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DOC 1 
LES SYNDICATS : REPRESENTATIVITE ET REPRESENTATION DANS 

L’ENTREPRISE  

 

LA LOI DU 20/08/2008 PORTANT RENOVATION DE LA DEMOCRATIE SOCIALE 

 

 Avant la loi du 20/08/08 La loi du 20/08/08 

 

Les critères de 

représentativité 

(enjeux : les 

syndicats reconnus 

représentatifs 

disposent du  

monopole de la 

négociation 

collective, du 

monopole de la 

désignation du 

délégué syndical au 

niveau de 

l’entreprise ou de 

l’établissement ; au 

plan national, ils 

siègent dans les 

conseils 

d’administration des 

caisses de Sécurité 

sociale…) 

5 critères non 

cumulatifs (critères institués 

par la loi du 11/02/1950) : 

 

1° Les effectifs ; 

2° L'indépendance ; 

3° Les cotisations ; 

4° L'expérience et 

l'ancienneté du syndicat ; 

5° L'attitude patriotique 

pendant l'Occupation. 

 

 

Un arrêté du 31 mars 1966 a 

désigné comme 

représentatives de droit au 

niveau national les 5 

organisations syndicales 

suivantes : 

CGT, FO, CFDT, CFTC, 

CGC  

7 critères cumulatifs 

La représentativité des organisations syndicales est 

déterminée d'après les critères cumulatifs suivants 

(article L 2121-1 du Code du travail) :  

-  Le respect des valeurs républicaines (la Cour de 

cassation, dans un arrêt du 13/10/2010, considère 

que ce respect ne doit être contrôlé par le juge du 

fond que s’il est contesté par l’employeur sur lequel 

pèse la charge de la preuve). 

-  L'indépendance (exclusion des syndicats 

constitués sous la pression de l’employeur). 

- La transparence financière (obligation de 

certifier et publier les comptes). 

- Une ancienneté minimale de deux ans dans le 

champ professionnel et géographique couvrant le 

niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à 

compter de la date de dépôt légal des statuts.  

- L'audience établie selon les niveaux de 

négociation (résultats aux élections 

professionnelles). 

- L'influence, prioritairement caractérisée par 

l'activité et l'expérience. 

- Les effectifs d'adhérents et les cotisations. 

 

La présomption de 

représentativité 

Présomption irréfragable de 

représentativité pour les 5 

confédérations (la CGT, la 

CFDT, la CFTC, FO, la 

CGC). 

 

Présomption irréfragable de 

représentativité au niveau 

de l’entreprise pour tout 

syndicat affilié à l’une des 5 

confédérations représentatives 

au niveau national. 

 

Obligation de prouver leur 

représentativité pour les 

syndicats non affiliés 

(conformément aux critères 

légaux en vigueur). 

 Abandon de la présomption de 

représentativité (abandon effectif à compter 

du 22/08/2012). 
 

La représentativité dépend des critères de l’article 

L2121-1 du Code du travail et notamment de 

l’audience établie selon les niveaux de négociation 

(entreprise ou établissement, branches 

professionnelles, niveau national et 

interprofessionnel).  

 

Dans l'entreprise ou l'établissement, sont 

représentatives les organisations syndicales qui 

satisfont aux critères et qui ont recueilli au moins 10 

% des suffrages exprimés au premier tour des 

dernières élections des titulaires au comité 

d'entreprise ou de la délégation unique du personnel 

ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que 
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 soit le nombre de votants. 

Dans les branches professionnelles, sont 

représentatives les organisations syndicales qui 

satisfont aux critères, disposent d'une implantation 

territoriale équilibrée au sein de la branche ; ont 

recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés au 

premier tour des dernières élections des titulaires 

aux comités d'entreprise ou des délégués du 

personnel. La mesure de l'audience s'effectue tous 

les quatre ans. 

Sont représentatives au niveau national et 

interprofessionnel les organisations syndicales qui 

satisfont aux critères, sont représentatives à la fois 

dans des branches de l'industrie, de la construction, 

du commerce et des services et ont recueilli au 

moins 8 % des suffrages exprimés au premier tour 

des dernières élections des titulaires aux comités 

d'entreprise ou des délégués du personnel. La 

mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans. 

 

 Mesures transitoires : tant que l’audience 

des syndicats n’a pas été mesurée par des 

élections professionnelles, des règles 

transitoires s’appliquent (maintien de la 

présomption de représentativité des syndicats 

affiliés aux 5 organisations représentatives 

au plan national ; les syndicats non affiliés 

ayant prouvé leur représentativité 

conformément aux critères légaux antérieurs 

demeurent représentatifs). 

