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AMÉNAGEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL : 
L’IMPORTANCE  
DE NE PAS OUBLIER LES SALARIÉS

La durée du travail a pris un place une place centrale 
au sein des relations de travail et, à ce titre, l’ap-
plication dans les entreprises nécessite une grande 
vigilance des représentants du personnel.

En effet, tout changement dans le domaine de l’amé-
nagement et de la modulation du temps peut venir 
impacter la rémunération des salariés, leur santé, 
l’équilibre vie privée et vie professionnelle, l’emploi. 
Si une augmentation des heures supplémentaires 
réalisées dans l’entreprise peut venir augmenter la 
rémunération des salariés, au contraire, la flexibili-
sation du temps de travail qui ne fait pas l’objet d’un 
dialogue social respectueux de l’équilibre vie privée 
et vie familiale et la santé des salariés concernés est 
souvent à l’origine de dégradations des conditions 
de travail et d’emplois dans les entreprises.

La complexité croissante de ce domaine du droit du 
travail nous a conduit à consacrer ce numéro de Re-
pères à l’analyse des dispositifs d’aménagement et 
d’organisation du temps de travail.

Nous analysons ici les différents dispositifs du code 
du travail qui permettent aux employeurs de flexibi-
liser, parfois à outrance, le temps de travail des sa-
lariés sous prétexte de mieux adapter le temps de 
travail aux activités des entreprises.

Désormais, le code du travail a fusionné sous un seul 
régime les dispositifs préexistants d’aménagement 
du temps de travail : modulation, cycle, attribution 
de jours de repos sur l’année, RTT, annualisation du 
temps de travail, etc.

La particularité de ces dispositifs est que certains 
peuvent être mis en place unilatéralement par  
les employeurs en contournant ainsi le dialogue  

social. Alors que, notamment en période de crise, les  
entreprises ont davantage intérêt à coconstruire sur 
ces sujets et à privilégier la voie de la négociation 
collective.

Ces dispositifs instaurés sans véritable concertation 
et sans contreparties équilibrées se traduisent bien 
souvent par l’instauration d’une durée de travail à 
géométrie variable dans les entreprises, aboutissant 
ainsi à une fragilisation des droits des salariés par 
l’atomisation organisée des rapports sociaux. Sous 
prétexte d’adapter l’organisation du travail aux fluc-
tuations de l’activité économique, nous sommes face 
à un risque permanent de flexibilisation à outrance 
des horaires de travail, qui conduit à la précarisation 
des droits des salariés, éternels sacrifiés de ces lo-
giques de maximalisation des profits à tout prix.

À la FGTA-FO, nous avons toujours défendu et  
accompagné des accords négociés dans un cadre 
collectif et sécurisé pour les salariés, avec des 
formes responsables de modulation du temps de 
travail. Notre volonté est que ces modulations ne 
portent atteinte ni au pouvoir d’achat des salariés, ni 
au respect de l’équilibre entre la vie privée et la vie 
professionnelle.

La vigilance est donc de mise dans ce domaine et, 
en cas de doute, les élus qui négocient des accords 
sur la durée du travail et qui n’en maîtrisent pas  
suffisamment le cadre juridique peuvent se rappro-
cher de nos responsables fédéraux qui les mettront, 
si besoin est, en contact avec les experts juridiques 
de la FGTA-FO.

 

 Dejan Terglav, secrétaire général

ED
ITO
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Mettre toutes les chances 
de son côté pour lutter 
contre la récidive du cancer   

Le programme
«Branchez-vous santé» 
vous propose le parcours INM, 
un dispositif d’accompagnement 
après un cancer, basé 
sur les interventions non 
médicamenteuses. 
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#  FICHE 1 
LES OBLIGATIONS DE CONSULTATION DU CSE 
EN MATIÈRE DE DURÉE ET D’AMÉNAGEMENT  
DU TEMPS DE TRAVAIL

Le CSE dispose d’une compétence générale en matière de durée du travail qui impose à l’employeur de le consulter sur 
toute décision de portée collective. Il a également un droit de veto sur le recours à certains dispositifs. Autrement dit, le 
CSE doit non seulement être consulté, mais son avis conforme est parfois nécessaire.

Le CSE est informé et consulté sur les mesures de nature à affecter la durée du travail (Article L 2312-22 ; Ancien article  
L 2323-6) ainsi que sur la durée et l’aménagement du temps de travail (Article L 2312 8 ; Ancien article L 2323-29).

Il résulte de cette compétence générale que le CSE doit être consulté préalablement à toute décision de portée collective, 
non exceptionnelle ou provisoire, qui touche à l’organisation du temps de travail (durée, aménagement, réduction, etc.).

Cette compétence générale a notamment des conséquences en matière de conclusion et de dénonciation d’accords  
collectifs touchant à la durée du travail dans l’entreprise. Ainsi, le CSE doit être consulté :

• avant la signature d’un accord d’entreprise portant sur la durée du travail (Cass. Soc., 5 mai 1998 : n° 96-13.498),
• avant sa dénonciation (Cass. Soc., 5 mars 2008 : n° 07-40.273).

En effet, ce type d’accord intéresse l’organisation, la gestion et la marche de l’entreprise et implique donc une consultation 
préalable des représentants du personnel. Plus particulièrement, s’agissant de la dénonciation d’un tel accord, la consul-
tation du CSE est essentielle puisque, tant qu’elle n’intervient pas, la dénonciation demeure sans effet (Cass. Soc., 5 mars 
2008 : n° 07-40.273).

Niveau auquel s’effectue la consultation : le plus souvent il s’agit du comité d’établissement. En effet, c’est au niveau où 
sont prises les décisions que doit être réalisée la consultation. Il est plus fréquent que la durée et les horaires de travail 
soient fixés au niveau de chaque établissement qu’au niveau de l’entreprise.

Toutefois, en cas d’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail, c’est le comité central qui devra être consulté 
préalablement à la signature de l’accord. Mais attention : si des modalités différentes d’organisation ou d’aménagement du 
temps de travail sont pratiquées dans les établissements en fonction de l’accord, chaque comité d’établissement devra être 
également consulté (CA de Rennes, 26 novembre 1998, Vivendi c/Syndicat FO de l’établissement de Rennes Sté Vivendi).

Consultations ponctuelles obligatoires : lorsque l’employeur envisage un projet touchant certaines dispositions encadrant 
la durée du travail, il doit parfois recueillir un avis préalable rendu par le CSE.

Comme pour toute consultation, l’employeur doit alors suivre la procédure en remettant dans un premier temps des infor-
mations sur le projet puis laisser le temps aux élus d’analyser le projet et de transmettre leurs observations. L’employeur 
ayant répondu aux observations, les élus titulaires rendent alors un avis favorable ou défavorable au projet, en motivant 
leur décision.
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Une procédure d’information-consultation est obligatoirement organisée :

1 sur le mode d’organisation des astreintes et les compensations accordées aux salariés, dès lors qu’aucun 
accord d’entreprise ou convention collective ne prévoit ces points dans l’entreprise

2 sur les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité, dès lors qu’aucun accord d’entreprise ou 
convention collective ne prévoit ce point dans l’entreprise

3
sur le programme indicatif de la durée du travail en cas d’aménagement du temps de travail sur une période 
supérieure à la semaine, dès lors qu’aucun accord d’entreprise ou convention collective ne prévoit ce point 
dans l’entreprise

4 sur la mise en place du travail à temps partiel, dès lors qu’aucun accord d’entreprise ou convention collective 
étendue ne prévoit ce point dans l’entreprise

5 sur la contrepartie au temps de déplacement professionnel dépassant le temps de trajet habituel,  
dès lors qu’aucun accord d’entreprise ou convention collective ne prévoit ce point dans l’entreprise

6 sur le recours aux équipes de suppléance, dès lors qu’aucun accord d’entreprise ou convention collective  
ne prévoit ce point dans l’entreprise

7 sur la réalisation d’heures supplémentaires hors contingent dans les entreprises couvertes par un accord 
d’entreprise ou une convention collective sur les heures supplémentaires

8
sur le travail de façon continue pour des raisons économiques et l’attribution du repos hebdomadaire  
par roulement, dès lors qu’aucun accord d’entreprise ou convention collective étendue ne prévoit ce point 
dans l’entreprise

9 pour dépasser la durée maximale hebdomadaire en cas de circonstances exceptionnelles ou dans les cas 
particuliers autorisés par l’inspection du travail

10 pour définir la période de travail de nuit, dès lors qu’aucun accord d’entreprise ou convention collective  
ne prévoit ce point dans l’entreprise

11 pour dépasser la durée quotidienne de travail de nuit en cas de circonstances exceptionnelles

12 pour dépasser la durée maximale hebdomadaire moyenne en cas de circonstances exceptionnelles

13
pour dépasser la durée maximale journalière en cas de situations exceptionnelles, d’exécution de travaux  
urgents, de prévention d’accidents imminents, de réparation d’accidents survenus au matériel,  
aux installations ou aux bâtiments

Dans certaines situations, l’employeur doit recueillir un avis conforme des élus pour lancer le projet. Faute de vote favorable 
exprimé par la majorité des élus titulaires présents lors de la réunion au cours de laquelle a lieu la consultation, l’employeur 
doit donc renoncer au projet. Cet avis conforme est requis pour :

•  la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés. Ce dispositif permet aux salariés de reporter dans une certaine 
limite des heures d’une semaine à l’autre, excluant l’application des compléments pour heures supplémentaires en 
contrepartie de la souplesse offerte au salarié ;

•  le remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par l’attribution de repos compensa-
teur équivalent, sous réserve que l’entreprise soit dépourvue de délégué syndical.

Compétence générale du CSE : lorsque les élus du CSE sont alertés d’un projet envisagé par l’employeur qui va avoir pour 
conséquence d’affecter la durée du travail des salariés, ils doivent demander à être informés et consultés sur ce projet.
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C’est au secrétaire de demander l’inclusion de ce point à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE, sur le fondement 
de la compétence générale du comité décrite dans l’article L 2312-8 du code du travail.

Par exemple, un déménagement des locaux de l’entreprise peut avoir un impact sur la durée du travail de tous les salariés, 
ou à tout le moins sur leur temps de trajet et les temps de déplacement entre les différents établissements de l’entreprise.

Par exception, lorsqu’un accord d’entreprise est négocié entre l’employeur et les délégués syndicaux, l’employeur est dis-
pensé de procéder à une information-consultation du CSE préalablement à la signature de cet accord, même s’il aura des 
conséquences sur la durée du travail des salariés.

Consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise : les élus du CSE doivent être régulièrement consultés par 
l’employeur sur la politique sociale de l’entreprise. Cette consultation récurrente obligatoire peut voir son contenu, ses mo-
dalités et sa fréquence aménagés par un accord d’entreprise conclu avec les délégués syndicaux ou, à défaut de délégués 
syndicaux, avec la majorité des élus titulaires du CSE.

Faute d’un tel accord, les élus du CSE doivent être informés et consultés chaque année sur cette politique sociale, et no-
tamment sur la durée du travail dans l’entreprise.

À ce titre, les élus se voient remettre dans la base de données économiques et sociales (BDES) des informations sur :
• les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
•  à défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de 

son utilisation et de son éventuel dépassement ;
•  le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise. Ce bilan doit comprendre le nombre, le sexe et la qualifica-

tion des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre d’heures complé-
mentaires accomplies par les salariés à temps partiel. L’employeur doit expliquer les raisons qui l’ont amené à refuser à 
des salariés à temps complet de passer à temps partiel et à des salariés à temps partiel de travailler à temps complet ;

•  le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire 
minimale ;

•  la durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, les conditions d’application des 
aménagements de la durée et des horaires lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conven-
tions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Plus précisément, la BDES reprend des informations détaillées dans la rubrique investissements sous-rubrique investisse-
ment social.

Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, doivent figurer dans la BDES :
•  l’horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (il est possible de remplacer 

cet indicateur par la somme des heures travaillées durant l’année),
•  le nombre de salariés ayant bénéficié d’un repos compensateur au titre du code du travail et du code rural et de la 

pêche maritime et au titre d’un régime conventionnel,
•  le nombre de salariés bénéficiant d’un système d’horaires individualisé,
•  le nombre de salariés employés à temps partiel entre 20 et 30 heures (au sens de l’article L 3123-1) et en autres 

formes de temps partiel,
•  le nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l’année considérée de 2 jours de repos hebdomadaire consécutifs,
• le nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur),
• le nombre de jours fériés payés, etc.

REMARQUE : la durée du travail a une place centrale au sein des relations de travail. Tout changement peut ve-
nir toucher la rémunération des salariés, leur santé, l’équilibre vie privée et vie professionnelle, l’emploi, le pouvoir  
disciplinaire, etc. Une augmentation des heures supplémentaires réalisées dans l’entreprise va venir augmenter la 
rémunération des salariés mais elle touche l’équilibre vie privée et vie familiale et la santé des salariés concernés et 
peut venir réduire le nombre d’embauches dans l’entreprise.
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Au cours des consultations portant sur la durée du travail, les élus doivent vérifier si l’employeur respecte les règles juri-
diques, en plus de vérifier les impacts des choix sur l’absentéisme, la performance économique de l’entreprise, la santé 
des salariés, etc. L’analyse des règles juridiques devant être respectée par l’employeur sur la durée du travail est complexe.

Il faut croiser les dispositions figurant :
• dans le code du travail,
• dans la convention collective,
• dans un éventuel accord d’entreprise,
• dans le contrat de travail.

Ce travail se révèle complexe, d’autant plus que la hiérarchie entre ces différentes sources change selon le point de droit à 
vérifier. En cas de doute, les élus peuvent se rapprocher des délégués syndicaux qui négocient des accords sur la durée du 
travail et qui en maîtrisent en principe le cadre juridique. À défaut, les élus doivent consulter la documentation juridique ou 
recourir aux services d’un expert juridique.

RÉFÉRENCES AUX TEXTES OFFICIELS

Champ de compétence générale du CSE Article L 2312-8

Dispositions supplétives sur la consultation sur la politique sociale de l’entreprise Article L 2312-26 

Astreinte Article L 3121-12 

Horaires individualisés Article L 3121-48

Dépassement de la durée maximale hebdomadaire Articles L 3121-21 et L 3212-26

Dépassement de la durée maximale quotidienne Articles R 3122-2 et R 3122-5 

Repos compensateur de remplacement Article L 2131-37 

Bilan du temps partiel Articles R 3123-1 et L 3123-15

Dépassement de la durée maximale quotidienne de travail de nuit Article L 3122-6 

Période de travail de nuit Article L 3122-22

Dépassement de la durée maximale hebdomadaire moyenne Article R 3121-16

Temps de déplacement professionnel Article L 3121-8 

Équipe de suppléance de fin de semaine Article L 3132-18

Travail en continu Article L 3132-14 

Heures supplémentaires hors contingent dans les entreprises couvertes par accord Article L 3121-33 

Mise en place du travail à temps partiel Article L 3123-26 

Programme indicatif en cas d’aménagement du temps de travail sur une période 
supérieure à la semaine Article D 3121-27 

Journée de solidarité Article L 3133-12 



Chaque jour et depuis plus de 30 ans, les équipes pluridisci-
plinaires d’experts-comptables, de juristes, d’économistes, 
d’industriels, de spécialistes du travail et des relations  
sociales se mobilisent au service des représentants du  
personnel et uniquement pour eux. 

Notre mission commune est de veiller à ce que l’humain et 
le progrès social restent au cœur des dynamiques d’entre-
prise. Pour cela, nos experts mobilisent collectivement leurs 
savoir-faire et leurs expériences pour vous être toujours plus 
utiles et plus proches de vos enjeux. 

Syncéa a pour vocation de vous apporter ses expertises, ses 
conseils, ses formations et son accompagnement tout au long 
de vos mandats et au service de votre engagement.

ÉCLAIRONS 
L’ENTREPRISE 
À LA LUMIÈRE 

DU SOCIAL

Siège social : 11-13, rue Charbonnel - 75013 PARIS | Tél. : 01 48 19 25 40 - Bureaux : Paris - Lyon - Rennes
 www.syncea.fr

Les experts aux côtés des CSE

AP_Syncea_02.indd   1 11/01/2018   08:53
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#  FICHE 2 
L’ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a simplifié les modalités d’aménagement pluri-hebdomadaires du temps de travail en 
créant un dispositif unique qui se substitue :

• aux dispositions antérieures relatives à la modulation,
• à l’annualisation par attribution de JRTT,
• au travail par cycle,
• au temps partiel modulé.

PRINCIPE : il s’agit de permettre aux entreprises de mettre en place par accord collectif des modalités d’organisation, 
comportant des variations de durée hebdomadaire, adaptées à leurs besoins.

Désormais, toute entreprise peut par accord collectif, ou de manière unilatérale sur la base d’un dispositif réglementaire, 
décider d’aménager la durée du travail de l’ensemble de ses salariés ou d’une partie d’entre eux sur une période supérieure 
à la semaine.

En période de crise, les entreprises ont davantage intérêt à coconstruire sur ces sujets et à privilégier la voie de la négo-
ciation collective.
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Comment ?

Par accord collectif d’entreprise ou 
d’établissement (ou, à défaut, sur 
la base d’une convention ou d’un 
accord de branche)

Par décision unilatérale

Article L 3121-44 Articles L 3121-45 et D 3121-27 et s.

Quoi ?

Aménagement de la durée du travail 
sur une période supérieure à la 
semaine et au plus égale à l’année 
(voire sur 3 années si un accord de 
branche le permet).

Aménagement de la durée du travail 
sur une période maximale de  
4 semaines dans les entreprises de 
50 salariés et plus ou de 9 semaines 
dans celles de moins de 50 salariés.

Quel contenu ?

L’accord doit prévoir :
•  la période de référence, qui ne 

peux excéder 1 an (ou 3 ans si 
un accord de branche le per-
met) ;

•  le seuil de déclenchement des 
heures supplémentaires ;

•  les conditions et délais de 
prévenance des changements 
de durée ou d’horaires de travail 
(plannings prévisionnels) ;

 •  l’impact sur la rémunération des 
absences ;

•  l’impact sur la rémunération des 
arrivées et départs en cours de 
période de référence ;

•  si l’accord s’applique aux salariés 
à temps partiel : les modalités 
de communication et de modi-
fication de la répartition de la 
durée et des horaires de travail.

L’accord peut prévoir :
•  une limite annuelle inférieure à  

1 607 heures pour le décompte 
des heures supplémentaires ;

•  un lissage de la rémunération 
(la rémunération mensuelle des 
salariés sera donc indépendante 
de l’horaire réel)

L’employeur :
•  établit le programme indicatif 

de la variation de la durée du 
travail ;

•  le soumet préalablement pour 
avis au CSE (s’il existe) ;

•  communique au moins une 
fois par an au CSE un bilan de 
la mise en œuvre de ce pro-
gramme ;

•  respecte un délai de prévenance 
au moins égal à 7 jours ouvrés 
en cas de modification du plan-
ning.

Avec qui ?

L’accord doit être négocié et conclu 
avec les délégués syndicaux si l’en-
treprise en dispose.
À défaut, l’accord peut, selon l’effec-
tif de l’entreprise et la présence ou 
non d’un CSE, être conclu avec des 
élus ou des salariés mandatés, voire 
directement avec les salariés consul-
tés par référendum.
(Article L 2232-21 et s.)

Malgré les termes de l’article  
L 3121-45 du code du travail  
à défaut d’accord collectif, le recours  
à ce dispositif ne semble pas  
imposer qu’une tentative de  
négociation préalable ait été  
organisée et ait échoué.

SYNTHÈSE DES PRINCIPALES RÈGLES APPLICABLES  
À CET ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
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L’intérêt de l’organisation pluri-hebdomadaire est essentiellement pour l’employeur. En effet, ces avantages à l’aménage-
ment de la durée du travail sur tout ou partie de l’année sont de deux ordres :

Il peut être opérationnel. L’entreprise, qui n’est pas en mesure de s’organiser sur la base d’un prévisionnel précis, peut 
revoir les organisations de travail en les adaptant à ses variations d’activité.
Elle peut opter pour une organisation du travail pluri-hebdomadaire, sur un trimestre, un semestre, voire sur l’année en 
fonction de sa visibilité sur sa charge d’activité.
Sur ces périodes, elle peut éventuellement faire varier l’activité de ses salariés en alternant, si cela est nécessaire, des 
périodes de haute et de basse activité qui auront vocation à se compenser pour atteindre une durée moyenne (infé-
rieure, égale ou supérieure à 35 heures selon les besoins).
Les plages d’activité sont déterminées dans des calendriers prévisionnels, transmis aux salariés selon les conditions et 
délais qui auront été négociés avec les partenaires sociaux.
Les rythmes de travail et plannings transmis aux salariés pourront en effet varier quasiment au jour le jour, l’entreprise 
étant seulement tenue de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés si elle utilise le dispositif réglementaire 
supplétif, voire inférieur à 7 jours si l’accord collectif qui lui est applicable le prévoit.
Elle peut également, plus simplement, décider de faire travailler ses salariés sur 6 jours et non 5, afin de faire face à un 
besoin accru de main-d’œuvre.

