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Dernière minute : report partiel de l’entrée 
en vigueur de la mesure 

 
 

 

 

 

 

 

I. Durée minimale de travail 
 

a. Principe : A partir du 01/01/2014, tout contrat conclu à temps partiel devra respecter une durée 

hebdomadaire minimale de 24 heures. 
 

b. Dérogations :  

. Demande individuelle du salarié : Un salarié pourra demander à travailler en dessous de la durée 

minimale de 24 heures (le salarié devra formuler une demande écrite et motivée) : 

  - soit pour faire face à des contraintes personnelles 

  - soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale        

  correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine. 
 

La loi relative à la sécurisation de l’emploi, adoptée le 14 mai 2013, a réformé le travail à temps partiel. 

Les principales modifications sont l’instauration d’une durée planchée et la modification des 

conditions de rémunération des heures complémentaires. 

Travail à temps partiel 
 

Instauration d’une durée planchée et modification des conditions  

de rémunération des heures complémentaires 

 

Le projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale prévoit le   
report de l'entrée en vigueur des dispositions concernant la durée de travail à temps partiel. 
 

L'obligation de travailler au moins 24 heures par semaine (sauf dérogation légale ou conventionnelle) 
devrait être repoussée au 1er juillet 2014, pour tout contrat conclu depuis le 22 janvier 2014. 
 

Ce report ne concerne pas la majoration des heures complémentaires qui reste applicable à  
compter du 1er  janvier 2014. 



Pour le non-respect de ce minimum d’heures (hors dérogation), l’employeur s’expose en cas de 

contentieux à devoir verser au salarié une indemnité correspondant au manque à gagner entre les 

heures du contrat et les 24 heures imposées. Le salarié pourrait également prendre acte de la    

rupture du contrat aux torts de l’employeur, avec le risque des effets d’un licenciement sans cause  

réelle et sérieuse avec toutes les conséquences financières qui en résulteraient. 

c. Contrats en cours : Pour les contrats dont la durée hebdomadaire est inférieure à 24 heures, la 

loi prévoit une période transitoire de 2 ans jusqu’au 1er janvier 2016. 

Cependant, durant cette période transitoire, sauf accord de branche étendu permettant une durée 

de travail inférieure, les salariés pourront demander à bénéficier de la durée minimale de            

24 heures par semaine. Cette demande s’imposera à l’employeur, sauf refus justifié par l’impossibi-

lité de relever l’horaire à 24 heures par semaine compte tenu de l’activité économique de l’entre-

prise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Interruption d’activité 
 

a. Principe : L’horaire de travail d’un salarié à temps partiel au cours d’une même journée ne doit 

pas comporter, plus d’une interruption d’activité ni une interruption supérieure à 2 heures.  
 

b. Dérogation : Une convention collective , un accord de branche ou un accord d’entreprise 

pourra déroger à ce principe à condition de définir une amplitude horaire moyennant des contrepar-

ties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l’activité exercée.  

 

 

III. Majoration des heures complémentaires 
 

Nouveauté : A compter du 1er janvier 2014, les heures complémentaires seront majorées dès la 

première heure, à hauteur de 10 % dans la limite d’un dixième du contrat initial. Au-delà, le taux 

de majoration demeure fixé à 25 % sauf dérogation inférieure par convention collective ou accord de 

branche (ne pouvant en tout état de cause être inférieur à 10 %).  

En attendant que les partenaires sociaux concluent un nouvel accord sur le temps partiel, les          

employeurs notamment ceux du secteur des HCR devront donc mettre leur contrat en conformité et 

supprimer les coupures de plus de 2 heures. 

. Salarié de moins de 26 ans : Par dérogation, une durée de travail inférieure, compatible avec ses 

études, est de droit au salarié étudiant âgé de moins de 26 ans. 

Contrepartie obligatoire : En cas de durée minimale de travail inférieure à 24 heures, la dérogation 

ne sera possible qu’à condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou 

demi-journées régulières ou complètes. 

. Convention collective ou accord de branche : Une convention ou un accord de branche étendu 

pourra fixer une durée minimale de travail inférieure à 24 heures, s’il comporte des garanties quant à la 

mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités correspon-

dant à un temps plein ou au moins égal à 24 heures par semaine. 
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IV. Complément d’heures 
 

a. Augmenter temporairement la durée du travail : Une convention collective ou un     

accord de branche étendu pourra permettre aux employeurs d’augmenter temporairement la    

durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel, par avenant au contrat de travail. La 

convention ou l’accord devra fixer : 

♦ le nombre maxi d’avenants pouvant être conclus, dans la limite de 8 par an et par salarié (hors 

avenant de remplacement d’un salarié nommément désigné) 

♦ les modalités selon lesquelles les salariés pourront bénéficier prioritairement des compléments 

d’heures. 

 

L’avenant pourra également prévoir la majoration des heures effectuées. 
 

Les heures effectuées au-delà de la durée déterminée par l’avenant sont majorées d’au moins 25 %. 

 

b. Avenant à signer : L’avenant au contrat de travail mentionnera les modalités selon lesquelles 

des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat de travail. 

 

c. Passage temporaire à temps plein ? Actuellement, le fait de passer provisoirement (par 

avenant) un salarié d’un temps partiel à un temps plein est impossible sans risquer la requalification en 

contrat à temps plein. Pour l’instant la loi de sécurisation ne précise pas clairement ce point, des clarifi-

cations sont attendues. 

 

 

 