La constitution 

d’une section 

syndicale 

d’entreprise (SSE) 

Seuls les syndicats 

représentatifs pouvaient 

décider de constituer dans 

l’entreprise une SSE  assurant 

la représentation des intérêts 

matériels et moraux de ses 

membres. 

Le syndicat non représentatif qui répond aux 

critères de respect des valeurs républicaines et 

d’indépendance, constitué depuis au moins deux 

ans, peut également créer une SSE.  

 

Il pourra également, dans les entreprises qui 

emploient au moins 50 salariés, désigner un 

représentant de la SSE (institution totalement 

nouvelle) chargé de le représenter auprès de 

l’employeur (il bénéficie des mêmes prérogatives 

que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de 

négocier des accords collectifs : article L2142-1-1). 

Dans les entreprises qui emploient moins de 

cinquante salariés, les syndicats non représentatifs 

dans l'entreprise qui constituent une section 

syndicale peuvent désigner, pour la durée de son 

mandat, un délégué du personnel comme 

représentant de la section syndicale. 
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La preuve de 

l’existence de la 

section syndicale 

d’entreprise (SSE) 

La simple désignation d’un 

délégué syndical suffisait à 

établir l’existence d’une 

section syndicale. 

Pour pouvoir constituer une SSE, la loi impose au 

syndicat l’existence de plusieurs adhérents. En cas 

de litige, il doit prouver l’existence d’au moins deux 

adhérents selon la jurisprudence.  

Sur les moyens de preuve : régime procédural 

dérogatoire (arrêts n° 1827, 1829, 1830 et 1831 du 8 

juillet 2009 de la chambre sociale de la Cour de 

cassation). Annexe 1 

 

La désignation du 

délégué syndical 

(DS) 

- Désignation, dans les 

entreprises employant au 

moins 50 salariés,  par le 

syndical représentatif ayant 

constitué une SSE. 

- Délégué ayant 18 ans et 

travaillant depuis au moins un 

an dans l’entreprise. 

- Désignation, dans les entreprises de 50 salariés au 

moins, par le syndicat représentatif ayant constitué 

une SSE d’un ou plusieurs délégués parmi les 

candidats ayant obtenu au moins 10% des 

suffrages exprimés au 1
er

 tour des élections 

professionnelles. 

- Maintien des conditions d’âge et d’ancienneté. 
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DOC 2 
QUELQUES EVOLUTIONS LEGISLATIVES 

 

Thèmes 

 

Textes de 

référence 

Evolutions 

Le Code du 

travail 

Loi du 

21/01/2008 

Les lois et règlements sont rassemblés dans le Code du travail. Une 

recodification « à droit constant » a été opérée en vue d’améliorer la 

lisibilité, l’accessibilité et l’intelligibilité des textes (simplification du 

droit) : le Code du travail  « nouveau » est entré en vigueur le 1
er

 mai 

2008. Annexe 2 

La représentation 

du personnel : les 

syndicats 

Loi du 

20/08/2008 

portant 

rénovation de la 

démocratie 

sociale 

 7 critères cumulatifs de représentativité des syndicats 

 abandon de la présomption de représentativité  

 possibilité de constituer une SSE pour le syndicat non 

représentatif et de désigner un représentant de la SSE (sans 

pouvoir de négocier les accords et conventions en principe) 

 preuve de l’existence de la section syndicale subordonnée à la 

preuve de l’existence de plusieurs adhérents (au moins deux). 

Se reporter au document 1 

La négociation 

collective 

Loi n° 2004-391 

du 4 mai 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hiérarchie des textes conventionnels par rapport à la loi 

 Principe de faveur : convention et accord peuvent comporter 

des stipulations plus favorables aux salariés que les 

dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux 

dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public. 

 Conclusion par exception d’accords dérogatoires dans les 

seuls cas autorisés par la loi (travail précaire, durée du travail 

ou temps partiel…). 

 

 Hiérarchie entre textes conventionnels  

Mise en cause du principe de faveur : la dérogation dans un sens 

moins favorable au salarié est de droit sauf si l’accord de niveau 

supérieur l’interdit. 

 Une convention de branche ou un accord professionnel ou 

interprofessionnel peut comporter des stipulations moins 

favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en 

vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ 

territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention 

ou cet accord stipule expressément qu'on ne peut y déroger en 

tout ou partie. 

