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Défini comme une durée du travail inférieure à la durée légale de 35 heures de travail 
effectif (ou le cas échéant inférieure à la durée conventionnelle, mais c’est une hypothèse 
peu probable : quelle convention collective de branche ou quelle entreprise a défini une 
durée du travail inférieure à 35 heures ?), le temps partiel recouvre plusieurs modalités en 
termes de durée et de répartition du temps de travail.

LE TEMPS PARTIEL
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La durée du travail à temps partiel01
La formule la plus simple : le salarié est recruté pour une durée hebdomadaire 
inférieure à 35 heures. Y a-t-il un minimum ? En principe 24 heures, mais plusieurs 
exceptions sont possibles : 

 ̶ La convention collective de branche a pu fixer par accord collectif une durée 
supérieure ou inférieure à 24 heures,

 ̶ La durée minimale de 24h fixée par la Loi est inapplicable aux contrats d’une 
durée au plus égale à 7 jours,

 ̶ Elle est également inapplicable aux contrats à durée déterminée (ou contrats 
d’intérim) pour remplacement provisoire d’un salarié,

 ̶ Elle est également inapplicable quand le salarié demande par écrit motivé une 
durée du travail inférieure pour faire face à des contraintes personnelles ou 
pour lui permettre de cumuler plusieurs activités correspondant à un temps 
plein ou à au moins 24 heures,

 ̶ Elle est également inapplicable quand un salarié âgé de moins de 26 ans 
poursuivant ses études le demande.

La durée du travail à temps partiel peut aussi s’apprécier au mois : nul besoin d’un 
accord collectif de branche ou d’entreprise, le contrat de travail peut prévoir une 
durée appréciée au mois, c’est-à-dire pour 4,33 semaines (52 semaines / 12 mois).

Cette particularité du temps partiel au mois amène à s’intéresser à la répartition du 
temps partiel sur les jours ou sur les semaines.

Les modifications des horaires

Les compléments d’heures
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La répartition du temps de travail02
C’est le contrat de travail qui doit mentionner la répartition de la durée du travail 
entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

En outre, il doit fixer les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette 
répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification.

Cette clause obligatoire du contrat de travail est déterminante : le salarié à temps 
partiel doit connaître ses obligations de disponibilité. A défaut, son contrat de 
travail pourrait être requalifié en contrat à temps complet.

Cette obligation contractuelle ne signifie pas indiquer les horaires de travail : il 
s’agit de savoir si le salarié va travailler par exemple sur 3, 4 ou 5 jours dans la 
semaine, le matin ou l’après-midi.

De même, en cas de temps partiel mensuel, sur quelles semaines sa durée du 
travail va-t-elle être répartie ?

De la même façon que la durée quotidienne peut ne pas être identique selon les 
jours de la semaine, la répartition entre les semaines du mois peut ne pas être 
égale.

Ainsi, le salarié à temps partiel peut voir ses horaires de travail varier d’une part 
à cause d’une répartition variable de la durée du travail et, d’autre part, parce 
que ses horaires de travail lui sont communiqués par écrit pour chaque journée 
travaillée.

En pratique, le contrat de travail doit mentionner les modalités selon lesquelles les 
horaires de travail lui sont indiqués.

Par voie de conséquence : 

 ̶ La durée du travail est contractuelle,
 ̶ La répartition, mentionnée sur le contrat de travail, n’est pas contractuelle 
puisqu’elle peut varier sans l’accord du salarié,

 ̶ Les horaires de travail sont fixés unilatéralement
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Les heures complémentaires03
La durée du travail est contractuelle en ce sens qu’elle constitue une garantie qui ne 
peut être diminuée sans l’accord écrit du salarié.

Elle peut être augmentée là encore dans les conditions prévues par le contrat de travail.

Les heures complémentaires sont possibles dans la limite de 10% de la durée 
hebdomadaire ou mensuelle (ou dans la limite maximale d’un tiers selon ce que prévoit 
un accord de branche étendu.)

Les heures complémentaires sont obligatoirement rémunérées (elles ne peuvent être 
compensées par du repos, même majoré).

