supplémentaires réalisées sur le mois N ainsi que les taux de majorations
applicables. A défaut d’accord collectif, l’entreprise applique les taux prévus par le code du travail. Le salarié est mensualisé sur la
base de 35 h/semaine (7h/j) avec un prix de l’heure à 14€. Le lundi 8, jour férié chômé dans l’entreprise a été exceptionnellement
travaillé 9 h. La Convention collective ne dit rien sur le travail exceptionnel d’un jour férié.

Mois N.

L

M M J

Jour
Sem 1

1
10
8
Férié

Jour

Sem 2

V

S

D

2 3
10 9

4 5
10 9

6

7

9

10

11

12

13

8

9

8

9

Jour

Jour

Sem 4
Jour

Sem 5

15

16

17

18

19

8

9

9

9

9

22

23

24

25

26

10

10 9

8

9

29

30

31

8

8

8

Total

48

20

27

35

8

Heures
Suppl
Taux
50%

5

Nombre
ou taux

Montant

151,67
14
32
17,50
9
21
Rémunération brute

2 123,38
560
189
2 872,38

Dénomination

Base

Salaire de base
H supplémentaires 25%
H supplémentaires 50%

Prix de l’heure supplémentaire 25%: 14 x 1.25= 17.50€/h
Prix de l’heure supplémentaire 50%: 14 x 1.50= 21.00€/h

14

w 9h
Sem 3

Heures
Suppl
Taux
25%

Heures
taux
normal

43

35

8

0

44

35

8

1

46

35

8

3

21

28

9
Total heures

33

33

0

214

173

32

H. reportées sur le mois
suivant

0
9

H. mensualisées sur la base
de : 35 x 52 /12=151.67h

Application : calculer et valoriser les heures supplémentaires réalisées en présence de primes et autres avantages.

Mois N.

L

Jour
Sem 1
Jour

Sem 2
Jour

Sem 3
Jour

Sem 4
Jour

Sem 5

M

M

J

V

S

D

1
10

2
9 h et
40mn

3
9

4
10

5
9

6

7

8

9

10

11

12

13

9h et
10mn

8

9

8

9

15

16

17

18

19

8

9 h et
20mn

9

7

9

22

23

24

25

26

8h et
35mn

10

9

8

9

29

30

31

10

8

9

20

27

Total
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Tableau de conversion
« mn » en « H »
Soit en heure

Heures
Suppl
Taux
50%

…mn/60mn

mn

47,67

35

8

4,67

40 mn

0.67h

43,17

35

8

0,17

10mn

0.17h

42,33

35

7,33

0

20mn

0.33h

44,58

35

8

1,58

.35mn

0.58h

27

27

0

0

204,75

167

31,33

6,42

21

28

BULLETIN DE PAIE

Tableau d’aide au calcul du prix de l’heure majorée
Inclus
dans la
Rémunérations
Montant
majoration
des HS

H. supplémentaires majorées à 50%
(17.93 x 1.50 )

Heures
Suppl
Taux
25%

14

Total heures

Salaire de base
2500
Prime d’ancienneté
100
Prime travail du dimanche
50
Prime polyvalente
30
Prime de rendement (1)
55
Prime de danger
30
Prime de rythme
20
Prime de production (2)
70
Avantage en nature repas
55
Total des sommes incluses dans la
majoration pour heures supplémentaires
Soit un prix de l’heure de (2720/151.67)
H. supplémentaires majorées à 25%
(17.93 x 1.25)

Heures
taux
normal

Dénomination

Salaire de base
H. suppl. majorées à 25%
H. suppl. majorées à 50%
Prime d’ancienneté
Prime travail du dimanche
Prime polyvalente
Prime de rendement (1)
Prime de danger
Prime de rythme
Prime de production (2)
Avantage en nature repas

2500
50
30
55
30

55
2720

€ pour 151.67h

17.93

€/h

22.41

€/h

26.90

€/h

(1)
(2)

Base

Nombre
ou taux

151.67
31.33
6.42

16.48
22.41
26.90

1

50

10
5.50
Rémunération brute

Montant

2500
702,11
172,69
100
50
30
55
30
20
70
55

3784,8
Accordée en fonction du rendement du salarié
Accordée en fonction de la production générale de
l’entreprise
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Présence de congés payés
Les congés payés ne peuvent être assimilés à du travail effectif, ils n’ont donc pas à être pris en compte dans
le calcul des heures supplémentaire, sauf convention ou usage contraire.

Congé non pris en compte dans le calcul des heures supplémentaires
Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour

1

2

3

4 5

6

7

10

10 10

C 10

(+3h)

(+3) (+3)

(+3)

Sem 1

Heures
taux
normal
Total

40

Congé payé non pris en compte
dans le calcul.

(mensu.)

Heures
Suppl.
Taux
25%

28

5

Exemple d’un contrat sur une base de 35h/ semaine à raison
de 7h/jour.
Aucun événement (HS, férié) n’a lieu sur les autres semaines du mois.