 Un accord d’entreprise peut comporter des disposions moins 

favorables qu’un accord de branche sauf si l’accord de 

branche l’interdit. 

Loi  du  

20/08/2008 

Elle pose une double condition de majorité à la validité des accords 

collectifs de droit commun :  

 signature par un ou plusieurs syndicats de salariés ayant 

obtenu au moins 30% des voix aux dernières élections 

professionnelles ; 

 absence d’opposition par un ou plusieurs syndicats 

représentatifs ayant obtenu la majorité des voix. 
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Les contrats aidés Loi du 

1/12/2008 (loi 

généralisant le 

revenu minimum 

de solidarité 

active et 

réformant les 

politiques 

d'insertion) 

Simplification des contrats aidés et mise en place du contrat unique 

d’insertion. Par conséquent, à  compter du 1
er

 janvier 2010, 

disparaîtront les contrats d’avenir, les contrats initiative-emploi et 

contrats d’accompagnement dans l’emploi ancienne formule, les 

contrats d’insertion- revenu minimum d’activité. 

 Le CUI - Contrat Initiative Emploi (CUI-CIE) s'adresse aux 

employeurs du secteur marchand ; 

 le CUI - Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-

CAE) s'adresse aux employeurs du secteur non marchand 

(associations, personnes morales de droit public…). 

Annexe 3 

La durée du 

travail 

Loi du 

17/03/2003 

(heures 

supplémentaires) 

Loi du 

20/08/2008 
(COR, 

aménagement du 

temps de travail) 

- Régime des heures supplémentaires (contingent, majoration, repos 

compensateur de remplacement, contrepartie obligatoire en repos) : 

annexe 4 

- Aménagement du temps de travail : annexe 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-unique-insert-marchand.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-accompagnement-emploi.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-unique-insert-non-march.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-unique-insert-non-march.htm
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DOC 3 
QUELQUES EVOLUTIONS JURISPRUDENTIELLES OU DECISIONS 

A SIGNALER 
 

Thèmes Décision(s) de justice L’essentiel 

 

La qualification du 

contrat de travail 

- Arrêt n° 1159 du 3 juin 

2009 de la Cour de cassation, 

Chambre sociale (émission 

« Ile de la tentation » et 

règlement de participants) 

- Arrêt du 28/04/2011 de la 

Cour de cassation, Chambre 

sociale (club de rugby et 

convention de défraiement) 

« Attendu cependant que l'existence d'une relation 

de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par 

les parties ni de la dénomination qu'elles ont 

donnée à leur convention mais des conditions de 

fait dans lesquelles est exercée l'activité des 

travailleurs ; que le lien de subordination est 

caractérisé par l'exécution d'un travail sous 

l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de 

donner des ordres et des directives, d'en contrôler 

l'exécution et de sanctionner les manquements de 

son subordonné». 

Les pouvoirs du chef 

d’entreprise 

10 ans après l’arrêt 

NIKKON : Cass. soc., 5 

juillet 2011, pourvoi no 10-

17.284, arrêt no 1598 F-D 

 

« Mais attendu que le salarié a droit, même au 

temps et au lieu du travail, au respect de l’intimité 

de sa vie privée ; que si l’employeur peut toujours 

consulter les fichiers qui n’ont pas été identifiés 

comme personnels par le salarié, il ne peut les 

utiliser pour le sanctionner s’ils s’avèrent relever 

de sa vie privée ». 

Le principe d’égalité 

de traitement 

Arrêt n° 1464 du 8 juin 

2011 (10-14.725) - Cour de 

cassation - Chambre sociale 

 

 

 

 

« Vu le principe d’égalité de traitement, ensemble 

l’article 22 9 de la convention collective de 

l’industrie pharmaceutique ; 

Attendu que la seule différence de catégorie 

professionnelle ne saurait en elle même justifier, 

pour l’attribution d’un avantage, une différence de 

traitement, résultant d’un accord collectif, entre les 

salariés placés dans une situation identique au 

regard dudit avantage, cette différence devant 

reposer sur des raisons objectives dont le juge doit 

contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; 

que repose sur une raison objective et pertinente la 

stipulation d’un accord collectif qui fonde une 

différence de traitement sur une différence de 

catégorie professionnelle, dès lors que cette 

différence de traitement a pour objet ou pour but 

de prendre en compte les spécificités de la 

situation des salariés relevant d’une catégorie 

déterminée, tenant notamment aux conditions 

d’exercice des fonctions, à l’évolution de carrière 

ou aux modalités de rémunération ». 
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La santé des salariés 
 

