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I. Durée du travail

1. Temps de travail effectif et temps hors temps de travail effectif

2. Durée maximale de travail, repos quotidien et heures de récupération 

3. Heures supplémentaires



1. Temps de travail effectif et temps hors temps de travail effectif

Durée légale de travail effectif = 35 heures (L. 3121-27 C. trav.) 

- Contrepartie en cas de décompte du temps de travail en 
heures : 

*Temps déplacement excédant temps normal de trajet au + = à 
30 min. = Contrepartie déterminée par l’employeur

* Temps déplacement excédant temps normal de trajet > à 30 
min. = Temps excédentaire indemnisé sur base SMH 
applicable au salarié (conversion possible en repos)

- Contrepartie en cas de décompte du temps de travail en 
jours: 

* Pour chaque trimestre civil au cours duquel le nombre de 
déplacements sur un jour de repos est < 3 = Contrepartie 

déterminée au niveau de l’entreprise
* Pour chaque trimestre au cours duquel le nombre de 

déplacements sur un jour de repos est ≥ 3 = Contrepartie au 
moins = à une journée de salaire (conversion possible en 

repos)

- Contrepartie pour les salariés itinérants: 

*Temps de déplacement > 1h30 et ≤ 2h30 AR  = indemnité sur la 
base du SMH du salarié 

-*Temps de déplacement > 2h30 AR = indemnité sur la base du 
taux horaire de base du salarié (conversion possible en repos)

Contrepartie 

au moins 50% du taux horaire du SMH 
applicable au salarié pour chaque semaine 

comportant un temps d’habillage et de 
déshabillage.

Peut être versée en une seule fois dans le 
cadre de chaque période de 12 mois civils et 

conversion possible en repos équivalent

Contrepartie déterminée par l’employeur
- Astreinte au cours du repos quotidien  = Indemnité 

≥ taux horaire du salaire minimum hiérarchique 
(SMH) applicable au salarié pour chaque période 

d’astreinte
- Astreinte au cours d’un jour de repos = Indemnité ≥ 

deux fois le taux horaire du SMH applicable au 
salarié pour chaque période d’astreinte

Peut être versée en une seule fois dans le cadre de 
chaque période de 12 mois civils et conversion 

possible en repos équivalent

Forfait jours : Rémunération du temps 
d’intervention  = journée ou demi-journée de travail 
dès lors que l’intervention génère un déplacement

Dispositions inapplicables en cas d’accord d’entreprise 
prévoyant contreparties à ce titre

Dispositions inapplicables en cas d’accord d’entreprise 
prévoyant contreparties à ce titre

Maintien du voyage de détente tout en prenant compte de 
l’évolution des modes de transports

Temps d’habillage et déshabillage (art 96.1) 
Tenue de travail imposée par dispositions législatives, 

conventionnelles, règlement intérieur ou contrat de travail + 
tenue mise et ôtée dans l’entreprise ou lieu de travail 

Temps de déplacement professionnel inhabituels 
( art 129, 129.1, 129.2, 130)

Temps d’astreinte (art 96.2)
Modalités d’organisation et de suivi + information des 
salariés sur la programmation prévues dans l’accord

Temps hors temps de travail effectif



2. Durée maximale de travail, repos quotidien et heures de récupération  

- Durée maximale quotidienne : 10 heures 
par salarié 

Exception : Durée peut être portée en fonction des 
nécessités à 12 heures en cas de surcroît temporaire 

d’activité, d’activité de montage sur chantier ou 
d’activité de maintenance et d’après-vente

- Durée maximale hebdomadaire : 48 heures 

Durée hebdomadaire moyenne ≤ à 44 heures 
calculées sur 12 semaines consécutives et ≤ à 

42 heures calculées sur 24 semaines 
consécutives 

Exception : Durée hebdomadaire moyenne ≤ à 46 
heures calculées sur 12 semaines consécutives et ≤ à 
44 heures calculées sur 24 semaines consécutives en 
cas d’activité de montage sur chantier ou activité de 

maintenance et d’après-vente. 

Allongement peut être également justifié par 
surcroît temporaire d’activité. 

- Repos quotidien : ≥ 11 heures

Exceptions : 

*Réduction en cas d’urgence
* Réduction dans la limite de 9 heures pour 

certaines activités déterminées

- Contrepartie temps de repos supprimé : 
Repos équivalent

A défaut, versement indemnité = rémunération 
calculée sur le taux horaire de base pour chaque 

heure de repos supprimées 

Si repos supprimé < 1 heure: indemnité calculée au 
prorata

- Application des dispositions légales

* Heures perdues par suite d’une interruption 
collective du travail  (notamment : causes 

accidentelles, force majeure, inventaire, etc.)