Heures
Taux
Normal

7

Rémunération mensuelle

Salaire de base
Absence congé
Indemnité congé (1 jour)
Heures au taux normal
HS majorées à 25%

Nombre
ou taux

Montant

151.67
12
7
12
1
…
7
12
5
15
Rémunération brute

1820,04
-84
…
84
75
…………

Base

Payée 35 h dans le cadre de la mensualisation. Une déduction
pour absence liée à congé (7h) est opérée sur une autre ligne
du bulletin de façon à ramener à 28h les heures mensualisées.

Le salarié aurait travaillé 4 x 7h =28 h si des heures en plus ne lui avaient pas été demandées. Le salarié a
donc travaillé, en plus de son horaire habituel, 12h dont 7 h (35-28) payées au taux normal et 5h majorées
à 25%.

Présence de la journée de solidarité
Le travail de la journée de solidarité (dans la limite de 7 heures) ne doit pas créer de droit à rémunération
supplémentaire pour un salarié mensualisé, mais cette journée ne doit pas non plus conduire le salarié à
percevoir une rémunération inférieure à celle qu'il percevait lorsque ce jour était chômé.

Journée de solidarité et Heures supplémentaires structurelles
Si la journée de solidarité s'effectue dans le cadre de l'horaire habituel du salarié et que cet horaire est
supérieur à la durée légale, les majorations pour heures supplémentaires comprises dans la rémunération
habituelle du salarié restent dues.

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour

1

2

3

4 5

6

7

8

8

8

7 8

Sem 1

(+1h)

(+1) (+1)

Heures
taux
normal
Total

(mensu.)

Heures
Suppl.
Taux
25%

Heures
Taux
Normal

Exemple d’un contrat sur une base de 40h/ semaine à raison
de 8h/jour.
Rémunération mensuelle

Salaire de base
HS structurelles majorées à 25%
39

35

4

(+1)

Nombre
ou taux

Montant

151.67
12
21.67
15
Rémunération brute

1820,04
325.05
2145.09

Base

Journée de solidarité & Contingent annuel

Journée de solidarité
Travaillée 7h.

Pour le contingent
annuel il n’y a que
8 x4j=32 h soit aucune
HS pour le mois.

Payée 5 h à 25%
dans le cadre de
la mensualisation.
Soit en mensuel
(5x52/12=21.67)

Les heures correspondant à la journée de solidarité, ne
sont pas imputées sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires et n'ouvrent pas droit à la contrepartie
obligatoire en repos (COR) (double calcul des HS à
réaliser).

Journée de solidarité sur un repos hebdomadaire
Si la journée est effectuée en sus de l'horaire habituel, les heures correspondantes ne sont pas prises en compte pour la
détermination des droits et le montant des majorations pour heures supplémentaires.

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour

1

2

3

4 5

6

7

7

7

7

7

7

Sem 1

7

Journée de solidarité
travaillé pour 7h

Edition LBG- Collection Prof

Heures
taux
normal
Total

(mensu.)

Journée de
solidarité
non
rémunérée

Heures
Taux
Normal

Exemple d’un contrat sur une base de 35h/ semaine à raison
de 7h/jour.
Rémunération mensuelle

Salaire de base
42

35

7

Base

151.67

Nombre
ou taux

12

Rémunération brute

Montant

1820,04
1820.04

Pour le contingent annuel il n’y a que
7 x5j=35 h soit aucune HS pour le mois.
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Report d’heures d’une semaine sur l’autre (dans le cadre d’un horaire individualisé)
 Dans le cadre d’un horaire individualisé, les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine au-delà de la

durée hebdomadaire légale ou conventionnelle ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires mais
comme des heures reportées, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié (C. trav. art. L 3121-48).
Pour les limites et les modalités de report des heures : cf chapitre « Horaire Individualisé ».
 En revanche, toute heure effectuée à la demande expresse de l'employeur doit être rémunérée au tarif majoré des

heures supplémentaires (Circ. 21-4-1994), à condition (sauf disposition autre de l’accord), que la durée effectuée au
titre de la semaine considérée excède la durée légale.

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour
Sem 1

1
7

2
7

3
7

4 5
9* 7

6

7

Jour

8

9

10

11

12

13

5* 7

7

7

7

15

17

18

19

9

7

7

Sem 2
Jour

Sem 3
Jour

Sem 4
Jour

Sem 5

16

10* 7
22

24

25

26

4* 7

23

7

9

7

29

31

30

9* 7

Total

Heures
mensua- Heures
lisation reportées

37

35

1
33

35

-2

40

35

3

34

35

-3

23

21

2

21

27

28

7

161
167

A 10.6

payée
151.67H

2

Nombre
ou taux

Montant

151.67
12
2
12
2
15
Rémunération brute

1820,04
24
30
1874.04

Base

2
2 au taux

Total heures

Salaire de base
HS taux normal
HS taux majorée 25%

1- Les 2 heures en plus (le J.4) résultent d’un libre choix du
salarié. Elles ne donnent pas lieu à majoration pour heure
supplémentaire. Les heures sont récupérées la semaine
suivante (L.8).