Il est ensuite purement financier. En aménageant sa durée du travail sur l’année, une entreprise peut décompter les 
heures supplémentaires accomplies par ses salariés en fin d’année. Elle peut ainsi en différer le paiement et en outre 
bénéficier d’un coût réduit, puisque la majoration associée sera mécaniquement moins élevée.

Exemple : lorsque les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine civile, les 8 premières heures supplémen-
taires réalisées au-delà de la durée légale de 35 heures sont majorées au taux de 25 %, et les suivantes au taux de 50 %.

RÉPARTITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL D’UN SALARIÉ

En l’absence d’aménagement du temps de travail particulier :
•  Le salarié bénéficiera donc du paiement de 19 heures supplémentaires, majorées à 25 % et de 7 heures supplémen-

taires majorées à 50 %.

Si l’entreprise opte pour un décompte pluri-hebdomadaire de la durée du travail, par exemple sur 4 semaines :
• Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35 heures en moyenne.
•  Le salarié a travaillé 166 heures, soit 41,5 heures en moyenne sur la période de référence et donc 6,5 heures supplé-

mentaires par semaine en moyenne. Ces heures seront toutes majorées au taux de 25 %.
•  En définitive, si l’entreprise opte pour un décompte et un paiement annuels des heures supplémentaires, les heures 

effectuées au-delà de 1 607 heures seront dans la plupart des cas majorées à 25 % uniquement compte tenu du calcul 
moyen réalisé : nombre d’heures sur l’année / nombre de semaines travaillées.

•  Si sur l’année, les salariés ont effectué l’équivalent de moins de 8 heures supplémentaires par semaine, l’ensemble des 
heures pourront donc être majorées à 25 % et non à 50 %, soit une économie significative pour l’entreprise.

Exemple : un employeur met en place un aménagement du temps de travail de 4 semaines. Un salarié effectue le planning 
suivant :

Semaine 1 45 heures 35 heures sont rémunérées au taux normal, de la 36ème à la 43ème heure majorées à 
25 %, 44 et 45ème heure majorées à 50 %

Semaine 2 45 heures 35 heures sont rémunérées au taux normal, de la 36ème à la 38ème heure majorées à 
25 %

Semaine 3 48 heures 35 heures sont rémunérées au taux normal, de la 36ème à la 43ème heure majorées à 
25 %, de la 44ème à la 48ème heure à 50 %

Semaine 4 35 heures 35 heures sont rémunérées au taux normal

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Total

Semaine 1 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures Repos Repos 40 heures

Semaine 2 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures Repos Repos 40 heures

Semaine 3 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures Congés 
payés Repos Repos 32 heures

Semaine 4 8 heures 8 heures 8 heures 8 heures Congés 
payés Repos Repos 32 heures
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Si les heures supplémentaires avaient été calculées à la semaine, il bénéficierait de 5 heures supplémentaires pour la  
semaine 1 et 5 heures supplémentaires pour la semaine 2 soit un total de 10 heures supplémentaires.

Avec le mécanisme de calcul par cycle, les heures supplémentaires sont compensées par la prise de congés payés en  
semaines 3 et 4.

Le salarié bénéficiera alors de : 144 heures travaillées – (35 X 4) = 4 heures supplémentaires.

1. Contenu de l’accord

Selon l’article L 3121-44 l’accord doit fixer :

La période 
de référence 
sur laquelle 
s’applique 
l’organisation 
pluri-hebdo-
madaire

Celle-ci peut être inférieure à l’année

Elle est en principe annuelle sans pour autant coïncider nécessairement avec une année civile

Il peut s’agir d’une période invariable de 12 mois consécutifs, adaptée aux nécessités de l’entreprise : 
période de 12 mois correspondant à l’exercice fiscal, aux variations de l’activité, aux dates d’acquisi-
tion des congés payés, etc.

Sous réserve qu’un accord de branche l’autorise, cette période de référence peut être supérieure à 
l’année, sans toutefois dépasser 3 ans

Les conditions 
et délais de 
prévenance 
des chan-
gements de 
durée ou 
d’horaires de 
travail

À défaut de stipulation conventionnelle, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou 
d’horaires est fixé à 7 jours (Article L 3121-47)

À défaut de précision, il s’agit de jours calendaires et non pas de jours ouvrés

Il est possible de prévoir des délais de prévenance différents selon l’ampleur du changement d’ho-
raire et selon qu’il s’agit d’une modification à la hausse ou à la baisse

Les limites 
pour le 
décompte des 
heures 
supplémen-
taires

L’accord peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures

En revanche, ce seuil ne peut pas être augmenté. Dans le cas contraire, toutes les heures accomplies 
au-delà de ce seuil légal restent néanmoins des heures supplémentaires (Cass. Soc., 17 décembre 
2014 : n° 13-13.505)

Ce plafond de 1 607 heures s’applique également même si la profession bénéficie d’un régime 
d’heures d’équivalence (Cass. Soc., 26 septembre 2012 : n° 11-14.083)

Ce seuil peut en revanche être abaissé

À défaut de fixation expresse d’un seuil de déclenchement des heures supplémentaires en deçà de 1 
607 heures, le fait que la durée annuelle de travail soit inférieure n’emporte pas à lui seul le déclen-
chement des heures supplémentaires au-delà de la durée conventionnelle de travail (Cass. Soc., 13 
novembre 2014 : n° 13-10.721)

L’accord peut par ailleurs fixer un plafond hebdomadaire de déclenchement des heures supplémen-
taires. Celui-ci est en revanche obligatoire lorsque la période de référence est supérieure à 1 an. 
Dans ce cas, la rémunération de ces heures supplémentaires doit être payée avec le salaire du mois 
considéré

Les conditions de prise en compte, pour le calcul de la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées 
et des départs en cours de période

Lorsque les modalités d’aménagement pluri-hebdomadaires s’appliquent aux salariés à temps partiel, les modalités de 
communication au salarié et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Le lissage éventuel de la rémunération et ses modalités, en prenant en compte les majorations pour heures supplé-
mentaires consécutives au dépassement des limites hebdomadaires fixées par l’accord
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Indépendamment des dispositions spécifiques relatives à l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail, l’accord 
doit comporter l’ensemble des autres clauses imposées par le code du travail telles que :

Son champ d’application Article L 2222-1

Un préambule présentant de manière succincte ses objectifs et son con-tenu Article L 2222-3-3

Ses conditions de suivi et une clause de rendez-vous Article L 2222-5-1

Les modalités de son renouvellement ou de sa révision Article L 2222-5

Les modalités de sa dénonciation Article L 2222-6

Bien que le 
code du travail 
ne l’impose 
pas, il est 
recommandé 
de définir dans 
l’accord

les unités de travail et les salariés concernés

les modalités selon lesquelles la durée du travail est décomptée (en d’autres termes, ce qui entre 
dans le travail effectif, le nombre de semaines ou de jours pris en compte pour le calcul de la durée 
collective du travail, etc.)

l’incidence sur le décompte des heures supplémentaires de droits supplémentaires à congés payés liés 
à l’ancienneté, à l’âge ou à la situation familiale

le cas échéant, les modalités d’acquisition, de prise et de rachat des repos accordés pour compenser 
les périodes hautes et, si un CET a été mis en place, les conditions pour y transférer ces jours

en cas d’annualisation sous forme de JRTT, le sort des jours de repos non pris

toutes les règles applicables en cas d’absence, d’exercice incomplet ou de droit à congés payés  
insuffisant, sans se limiter aux incidences sur la rémunération. Peuvent notamment être abordées 
les incidences en matière de décompte des heures supplémentaires, l’interdiction de récupération 
des absences et leurs modalités de valorisation, etc.

l’incidence sur le décompte des heures supplémentaires de droits supplémentaires à congés payés 
liés à l’ancienneté, à l’âge ou à la situation familiale

le principe d’un alignement de la période d’acquisition des droits à congés payés sur l’exercice  
annuel d’aménagement du temps de travail

les modalités de suivi de l’organisation

en cas de temps partiel, la limite de recours aux heures complémentaires, en la portant, le cas 
échéant, au-delà de 10 % sans dépasser un tiers de l’horaire contractuel (Article L 3123-20), ainsi 
que les modalités et les amplitudes de variation des horaires d’une semaine à l’autre

les modalités de recours à des intérimaires en cas de modulation de la durée du travail
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2. L’accord collectif s’impose aux salariés

L’article L 3121-43 du code du travail précise que la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure 
à la semaine, prévue par un accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail à temps complet.

Ainsi, la mise en place d’une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ne nécessite pas l’accord exprès des 
salariés.

POINT DE VIGILANCE : une fois conclu, l’application de cet accord collectif sur la modulation du temps de travail n’en-
traîne pas une modification du contrat (Article L 3121-43). En conséquence, le refus du salarié de l’appliquer pourrait 
constituer un motif légitime de licenciement pour refus de changement des conditions de travail.

Informations annexées au bulletin de paie : dans les entreprises et établissements qui appliquent un dispositif convention-
nel d’aménagement du temps de travail, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence 
est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé 
au dernier bulletin de paie de cette période. Ce document peut être sous format électronique

Affichage obligatoire : à défaut de précision conventionnelle contraire, dans les entreprises, établissements, ateliers, ser-
vices ou équipes où s’applique un dispositif d’aménagement du temps de travail (dispositif conventionnel ou dispositif 
supplétif mis en place par l’employeur à défaut d’accord collectif), l’affichage de l’horaire collectif de travail indique le 
nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l’accord ou en application de l’article D 3121-27 du 
code du travail (période de 9 semaines au maximum pour les entreprises employant moins de 50 salariés et dans la limite 
de 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus) et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, 
l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail est réalisé en respectant le délai de prévenance de 7 jours 
prévu à défaut de stipulations conventionnelles, ou le délai prévu par la convention ou l’accord collectif de travail.

3. La consultation préalable des représentants du personnel

L’employeur doit informer et consulter le CSE, s’il existe, de sa volonté de mettre en œuvre un aménagement du temps de 
travail.
Dans une telle situation, les dispositions suivantes sont applicables :

•  le programme indicatif de la variation de la durée du travail sur la période ainsi définie est établi par l’employeur et doit 
être soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au CSE,

• les modifications du programme de la variation font également l’objet d’une consultation du CSE,
•  l’employeur communique au moins une fois par an au CSE, un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la 

variation de la durée du travail,
•  la rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur une durée supérieure à 

la semaine est indépendante de l’horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires. S’ajoutent à 
la rémunération de base, les éventuelles majorations dues au titre des heures supplémentaires.