* Information inspection du travail par l’employeur

- Principe de la récupération : 

* Récupération collective ou par roulement

* Répartition des heures de récupération fixée par 
l’employeur

* Rémunération des heures de récupération = 
rémunération égale à celle qui aurait été due au 

salarié si elles n’avaient pas été déplacées

Durée maximale du travail
( art. 97)

Repos quotidien
( art. 98)

Heures de récupération 
(art. 100) 



3. Heures supplémentaires (art. 99) 

Volume du contingent de base : 
- 220 heures par an et par salarié
- 175 heures en cas de décompte du temps de travail sur une 

période au moins égale à 12 mois

2 contingent complémentaires cumulables : 

- 80 heures mobilisables une année sur deux par 
l’employeur, taux de majoration applicable (25 ou 50%) 
majoré de 25 points.

- 150 heures mobilisables avec l’accord écrit du salarié

Modalités d’accomplissement  
Le recours aux heures supplémentaires relèvent du pouvoir de 
direction de l’employeur dans le respect des durées maximales 
et des temps de repos     

Rémunération 
25 % de majoration pour les 8 premières heures et 50 % pour les 
suivantes   

Remplacement du paiement par un repos 
compensateur 

Remplacement de tout ou partie de la majoration des 4 
premières heures par un repos compensateur équivalent.
Remplacement de tout ou partie du paiement par un repos 
compensateur équivalent mis en place avec les délégués 
syndicaux ou à défaut par l’employeur si le CSE ne s’y oppose 
pas.
Repos compensateur pris dans les 12 mois qui suivent son 
acquisition.   

En cas d’heures supplémentaires réalisées en 
dehors des contingents: 

Contrepartie obligatoire en repos  égale à 50 % des HS accomplies 
au-delà du contingent dans les entreprises de 20 salariés au plus et 

100 % dans les entreprises occupant plus de 20 salariés.
Prise du repos lorsque le crédit horaire correspond  à une journée 

de travail. Repos pris dans un délai de 3 mois ou 12 mois par accord 
entre l’employeur et le salarié 



II. DECOMPTE PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL 

Organisation du temps de travail sur une période au plus égale à l’année

* L’expérimentation d’organisation du temps de travail sur une 
période supérieure à l’année n’a pas été reconduite. 



Organisation du temps de travail sur une période au plus égale à l’année

Principes
( art. 101, 101.1, 101.2, 

101.3)

•Mise en place du décompte du 
temps sur une période au plus 
égale à l’année subordonnée à la 
tentative de négociation d’un 
accord collectif pour les 
entreprises pourvues de 
délégués syndicaux 

•Période de référence possible : 
année  (seuil de 1607 h pour les 
HS) et < à l’année (seuil HS 
apprécié au-delà de 35h en 
moyenne)

•Horaire moyen hebdomadaire 
pouvant être > à 35 h

•Maintien du dispositif de 
réduction du temps de travail 
par l’attribution de jours de 
repos (JRTT) sous forme 
d’aménagement du temps de 
travail

Modification de la 
répartition
( art. 101.4)

•Modification des horaires dans 
un délai inférieur au délai de 9 
jours civils

•Délai inférieur en cas 
modification liée à des 
contraintes techniques, 
économiques ou sociales 
contrepartie : ½ du taux horaire 
de base du salarié pour chaque 
mois civil au cours duquel cette 
situation se présente (argent ou 
repos équivalent)

•Interruption du décompte pluri-
hebdomadaire en cas d’activité 
partielle après : consultation du 
CSE ou, s’il n’existe pas, 
information des salariés

Gestion des 
absences, arrivées et 
départs en cours de 
période (art. 101.5.3)

•Incidence des absences 
individuelles : comptabilisation 
des heures non travaillées pour 
apprécier le volume de travail en 
fin de période, retenue du salaire 
sur la base de la rémunération 
lissée (+ indemnisation sur la 
base de la rémunération lissée, 
le cas échéant)

•Incidence des départs : 
régularisation de la 
rémunération sur la base du 
temps réel de travail du salarié 
(en cas de licenciement pour 
motif économique : le salarié 
conserve son supplément de 
rémunération)

Rémunération (art. 
101.5, 101.5.1, 101.5.2, 

101.5.3) 

•Lissage de la rémunération 
selon l’horaire hebdomadaire 
moyen choisi

•Paiement (argent ou repos 
compensateur) des heures 
supplémentaires en fin de 
période de décompte