2

14

20

Rémunération mensuelle

Heures
Suppl.
majorées

normal

2- Les 5 heures effectuées en plus sont : pour 3h (le L.15)
un libre choix du salarié et pour 2h (le M.17) sur demande
expresse de l’employeur. Seules ces dernières sont des
heures supplémentaires donnant lieu à majoration pour
heures supplémentaires.

2
3

4

3- Les 3 heures récupérées le L.22 (report du L.15) ont
pour conséquence de réduire la durée du travail au
dessous de 35h, de sorte que les 2h effectuées sur
demande expresse de l’employeur (le J.25) sont des
heures ne bénéficiant pas de la majoration pour heures
supplémentaires. Elles sont payées au taux normal.

2+2 taux
normal

4- la mensualisation n’est pas modifiée par le report
d’heures mais dans l’hypothèse ou le salarié quitte
l’entreprise, le crédit d’heures restant doit lui être réglée.

Application : calculer et valoriser les heures supplémentaires réalisées en présence d’heures reportées. Le salarié
travaille 35h par semaine à raison de 7h/j.

Mois N.

L

M

M

J

V

S

D

Jour
Sem 1

2
4*

3
9

5

(9)

1
7

4

(7)

6

7

8

9

10

11

9* 7

7

7

8

15

16

17

9

7

7

22

23

24

10

7

Jour

Sem 2
Jour

Sem 3
Jour

Sem 4

13

14

15 7
8*
20
22
4*

21

8* 7

18

25

Total

Heures
mensua- Heures
lisation reportées

Heures
Suppl.
majorées

Heures
non
majorées

(..) heures réalisées le mois précédent

36

35

-2 h mois
précédent

1

38

35

2

1

38

35

1

2

36

35

2

19

26

3

-3 et
1 report

Jour

Sem 5

27
29
9*

28

29

30

7

9

7

32

30**

2

Total heures

180

170

1

Nombre
ou taux

Montant

151.67
12
5
12
4
15
Rémunération brute

1820,04
60
60
1940.04

Rémunération mensuelle

Salaire de base
HS taux normal
HS taux majorée 25%

Base

Edition LBG- Collection Prof

* Heures reportées du mois sur demande du salarié

12

** tant que la semaine n’est pas achevée, il n’y a pas lieu de
considérer les 2 h du L29 comme des heures majorées.
4

5
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Q 10.6 Le savez-vous ?
Rémunération des heures supplémentaires
Le fait que le salaire versé soit supérieur au minimum conventionnel justifie en lui-même
du paiement des heures supplémentaires.

Vrai

Réponse : le salarié peut percevoir un salaire plus favorable que celui prévu par la convention
collective, ce salaire ne justifie pas le paiement d’heures supplémentaires. Le juge doit vérifier, en
fonction du salaire horaire du salarié, si la totalité des heures supplémentaires a bien été rémunérée
(Cass. soc. 20-1-1999 n° 97-40.286 ).

En présence d'un salaire horaire supérieur à celui fixé par la convention collective, c'est
sur ce salaire contractuel et non sur celui de la convention collective que doivent être
calculées les majorations.
Le versement de primes ou d'indemnités exceptionnelles peut tenir lieu de règlement
des heures supplémentaires.

x

x

Réponse : Les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire
majoré, mais doivent s'exécuter dans le cadre du contingent annuel et ouvrent droit à la contrepartie
obligatoire en repos. Aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes ou indemnités
versées et les sommes dues au titre du règlement des heures supplémentaires (Cass. soc. 1-12-2005
n° 04-48.388).