La majoration est au minimum de 10% : il ne peut y être dérogé qu’en mieux pour le 
salarié. Elle est de 25% quand le quota d’heures complémentaires possible est supérieur 
à 10% et inférieur à 33% (sauf dispositions conventionnelles étendues contraires)

En pratique, cela suppose que le salarié ait signé un contrat de travail ou un avenant 
mentionnant les limites dans lesquelles peut être accomplies des heures complémentaires 
au-delà de la durée du travail fixé par le contrat.

Elles peuvent être liées à plusieurs hypothèses qui vont résulter du pouvoir de direction 
de l’employeur : 

 ̶         Changement de la répartition de la durée contractuelle,
 ̶ Réalisation d’heures complémentaires.

Dans le premier cas, le salarié doit être informé au moins 7 jours ouvrés à 
l’avance. Lorsque le délai de prévenance fixé par accord d’entreprise 

ou par accord de branche étendu est inférieur à 7 jours ouvrés, 
l’accord collectif concerné doit prévoir des contreparties.
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En cas de recours à des heures complémentaires, sauf accord collectif différent, 
la loi n’a pas prévu de délai de prévenance.

Quelles limites aux modifications d’horaires ?

Entre le recours aux heures complémentaires et la possibilité de modifier la 
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du 
mois, le salarié ne doit-il pas être totalement disponible ? 

Afin de répondre à cette objection possible, la loi a prévu que le salarié ne 
commet pas de faute s’il refuse la modification en raison de contraintes familiales 
impérieuses ou en raison d’études qu’il poursuit ou en raison d’une autre activité. 

C’est à distinguer des heures complémentaires. Alors que ces dernières relèvent 
d’une utilisation unilatérale par l’employeur si le contrat de travail ou un 
avenant en a prévu le principe et le nombre, les compléments d’heures relèvent 
d’une négociation le moment venu pour augmenter par avenant et de manière 
temporaire la durée contractuelle du travail.

Cette possibilité est malheureusement peu utilisée : elle suppose un accord 
collectif de branche étendu pour ce faire. Or, peu de conventions collectives ont 
réussi à conclure ce type d’accord et il faut actuellement de nombreux mois pour 
obtenir du Ministère du Travail l’extension.

Lorsque cette condition est remplie, la convention ou l’accord de branche :

 ̶ Détermine le nombre maximal d’avenants pouvant être conclus, dans la limite 
de huit par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d’un salarié 
absent nommément désigné ;

 ̶ Peut prévoir une majoration salariale des heures effectuées dans le cadre de 
cet avenant ;

 ̶ Détermine les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier 
prioritairement des compléments d’heures.

Les compléments d’heures05
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Les éventuelles heures complémentaires accomplies au-delà de la durée 
contractuelle ainsi augmentée par l’avenant au contrat de travail donnent lieu à 
une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %.

Cette position issue d’une des Ordonnances Macron a marqué une étape 
supplémentaire dans les possibilités de rapprocher la durée contractuelle du 
temps partiel d’un temps plein.

En effet, en pratique et en l’absence de ce dispositif, la tentation est grande pour un 
employeur et un salarié de se mettre d’accord sur une augmentation temporaire de 
la durée du travail et revenir ensuite à la durée initiale. Les magistrats ont jusqu’ici 
refusé de valider cette pratique considérant qu’elle contournait la législation sur 
les heures complémentaires et la disposition selon laquelle « lorsque, pendant une 
période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une 
période de quinze semaines (…), l’horaire moyen réellement accompli par un salarié 
a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette 
durée, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis 
de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la 
différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.».

Le rappel de cette disposition n’était pas inutile !

La législation sur le temps partiel a utilement fait la différence entre ce qui est 
contractuel et ce qui relève du pouvoir de Direction. Il y a bien eu des tentatives 
législatives de compléter la réglementation par le biais du multisalariat ou par le 
travail à temps partagé mais elles sont restées sans suite impérative à ce jour.

Conclusion



8

Mieux vous informer, 
nous rapprocher de vous 

et encore mieux vous conseiller.
Notre spécialiste social

reste à votre écoute 

FCC
Service Social
Email : social@fcconseil.com
117, rue nationale - B.P 1017
59701 MARCQ-EN-BAROEUL CEDEX
Tél. 03 20 14 94 14

www.fcconseil.com 