III. PRENDRE EN COMPTE L’AUTONOMIE DES SALARIES

1. Forfaits en heures et en jours sur l’année 



3. Forfaits en heures et en jours sur l’année 
Forfait en heures (art. 102)

Conditions Contenu des dispositions conventionnelles

Salariés concernés

• Salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit 
pas à suivre l’horaire collectif

• Autres salariés dont la présence dans l’exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par 
avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être déterminé en raison de la nature de ses missions qui lui sont confiées et qui 
dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps par rapports aux horaires auxquelles sont habituellement les 
équipes, services ou ateliers et/ou équipement auquel il est affecté

Période de décompte
• 12 mois consécutifs, déterminée par l’employeur
• Les jours de congés conventionnels supplémentaires réduisent d'autant le nombre de jours de travail convenu

Volume d’heures de travail convenu

• Volume horaire annuel = horaire moyen hebdomadaire de la convention de forfait x nombre de semaines travaillées dans l’année
• Nombre de semaines travaillées = 52,14 – CP légaux et conventionnels – jours fériés chômés
• Volume moyen hebdomadaire max = volume moyen hebdomadaire légal x 20%. En cas de surcroit temporaire d’activité, 

augmentation du volume horaire possible avec accord du salarié formalisé par avenant.

Répartition de la durée du travail • Durée journalière, hebdomadaire et nombre de jours par semaine variable, dans la limite des dispositions conventionnelles et légales

Contrôle • Mise en place d’un document de contrôle de la durée hebdomadaire du travail

Rémunération • Rémunération lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne
• Les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle fixée dans la convention ouvrent droit à un complément de rémunération
• Ce complément est égal, pour chaque heure effectuée, à la valeur d’une heure du salaire réel forfaitaire.



3. Forfaits en heures et en jours sur l’année 
Forfait en jours (art. 103)

Conditions Contenu des dispositions conventionnelles

Salariés concernés

• Les salariés relevant des groupes d’emploi F, G, H et I, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps 
et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif

• Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans 
l’organisation de leur emploi du temps

Période de décompte
• 12 mois consécutifs, déterminée par l’employeur

Volume annuel de jours de travail 
convenu

• Défini par le contrat de travail dans la limite de 218 jours
• Les jours de congés conventionnels supplémentaires réduisent d'autant le nombre de jours de travail convenu

Répartition des jours de travail sur 
l’année

• Par journées ou demi-journées, sur tout ou partie des jours ouvrables de la semaine.
• Prise des jours de repos forfait fixée en accord avec l’employeur.

Contrôle

• Mise en place d’un document annuel de contrôle du nombre de jours travaillés
• Evaluation et suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail
• Entretien annuel avec le supérieur hiérarchique
• Droit à la déconnexion

Rémunération
• Indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis au cours du mois (mini 30% du SMH applicable)
• Suspension du contrat de travail inférieure à une demi-journée ne peut entraîner une retenue sur salaire
• Valeur d’une journée entière de travail = rémunération pour un mois de travail complet /22
• Maintien intégral de rémunération en cas d’activité partielle (sauf en cas d'APLD visé à l'art. 53 de la loi du 17 juin 2020)



3. Forfaits en heures et en jours sur l’année 

Cadres dirigeants (art. 104)

Salariés concernés :

•Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une 
grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont 
habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent 
une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de 
rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement

Durée du travail

•Application du code du travail uniquement pour les dispositions relatives aux 
congés et au compte épargne temps 

Rémunération

•Rémunération mensuelle indépendante du nombre d’heures de travail effectif 
accomplies durant la période de paie considérée 

•Valeur d’une journée de travail = salaire mensuel / 30 



IV. ASSURER LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE SUR LA SEMAINE 

1. Travail en continu pour raisons économiques

2. Equipes de suppléance



1. Travail en continu pour raisons économiques (art. 106)

. 

L’entreprise détermine les services, ateliers ou 
équipes concernés par le travail en continu ainsi que 
la durée du cycle et le nombre d’équipes    

. Dans le cadre d’une organisation du travail en 
équipes successives  selon un cycle continu, l’horaire 
hebdomadaire effectif ne peut excéder 33 heures et 
36 minutes appréciées en moyenne sur l’année 

Accès direct au dispositif

Négociation préalable en présence 
de DS dans l’entreprise

. 



2. Equipes de suppléance (art. 107)

. 

Accès direct au dispositif

Négociation préalable en présence 
de DS dans l’entreprise

. 
. 

Mise en place de 2 groupes de salariés 
dont l’un (équipe de suppléance)  

a pour seule fonction de remplacer l’autre 
groupe (équipe de semaine) pendant 

ses jours de repos    

L’entreprise détermine les services, ateliers, 
ateliers ou équipes concernés par le travail 

en équipe de suppléance et fixe la durée 
du travail applicable 

. 