Les heures supplémentaires doivent figurer sur le bulletin de paie correspondant à la paie
à laquelle elles sont rattachées.
Les heures supplémentaires doivent apparaître sur une ligne distincte du bulletin de paie
avec possibilité de cumuler sur cette même ligne les différents taux de majoration
appliqués ;
Réponse : les heures supplémentaires doivent bien apparaître sur une ligne distincte ainsi
que chaque taux de majoration (C. trav. art. R 3243-1).
Le fait pour le salarié de n'avoir formulé aucune réserve lors de la perception de son
salaire, ni protesté contre l'horaire de travail pendant l'exécution de son contrat, ne
saurait signifier de la part du salarié renonciation au paiement des heures
supplémentaires.
Le fait pour l'employeur de mentionner sur les bulletins de paie, de manière
intentionnelle, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué
constitue une dissimulation d'emploi.
Ne constitue pas une dissimulation d’emploi l’application d’un taux de majoration erroné
dès lors que l'ensemble des heures supplémentaires figure sur le bulletin de paie.
La rémunération des heures supplémentaires, majorations comprises, a la nature d'un
salaire au regard du droit du travail.
Réponse : cette rémunération obéit donc aux règles applicables AU SALAIRE en matière
de prescription, de saisie et de cession, de compensation avec les créances de l'employeur,
de privilèges et super privilèges sur les biens de l'employeur et d'assurance des créances
des salariés en cas de procédure collective.
Les jours fériés chômés (y compris le 1er mai) ne sont pas assimilés à du travail effectif. Par
conséquent, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires ouvrant droit à
majoration de salaire, il n'est pas tenu compte des heures non travaillées en raison du jour
férié, sauf usage ou disposition conventionnelle contraire.
Réponse : Cass. soc., 1er déc. 2004, no 02-21.304 ; Cass. soc., 4 avr. 2012, no 10-10.701.
Dans les entreprises dont l'horaire collectif est supérieur à 35 heures (ex : 38h), le
paiement des heures supplémentaires structurelles (2h/sem) doit être maintenues
lorsqu'un jour férié est chômé, même si la durée de travail n’a pas dépassée la durée
légale (35 h).
Lorsque les heures correspondant à jour férié chômé sont assimilées à du travail effectif,
de part un usage ou une convention collective, ces heures ne sont pas imputées sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit à la contrepartie
obligatoire en repos.
Réponse : Circ. DRT, 6 déc 2000.

Edition LBG- Collection Prof

Faux

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
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10.7

Heures supplémentaires

0

Repos compensateur de remplacement (RCR)
Il est possible de remplacer le paiement, de tout ou d’une partie, des heures supplémentaires et des majorations (s'y
rapportant) par un repos compensateur équivalent.
 Les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur (repos équivalent) ne
s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (C. trav. art. L 3121-30).
 Le repos compensateur de remplacement s'ajoute à la contrepartie obligatoire en repos (COR).

A 10.7

Application : calculer les repos compensateurs de remplacement (RCR) correspondant aux HS.
Transposition des heures supplémentaires (HS) en Repos Compensateur de Remplacement (RCR)
Remplacement
Total
(HS + majoration)

Heures supplémentaires

2 HS majorée à 10%

2.2 h de RCR (soit 2h12 mn)
(2h x 1.1=2.2h 0.2x60=12mn)

1 HS majorée à 25%
1.25 h de RCR (soit 1h15 mn)
(1h x 1.25=1.25h 0.25x60=15mn)
3 HS majorée à 50%
4.5 h de RCR (soit 4h30 mn)
(3h x 1.50=4.5h 0.5x60=30mn)

Remplacement
Partiel
(uniquement majoration)

1 h rémunérée au taux normal
+ 0.2h de RCR (soit 12 mn)
(2hx 0.1 = 0.2h 0.2h x60mn =12mn)
1 h rémunérée au taux normal
+ 0.25h de RCR (soit 15 mn)
(1hx 0.25= 0.25h 0.25h x60mn =15mn)
2 h rémunérée au taux normal
+ 1.5h de RCR (soit 1h30 mn)
(3hx 0.50= 1.5h 0.5h x60mn =30mn)

Mise en place
Le repos compensateur de remplacement peut être mise en place :
(C. trav. art. L 3121-33 et L 3121-37)

Par convention ou accord
Par accord collectif de
collectif d’entreprise ou
branche.
A défaut…
d’établissement.
A défaut…

Par décision de l’employeur :
- dans les entreprises dépourvues de délégué
syndical, si le CSE ne s'y oppose pas.
- en l'absence de représentants du personnel, le RCR
peut être mis en place à la seule initiative de
l'employeur

Désignation d’un délégué syndical dans une entreprise
qui en était dépourvue

Conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos
 L’accord peut adapter les conditions et modalités d’attribution et de prise du
repos (C. trav. art. L 3121-33)
 L'employeur peut également effectuer des adaptations après avis du comité
social et économique (C. trav. art. L 3121-37).
 À défaut, le RCR suit le même régime que la contrepartie obligatoire en
repos.

Information du salarié sur ses droits à RCR
Le RCR

suit le même régime que la contrepartie obligatoire en repos (COR).

Q10.7 Le savez-vous ?

L'entreprise est alors assujettie à l'obligation de négocier.
La

décision

de

d'instaurer

le

repos

un accord collectif, à défaut, la décision de l’employeur
devient caduque.

RCR et heures complémentaires
Dans le cadre d’un temps partiel, les heures
complémentaires effectuées au-delà de la durée prévue
au contrat ne peuvent donner lieu à repos compensateur
de remplacement.