Selon la Cour de 

cassation, l’employeur 

a une  obligation de 

sécurité de résultat en 

matière de maladie 

professionnelle et 

d’accident du travail  

Arrêt de la Cour de cassation, 

chambre sociale, du 28 février 

2002 en matière de maladie 

professionnelle (arrêt amiante)  

 

 « Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant 

à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une 

obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui 

concerne les maladies professionnelles contractées par 

ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par 

l'entreprise, le manquement à cette obligation a le 

caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 

452-1 du Code de la sécurité sociale ». 

Arrêt de la Cour de cassation, 

Chambre sociale du 11 avril 

2002 en matière d’accident du 

travail  

Une formule identique a été transposée : 

« Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son 

salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une 

obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui 

concerne les accidents du travail ; que le manquement 

à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, 

au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité 

sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir 

conscience du danger auquel était exposé le salarié, et 

qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en 

préserver ». 

Arrêt de la Cour d'appel de 

Versailles, 5
e
 chambre, du 

19/05/11  en matière de suicide 

La Cour d'appel de Versailles a confirmé, dans son 

arrêt du 19 mai 2011, le jugement du tribunal des 

affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine qui 

avait condamné Renault, le 17 décembre 2009, pour 

avoir "commis une faute inexcusable à l'origine" du 

suicide d'Antonio de B., un ingénieur de haut niveau, le 

20 octobre 2006 

Arrêt de la Cour d’appel de Paris 

du 30/06/2011 en matière de 

surcharge de travail  

« Considérant qu'en vertu du contrat de travail le liant à 

son salarié l'employeur est tenu envers celui-ci d'une 

obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui 

concerne les accidents du travail ; que le manquement 

à cette obligation de sécurité a le caractère d'une faute 

inexcusable au sens de l'article L.452-1 du Code de la 

Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû 

avoir conscience du danger auquel était exposé le 

salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour 

l'en préserver ; qu'il appartient à la victime invoquant la 

faute inexcusable de l'employeur de prouver que celui-

ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger 

auquel elle était exposée, n'a pas pris les mesures 

nécessaires pour l'en préserver ». 

Arrêt de la Cour de cassation, 

chambre sociale du 21/06/06 en 

matière de harcèlement moral. 

  
 

« L'employeur est tenu envers ses salariés d'une 

obligation de sécurité de résultat en matière de 

protection de la santé et de la sécurité des travailleurs 

dans l'entreprise, notamment en matière de harcèlement 

moral et que l'absence de faute de sa part ne peut 

l'exonérer de sa responsabilité ». 

 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/search?verb=avoir
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ANNEXES 

 
Annexe 1 

Communiqué relatif aux arrêts n° 1827, 1829, 1830 et 1831 du 8 juillet 2009 de la 

chambre sociale (extrait) 

En exigeant la présence de plusieurs adhérents dans l’entreprise pour constituer une section 

syndicale, le législateur a ainsi fait renaître un débat lié aux réticences légitimes des syndicats 

à communiquer l’identité de leurs adhérents et que la chambre sociale avait clos par son arrêt 

déjà mentionné du 27 mai 1997 en décidant que la désignation d’un délégué syndical suffisait 

à établir l’existence d’une section syndicale. L’arrêt rendu sur les pourvois joints n° N 09-

60.031, P 09- 60.032 et R 09-60.011 précise que s’il appartient désormais au syndicat de faire 

la preuve de la présence d’au moins deux adhérents dans l’entreprise, il ne peut toutefois être 

contraint de dévoiler les éléments permettant d’identifier les intéressés. 

Prenant appui sur les principes de liberté syndicale individuelle mis en avant par les textes 

européens et le Bureau international du travail, la chambre sociale décide ainsi que, dès lors 

que le nom des adhérents ne peut être diffusé par un syndicat sans l’accord des personnes 

concernées, la preuve de la présence d’adhérents dans l’entreprise doit être soumise à la 

procédure contradictoire, sauf en ce qui concerne les éléments permettant l’identification 

personnelle de l’adhérent, dont seul le juge peut prendre connaissance. 