REMARQUE : ce dispositif d’aménagement du temps de travail peut être mis en place dans le cadre d’un accord de 
performance collective (APC). L’accord collectif doit alors suivre non seulement les règles fixées à l’article L 3121-44 
et suivants (accord d’aménagement du temps de travail) mais aussi celles fixées et à l’article L 2254-2 du code du 
travail (règles sur l’APC). Dans ce cas, cet aménagement du temps de travail sur l’année s’analyse comme une modifi-
cation du contrat mais le refus du salarié constitue un motif légitime de licenciement sui generis. Ce licenciement doit 
suivre la procédure prévue à l’article L 2254-2 du code du travail.
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#  FICHE 3 
HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Les entreprises peuvent fixer avec leurs partenaires sociaux le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et la 
majoration de salaire associées à la réalisation de ces heures.

Légalement, chaque salarié dispose d’un contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à 220 heures. Les heures réa-
lisées dans la limite de ce contingent nécessitent une simple information du CSE. Au-delà, outre la nécessité de consulter 
le CSE, la réalisation de ces heures ouvre droit, pour les salariés, à une contrepartie obligatoire en repos, qui s’ajoute à la 
majoration en temps ou en argent des heures effectuées.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’éta-
blissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. A défaut d’accord, le contingent annuel d’heures sup-
plémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

La convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche qui 
définit le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement des heures sup-
plémentaires au-delà de ce contingent. S’agissant des représentants du personnel, les dispositions suivantes sont appli-
cables :

•  les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après 
information du CSE,

•  les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après avis (et 
non pas simple information) du CSE.

Pour l’entreprise, l’enjeu est donc d’éviter le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, puisqu’au-delà 
les heures supplémentaires réalisées seront plus coûteuses, et le recours à ces heures plus contraignant.

Elle peut néanmoins, en accord avec ses partenaires sociaux, majorer ce contingent annuel et ainsi éviter de déclencher 
le droit à la contrepartie obligatoire.

Elle peut aussi, à nouveau par le biais de la négociation, réduire le taux de majoration des heures supplémentaires (pour 
mémoire, fixé à 25 % ou 50 % en fonction du positionnement des heures effectuées) dans la limite de 10 % minimum.

Exemple : l’entreprise peut décider de majorer à 25 % l’ensemble des heures supplémentaires effectuées, et ce quel que 
soit leur nombre.
Si toutefois elle ne parvient pas à échapper à la contrepartie obligatoire en repos, elle peut encore, toujours par le biais de 
la négociation, convenir de modalités de fonctionnement plus souples ou au contraire plus contraignantes.

Heures supplémentaires effectuées dans la limite de 
220 heures par an ou du contingent conventionnel

Heures supplémentaires effectuées au-delà de 220 heures 
par an ou du contingent conventionnel

Recours aux heures supplémentaires :
• Information préalable du CSE.

Recours aux heures supplémentaires :
• Consultation préalable du CSE.

Compensation des heures supplémentaires effectuées :
•  Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur 

du contingent ouvrent droit aux majorations de 
salaire ou, le cas échéant, au repos compensateur 
de remplacement.

Compensation des heures supplémentaires effectuées :
•  Les heures supplémentaires effectuées au-delà du 

contingent ouvrent droit aux majorations de salaire ou, 
le cas échéant, au repos compensateur de remplace-
ment.

•  Elles ouvrent droit, en outre, à une contrepartie obliga-
toire en repos, laquelle, d’ordre public, est fixée :

• à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
• à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

À défaut d’accord, les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel  
dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du CSE
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Légalement, le salarié bénéficie de ce repos à partir de 7 heures. Ce temps de repos doit être pris dans les 2 mois. En outre, 
il est possible de prévoir la prise, soit dans un délai plus court, soit au contraire dans un délai plus long par accord.

Enfin, l’entreprise dispose d’un dernier levier en matière d’heures supplémentaires, puisqu’elle peut, par accord, décider de 
les compenser en tout ou partie par l’octroi de repos compensateur de remplacement.

Le recours à ces différentes possibilités implique pour l’entreprise la négociation, puis la conclusion, d’un accord collectif 
sur ces sujets, lequel pourra être à durée indéterminée ou à durée déterminée. Cet accord pourra, si nécessaire et sous 
réserve d’obtenir l’accord des partenaires sociaux, prendre la forme d’un accord de performance collective.

Une heure supplémentaire (HS) est une heure de travail effectif effectuée au-delà de la durée légale du travail

HS pour les 
salariés  
aux 35 heures

La durée légale du travail est de 35 heures par semaine.  
Toute heure effectuée au-delà de ces 35 heures est une heure supplémentaire

La loi pose des limites au nombre d’heures supplémentaires qu’un salarié peut exécuter, afin de 
préserver sa santé et sa sécurité :

• La durée maximale de travail quotidien est de 10 heures, sauf dérogation.
•  La durée de travail hebdomadaire maximale est de 48 heures (60 heures en cas de circons-

tances exceptionnelles), ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.
•  La dernière limite est le contingent annuel d’heures supplémentaires. Il est fixé par accord ou 

convention collective ou par accord d’établissement. À défaut, la loi le fixe à 220 heures de 
travail effectif par an. Il s’applique à tous les salariés à l’exception des cadres dirigeants ou des 
salariés bénéficiant d’une convention de forfait.

Le dépassement de ce contingent entraîne une contrepartie en repos pour le salarié.
Cette contrepartie est de 50 % des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent dans les 
entreprises de moins de 21 salariés, et de 100 % pour les entreprises de 21 salariés ou plus.
Ce repos se prend ensuite par journée entière ou par demi-journée. 

HS pour les 
salariés qui 
travaillent 
moins de  
35 heures

Pour les salariés d’entreprises dans lesquelles la durée du travail est inférieure à 35 heures par appli-
cation d’un accord ou d’une convention collective, les heures effectuées jusqu’à la 35ème heure ne 
sont pas des heures supplémentaires mais des heures complémentaires. 

HS pour les 
salariés  
aux 39 heures

Pour les salariés aux 39 heures, les 4 heures effectuées au-delà de la 35ème heure sont des heures 
supplémentaires dites structurelles.

On comptabilise les heures supplémentaires sur une semaine civile, du lundi 00h00 au dimanche 24h00  
(Article L3121-35)

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche peut fixer une période 
de 7 jours consécutifs constituant la semaine différente de celle prévue par l’article L 3121-35

HS et temps 
partiel

Il n’y a pas d’heures supplémentaires pour les salariés à temps partiel.
On parle d’heures complémentaires pour ces derniers lorsqu’ils effectuent des heures au-delà du 
temps de travail prévu au contrat de travail.
Le calcul des heures complémentaires, qui bénéficient également d’une majoration, diffère de celui 
des heures supplémentaires

HS de nuit ou 
le dimanche

La majoration pour heures supplémentaires se cumule avec la majoration pour travail de nuit, ou 
pour travail dominical

HS et jours 
fériés

Dans un arrêt de 2012 (Cass. Soc., 4 avril 2012 : n° 10-10701), la chambre sociale de la Cour de 
cassation a jugé que les jours fériés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne 
peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Il en découle que les heures payées au titre des 
jours fériés chômés ne doivent pas être prises en compte dans le décompte des heures supplémen-
taires. Le cas échéant, elles seront payées, mais sans majoration
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Calcul du taux 
horaire des HS

Les heures supplémentaires sont majorées, ce qui signifie qu’elles donnent droit à une rémunération 
supplémentaire.
L’article L 3121-33 du code du travail dispose que le ou les taux de majoration des heures supplé-
mentaires sont prévus par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement. 

À défaut d’accord, un régime est fixé par l’article L 3121-36 :
•  Pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème), le taux de majoration 

est de 25 %
Exemple : un salarié travaille 39 heures par semaine et est rémunéré au taux horaire de 15 €.  
Il effectue 4 heures supplémentaires, majorées à 25 %. Ces 4 heures supplémentaires sont donc 
rémunérées de la manière suivante : 4 x (15 € x 1,25) = 75€

• Pour les heures supplémentaires à partir de la 44ème heure, le taux de majoration est de 50 %
Exemple : un salarié aux 35 heures rémunéré au taux horaire de 15 €, effectue 45 heures de travail 
hebdomadaire. Il effectue donc 10 heures supplémentaires. Les 8 premières heures supplémentaires 
sont rémunérées de la manière suivante : 8 x (15 € x 1,25) = 150 €. La 9ème et la 10ème heures sup-
plémentaires sont rémunérées de la manière suivante : 2 x (15 € x 1,50) = 45 € 

HS et repos 
compensateur 
équivalent

Dans certaines entreprises, les heures supplémentaires ne font pas l’objet d’une majoration de sa-
laire, mais d’un repos de remplacement (sous la forme de jours de congé).
Le repos sera calculé ainsi :

• pour les heures majorées à 25 %, le repos de remplacement sera de 1h15
• pour les heures majorées à 50 %, le repos de remplacement sera de 1h30 

HS et fiscalité
Les heures supplémentaires sont soumises à l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales, mais 
bénéficient d’un régime fiscal et social particulier :

• les heures supplémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an ;
• elles sont exonérées de cotisations sociales dans la limite de 11,31 % du salaire.

Exemple de 
calcul d’HS

Monsieur X travaille 35 heures par semaine. 

Il a travaillé 10 heures supplémentaires dans le mois. 

