
Comment organiser le temps de travail des salariés ? 
 
 

 Qu’est-ce que le temps de travail ? 
 
Selon l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail est celui sur lequel 
le salarié est « à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Le temps de travail 
demeure la base de calcul de la rémunération. 
 

 Temps plein et temps partiel 
 
Le Code du travail définit le temps de travail légal hebdomadaire à 35 heures, ce 
qui correspond au travail à temps plein. Il peut s’agir d’une durée hebdomadaire 
(35heures), mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1820 heures). 
 
Tout contrat prévoyant une durée de travail inférieure est un contrat à temps 
partiel. 
 
Une convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir des 
aménagements de ce temps de travail (organisation en semaines de 37 heures). 
 

 Heures supplémentaires et heures complémentaires 
 
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées au-delà de 35 heures pour les 
salariés à temps plein. 
 
Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà du temps prévu au 
contrat de travail à temps partiel, sans jamais atteindre 35 heures. 
 
Dans les deux cas, ces heures ouvrent droit à des compensations en majoration de 
salaire ou en temps de repos et leur recours est limité par le Code du travail et les 
conventions collectives. 
 

 Durée maximale de travail 
 
Au-delà de la durée légale, le Code du travail impose des durées maximales de 
travail. Ces durées prennent en compte les heures prévues au contrat, les heures 
supplémentaires, complémentaires et celles que le salarié effectue chez d’autres 
employeurs : 
 

 48 heures sur une semaine 

 44 heures par semaine en moyenne calculée sur une période de 12 semaines 

 10 heures de travail par jour 



 13 heures d’amplitude horaire par jour (durée comprise entre le début et la 
fin de la journée) 

 
L’employeur doit également veiller à respecter les durées minimales de repos des 
salariés : 
 

 11 heures consécutives de repose entre deux journées de travail 

 24 heures consécutives par semaine 

 20 minutes minimum de pause par jour lorsque le temps de travail 

journalier dépasse 6 heures consécutives. 
 
Une convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir des durées 
maximales plus basses ou des temps de repos plus importants. 
 

 Temps de travail minimum 
 
Depuis 2014, la loi instaure un temps de travail minimal. Ainsi, tout contrat de 
travail à temps partiel doit être conclu en respectant un minimum de 24 heures par 
semaine. 
 
Il existe cependant quatre dérogations à cette règle : 
 

 Les salariés qui demandent par écrit à travailler moins de 24 heures par 
semaine pour raison professionnelle ou personnelle 

 Les salariés étudiants de moins de 26 ans 

 Les associations dans lesquelles un accord d’entreprise ou une convention 
collective le prévoit (exemple : conventions collectives de l’animation, du 
sport…). 

 Les salariés en CDD de remplacement. 

 