Recours à des salariés volontaires 
ou à défaut à de nouvelles embauches 

Durée quotidienne pouvant atteindre 
12 heures lorsque la période de recours 
à la suppléance n’excède pas 48 heures 

consécutives  

. 



2. Equipes de suppléance (art. 107)

. 

Droit à la formation identique à celui des 
salariés de semaine    

Mise en œuvre du droit des salariés en 
suppléance d’occuper un emploi de semaine   . 

- Pas de majoration VSD en cas de formation 
pendant les horaires de travail des salariés de 
semaine
- Pas de cumul de la majoration VSD avec les 
majorations ou primes conventionnelles ayant 
pour objet de compenser les sujétions liées à 
l’organisation du travail ou aux horaires de travail

L’entreprise détermine les services, ateliers, 
ou équipes concernés par le travail en équipe 

de suppléance 
et fixe la durée du travail applicable 

. 

Rémunération majorée d’au moins 50 % par 
rapport à celle qui serait due pour une durée 
équivalente effectuée suivant l’horaire normal de 
l’entreprise     



V. ASSURER LA CONTINUITE DE L’ACTIVITE SUR LA JOURNEE
LE TRAVAIL DE NUIT

1. Travail de nuit



1. Travail de nuit
Rappel des principes 

(art. 108 et 109)

Définition du travail de nuit 

Limitations au recours au travail de nuit qui ne 
peut consister à pourvoir des emplois pour 
lesquels  :

• Il est impossible techniquement d’interrompre 
chaque jour le fonctionnement des équipements 
utilisés

• Il est indispensable économiquement d’allonger le 
temps d’’utilisation des équipements (notamment 
en raison du coût, ou du caractère impératif des 
délais de livraison des produits finis

• Il est impossible pour des raisons de sécurité 
d’interrompre l’activité des salariés au cours d’une 
partie ou de la totalité de la plage horaire considérée 
ou bien d’effectuer les travaux à un autre moment 
que pendant cette plage horaire

Organisation du travail de nuit 
( art. 111)

L’entreprise veille :
- À la répartition des horaires de travail et à la 

conciliation vie pro/vie perso
- A ce que le salarié dispose d’un moyen de 

transport 

Le temps de pause : Pour un poste de nuit d’une 
durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de 
nuit bénéficie d’un temps de pause au moins égal à 20 
minutes

Durée maximale quotidienne fixée à 8 heures:
Cette durée peut être portée à 12 heures pour les 
travailleurs de nuit exerçant certaines activités sans 
préjudice d’autres dérogations légales, avec un temps 
de repos équivalent qui s’additionne  au temps de 
repos quotidien 

La durée moyenne hebdomadaire de travail :
des travailleurs de nuit, calculée sur une période 
quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut 
dépasser 40 heures. Sans préjudice d’autres 
dérogations légales, cette durée peut être portée à 42 
ou 44  heures pour les salariés exerçant certaines 
activités

Contrepartie sous forme de repos 
compensateur pour chaque semaine:

• Réduction de leur horaire hebdomadaire de TTE 
d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire 
collectif de référence des salariés occupés en 
semaine, selon l’horaire normal de jour

• Cette réduction d’horaire peut être appréciée 
dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. 
Dans ce cas, elle donne lieu à un repos au plus 
égal à 16 (modalités définies par l’employeur)

• Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec 
d’éventuelles réductions d’horaire destinées à 
compenser une organisation du travail en équipes 
successives comportant des postes de nuit

Contrepartie en repos 
(art. 110)



2. Travail de nuit

. 

•Le droit de la salariée d’être affectée à un poste de jour, prévu par l’article L. 1225-9 du Code du 
travail, est prolongé de trois mois (congé postnatal + 3 mois)Cas d’allaitement constaté par certificat 

médical (art. 112)

•L’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur 
un poste de jour, est soumise à  l’accord exprès de l’intéressé 

Sauf lorsqu’elle est expressément prévue 
par le contrat de travail

( art. 112)

•Refus possible si l’affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses 
telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante.

•Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement

Contrat de travail prévoit que le salarié 
occupé à un poste de jour peut être 

occupé en qualité de travailleur de nuit
(art. 112)

Garanties 
supra légales



VI. TEMPS PARTIEL

1. Définition du travail à temps partiel 

2. Mise en place du travail à temps partiel 

3. Durée du travail à temps partiel 



1. Définition du travail à temps partiel 

À la durée légale de travail (soit 35 
heures par semaines), ou, si elle 

est inférieure, à la durée de travail 
fixée conventionnellement pour 

l’entreprise ou à la durée de travail 
applicable dans l’établissement 

À la durée mensuelle de travail 
résultant de l’application, durant 
cette période, de la durée légale 

de travail, ou si elle est inférieure, 
de la durée de travail fixée 
conventionnellement pour 

l’entreprise, ou de la durée de 
travail applicable dans 

l’établissement

À la durée annuelle de travail 
résultant, de l’application durant 

cette période de la durée légale de 
travail (soit 1607 heures par an), 

ou, si elle est inférieure, de la 
durée de travail fixée 

conventionnellement pour 
l’entreprise ou de la durée du 

travail applicable dans 
l’établissement 

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à
(art. L. 3123-1 C. trav.): 

Priorité d’emploi du salarié à temps partiel (art. 116)

Pour les salariés souhaitant occuper ou reprendre un emploi 
d’une durée au moins égale à la durée minimale, ou un emploi 

à temps complet dans le même établissement, ou, à défaut, 
la même entreprise

Information, par l’employeur, 
de ces salariés, de la liste des emplois disponibles 

correspondant 



2. Mise en place du travail à temps partiel 

À la demande des salariés (art. 115.1) À l’initiative de l’employeur (art. 115.2)

Priorité 
d’accès

•Priorité au bénéfice des salariés à temps complet souhaitant 
occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, pour l’attribution 
d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou 
d’un emploi équivalent, dans le même établissement, ou à défaut, 
la même entreprise 

• Information de la part de l’employeur de la liste des emplois 
disponibles. 

Demande 
des salariés

•Formalisme : demande du salarié adressée à l’employeur par LRAR
•Contenu : la durée et la répartition du travail souhaitée, ainsi 

que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire 
•Délai : demande adressée au moins 6 mois avant la date prévue 

de passage à temps partiel

Réponse de 
l’employeur

•Délai : 3 mois à compter de la réception de la demande du salarié 
•Formalisme : réponse écrite en cas de refus de passage à temps 

partiel

Tentative de 
négociation

•Principe : tentative nécessaire dans toute entreprise 
pourvue de DS en cas de mise en place du travail à temps 
partiel pour la 1ère fois 

•Dérogation : sauf si la mise en place du temps partiel a été 
négociée dans le cadre des précédentes NAO

•Pas d’obligation de parvenir à un accord

Accord 
individuel

•En l’absence d’accord à l’issue de la négociation : mise 
en place du travail à temps partiel par accord individuel :

•Nécessaire accord exprès du salarié à temps complet 
qui passe à temps partiel  

•En cas de refus du salarié d’exercer un emploi à temps 
partiel : le refus n’est pas constitutif d’une faute, ni d’un 
licenciement

OU

Nécessaire adaptation de la charge de travail du salarié 
en cas de passage à temps partiel !



3. Durée du travail à temps partiel 

Durée minimale
(art. 117.1)

Absence de durée minimale : 
- En cas de contrat de travail d’une 
durée de 7 jours au plus ; 
- En cas de CDD et CTT de 
remplacement. 

Réduction de la durée minimale : 
- À la demande du salarié pour faire 
face à des contraintes personnelles / 
pour lui permettre de cumuler 
plusieurs activités ; 
- Au bénéfice du salarié âgé de 
moins de 26 ans poursuivant ses 
études. 

Heures complémentaires 
(art. 117.2)

Complément d’heures
(art. 117.3)

Répartition de la durée du 
travail

(art. 117.4)

Nombre maximal d’heures 
complémentaires : 

le cinquième de la durée de travail 
prévue au contrat 

Majoration des heures 
complémentaires : 

- 10% dans la limite du dixième de la 
durée du travail prévue par le 
contrat de travail ; 
- 25% au-delà du dixième de la durée 
du travail prévue au contrat.

Conditions de mise en place : 
- Avenant au contrat de travail du 
salarié ; 
- Maximum 8 avenants par an avec 
le même salarié, sauf en cas de 
remplacement d’un salarié absent. 

Majoration des heures 
complémentaires au-delà du 

complément d’heures :
Majoration salariale d’au moins 25% 
lorsque les heures complémentaires 
sont accomplies au-delà du volume 
d’heures définies par l’avenant 
complément d’heures. 

Interruption d’activité :
- Principe : maximum une interruption 
d’activité au cours d’une même 
journée, de 2h maximum ; 
- Dérogation :  2 interruptions d’activité 
/ une interruption supérieure 2h si 
l’amplitude de la journée de travail 
n’excède pas 11h.
- Attribution d’une contrepartie pour 
chaque mois au cours duquel est mise 
en œuvre l’une de ces répartitions de la 
durée du travail, d’au moins la moitié 
du taux horaire de base du salarié. 