Son salaire mensuel est de 1 500 €, auquel se sont ajoutés ce mois-ci une prime de travail du  
dimanche de 300 €, un avantage en nature de 100 € et une prime exceptionnelle de 500 €

L’assiette de la majoration est de 1 500 € + 300 € + 100 € = 1 900 €. Cela donne un taux horaire 
de 1 900 € / 151,67 = 12,53 €

Majoration : 8 heures sont majorées à 25 % soit : (12,53 € x 1,25) x 8 = 125,30 €.
2 heures sont majorées à 50 % soit : (12,53 € x 1,50) x 2 = 37,59 €

Ce mois-ci, Monsieur X touchera : 1 500 € + 125,27 € + 37,59 € + 300 € + 100 € + 500 € soit  
2 562,89 €



Salarié aidant : un équilibre à trouver

Des profils d’aidants comme étapes successives de la 
vie d’un aidant
Quatre profils sont examinés : les non-aidants, les 
nouveaux aidants, les aidants confirmés jusqu’aux 
anciens aidants. Cette chronologie correspondrait 
à l’intensification de l’aide apportée en réponse aux 
besoins accrus des parents aidés. L’étude révèle que 
plus on s’avance vers le statut de l’aidant confirmé et 
mieux on gère les difficultés. Il existe une résilience des 
aidants qui se perfectionnent avec l’âge. Ainsi, les « 
aidants confirmés » ont de moins en moins de difficultés à 
se concentrer.
En 2017, 16 % d’entre eux déclaraient avoir des 
problèmes de concentration, en 2020, ils ne sont 
plus que 11 %. Sur le plan des interactions sociales, les 
aidants confirmés parviennent à avoir une vie sociale et 
du temps pour eux. Alors que 38 % déclaraient dîner au 
moins une fois par mois avec des amis en 2017, ils sont 
42 % en 2020 avant le premier confinement du mois de 
mars. 48 % déclaraient pratiquer une activité pour soi 
versus 44% en 2017. 
Néanmoins, la vie des salariés aidants est loin d’être un 
long fleuve tranquille.
Aider et travailler, mission possible mais pas simple à 
gérer
60 % des aidants concilient aide et activité 
professionnelle. Les salariés aidants occupent souvent 
des postes avec des responsabilités managériales. En 
effet, ils sont en moyenne 37 % à être manager, contre 
33 % chez les non-aidants.

Malakoff Humanis Prévoyance - Institution de prévoyance régie par le livre IX du Code de la Sécurité sociale - Immatriculée au répertoire SIRENE sous le 
numéro 775 691 181 - Siège : 21 rue Laffitte, 75009 Paris - Mutuelle Malakoff Humanis - Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité - 
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 784 718 256 - Siège : 21 rue Laffitte, 75009 Paris - Mutuelle membre du groupe Malakoff Humanis - Institution 
Nationale de Prévoyance des Représentants (INPR) - Institution de prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité sociale - 
Immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro 352 983 118 - Siège social : 21 rue Laffitte 75009 Paris

 
malakoffhumanis.com

1 https://www.fondation-mederic-alzheimer.org/barometres

Aider et travailler, c’est possible mais à quel prix ?
S’ils assument autant de tâches effectuées que les 
aidants sans emploi, les salariés aidants ne peuvent 
assumer aussi fréquemment certaines aides. Ce sont 
souvent des tâches chronophages comme la présence 
de l’aidant auprès de son proche ou certains soins 
personnels.
Plus les soins deviennent intenses, plus la charge mentale 
se fait ressentir. C’est pourquoi entre 2017 et 2020, le 
sentiment de devoir être joignable en permanence s’est 
intensifié chez les sondés, passant de 47 % à 74 %.
Pour concilier travail, aide et bien-être personnel, la 
flexibilité est indispensable. C’est pourquoi les salariés 
aidants sont nombreux à changer d’emploi en se tournant 
vers des postes facilitant leurs deux activités. Ainsi, 54 % 
des sondés déclarent être prêts à évoluer dans leur vie 
professionnelle pour aider un parent.  
La mobilité professionnelle est conçue comme une 
stratégie pour mieux concilier aide et travail. Être aidant 
reste encore un tabou dans l’entreprise pour 78 % 
d’entre eux qui ne se déclarent pas aidant auprès de 
leur manager. Ainsi, pour éviter de lever le voile sur leur 
rôle d’aidants, ils n’hésitent pas à changer de poste et 
d’entreprise.
Mais cette mobilité professionnelle ne signifie pas qu’ils 
renoncent à leurs carrières. 43 % d’entre eux ont des 
responsabilités contre 31 % chez leurs homologues qui 
n’ont pas changé d’emploi.

Depuis 2012, la Fondation Médéric Alzheimer réalise des enquêtes Longévité Dépendance Risque et 
Soutien. La dernière vague, réalisée au printemps 2020, permet de décrire l’aide apportée à un parent 
dépendant1 et a été complétée à la demande de Malakoff Humanis par la thématique des aidants en 
emploi. L’étude propose un suivi des dynamiques professionnelles tout au long du parcours de l’aidant.

Salariés aidants et travail :
mission impossible ? 
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#  FICHE 4 
 L’ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE ET 
LE RÉAMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL

DÉFINITION : un accord de performance collective est un accord collectif qui permet d’aménager la durée de travail, 
la rémunération ou la mobilité d’un salarié dans le but de préserver ou de développer l’emploi ou de répondre aux 
nécessités de fonctionnement de l’entreprise

Un accord de performance collective (APC) est un accord collectif permettant de négocier des mesures exclusivement dans 
trois domaines limitativement énumérés par la loi (qui ne se cumulent pas nécessairement) :

• l’aménagement de la durée du travail des salariés ;
• l’aménagement de leur rémunération (éventuellement à la baisse) ;
• la détermination des conditions de leur mobilité professionnelle ou géographique au sein de l’entreprise.

REMARQUE : un APC peut être signé que l’entreprise soit confrontée à des difficultés économiques provisoires ou non.

L’APC est conclu pour répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de déve-
lopper l’emploi (article L 2254-2). À titre d’exemples :

•  pour faire face à la nécessité de redéployer du personnel sur les sites de production de l’entreprise, un APC peut pré-
voir une mobilité géographique des salariés. Celle-ci s’imposera aux salariés alors même que leur contrat de travail ne 
prévoit pas de clause de mobilité ;

•  pour faire face à un surcroît durable d’activité dans l’entreprise, un APC peut prévoir de majorer le temps de travail 
hebdomadaire au-delà de 35 heures (ou de 1 607 heures si l’entreprise pratique déjà une annualisation du temps de 
travail), dans le respect des dispositions en vigueur sur les heures supplémentaires ;

•  pour rationaliser sa gestion du personnel, une entreprise peut conclure un APC en vue d’harmoniser les règles de 
rémunération et prévoir une modification de la structure des rémunérations (salaire de base, 13ème mois, primes et 
gratifications).

En revanche, l’APC ne peut pas être utilisé pour la fermeture définitive d’un site ou d’un établissement, lorsque cette fermeture 
entraîne un déménagement de l’intégralité des postes et fonctions du site ou de l’établissement et que les conditions de re-
classement proposées aux salariés par l’employeur dans le cadre de l’accord présentent des caractéristiques telles qu’un refus 
de la très grande majorité des salariés concernés peut être anticipé avec un degré de certitude élevé (exemple : déménage-
ment d’un site à plusieurs centaines de kilomètres entraînant une nécessaire mobilité géographique des salariés). En effet, 
l’APC ne saurait se substituer aux dispositions applicables en matière de licenciement collectif pour motif économique qui 
s’imposent à tout employeur dont la situation correspond aux prévisions légales.

L’utilisation de l’APC dans une telle situation pourrait être constitutive d’un abus de droit destiné à contourner les dispo-
sitions prévues aux articles L 1233-2 et suivants du code du travail, cette infraction étant susceptible d’être relevée par 
voie de procès-verbal transmis au Procureur de la République par l’inspection du travail, conformément aux dispositions 
de l’article L 8113-7.
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1. Conditions de validité de l’APC

Les APC doivent être déposés en ligne sur la plateforme du ministère du travail (TéléAccords). Ils sont ensuite automatique-
ment transmis à la DREETS géographiquement compétente. Cependant, contrairement à d’autres accords collectifs, ils ne 
sont pas rendus publics, compte tenu des informations confidentielles qu’ils peuvent contenir.

2. Contenu de l’accord

L’accord définit dans son préambule ses objectifs et précise les points suivants :
•  Conditions dans lesquelles les dirigeants salariés et les mandataires sociaux et actionnaires fournissent des efforts 

proportionnés à ceux demandés aux salariés (il pourra s’agir, par exemple, d’une diminution de la rémunération des diri-
geants salariés et/ou d’une diminution des dividendes versés aux actionnaires) ;

• Manière selon laquelle sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;
•  Accompagnement des salariés et possibilité de verser des sommes sur le compte personnel de formation (CPF) au-delà 

du montant minimal ;
•  Moyens d’information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée et examen de la situation des 

salariés à la fin de l’accord.

Le contenu de l’accord peut prévoir des clauses contraires et incompatibles avec le contrat de travail initial du salarié.

Les parties à l’accord doivent déterminer la durée de l’APC, c’est un accord à durée déterminée ou indéterminé. A défaut de 
précision, sa durée est de 5 ans maximum. L’accord cesse de produire ses effets lorsqu’il arrive à expiration.

Le contenu de l’accord s’impose au salarié sauf s’il refuse la modification de son contrat de travail.

Présence d’une 
délégation 
syndicale

L’accord de performance collective doit être signé par l’employeur et le délégué syndical (ou les 
délégués syndicaux), en présence d’un délégué syndical dans l’entreprise 

Le projet d’accord est soumis à la consultation des salariés

Il est validé s’il est approuvé par la majorité des salariés

Pas de  
délégation 
syndicale

L’employeur peut proposer aux salariés un accord de performance collective aux salariés

Des conditions particulières s’appliquent selon l’effectif de l’entreprise

Moins de 11 salariés 
L’employeur soumet son projet d’accord à la consultation des salariés

Il est validé s’il est approuvé par la majorité des 2 tiers des salariés

Entrez 11 et 20 salariés
En l’absence de CSE, l’employeur soumet son projet d’accord à la 
consultation des salariés

Il est validé s’il est approuvé par la majorité des 2 tiers des salariés

Entrez 11 et 49 salariés

Un projet d’accord peut être négocié entre l’employeur et :
•  soit un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs  

organisations syndicales de la branche de l’entreprise ou au niveau 
national et interprofessionnel,

• soit un ou des membres du CSE

L’accord est validé s’il est approuvé par la majorité des salariés  
mandatés ou par la majorité des membres du CSE

A partir de 50 salariés

Un projet d’accord peut être négocié entre l’employeur et des membres 
du CSE

Les membres du CSE doivent être mandatés par un ou plusieurs  
organisations syndicales de la branche de l’entreprise ou au niveau 
national et interprofessionnel

L’accord est validé s’il est approuvé par la majorité des membres du 
CSE
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3. Conséquences pour les salariés

Les clauses de l’APC remplacent ce qui était prévu initialement dans le contrat de travail, même s’il s’agit d’éléments essentiels 
tels que la rémunération, la durée du travail ou la mobilité.

L’employeur informe chaque salarié concerné de son droit d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de 
l’APC.

Cette information est faite par tout moyen permettant de justifier de la date de la demande (par l’envoi d’une lettre ou d’un 
courrier électronique recommandé par exemple).
Le salarié a un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans ce délai, 
il est réputé avoir accepté.

Les conséquences de l’accord pour le salarié varient selon qu’il accepte ou qu’il refuse l’application de l’accord aux clauses 
contraires et incompatibles de son contrat de travail.