 

 

 
Annexe 2 

Le Code du travail nouveau 

Manuel de droit du travail –LGDJ (Favennec – Verkindt) 

Il (le Code du travail) se présente désormais sous la forme d’articles plus courts répartis dans 

huit parties consacrées successivement : 

- aux relations individuelles de travail, 

- aux relations collectives, 

- à la durée du travail et aux rémunérations, 

- à la santé et à la sécurité au travail,  

- à l’emploi, 

- à la formation professionnelle. 

Une septième partie rassemble les règles relatives à certaines professions et activités 

particulières. Une huitième partie porte sur le contrôle de l’application de la législation du 

travail. Chacune de ces parties comporte un ensemble de textes précédés de la lettre « L » 

(partie législative ) ou de la lettre « R » (partie réglementaire) selon une numérotation à quatre 

chiffres (le premier renvoie à la Partie du Code, le second au Livre, le troisième au Titre et 

le quatrième au Chapitre). 
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Annexe 3 

Le contrat unique d’insertion (CUI) 

 

Texte de référence Objet Caractéristiques Aides 

- CUI institué par 

la loi du 1er 

décembre 2008 
généralisant le 

revenu 

minimum de 

solidarité active 

et réformant les 

politiques 

d'insertion 

- CUI entré en 

vigueur le 1er 

janvier 2010  
 

  

 

  

 

 

 

Faciliter l'insertion 

professionnelle des 

personnes sans 

emploi rencontrant 

des difficultés 

sociales et 

professionnelles 

d'accès à l'emploi. 

 

Il comporte : 

- une convention 

individuelle conclue 

entre l’employeur, le 

bénéficiaire et l’Etat 

ou le département ; 

- un contrat de 

travail (contrat 

initiative-emploi 

pour les employeurs 

du secteur 

marchand ; contrat 

d’accompagnement 

dans l’emploi pour 

ceux du secteur non 

marchand). 

 le CUI - Contrat Initiative Emploi 

(CUI-CIE) 
- Champ d’application : s'adresse aux 

employeurs du secteur marchand. 

- Durée : le CUI-CIE est un contrat de 

travail de droit privé, soit à durée 

déterminée, soit à durée indéterminée.  

S’il est conclu à durée déterminée : la 

durée de ce contrat ne peut être 

inférieure à 6 mois.  

Sa durée maximale est de 24 mois 

renouvellement compris (des 

dérogations existent). La durée 

hebdomadaire du travail ne doit pas 

être inférieure à 20 heures, sauf 

exception justifiée par les difficultés 

d'insertion de la personne embauchée. 

- Rémunération : déterminée 

conformément aux dispositions 

conventionnelles applicables dans 

l’entreprise sans pouvoir être inférieure 

au SMIC. 

 

 le CUI - Contrat 

d'Accompagnement dans l'Emploi 

(CUI-CAE), 

- Champ d’application : s'adresse aux 

employeurs du secteur non marchand 

(associations, personnes morales de 

droit public…). 

Le contrat de travail, associé à une 

convention individuelle de CUI-CAE, 

est un contrat de travail de droit privé, 

soit à durée déterminée, soit à durée 

indéterminée.  

- Durée : la durée de ce contrat ne peut 

être inférieure à 6 mois. 

Sa durée maximale est de 24 mois 

renouvellement compris, (des 

dérogations existent). La durée 

hebdomadaire du travail ne doit pas 

être inférieure à 20 heures, sauf 

exception justifiée par les difficultés 

d'insertion de la personne embauchée. 

 Le CUI-CIE  

L'employeur 

bénéficie d’une aide 

financière dont le 

montant ne peut 

excéder 47% du 

montant brut du 

SMIC. 

 

 Le CUI-CAE  

L'employeur 

bénéficie : 

- d’une aide 

financière dont le 

montant ne peut 

excéder 95% du 

montant brut du 

SMIC, ; 

- de certaines 

exonérations 

spécifiques de 

cotisations. 

 

 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-unique-insert-marchand.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-accompagnement-emploi.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-accompagnement-emploi.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-accompagnement-emploi.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-unique-insert-non-march.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/contrat-travail.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/salaire-min-interprof-croiss.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/default.asp?page=definitions/salaire-min-interprof-croiss.htm
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Annexe 4 

Le régime des heures supplémentaires (HS) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Définition HS = heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 

heures hebdomadaires. 

Contingent annuel 

d’heures 

supplémentaires 

- Contingent d’heures supplémentaires = nombre d’heures supplémentaires 

pouvant être effectuées après simple information du comité d’entreprise ou à 

défaut des délégués du personnel s’il en existe. 