Modification de la répartition de la 
durée du travail : 

- Délai de prévenance de 7 jours ouvrés 
(3 jours ouvrés sous réserve de 
l’attribution d’une contrepartie, d’au 
moins la moitié du taux horaire de base 
du salarié). 

Définition : 
- Augmentation temporaire de la 
durée du travail prévue par le 
contrat 
- Possibilité d’atteindre ou de 
dépasser la durée légale de 
travail. 

Doit être prévue par le contrat de 
travail 24h hebdomadaires, sauf pour les 

salariés ayant une activité de 
formateur (7h hebdomadaires)



VII. *CONTREPARTIES A CERTAINES ORGANISATIONS DU TRAVAIL 

*Ce chapitre est traité dans les slides 
relatives à la rémunération 



VIII. CONGES PAYES 

1. Congés payés



Incidence de la maladie 
ordinaire sur le droit à 
congés payés (art. 84)

1. Congés payés

.

Durée du congé et période 
d’acquisition (art. 83)

2,5 jour ouvrables de congés par mois 
de travail effectif

Période d’acquisition au choix :

- 1er juin au 31 mai de l’année suivante 
- Année civile 

- Sur la période annuelle de décompte 
du temps de travail, le cas échéant   

Incidence de la maladie 
ordinaire sur le droit à congés 

payés (art. 84)

Pour le salarié qui relève des groupes 
d’emplois F,G,H ou I, les périodes visées au 
premier alinéa du présent article sont 
limitées à une durée d’un an calendaire 
d’absence, quelle que soit l’ancienneté du 
salarié

Prise en compte de la maladie ou de 
l’accident du travail, pour la 
détermination de la durée du congé 
dans la limite des durées suivantes: 
- 2 mois calendaires pour 1 an 

d’ancienneté
- 4 mois calendaires pour 5 ans 

d’ancienneté
- 6 mois calendaires pour 10 ans 

d’ancienneté
- 8 mois calendaire pour 20 ans 

d’ancienneté 

Dans le cas de plusieurs absences au 
cours de la période de référence, la 
durée d’assimilation cumulée ne peut 
excéder les durées prévues



Période de prise des congés 
payés et ordre des départs (art.85)

1. Congés payés

.

Période de prise, en principe : 1er mai 
au 30 avril de l’année suivante 

Fixation des critères d’ordre des départs :

- L’activité du salarié chez un ou plusieurs autres 
employeurs 

- La situation de famille 
- La date de présentation de la demande de 

congé 
- L’ancienneté dans l’entreprise

Modification de l’ordre des départs ou 
des dates de congés et rappel en cours 

de congés (art. 86)

Délai de prévenance en cas de modification 
de l’ordre et de la date de départ : 1 mois 

Rappel en cours de congés payés :

Contrepartie = 2 jours ouvrables de congés
+ prise en charge des frais



. 

Règles de fractionnement 
(art. 87)

Modalités de report de congés 
(art. 88)

Absence de prise des congés en raison d’une maladie 
ordinaire, d’un ATMP, antérieurs à la date de départ : report 
possible dans un délai maximal de 15 mois suivant la date de 
retour du salarié dans l’entreprise

Pas de congés supplémentaires
de fractionnement lorsque les congés payés ont
été fractionnés à l’initiative du salarié ou avec son
accord

Fraction du congé principal de 12 jours continus
sur la période 1er mai – 31 octobre

En cas de décompte du temps de travail sur l’année 
(aménagement, forfaits) : prise des congés payés 
reportée, à la demande du salarié, et après accord de 
l’employeur, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant 
celle pendant laquelle la période de prise 
a débuté

1. Congés payés



IX. COMPTE EPARGNE-TEMPS 

1. Compte Epargne-Temps



6. Compte Epargne-Temps

. 

Mise en place (art. 118, 119 et 120) 

Ouverture de compte par tout salarié inscrit à l’effectif 
de l’entreprise. 
Gestion du compte par l’employeur ou par un 
organisme extérieur dont les coordonnées sont 
communiquées au CSE. Le gestionnaire communique 
annuellement au salarié l’état de son compte. 

Négociation préalable obligatoire en cas de DS, sauf en 
cas d’échec d’une première tentative de négociation. A 
défaut d’accord, la mise en place fait l’objet d’une 
consultation du CSE. 