L’APC permet à l’employeur de recourir à un licenciement sui generis, c’est-à-dire ni pour motif personnel ni pour motif éco-
nomique mais pour sa propre cause, réputée réelle et sérieuse c’est-à-dire reposant sur le refus de l’application de l’accord.

Outre les indemnités de licenciement et de préavis, le salarié licencié n’aura droit qu’aux allocations chômage de droit com-
mun, moins favorables que pour un licenciement économique, elles peuvent ne représenter que 57 % du salaire antérieur brut. 
Il est prévu en compensation un abondement à hauteur de 3 000 € du compte personnel de formation. Somme toute, maigre 
compensation pour ceux qui ne sont pas proches d’une retraite à taux plein.

Le salarié 
accepte Les conditions de l’accord s’appliquent au salarié.

Le salarié 
refuse

Le salarié dispose d’un délai d’1 mois pour faire connaître son refus par écrit à l’employeur à comp-
ter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés du contenu de l’accord.

Le refus de l’application de l’accord est un motif justifiant le licenciement.

L’employeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification du refus du salarié pour enga-
ger une procédure de licenciement.

À la fin du licenciement, le salarié peut être indemnisé sous certaines conditions.

Il peut s’inscrire comme demandeur d’emploi et être accompagné par Pôle emploi.
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4. Avantages et inconvénients d’un APC

Avantages 
pour  
l’employeur

Modifier des éléments essentiels du contrat de travail en contournant les règles protectrices pour 
les salariés

Si le salarié refuse la modification de son contrat, l’employeur peut le licencier et ce, sans avoir à 
trouver un motif de licenciement en invoquant un motif personnel afin d’échapper à un PSE (faute 
du salarié, motif économique…). Ce refus permet à l’employeur d’avoir une cause réelle et sérieuse 
de licenciement. Il limite ainsi le risque d’une contestation en justice pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse lié au motif invoqué

Un accord qui sont des prétextes pour préserver l’emploi (surmonter des difficultés économiques et 
ainsi éviter les licenciements en raison d’une restructuration ou d’un dépôt de bilan)

Les efforts demandés aux salariés sur les 3 thèmes (rémunération ou durée du travail ou mobilité) 
risquent d’être difficilement acceptés et compris par les salariés puisqu’ils remettent en cause des 
éléments essentiels de leur contrat de travail

Contrairement au plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’APC ne prévoit pas de licenciements. Son 
objectif est de préserver ou développer l’emploi avec pour conséquence de le flexibiliser. Son intérêt 
est majeur pour les employeurs qui éviteront ainsi les procédures formelles et complexes exigées 
dans un PSE, tout en conservant leur main d’œuvre

Si les partenaires sociaux jugent que le contenu de l’accord n’est pas assez équilibré, ils disposent de 
la liberté de refuser de le signer.

Vigilance  
des syndicats 
lors de la  
négociation

Le contenu de l’accord doit faire consensus, notamment en comportant à la fois des mesures 
contraignantes pour les salariés concernés, et à la fois des mesures avantageuses pour ces derniers.
Dans le cadre des négociations, les partenaires sociaux jouent donc le rôle de bouclier, afin que 
l’intérêt collectif ne prime pas, de manière disproportionnée et excessive, sur l’intérêt individuel des 
salariés visés par l’accord.
En conséquence, la conclusion d’un APC est subordonnée à l’adoption de concessions de la part 
de l’employeur, sans quoi il ne pourra pas emporter l’adhésion de ses interlocuteurs et obtenir leur 
signature.

Si des contreparties aux efforts demandés aux salariés sont possibles dans un APC, elles ne sont ni 
définies, ni obligatoires, ni garanties.
D’ailleurs, l’APC qui a été créé pour éviter les licenciements secs peut être détourné de son objet et 
permettre, à moindres frais, de licencier collectivement les salariés sans supporter les contraintes du 
PSE.

Attention : l’APC voulu et imposé par l’employeur est souvent présenté comme un moyen de préserver l’emploi au sein de 
l’entreprise. Il s’agit donc d’un chantage à l’emploi : vous signez sinon je licencie.

Enfin, les risques que présente l’APC s’observent également au regard des inégalités qu’il peut générer. On sait que le refus du 
salarié de se voir appliquer l’accord est un droit. L’employeur peut alors décider de le licencier ou pas. S’il ne le licencie pas, 
le contrat de travail reste inchangé.

Mais alors, une situation inédite risque d’émerger avec des salariés qui, par crainte de perdre leur emploi, auront accepté 
l’accord contrairement à d’autres qui pourront continuer à travailler selon les anciennes modalités.

Ainsi, deux salariés aux mêmes postes pour une même ancienneté et une même qualification pourront être rémunérés diffé-
remment. Le principe cardinal du droit social à travail égal, salaire égal risque de voler en éclat.

De plus, des pratiques discriminatoires peuvent aussi émerger. L’employeur à la faculté et non l’obligation de licencier un sa-
larié qui aurait refusé de se voir appliquer l’APC.

Seulement, qu’est-ce qui garantit que l’employeur qui licenciera un salarié et pas un autre, sera fait de manière totalement 
objective, exempte de toute discrimination à raison de son âge, son sexe ou encore son appartenance syndicale.
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5. Contrôle de l’APC

Parce que la conclusion d’un APC emporte des modifications importantes des contrats de travail de certains salariés, cet  
accord doit nécessairement faire l’objet d’un contrôle.

Lors de la phase de négociations, les partenaires sociaux constituent un 1er filtre, visant à s’assurer du caractère équilibré de 
l’accord, notamment par la prise d’engagement en matière d’emploi ou par la prise de compensations motivantes envers les 
salariés (négocier un intéressement, octroyer des jours de congés supplémentaires...).

Une fois les négociations achevées et l’accord conclu, seul le juge demeure compétent pour effectuer un contrôle.

Dans la mesure où la conclusion d’un APC emporte directement des conséquences sur le contrat de travail d’un salarié, le juge 
se doit d’opérer un contrôle complet portant : 

• D’une part, sur les conditions du déroulement de la négociation ;
• D’autre part, sur le contenu même de l’accord. 

La régularité d’un APC peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, dans un délai de 2 mois à compter de la notifi-
cation ou de la publication de l’accord. 

L’article L 2262-13 vient préciser qu’il appartient à celui qui en conteste la légalité d’en rapporter la preuve. 

Par ailleurs, le salarié qui entend opposer l’exception d’illégalité́ de l’accord pour contester le caractère bien fondé de son 
licenciement pourra toujours le faire, en-dehors de ce délai, à l’occasion d’un contentieux individuel.

Dans ce cadre, le juge judiciaire vérifie le respect de la procédure de licenciement individuel dont le salarié a fait l’objet (lettre 
de convocation à un entretien préalable au licenciement, tenue de l’entretien préalable au licenciement, etc...). 

6. APC et Covid-19

Le dispositif semble intéressant pour les entreprises dans le contexte de crise sanitaire étant donné sa flexibilité mais il peut 
s’avérer dangereux pour les salariés s’il n’est pas négocié dans des conditions équitables.

Ainsi, face à une utilisation récente accrue et parfois abusive des APC, le ministère du Travail a publié un document ques-
tions-réponses dans lequel il rappelle notamment quels sont les domaines dans lesquels il est possible d’utiliser un tel accord, 
c’est-à-dire les domaines listés à l’article L 2254-2 du code du travail.

Le ministère a rappelé qu’il est parfaitement illégal d’utiliser un APC afin de déroger à une convention collective ou afin de 
redéfinir des points d’un contrat de travail tels que la durée de la période d’essai ou du préavis de licenciement.

Concernant le salaire, le ministère précise qu’il est possible de supprimer une prime telle que le 13ème mois mais qu’il est inter-
dit de diminuer le salaire en dessous des minimas conventionnels ou du SMIC.

Concernant le temps de travail, un APC peut parfaitement réduire le taux de majoration des heures supplémentaires mais 
toujours dans la limite de 10 %. Cependant, un tel accord ne peut pas prévoir le non-paiement des heures supplémentaires ou 
un nombre de congés payés inférieur à 5 semaines.

En outre, l’APC ne doit jamais se substituer à un licenciement pour motif économique, autrement cela pourrait constituer un 
abus de droit.

Enfin, un APC ne doit pas être conclu dans le but de combler la fermeture définitive d’un site ou d’un établissement si cette 
fermeture entraîne un déménagement de l’intégralité des postes et que les conditions de reclassement proposées aux salariés 
seront, avec un degré de certitude élevé, refusées par la grande majorité des salariés (par exemple : si l’entreprise déménage 
à des centaines de kilomètres entrainant une mobilité géographique des salariés trop importante).
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#  FICHE 5 
 LE TÉLÉTRAVAIL

DÉFINITION : d’après l’article L 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du tra-
vail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un 
salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 
On entend donc par télétravail toute forme de travail à distance s’effectuant notamment via une connexion Internet.

1. Mise en œuvre du télétravail

Le gouvernement a créé un droit au télétravail pour les salariés français dans la loi pour le renforcement du dialogue social, 
promulguée en septembre 2017. Le télétravail en entreprise est encadré par la loi. Il doit être mis en place dans le cadre d’un 
accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte établie par l’employeur après consultation du CSE.

Si un accord ou une charte s’applique, ce texte doit notamment préciser :
• les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour en entreprise,
• les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail,
•  les modalités de contrôle du temps de travail et les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié 

en télétravail.

En l’absence d’un accord ou d’une charte, le salarié et son employeur peuvent s’accorder pour recourir au télétravail. Ils 
doivent impérativement formaliser cet accord par le moyen de leur choix. Un courriel, par exemple, peut suffire.

Sauf circonstances exceptionnelles ou cas de force majeure (Article L 1222-11 du code du travail), comme dans le cadre de 
la crise sanitaire liée au coronavirus, le salarié doit être d’accord pour être en télétravail. Le fait de refuser d’être en télétravail 
ne peut pas constituer un motif de licenciement.

Le recours au télétravail ne requiert pas d’avenant au contrat de travail, qu’il soit exercé dans des circonstances normales ou 
dans des circonstances exceptionnelles telles que celles que nous avons connu.

2. Télétravail : un droit pour les salariés

Le code du travail n’exclut aucun salarié du bénéfice du télétravail : le télétravail est donc en théorie ouvert à tous les salariés.

Toutefois, toutes les activités professionnelles ne peuvent pas être exercées à distance. En pratique, c’est l’accord collectif 
ou la charte, s’ils existent, qui fixent les critères à remplir pour être éligible au télétravail dans l’entreprise. A défaut, il s’agira 
d’identifier concrètement les activités qui peuvent faire l’objet de télétravail et non de réfléchir à partir des métiers.