Le repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement offre les mêmes droits, mais en temps, que les
heures supplémentaires donnant lieu à rémunération.
Réponse : le repos compensateur de remplacement, provenant d’heures supplémentaires
intégralement compensées, ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heure.
Les heures supplémentaires qui ne sont remplacées que partiellement par du repos
s’imputent sur le contingent annuel de façon proportionnelle.
Réponse : elles sont intégralement soumises au régime des HS et s'imputent entièrement
sur le contingent, il n'est pas possible de proratiser cette imputation.
Pour le paiement d’une heure supplémentaire il est possible de remplacer l’heure par un
temps de repos mais de garder le paiement de la majoration.
Le salarié peut choisir entre le paiement des heures supplémentaires ou le repos
compensateur de remplacement.
Réponse : Sauf dispositions contraires prévues dans l'accord collectif ou par la décision
unilatérale de l'employeur, la substitution d'un repos compensateur de remplacement au
paiement majoré des heures supplémentaires s'impose au salarié. Certains accords
laissent toutefois le choix au salarié
Edition LBG- Collection Prof

l'employeur

compensateur de remplacement doit être remplacée par

Vrai

Faux
x

x
x

x
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10.8

Heures supplémentaires

0

Contingent annuel d’heures
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixe le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.
Au-delà de ce contingent, chaque heure supplémentaire donne droit à un repos supplémentaire.
Exemple d’une entreprise dont le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 H.

Mois

Jan

Fév

Mars

Avril

Salarié 1 : Nombre d’heures
supplémentaires réalisées

Mai

Juin

Juil

20

24

19

H. supplémentaires cumulées

20

44

63

Août

Sept

21

22

24

84

106

130

Oct

Nov

Déc

23

40

27

21

20

10

153

193

220

241

261

271

Information préalable du
CSE, par l’employeur, pour
l’exécution d’heures
supplémentaires.

Consultation préalable du
CSE, par l’employeur, pour
l’exécution d’heures
supplémentaires.

(C. trav. art. L 3121-33).

Seuil déclanchement de la
contrepartie obligatoire en repos.

Personnes concernées

Le contingent annuel d'heures supplémentaires s'applique individuellement à chaque salarié.
 Il s'applique à tous les salariés soumis à la réglementation des heures supplémentaires, à l'exception de ceux ayant

conclu une convention de forfait annuel en heures (C. trav. art. D 3121-24).
 Pour les entreprises dont l’activité est saisonnière, le contingent est acquis dans son intégralité.

Mise en place du contingent annuel d’heures
Le contingent annuel d’heures est mis en place :
Par convention ou accord
Par accord collectif de
collectif d’entreprise ou
branche.
d’établissement.
A défaut…

Le contingent annuel d’heures
est fixé à 220 H.
C. trav. art. D 3121-24

A défaut…

 L’accord « doit » fixer l'ensemble des conditions d'accomplissement des heures supplémentaires au-delà du

contingent (un plafond au dépassement du contingent, une période autre que l’année civile, une contrepartie au
repos pour les heures accomplies dans le cadre du contingent …) (C. trav. art. L 3121-33).
 L'accord d'entreprise « peut » fixer un contingent supérieur ou inférieur à l’accord de branche ou aux 220 H.

Heures supplémentaires concernées
 Seules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, doivent être
prises en compte pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires imputables
sur le contingent, ce qui exclut les périodes non travaillées, telles que :
-les contreparties obligatoires en repos (COR)*;
*Uniquement lorsque
-les repos compensateur de remplacement (RCR);
entièrement
compensées en temps
-les jours de RTT ;
-les congés payés ou autres ;
-les périodes de maladie même rémunérées ;
-et les jours fériés chômés ;
-et les périodes d’inaction en présence d’horaire d’équivalence.
 Ne s'imputent pas sur le contingent annuel :
- les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents (dont
l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des
accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux
bâtiments de l'établissement) ;

Q10.8

Double calcul des heures
supplémentaires
(lorsque l’accord diffère de la loi)
Lorsqu’une convention ou un accord
assimile une de ces périodes
d’absences à du travail effectif pour
le calcul des heures supplémentaires,
un double calcul des heures
supplémentaires est à réaliser (un
pour la valorisation, et un autre pour
l’imputation sur le contingent annuel
d’heures supplémentaires).

- les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par
certains décrets d'application de la durée du travail (cf chapitre-« Les équivalences »
- les heures au titre de la journée de solidarité.

Le savez-vous ?
Contingent annuel d’heures
Le contingent annuel d’heures s’applique aux salariés en forfait annuel jours ainsi qu’aux cadres dirigeants.
Réponse : ces deux catégories ne sont pas soumises au régime des heures supplémentaires, elles sont donc
exclues du contingent annuel d’heures.

Edition LBG- Collection Prof

Vrai

Faux
X
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10.9

Heures supplémentaires

0

Contrepartie obligatoire en repos (COR)
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent
annuel.
 Sauf stipulation conventionnelle plus favorable, la contrepartie est fixée à
Contingent conventionnel négocié
- 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
avant le 18-1-2003
- 100 % pour celles de plus de 20 salariés, (C. trav. art. L 3121-30).
Pour le déclenchement de la contrepartie
obligatoire en repos, quelque soit le contingent
négocié, le repos compensateur se déclenche dès
la 221 h.