Alimentation (art. 121) 

L’alimentation du compte par le salarié 
peut s’effectuer par : 
- Les CP légaux excédent 24 jours 

ouvrables ou les CP supplémentaires et 
conventionnels

- La rémunération des heures 
supplémentaires, leur majoration ou les 
jours de repos compensateur

- Les journées ou demi-journées de repos 
attribuées à divers titres (contrepartie 
en cas de dépassement du contingent 
annuel, dépassement de la durée 
contractuelle de travail en cas de forfait 
en heures ou en jours, etc.)

- Les augmentations ou compléments de 
salaire de base

- L’intéressement collectif et les sommes 
disponibles issues de la répartition de la 
participation au terme de la période 
d’indisponibilité

L’alimentation du compte par 
l’employeur peut s’effectuer pour : 
- Les heures effectuées au delà de 

la durée collective de travail

- Les jours de CP excédant congé 
principal non pris en raison de la 
maladie professionnelle comme 
non professionnelle ou l’accident 
du travail. Sous réserve de 
l’information du salarié et sauf 
opposition de sa part 

Le projet de décision d’abondement, 
et des éléments qu’il entend exclure,  
fait l’objet d’une consultation du CSE. 
En l’absence de CSE, les salariés sont 
informés de cette décision 

En cas de rupture, liquidation des droits. Transfert 
possible en cas d’accord tripartite si le nouvel 
employeur dispose également d’un CET

Cessation et transmission (art. 126)



6. Compte Epargne-Temps

. 

Valorisation (art. 122) 

En cas d’expression du compte en argent, tout 
élément non exprimé en argent y est affecté 
pour la valeur à la date de l’affectation de 
l’indemnité ou de la rémunération de l’heure ou 
du jour correspondant

Le compte est valorisé selon l’intérêt légal en 
vigueur

En cas d’expression du compte en temps, tout 
élément non exprimé en temps est converti : 

- Pour les salariés rémunérés à l’heure, en 
l’équivalent d’heures de repos sur la base du 
salaire horaire à la date de son affectation

- Pour les cadres dirigeants ou les salariés 
rémunérés au forfait-jour, en l’équivalent de 
jours de repos sur la base de la valeur d’une 
journée de travail

Le compte est valorisé selon le salaire de base de 
l’intéressé

Utilisation du compte (art. 123, 124 et 125) 

Financement d’un congé ou d’un 
passage à temps partiel : 

• Prévu par la loi, la convention ou le
contrat

• Ou d’un congé ou mis temps
« spécifique », sur demande du
salarié au moins 6 mois à l’avance
dont le début peut être différé de 3
mois par l’employeur

• La durée du congé est comprise
entre 2 semaines à 2 ans (3 ans en fin
de carrière)

• La durée du mi-temps est compris
entre 6 mois et 2 ans (5 ans en fin de
carrière)

L’indemnisation est calculée sur la base
du salaire réel au moment du départ
Possibilité de lisser cette indemnisation
sur la durée totale du congé si les droits
inscrits au compte ne couvrent pas
toute la durée du congé

Liquidation ou transfert des droits 
inscrits

À l’initiative du salarié après respect 
d’un délai d’information 
A l’initiative de l’employeur selon une 
périodicité fixée après consultation du 
CSE

Le maintien sur le compte peut être 
demandé par les salariés de 50 ans et 
plus

La liquidation entraine versement d’une 
somme au salarié mais peut également :

- Être transférée dans un plan 
d’épargne d’entreprise, ou 
interentreprise, ou encore un 
PERCO ou PERECO

- Financer des prestations d’un 
régime de retraite supplémentaire 
collectif et obligatoire



X. DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 

1. Prise en charge du déplacement professionnel

2. Déroulement du déplacement professionnel 



1. Prise en charge du déplacement professionnel 

En cas de décompte du temps de  travail 
en heures (art. 129.1) :

•Si le temps de déplacement inhabituel 
est inférieur à 30 minutes, apprécié au 
cours de chaque journée : contrepartie 
déterminée par l’employeur 

•Si le temps de déplacement inhabituel 
est supérieur à 30 minutes, apprécié au 
cours de chaque journée : Temps 
excédentaire indemnisé sur la base du 
SMH applicable au salarié
•Possibilité de convertir cette 
contrepartie en repos équivalent, qui 
peut être attribuée en une seule fois 
sur une période de 12 mois civils

En cas de décompte du temps de travail 
en jours (art. 129.2) : limitation des 
déplacements sur un jour non-travaillé

•Si le nombre de déplacements sur un 
jour de repos est inférieur à 3 au cours 
de chaque trimestre civil : contrepartie 
définie au niveau de l’entreprise  