Il faut souligner que des salariés exerçant des métiers qui paraissent a priori non télé-travaillables peuvent néanmoins travail-
ler à distance pour réaliser une partie de leurs activités.

C’est le cas par exemple lorsqu’il s’agit de renseigner le public, réaliser des enquêtes, faire du support informatique, de la 
gestion de projet, des achats, réaliser des supports de communication, etc.

Si l’on prend l’exemple particulier des techniciens de service maintenance, certaines activités peuvent être identifiées, telles 
les activités de back office, de suivi des réclamations ou encore l’organisation de partage des pratiques en visioconférence 
entre les plus expérimentés et les nouveaux arrivés. Le télétravail peut également être l’occasion de traiter des dossiers en 
retard, de développer des projets, ou encore de consolider des actions non prioritaires mais nécessaires à l’entreprise.

En revanche, le télétravail n’est en général pas un mode d’organisation applicable pour les activités attachées à des lieux ou 
des personnes, qui impliquent de se rendre sur des lieux spécifiques par exemple pour inspecter, nettoyer, installer, réparer ou 
utiliser des outils et machines ou encore s’occuper de personnes ou d’animaux. 

 



FGTA-FO / REPÈRES N°65 / Juin 2021 #28

Afin d’identifier ces différentes activités, il peut être utile de mettre en œuvre une méthode simple en 3 étapes :

Afin d’identifier au mieux ce qu’il est utile et réaliste de faire en télétravail de manière pertinente, ce travail doit être réalisé 
avec les salariés concernés afin d’identifier ce qui rend possible le télétravail et ce qui l’empêche, ce qui le facilite et ce qui le 
contraint. Bien comprendre l’activité et ce qui la rend possible, c’est aussi pouvoir mieux en discuter et partager les difficultés 
rencontrées.

Si aucune solution technique ne permet au salarié d’exercer son activité en télétravail, l’activité pourra se poursuivre sur le 
lieu de travail, conformément aux recommandations figurant dans le protocole national pour assurer la santé et la sécurité 
des salariés.

3. Les obligations de l’employeur

Les obligations de l’employeur vis-à-vis du salarié en télétravail sont multiples : 
•  L’employeur peut refuser le télétravail à un salarié qui occupe pourtant un poste qui permet d’en bénéficier (dans les 

conditions prévues par accord d’entreprise ou par charte). Cependant, l’employeur a alors l’obligation de motiver sa ré-
ponse, en démontrant, par exemple, pourquoi les tâches exercées sont incompatibles avec le télétravail ;

•  En ce qui concerne le matériel, l’employeur a l’obligation d’informer le salarié de toute restriction d’usage d’équipe-
ments, d’outils informatiques ou de services de communication électronique ainsi que des sanctions encourues en cas 
de non-respect de ces restrictions d’usage ;

•  L’employeur a enfin l’obligation d’organiser un entretien annuel avec le salarié en télétravail afin de revenir, entre autres, 
sur les conditions d’activité du salarié et sa charge de travail. 

4. Les droits du salarié en télétravail

Un salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que l’ensemble des salariés de l’entreprise, no-
tamment en matière :

• D’accès à la formation ;
• De respect de la vie privée ;
• De santé et sécurité au travail ;
•  D’accès aux activités sociales de l’entreprise, aux informations syndicales, aux avantages sociaux (titres-restaurant, 

chèques vacances, etc.).

Un salarié en télétravail doit avoir les mêmes droits qu’un salarié présent dans les locaux. A ce titre, il peut prétendre aux 
mêmes droits en termes de rémunération, de temps de travail, de congés payés...

Le télétravailleur bénéficie également d’une affiliation au régime général de protection sociale ainsi qu’au régime de retraite 
complémentaire. Le salarié peut également demander le remboursement des frais liés au télétravail.

Le salarié en télétravail a des droits, mais il a aussi des obligations : comme tous les salariés, le télétravailleur doit respecter 
les obligations fixées par son employeur et s’expose à des sanctions disciplinaires (comme l’avertissement ou encore la mise 
à pied) en cas de non-respect.

De plus, l’article L 1222-11 du code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétra-
vail sans l’accord du salarié. La mise en œuvre du télétravail dans ce cadre ne nécessite aucun formalisme particulier.

1
Lister les principales activités pour chaque fonction ou métier. Ne pas hésiter à identifier des activités qui 
ne sont pas jugées prioritaires habituellement mais qui pourraient avoir une valeur ajoutée pour préparer la 
sortie de crise : mise à jour de procédures et de supports de travail, veille, etc.

2
Évaluer les freins ou difficultés éventuelles au télétravail pour chacune de ces activités pour l’entreprise, le 
client et le télétravailleur (exemples : accès au serveur à distance, qualité du réseau internet, confidentialité 
des données, relations à préserver avec le client, maîtrise des outils numériques par le salarié concerné, etc.)

3
Identifier si des moyens et conditions peuvent être réunis pour lever ces difficultés (matériel de travail, instal-
lation de connexion sécurisée, ouverture de salles de visioconférence, définition de modalités et de plages de 
disponibilité pour les clients, les collègues et les managers, formation à distance à l’usage de nouveaux outils 
numériques, etc.)
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5. Le télétravail depuis le 9 juin

Depuis le 9 juin 2021, le télétravail reste fortement recommandé, mais il n’est plus obligatoire à 100 % du temps dès que 
possible. Le nombre de jours télétravaillés doit être déterminé en concertation avec les représentants du personnel. Il est par 
ailleurs possible de négocier un accord d’entreprise sur le télétravail, afin d’entériner les conditions de ce mode de fonction-
nement.

Jusqu’au 9 juin 2021, il était possible de se déplacer dans le cadre de son travail uniquement quand le télétravail était impos-
sible. L’employeur devait alors délivrer une attestation dérogatoire permanente. Les travailleurs non-salariés, eux, devaient 
utiliser l’attestation de déplacement dérogatoire.

1
Le télétravail  
reste la règle

Le télétravail à 100 % 
n’est plus la norme

Pour lutter efficacement contre la pandémie, comme, cette pratique doit toujours 
être privilégiée lorsqu’elle est possible.

Désormais, il appartient à chaque entreprise de définir un nombre minimal de jours 
travaillés à distance, via le dialogue social. Ce doit être le point de départ d’une 
impulsion pour trouver le bon équilibre entre présentiel et distanciel, et mettre en 
place de nouvelles pratiques, a indiqué la ministre du Travail.

Cet équilibre implique que le retour au bureau soit progressif. Un employeur qui 
contraindrait ses salariés de revenir sur site à 100 % à compter du 9 juin, enfrein-
drait le protocole, affirme la ministre Élisabeth Borne. Les syndicats pourraient alors 
saisir l’inspection du Travail.

2 Des consignes  
sanitaires strictes

Dans les locaux de l’entreprise, le port du masque reste obligatoire, à l’exception des 
bureaux individuels.

L’employeur a l’obligation de prendre en charge la fourniture des masques.

Les pouvoirs publics recommandent depuis juillet dernier aux entreprises de prévoir 
un stock préventif de masques de 10 semaines, et aucune dérogation n’est pour le 
moment prévue pour les salariés vaccinés.

L’employeur doit par ailleurs veiller à la bonne aération des locaux.

Chaque salarié doit disposer d’1 mètre de distance tout autour de lui. Pour ce qui 
est des réunions, les outils d’audio ou visioconférence restent à privilégier.

3 Des assouplissements 
dans les cantines

Alors que jusqu’à présent ils ne pouvaient déjeuner que tout seul à table à la cantine 
ou à leur poste de travail, les salariés vont pouvoir retrouver certains de leurs mo-
ments de convivialité.

Dans les cantines, la jauge est fixée à 50 % de la capacité d’accueil totale, avec 6 
personnes par table maximum. distincts quelques minutes toutes les heures.

L’espacement entre tables doit être de 2 m, sauf si une paroi est placée entre les 
deux.

Les restaurants d’entreprise doivent toujours proposer des paniers à emporter.

Ils doivent être aérés en deux points.

Les pots, qui étaient suspendus depuis fin octobre, sont de nouveau autorisés. Dans 
le respect des règles de distanciation et de préférence dans des espaces extérieurs 
en ne réunissant pas plus de 25 personnes.

4 Et si un salarié refuse 
de venir au bureau

Cette question n’est pas tranchée par le protocole. Si l’employeur souhaite que ses 
salariés reviennent, il doit expliquer très clairement pourquoi le télétravail est deve-
nu impossible.

Mais si l’un de ses employés est sur la liste des personnes vulnérables et ne sou-
haite pas revenir au bureau, il sera compliqué de s’y opposer. La liste des personnes 
vulnérables est consultable sur le protocole sanitaire. Ce sera à apprécier au cas par 
cas, en sollicitant l’avis du médecin du travail si besoin.
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#  FICHE 6 
 JURISPRUDENCES CONCERNANT  
LE TEMPS DE TRAVAIL

Temps de travail

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il 
appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisam-
ment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de 
permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y 
répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard 
des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où 
il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu 
de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances sala-
riales s’y rapportant

CA de Douai,  
28 février 2019 :  

n° 17/003448

Les articles 8 et suivants de la Loi n° 2016-1068 du 8 août 2016 dite Loi travail ont 
inséré de nouvelles dispositions dans le code du travail sur la durée du travail et l’amé-
nagement des horaires.
Ils définissent notamment le travail à temps partiel, le travail intermittent, les droits au 
congé, les règles sur l’égalité de traitement, les règles sur le décompte des heures sup-
plémentaires, la durée forfaitisée du travail, l’énumération des fêtes légales, le compte 
épargne-temps et le compte personnel d’activité, le portage salarial, le champ et le 
renforcement de la légitimité de la négociation collective.
La convention ou l’accord collectif prévoyant le recours au travail intermittent doit dé-
signer de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclu-
sion de contrats de travail intermittent. Le contrat de travail intermittent conclu malgré 
l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord collectif est illicite et doit être requa-
lifié en contrat de travail à temps complet

Cass. Soc., 
11 mai 2016 :
n° 15-11382

Selon l’article L 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée 
légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés compor-
tant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou 
d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’État.
Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou  
accords collectifs de travail

Cass. Soc., 
11 mai 2016 :
n° 14-15971

La Chambre sociale a jugé que les différences de traitement entre des salariés ap-
partenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie 
d’accords d’établissement négociés et signés par les organisations syndicales repré-
sentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts 
des salariés de l’établissement et à l’habilitation desquelles ces derniers participent 
directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui 
qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature 
professionnelle

