
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

A RETENIR : LE TEMPS DE TRAVAIL 

 

 Temps de travail effectif = temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur 

et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations 

personnelles. (C. Trav. L 3121-1) 

 La durée légale du travail est de 35 heures par semaine, dans toutes les entreprises, sauf 

pour certaines professions particulières : transports routiers, hôtels, cafés et restaurants, ou 

pour certaines fonctions : cadres dirigeants, VRP. 

 Une semaine commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 heures. 

 Les durées : 

 

 

 

 

 

 

 
(1) On 
appelle 
amplitude 
de la 
journée de 

travail le nombre d'heures comprises entre la prise de poste et sa fin, pauses comprises. 
À noter : Les salariés employés en forfait en jours ne bénéficient pas des limites de durée 
quotidienne et hebdomadaire mentionnées ci-dessus. 
 

 Des dérogations à la durée légale du travail – journalière et hebdomadaire – sont possibles, 

soit par convention collective étendue, soit, dans certains cas, sur autorisation de l’inspection 

du travail. En pratique, le volume annuel des heures qu’il est possible de faire travailler 

usuellement dépend du contingent d’heures supplémentaires, fixé par la loi ou la convention 

collective applicable dans l’entreprise, sans autorisation de l’inspection du travail, ni obligation 

d’accorder un repos compensateur. 

 L'employeur dispose de différentes formes d’aménagement du temps de travail. 

 L'employeur doit respecter la réglementation sur le temps de travail (durées maximales de 

travail, minimales pour le temps partiel, temps de repos quotidien, temps de repos 

hebdomadaire...). 

DURÉE 
MAXIMALE 
QUOTIDIENNE 

DURÉE 
MAXIMALE 
HEBDOMADAIRE 

PAUSE 
QUOTIDIENNE 

AMPLITUDE 
DE LA 
JOURNÉE DE 
TRAVAIL (1) 

10 heures. 

 
48 heures sur une 
même semaine. 
44 heures sur 12 
semaines 
consécutives. 

20 minutes après 
6 heures de 
travail sans 
interruption. 

13 heures 



 C'est à l'employeur seul qu'il revient de mettre en place le décompte du temps de travail dans 

son entreprise. 

 Il choisit les moyens de contrôle du temps de travail adaptés : système d'auto-déclaration du 

salarié, installation d'un logiciel de pointage sur son ordinateur, système de surveillance 

informatisé (temps de connexion sur l'ordinateur)... 

 En cas de litige, l’employeur devra fournir au juge les éléments matériels et opposables au 

salarié justifiant la réalité des horaires réalisés par le salarié. 

 

DURÉE ET QUANTITÉ 
RÉMU- 

NÉRATION 

DÉCOMPTE 

DURÉE 

LÉGALE 
DÉPASSEMENT LIMITES PRINCIPE MODALITÉS 

35 heures 

par 

semaine ou 

par période 

équivalente 

à l'année 

ou selon 

une 

période 

dans 

l'année 

(cycle). 

Si le temps de 

travail des 

salariés > 35 

heures = 

existence 

d'heures 

supplémentaires 

avec paiement 

de majorations 

et/ou repos. 

Interdiction de 

faire travailler 

des salariés 

au-delà de 

limites 

quotidiennes, 

hebdomadaires 

ou annuelles. 

Paiement 

obligatoire 

d'un salaire 

horaire 

minimum 

(SMIC). 

Le temps de 

travail des 

salariés doit 

être 

comptabilisé. 

La 

comptabilisation 

du temps de 

travail doit être 

réalisée par voie 

d'enregistrement. 

 

 

 

A RETENIR : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 
ET COMPLEMENTAIRES 

 

 A l’exception des entreprises qui annualisent le décompte des heures, les heures 

supplémentaires sont calculées par semaine.  

 Elles font l’objet d’une majoration salariale ou d’un Repos Compensateur de Remplacement 

(RCR) majoré selon les mêmes règles et taux. 

 
 

 Les modalités de récupération du RCR doivent faire l’objet d’un accord collectif ou d’entreprise. 

Majoration salariale ou RCR dans le cadre du contingent 



 Les heures supplémentaires font l’objet d’un contingent légal annuel fixé à 220 heures par 

salarié et par an. 

 Toutes les heures supplémentaires ne sont pas forcément imputables sur le contingent annuel. 

 Au-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires donnent droit à une Contrepartie 

Obligatoire en Repos (COR). 

 

  



 Les heures complémentaires correspondent à des heures effectuées au-delà de la durée 

fixée par le contrat de travail à temps partiel mais dans la limite de la durée légale (35 heures 

par semaine) ou conventionnelle. 

 Elles se limitent à 10% (ou 33,1/3 selon les conventions collectives) de la durée hebdomadaire 

ou mensuelle de travail prévue par le  contrat de travail, 

 Les heures effectuées légalement dans les 10 % de la durée hebdomadaire prévue dans le 

contrat de travail sont majorées au taux de 10 %. 

 Celles qui excèdent les 10 % de la durée hebdomadaire autorisées par convention collective 

sont rémunérées au taux normal majoré de 25 %. 

 Un salarié peut refuser d'effectuer des heures complémentaires, sans que ce ne soit constitutif 

ni d’une faute, ni d’un motif de licenciement dans les deux cas suivants : 

o Les heures excèdent les limites fixées par le contrat de travail ; 

o Le salarié doit avoir été informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures 

complémentaires sont prévues. 

 ATTENTION à ne pas confondre les heures complémentaires avec le nouveau dispositif du 

Complément d’heures. 

 

 

 

A RETENIR : LES CONGES PAYES 

 

 Seules les périodes de travail effectif ou assimilées à du travail effectif donnent droit à CP. 

 Les périodes de référence à prendre en compte pour le calcul du droit à CP et le décompte 

des CP : 
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 Le droit à congés payés et spécial jeunes mères de famille : 

 

 

 

 