 La contrepartie en repos vient en plus de la rémunération majorée
des heures supplémentaires majoré.
Exemple : 1 heure supplémentaire majorée à 25% en
présence d’un contingent annule ≤ 220h et d’un
contingent > à 220 h.

Contingent annuel
d’heures
Ex : 220h

> 200 h

≤ 200 h
Cas 1 : Rémunération HS + Majoration (1.25h payées )
Cas 2 : Rémunération HS + COR pour la Majoration (1h payées +0.25h de repos)
Cas 3 : COR HS + Rémunération Majoration (1h de repos + 0.25h payées)

Heures supplémentaires
Cumulées
Cf contingent annuel d’heures

Cas 1 : Rémunération HS + Majoration (1.25h payées )
Cas 2 : Rémunération HS + COR pour la Majoration (1h payées +0.25h de repos)
Cas 3 : COR HS + Rémunération Majoration (1h de repos + 0.25h payées)

+
Contrepartie obligatoire en repos
Entreprise de ≤ 20 salariés : 50% 1 HS = 0.5h de COR
Entreprise de > 20 salariés : 100% 1HS = 1 h de COR

Idem pour
cas1, cas2, cas3

Modalités de prise de repos
 Les caractéristiques et les conditions de prise de la COR sont fixées C. trav. art. L 3121-33):
(

Dispositions supplétives :
Par convention ou accord
Par accord collectif de
Ouverture des droits :
collectif d’entreprise ou
branche.
A défaut…
A défaut… Le droit à COR est réputé ouvert dès que la durée
d’établissement.
de ce repos atteint 7 heures (C. trav. art. D 3121-18).

 L’accord doit fixer :
- les conditions d'ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en
repos ;
- la période et le délai de prise du repos ;
- les modalités de la demande du salarié et de la réponse de l'employeur;
- les règles applicables en cas de demandes multiples ;
- le délai maximum pendant lequel l'employeur peut demander le report
de la prise du repos ;
- l’octroi d'une indemnité au salarié dont le contrat de travail prend fin.
Dispositions supplétives auquel un accord ne peut déroger:
Régime du repos:

La COR est assimilé à une période de travail effectif, uniquement
pour le calcul des droits du salarié.
Ainsi, elle donne lieu à une indemnisation n’entraînant aucune
diminution de rémunération par rapport à celle habituellement
perçu.
L'impossibilité de diminuer la rémunération aboutit à inclure ce
repos dans le calcul des majorations pour HS.
En revanche, ce repos n'est pas pris en compte pour :
- vérifier le respect des durées maximales du travail ;
- le calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel.
Fin de contrat :

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu
bénéficier de la COR à laquelle il a droit , ou avant qu'il ait acquis
des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une
indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits
acquis.
Edition LBG- Collection Prof

Pour l’ouverture des droits, il convient de totaliser les
repos acquis au titre de la COR et du RCR.
Modalité de prise du repos :

Peut être prise par journée entière ou par demijournée, à la convenance du salarié, dans un délai
maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit et
sous réserve de report.
Demande du salarié :

Le salarié adresse sa demande en précisant les
dates et durée du repos, au moins 1 semaine à
l'avance
Dans les 7 jours suivant la réception de la demande,
l'employeur informe l'intéressé soit :
- de son accord ;
- soit, après consultation du CSE, des raisons du
report de la demande, liées au fonctionnement de
l'entreprise.
L'employeur propose une autre date à l'intérieur
d'un délai d'au plus 2 mois à compter de la date
choisie initialement par le salarié.
Demande multiples :

Lorsque les demandes ne peuvent être
simultanément satisfaites, elles sont départagées
selon l'ordre de priorité suivant : demandes déjà
différées, situation de famille, ancienneté dans
l'entreprise (C. trav. art. D 3121-21).
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Contrepartie en repos non prise du fait de l'employeur
Le salarié qui, du fait de l'employeur (absence d'information ou information incomplète, contestation par l'employeur
des heures supplémentaires effectuées...), n'a pas été en mesure de formuler une demande de contrepartie
obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi.
 L’indemnité comprend la valeur du repos plus le montant des congés payés correspondants.
 Cette indemnité a le caractère de dommages-intérêts ; elle n'a pas à être intégrée dans l'assiette des cotisations
sociales ni dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Information du salarié
Document annexé au bulletin de paie
Sauf stipulation conventionnelle contraire, les salariés sont
informés du nombre d'heures de RCR et COR acquis par un
document annexé au bulletin de paie.


Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document
comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et
l'obligation de le prendre dans un délai de 2 mois après
son ouverture (C. trav. art. D 3171-11).