Cass. Soc., 
3 novembre 2016 :

n° 15-18444

A défaut d’un accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours 
de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que 
si cette situation est imputable à l’employeur.
En l’absence d’un tel accord prévu par l’article L 3122-2 du code du travail (issu de la loi 
n° 2008-789 du 20 août 2008) l’article D 3122-7-1 du code du travail donne la  
possibilité à l’employeur d’organiser la durée du travail sous forme de périodes de  
travail et d’imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excédant 
pas 4 semaines

Cass. Soc., 
11 mai 2016 :
n° 15-10025
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Aménagement du temps de travail

Sauf atteinte excessive au droit du salarié, au respect de sa vie personnelle et familiale 
ou à son droit au repos, l’instauration d’une nouvelle répartition du travail sur la journée, 
relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Si le juge est saisi par le salarié d’une demande aux fins de résiliation de son contrat 
de travail au motif que l’employeur aurait bouleversé ses conditions de travail, il doit 
vérifier si le changement d’horaire porte une atteinte excessive au droit du salarié au 
respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos

Cass. Soc., 
3 novembre 2011 :

n° 10-14702

Lorsque le nombre d’heures travaillées reste constant, la réduction du temps alloué 
pour une opération déterminée à l’intérieur de cet horaire n’entraîne aucune modifi-
cation de la rémunération, de sorte qu’elle ne constitue qu’un simple changement des 
conditions de travail.
La décision de l’employeur relève alors de son libre pouvoir et le refus des salariées de 
se plier à cet aménagement du rythme de travail justifie leur licenciement

Cass. Soc., 
20 octobre 2010 :

n° 08-44594
n° 08-44595
n° 08-44596

Heures supplémentaires

Le paiement des heures supplémentaires est dû dès lors que leur réalisation a été ren-
due nécessaire par les tâches confiées au salarié.
Dans un arrêt du 12 septembre 2018, la Cour de cassation rappelle que le paiement des 
heures supplémentaires suppose, a minima, l’accord implicite de l’employeur.
Néanmoins, dans 2 arrêts du 14 novembre 2018 la Cour de cassation a rappelé qu’un 
salarié pouvait obtenir le paiement de ses heures supplémentaires, quand bien même il 
n’aurait pas obtenu l’accord, explicite ou implicite, de son employeur.
En effet, à défaut d’accord implicite de l’employeur, la Haute Juridiction rappelle que le 
paiement des heures supplémentaires est dû si les tâches confiées au salarié rendaient 
nécessaires leur réalisation.
Notamment, dans l’un des arrêts du 14 novembre 2018, la Cour de cassation relève 
que le salarié avait, entre mai et décembre 2012, effectué des heures supplémentaires 
payées, et qu’après cette période, la charge de travail s’étant accrue, cela imposait la 
réalisation de nouvelles heures supplémentaires.

Cass. Soc., 
12 septembre 2018 :

n° 17-15924
Cass. Soc., 

14 novembre 2018 :
n° 17-16959 et n° 17-

20659

Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, 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’ins-
truction qu’il estime utiles.
Il existe ainsi, en matière de temps de travail et d’heures supplémentaires, un principe 
de partage de la charge de la preuve.
Ainsi, dans un arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle qu’un décompte 
journalier des heures travaillées du salariés (en l’espèce il s’agissait d’une saisie infor-
matique des horaires, enregistrée sur l’intranet de la société), déclenche l’obligation 
pour l’employeur d’y répondre.

Cass. Soc., 
24 janvier 2018 :

n° 16-23743

Dans un arrêt du 24 mai 2018 la Cour de cassation a estimé que la production, par le 
salarié, d’un décompte des heures qu’il prétendait avoir réalisées, était suffisant pour 
permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’espèce, le salarié avait produit un relevé d’heures, rempli à la main.
A défaut de réponse par l’employeur aux éléments de preuves rapportés par le salarié, 
le paiement des heures supplémentaires au salarié est dû.
C’est ce qui a été jugé dans un arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2018 
(Cass. Soc., 12 septembre 2018 : n° 17-18389), aux termes duquel la Haute juridiction 
a considéré que la salariée avait produit des décomptes suffisamment précis pour per-
mettre à l’employeur d’y répondre.
En effet, le décompte ou les éléments produits par le salarié doivent être précis et ne 
pas comporter des lacunes, des erreurs et des invraisemblances (Cass. Soc., 5 dé-
cembre 2018 : n° 17-21881)

Cass. Soc., 
24 mai 2018 :
n° 17-14490
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Les heures de délégation effectuées en dehors du temps de travail doivent être payées 
comme des heures supplémentaires.
La question du régime des heures supplémentaires se pose régulièrement en présence 
de représentants du personnel.
En effet, dès lors que les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail 
effectif, le salarié protégé doit se faire payer ses heures de travail selon le régime de 
droit commun.
Aussi, si ses heures de délégation ont pour effet de porter sa durée du travail au-delà 
de 35 heures, il doit se voir appliquer le régime des heures supplémentaires.
Ainsi, dans un arrêt du 3 octobre 2018, la Cour de cassation rappelle que lorsque les 
heures de délégation sont utilisées en dehors du temps de travail, en raison des néces-
sités du mandat elles suivent le régime des heures supplémentaires

Cass. Soc., 
3 octobre 2018 :

n° 17-17811

Salarié à temps partiel

Le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le 
cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de 
la semaine ou les semaines du mois ; il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la 
durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il 
incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une 
part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le sa-
larié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et 
qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Donc, si le contrat de travail à temps partiel ne répond pas aux exigences de l’article 
L 3123-14 du code du travail, la juge du fond, qui ne peut écarter la présomption de 
travail à temps complet qui en résulte sans constater que l’employeur a fait la preuve de 
la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire

Cass. Soc., 
9 janvier 2013 :

n° 11-16433

Permanences et les astreintes

Constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le 
lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l’employeur, peu important les 
conditions d’occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d’intervention 
sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, la durée d’une permanence des soins assurée en continuité par des médecins au 
sein de l’établissement lesquels sont contraints de demeurer sur place ou de se tenir 
dans un local de garde prévu à cet effet afin de rester pendant toute la durée de leur 
garde à la disposition immédiate de l’employeur sur leur lieu de travail constitue un 
temps de travail effectif 

Cass. Soc., 
8 juin 2011 :
n° 09-70324

Les dispositions combinées des articles 2 et 4 de l’accord-cadre étendu sur l’aména-
gement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport 
sanitaire en date du 4 mai 2000 s’appliquent à toutes les catégories de personnel de 
ces entreprises.
Il en résulte que les permanences, assurées dans le local de l’entreprise ou dans tout 
autre endroit fixé par l’employeur, notamment au domicile du salarié, constituent un 
temps de travail effectif

Cass. Soc., 
28 octobre 2009

Lorsqu’il est contraint de demeurer à la disposition de son employeur dans le camion 
dont la cabine est équipée d’une couchette, alors que par ailleurs il n’est pas tenu de 
prendre un temps de repos, ce temps d’attente, qui est la conséquence directe des 
directives de l’employeur, doit être décompté comme temps de travail effectif

Cass. Soc., 
7 avril 2010 :
n° 09-40020

Si un salarié est contraint de se tenir, durant les permanences, dans un logement de 
fonction mis à sa disposition à proximité de l’établissement afin d’être en mesure d’in-
tervenir en cas d’urgence, et qu’il est constaté que ce faisant il ne se trouve pas empê-
ché de vaquer à des occupations personnelles, une telle situation ne constitue pas du 
temps de travail effectif

Cass. Soc.,
8 septembre 2016 :

n° 14-23714

Congés payés

Eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de 
l’aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de 
prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou 
une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du tra-
vail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après 
la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L 
223-14, devenu L 3141-26 du code du travail 

Cass. Soc., 
25 mars 2009 :

n° 07-43767,
Cass. Soc., 

24 février 2009 :
n° 07-44488
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Temps d’habillage et de déshabillagel

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contre-
parties soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue 
de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, 
le règlement intérieur ou le contrat de travail.
L’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de 
travail. Ces deux conditions sont cumulatives

Cass. Ass. plén.,
18 novembre 2011 :

n° 10-16491

Travail le dimanche

La loi n° 2009-974 du 10 août 2009 a créé un régime juridique dérogatoire au prin-
cipe du repos dominical et notamment dans les périmètres d’usage de consommation 
exceptionnel. Au bénéfice des entreprises exploitant les types d’activités que la loi 
énumère, les Préfets sont habilités à délivrer des autorisations.
Le bénéfice de la dérogation de droit prévue par l’article L 3132-12, du code du travail, 
au repos dominical n’est accordé par ce texte qu’aux entreprises qui exercent, à titre 
principal, l’une des activités énumérées à l’article R 3132-5, du code du travail.
Le travail effectué le dimanche hors des cas prévus par la loi constitue un trouble mani-
festement illicite, justifiant la saisine du juge des référés 

Cass. Soc., 
16 juin 2010 :
n° 09-11214

L’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le 
juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les éta-
blissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi 
illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L 3132-3 et L 3132-13 du 
code du travail.
Ce pouvoir peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon 
illicite un dimanche

Cass. Soc., 
6 avril 2011 :
n° 09-68413

Un arrêté préfectoral, notamment lorsqu’il règlemente la fermeture hebdomadaire des 
commerces alimentaires, demeure applicable tant qu’il n’a pas été abrogé.
La violation d’un tel arrêté dont la légalité n’est pas sérieusement contestée, constitue 
un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de 
faire cesser

Cass. Soc., 
5 octobre 2017 :

n° 15-23221

Double activité

L’exercice par un salarié d’une activité, pour le compte d’une société non concurrente 
de celle de l’employeur, pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne consti-
tue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la 
durée de cet arrêt.
Dans un tel cas, pour fonder un licenciement, l’acte commis par un salarié durant la 
suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l’employeur ou à l’entreprise 

Cass. Soc., 
26 février 2020 :

n° 18-10017

Départ à la retraite

Le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de 
façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée est dé-
terminée conformément à l’article L 1234-1 du code du travail.
Le service d’une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de sécurité so-
ciale, du régime des salariés agricoles ou d’un régime spécial de retraite et dont l’entrée 
en jouissance intervient à compter d’un âge fixé en Conseil d’État ou ultérieurement, est 
subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l’employeur.
Il en résulte que lorsqu’un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la 
retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l’exécution a été 
suspendue pendant la durée de l’arrêt de travail consécutif à un accident du travail n’est 
susceptible d’aucun report

Cass. Soc., 
1er juin 2016 :
n° 14-24812
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