-  Contingent =  220 H par an et par salarié à défaut d’accord ou convention. 
-  Au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise :  les heures 

supplémentaires sont accomplies après avis du comité d’entreprise ou, à 

défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. 
Remarque : le recours aux HS ne doit pas conduire au dépassement des durées légales 

maximales. 

Contreparties des 

heures 

supplémentaires 

 Les majorations de salaire :  

- majoration de salaire négociée par voie de convention ou d’accord de branche 

étendu ou par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement à un taux qui ne 

peut être inférieur à 10 % ; 

- en l’absence d’accord : application du taux légal 

-  de la 36
e
 à la 43

e
 heure (les 8 premières HS) : + 25 %  

- à partir de la 44
e
 heure : + 50 %  

 

 Le repos compensateur de remplacement (RCR) :  

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, 

une convention ou un accord de branche peut prévoir de remplacer le paiement de tout 

ou partie des heures supplémentaires et de leur majoration par l’attribution d’un repos 

compensateur équivalent.  

Exemple, le paiement d’une heure supplémentaire rémunérée à 150 % peut être 

remplacé par un repos d’une durée d’une heure et 30 minutes.  

 

 La contrepartie obligatoire en repos (COR) :  

En plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les 

salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos (COR) pour toute heure 

supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel réglementaire ou 

conventionnel :  

- 50 %  (30 mn de repos pour une HS) pour les entreprises de 20 salariés au plus  

- 100 %  (1H de repos pour 1 HS) pour les entreprises de plus de 20 salariés. 

Refus d’accomplir 

des HS  

Sauf circonstances particulières (non rémunération d’HS, non respect par l’employeur 

des repos compensateurs…), le refus par le salarié d’accomplir des HS constitue une 

faute susceptible d’être sanctionnée éventuellement par un licenciement pour faute 

grave dès lors que l’employeur a respecté les règles et formalités relatives aux HS. 
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Annexe 5 

Répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine : 

aménagement du temps de travail 

 

La loi du 20/08/2008 a supprimé les régimes de modulation, cycle de travail, réduction du travail 

sous forme de jours de repos et les a remplacés par l’aménagement de la durée du travail sur 

plusieurs semaines ou l’année (toutefois, les accords conclus antérieurement à la loi sont restés en 

vigueur). 

 

Définition Conditions Décompte des HS Lissage de la 

rémunération 

Pour adapter le rythme 

de travail des salariés à 

celui de l’activité - et 

éviter les heures 

supplémentaires en 

période de haute 

activité ou le chômage 

partiel en période de 

basse activité - 

l’entreprise peut répartir 

la durée du travail sur 

une période supérieure 

à la semaine et au plus 

égale à l’année. 

 Un accord collectif d’entreprise 

ou d’établissement ou, à défaut, 

une convention ou un accord de 

branche peut définir les modalités 

d’aménagement du temps de travail 

et organiser la répartition de la 

durée du travail sur une période 

supérieure à la semaine et au 

plus égale à l’année (l’accord 

précise les conditions et délais de 

prévenance des changements de 

durée ou horaire de travail 

notamment). 

 En l’absence d’accord collectif 

en matière d’aménagement du 

temps de travail, l’employeur peut 

néanmoins organiser un tel 

aménagement : 

- la durée du travail de 

l’entreprise ou de 

l’établissement peut être 

organisée sous forme de 

périodes de travail, 

chacune d’une durée de 

quatre semaines au plus ;  

- l’employeur établit le 

programme indicatif de la 

variation de la durée du 

travail ; 

- les salariés sont prévenus 

des changements de leurs 

horaires de travail dans un 

délai de 7 jours ouvrés au 

moins avant la date à 

laquelle ce changement 

intervient. 

Sont des heures supplémentaires :  

- les heures effectuées au-delà de 

1607 heures annuelles ou de la 

limite annuelle inférieure fixée par 

l’accord ; 

- les heures effectuées au-delà de 

la moyenne de 35 heures calculée 

sur la période de référence fixée 

par l’accord ; 

- les heures effectuées au-delà de 

la moyenne de 35 heures calculée 

sur la période de référence de 4 

semaines au plus (entreprise 

aménageant le temps de travail 

sans accord collectif). 

 

 

L’accord peut 

prévoir que la 

rémunération 

mensuelle des 

salariés est 

indépendante de 

l’horaire réel (même 

rémunération d’un 

mois sur 

l’autre et ce quel 

que soit le nombre 

d’heures ou de jours 

travaillés). 

 

 

 