 En cas d'information incorrecte, le salarié peut prétendre à
des dommages-intérêts

Salariés avec horaires individualisés
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une
équipe ne travaillent pas selon le même horaire
collectif de travail affiché, un document mensuel dont
le double est annexé au bulletin de paie est établi
pour chaque salarié.
Ce document doit indiquer :
- le cumul des heures supplémentaires accomplies
depuis le début de l'année ;
- le nombre d'heures de RCR ;
- le nombre d'heures de COR prises au cours du mois.

Format et conservation des documents
Les documents peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues
(C. trav. art. D 3171-15).
Les moyens de conservation, de lecture et d'impression du support doivent permettre à l'agent de contrôle de vérifier le
respect des dispositions légales.
 De sorte est à remettre à l’agent, le code d'identification de l'ensemble des salariés et des différentes rubriques utilisées,
mais aussi, une personne compétente doit être mise à disposition de l’agent pour assurer le fonctionnement du système
lors des contrôles.
La conservation du support doit être assurée pendant une durée minimale d'une année.
 En cas de modulation de la durée du travail, ce délai s’applique à la période entière de modulation.
 En pratique, il est recommandé de conserver ce support pendant une durée au moins égale à la prescription des salaires.

Q10.9 Le savez-vous ?
Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos (COR) peut se cumuler avec d’autres dispositifs de
contrepartie en repos (pour travail de nuit, du dimanche..)
La journée ou demi-journée de repos est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de
travail que le salarié aurait accomplies pendant cette journée ou cette demi-journée
Réponse : C. trav. art. D 3121-19.

Dans une entreprise où la durée du travail est organisée de telle manière qu'une demijournée de travail dure 4 heures, si un salarié a acquis 7 heures et « consomme » une
demi-journée, le délai de 2 mois n'est pas applicable aux 3 heures restantes ; il ne sera
applicable que lorsque le salarié aura de nouveau accumulé 7 heures de repos, c'est-àdire 4 heures de plus.
Réponse : Le délai de 2 mois commence à courir dès que 7 heures de repos ont été
accumulées. Le salarié doit alors prendre une journée ou une ou des demi-journées de
repos dans ce délai. Le délai ne recommence à courir qu'à compter de l'acquisition de 7
heures de repos à nouveau.
Le salarié qui ne demande pas à prendre ses repos ne les perd pas pour autant. Dans ce
cas, l'employeur doit lui demander de les prendre effectivement dans un délai
maximum d'un an.
Réponse : C. trav. art. D 3121-17. Si l’employeur ne le fait pas, il s'expose à devoir verser
des dommages-intérêts si le salarié subit un préjudice dont le juge apprécie
souverainement l'existence et l'importance.
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Heures supplémentaires

10.10
0

Heures supplémentaires

10.11

Allégement des cotisations
Les différentes formes d’allégements des cotisations sociales, en lien avec les heures supplémentaires (réduction
salariales, déductions forfaitaires patronales, allégement de cotisations patronales) ainsi que l’exonération d’impôt sur
le revenu liée aux heures supplémentaires font l’objet d’une étude détaillée dans le Titre 3-I « Le bulletin de paie- Les
bases» ainsi que les Titre 3-II « Le bulletin de paie- Les approfondissements».

Sanctions
Une contravention de 4eme classe vient sanctionner, autant de fois qu’il y a de salariés irrégulièrement employés :

Les infractions à la réglementation
des heures supplémentaires, sur :

Et/ou

- la rémunération ;
- le repos compensateur de remplacement (RCR) ;
- le contingent annuel ;
- la contrepartie obligatoire en repos (COR).

La violation d’une convention ou d’un accord
collectif conforme à la réglementation des
heures supplémentaires.

Et/ou

L’application d’une convention
ou d’un accord collectif contraire à la
réglementation des heures supplémentaires.
-

-

Q10.11 Le savez-vous ?
Sanctions à la réglementation des heures supplémentaires
Le non paiement de tout ou partie des heures supplémentaires peut être constitutif d’un
délit de dissimulation d’emploi
Le défaut de paiement de quelques heures par l’employeur justifie la prise d’acte par le
salarié de la rupture de son contrat de travail.
Réponse : en revanche, justifie une rupture le refus de l’employeur de reconnaître au
salarié tout droit aux heures supplémentaires ou le non paiement pendant une période
prolongée (Cass.soc 27-11-2014 n°13-18.716).
Sans que le salarié n’est besoin d’apporter la preuve d’un préjudice, le non-paiement des
heures supplémentaires justifie le paiement de versement par l’employeur de dommagesintérêts (distinct des intérêts de droit).
Réponse : le salarié doit apporter la preuve d’un préjudice pour exiger le versement de
dommages-intérêts .
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11

Décompte du temps de travail

Titre 2 : la durée du travail

Obligation de l’employeur
L’employeur à pour obligation d’établir les documents nécessaires au décompte
du temps de travail. L’employeur doit ainsi:

Décompte individuel
de la durée du travail

Horaire collectif de
travail

Lun Mar Mer Jeu Ven …
8h-----10h----10h30-12h30--13h30--15h30--16h----17h-----

1-1-21

Total H
Afficher l’horaire collectif de
travail sur les lieux de travail et
transmettre cet horaire à
l’inspection du travail pour les
salariés concernés.

et / ou

Décompter individuellement la
durée du travail pour les salariés ne
relevant pas de l’horaire collectif.