•Si le nombre de déplacements sur un 
jours de repos est supérieur à 3 au cours 
de chaque trimestre civil : contrepartie 
au moins égale à la valeur d’une journée 
de salaire

•Possibilité de convertir cette 
contrepartie en repos équivalent, 
attribuée en une seule fois sur une 
période de 12 mois civils 

En cas de décompte du temps de 
travail en heures : indemnisation du 
temps de déplacement quotidien situé 
en dehors du temps de travail effectif : 

•Temps de déplacement entre 1h30 et 
2h30, aller-retour : indemnisé sur la 
base du SMH 

•Temps de déplacement supérieur à 
2h30, aller-retour : indemnisé au taux 
horaire de base du salarié

En cas de décompte du temps de travail 
en jours :

•Si le nombre de déplacements sur un 
jour de repos est inférieur à 3 au cours 
de chaque trimestre civil : contrepartie 
définie au niveau de l’entreprise 

•Si le nombre de déplacements sur un 
jours de repos est supérieur à 3 au cours 
de chaque trimestre civil : contrepartie 
au moins égale à la valeur d’une journée 
de salaire 
•Possibilité de convertir cette 
contrepartie en repos équivalent, 
attribuée en une seule fois sur une 
période de 12 mois civils 

Indemnisation des temps de déplacement inhabituels 
(art. 129)

(c’est-à-dire les temps de déplacements dépassant le temps normal de trajet entre 
le domicile et le lieu habituel de travail)

Indemnisation des temps de déplacement des salariés 
itinérants  (art. 130)

Sur présentation des justificatifs 
correspondants

Indemnisation des frais de déplacement professionnel (art. 131)

Sous réserve que cette indemnité ne soit pas 
disproportionnée au regard des frais 

engagés par le salarié

À hauteur des dépenses réellement 
engagées par le salarié

Sous la forme d’une indemnité 
forfaitaire fixée au sein de l’entrepriseOU



2. Déroulement du déplacement professionnel 

Voyages de détente (art. 132) Congés pour évènements familiaux 
(art. 133)

Garanties diverses 
(art. 134 et 135)

•Déplacement entre 2h eh et 5h du 
domicile : un voyage de détente toutes 
les 2 semaines 

•Déplacement entre 5h et 10h du domicile 
: un voyage de détente chaque mois 

•Déplacement de plus de 10h du domicile: 
un voyage de détente par trimestre 

•Déplacement d’une durée de plus de 6 
mois : voyages de détente fixés au 
niveau de l’entreprise

Conditions : 
déplacement 

professionnel sur un 
lieu de travail éloigné 

de plus de 2h du 
domicile du salarié

•Prise en charge par l’employeur des frais 
d’un trajet aller-retour lui permettant de 
regagner sa résidence principale 

•Périodicité et modalités de prise en charge 
du voyage de détente déterminées par 
l’employeur 

•Durée minimale de 2 jours non ouvrés (3 
jours en cas de déplacement éloignant le 
salarié de son domicile de plus de 10h)  
entre la fin du trajet aller et le début du 
trajet retour 

Modalités

CEF pour faire face au décès du conjoint, 
d’un ascendant, ou d’un descendant en ligne 

directe du salarié ou de son conjoint 

Autres CEF accordés par les dispositions 
législatives et conventionnelles

Prise en charge par l'employeur des frais d'un trajet 
aller-retour permettant au salarié d'assister aux 

cérémonies et/ou de réaliser les formalités qui lui 
incombent pendant ce congé

Prise en charge par l’employeur des frais de 
trajet aller-retour au titre de voyage de 

détente, soit en avançant, soit en reportant la 
date normalement prévue pour ce voyage 

En situation de déplacement professionnel : 
appréciation de la durée du CEF outre le temps 
de voyage nécessaire au salarié pour participer 

à l’évènement de famille considéré

Jours fériés 

Garantie d’équivalence, au 
bénéfice du salarié en 

déplacement, au nombre de jours 
fériés chômés en application d’une 

disposition législative ou 
conventionnelle, dont il aurait 
bénéficié s’il n’avait pas été en 

déplacement

Conditions de déplacement

Détermination, par l’employeur, du 
mode de transport le plus adapté, 

compte tenu des contraintes 
auxquelles le salarié peut être tenu, 

ainsi que de la nature de la mission et 
des activités de l’intéressé avant et 

après celle-ci. Dispositions 
particulières pour les salariés des 

groupes d’emploi F à I

Prise en compte du mode de transport 
imposé par l’employeur, ou, à défaut, du 

mode de transport le plus rapide

Attention spécificités pour les représentants du personnel (art. 136) => v. support 
dialogue social en entreprise



Merci de votre attention