Décompte individuel : qui ? et quand ?
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, ne travaillent pas selon
le même horaire collectif de travail affiché (horaire individuel, horaire nominatif,
employés à temps partiel, horaire individualisé), la durée du travail de chaque salarié
concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et
de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail
accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens, du nombre d'heures de
travail accomplies par chaque salarié (C.trav.art D 3171-8).

Ces dispositions ne sont pas applicables :
1° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de travail
prévoyant des conventions de forfait en heures lorsque ces conventions ou accords
fixent les modalités de contrôle de la durée du travail ;
2° Aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branche
étendus prévoyant une quantification préalablement déterminée du temps de travail
reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du
travail.

Obligation de l’employeur

Enregistrement
pas tous les moyens
Aucune forme
n’est prescrite.

particulière

Il peut s’agir d’un cahier, d’un
registre, d’une fiche, d’un
listing, d’un système de badge…
Le recours à un système
d’enregistrement automatique
doit être fiable et infalsifiable.
C.trav.art.L3171-4

Présentation et conservation
Les documents permettant de
comptabiliser les heures de
travail effectuées par chaque
salarié doivent être tenus à la
disposition de l’inspection du
travail pendant 1 an.
A défaut, l’employeur est passible
d’une contravention de 3eme classe.

Les documents établissant le
temps de travail des salariés
doivent être conservés pendant
la durée de la prescription des
salaires (3 ans).

L’absence de décompte
individuel
La non-tenue des décomptes
journaliers et hebdomadaire est
passible d’une contravention de
4eme classe appliqué autant de
fois qu’il y a de personnes
employées.

La preuve des heures de travail
La preuve des heures effectuées
n’incombe
spécialement
à
aucune des parties.
Le juge doit examiner les
éléments de nature à justifier les
horaires réalisé (éléments que
l’employeur est tenu à lui
fournir).

L’employeur a pour autre obligation de remettre au salarié, chaque mois :
- des informations sur les heures supplémentaires effectuées et les droits de repos correspondant ;
- un récapitulatif hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires ayant donné lieu à
réduction de cotisations salariales et à réduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale ;
- des informations sur les repos pris au titre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail ou réduction du
temps de travail ;
- des informations sur les heures d’astreinte effectuées au cours du mois.
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Q 11 Le savez-vous ?
Décompte et contrôle des heures
L’employeur a obligation de décompter les heures de travail de tous ses salariés.
Réponse : la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée individuellement
lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, ne travaillent pas selon le
même horaire collectif de travail affiché (horaire individuel, horaire nominatif, employés à
temps partiel, horaire individualisé…).
Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut établir une quantification
préalablement déterminée du temps de travail. Celle-ci devant reposer sur des critères
objectifs et fixer des modalités de contrôle de la durée du travail.
Réponse : dans ce cadre les obligations de l’employeur suivent les dispositions prévues
dans l’accord.
L’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux
salariés.
Réponse : Cass.soc.9-4-2008 n°07-41.418
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies,
l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement
réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa
demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Réponse : article L3171-4
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties
: le juge ne peut donc se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié
pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les
horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Réponse : jurisprudence constante.
Le juge de fond ayant constaté l’existence d’heures supplémentaires en évalue
souverainement l’importance et fixe les créances salariales s’y rapportant, après avoir
apprécié et analysé l’ensemble des éléments de fait sans être tenu de préciser le détail des
calculs appliqué.
Réponse : Cass. Soc. 4-12—2013 n°12-17.525
Etayer une demande pour le salarié ne signifie pas en prouver le bien-fondé.
Réponse : étayer une demande consiste à apporter des informations rendant concrète la
demande (ex : apporter un décompte des heures calculées par le salarié).
Lorsque le salarié établit lui-même des fiches de temps à la demande de l’employeur, les
juges peuvent se fonder sur elles pour estimer que la preuve des heures supplémentaires
est apportée.
Réponse : Cass.soc.19-1-1999 n°96-45.628. En, effet, les mentions portées par le salarié
ont alors , à l’égard de l’employeur, la même force probante qu’un enregistrement
effectué par celui-ci.
L’absence de signature par le salarié du registre des heures supplémentaires tenu par
l’employeur suffit à écarter la demande du salarié pour fournir des éléments de nature à
l’étayer.
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