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EXÉCUTION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET CONTRAT DE TRAVAIL
Mentions du contrat
Selon la directive n° 91/533 du 14 octobre 1991, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié les
éléments essentiels du contrat de travail. Doit donc être portée à la connaissance du salarié la stipulation selon
laquelle il est tenu d’effectuer des heures supplémentaires sur simple demande de l’employeur.
e

CJCE du 8 février 2001 - Affaire n° 350/599 – 5 ch. Lange c/ Schünemann Gmbh

Refus d'effectuer des heures supplémentaires
Absence de mention dans le contrat de travail
Lorsque le contrat de travail ne mentionne pas une stipulation selon laquelle le salarié doit effectuer des heures
supplémentaires en cas de demande effectuée par l’employeur, le salarié est en principe fondé à en refuser
leur exécution.
CJCE du 8 février 2001 – Arrêt précité
Cette position exprimée par la juridiction communautaire n’a toutefois pas été relayée à ce jour par la Cour de
cassation.
Mention dans le contrat de travail
Dans ce cas, le refus d’effectuer des heures supplémentaires peut être constitutif, dans certains cas, d’une
faute grave.
Cass. soc. 8 décembre 1988 – Lambert c/Manesse – Bull. Civ. V n° 649
Tel est le cas, lorsque l’employeur a demandé au salarié d’accomplir, à titre exceptionnel, dans la limite du
contingent annuel d’heures supplémentaires, un travail urgent. Le refus de ce salarié sans motif légitime a
perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et constitue une faute grave.
Cass. soc. 26 novembre 2003 - Daclinat c/Société Sablières Modernes
Toutefois, lorsque l’employeur fait effectuer des heures supplémentaires qu'il ne rémunère pas, le salarié peut
valablement, compte tenu de l’inexécution de ses obligations par l’employeur, refuser d’exécuter les heures de
travail supplémentaire demandées.
Cass. soc. 7 décembre 1999 – SA Base de Louviers c/Fortier

Réduction des heures supplémentaires
Clause expresse du contrat
Lorsque le contrat de travail prévoit une clause expresse de garantie du volume des heures supplémentaires,
l’employeur opère une modification du contrat susceptible d’être refusée par le salarié lorsqu’il décide une
réduction du volume des heures supplémentaires.
L’employeur ne peut, dans ce cas, librement modifier ce volume sans obtenir au préalable l’accord du salarié.
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Absence de clause
Lorsque le contrat de travail du salarié ne prévoit aucune garantie concernant le volume des heures
supplémentaires, ni aucune convention de forfait, l’entreprise ne modifie pas le contrat de travail lorsque le
volume de ces heures est réduit.
Cass. soc. 10 mars 1998 – Naegel c/SA Promaco
Cass. soc. 20 octobre 1998 – Castellani c/Costanzo et a.

PREUVE DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures
supplémentaires lorsqu'elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou au moins avec son accord
implicite, ou lorsqu'elles ont été imposées par la nature ou la quantité de travail demandé.
Cass. soc. 19 avril 2000 – SA STP Multipresse c/Boutillier
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge
les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande.
Article L. 3171-4 du Code du travail
Selon ce texte, la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement ni à l’entreprise, ni au salarié.
En cas de contentieux, il appartient au juge de se prononcer en fonction des éléments apportés par le salarié
à l’appui de sa demande.
Le salarié doit étayer sa demande en premier. L’employeur fournit ensuite des éléments tendant à justifier des
horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge analyse les éléments avancés par l'employeur uniquement
lorsqu'il estime que ceux produits par le salarié sont susceptibles d'étayer sa demande
Cass. soc. 25 février 2004, BC V n° 62
Les éléments apportés par le salarié à l’appui de sa demande doivent être suffisamment précis quant aux
horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En effet, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, « il appartient au salarié
de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées
qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail
effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ».
Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919
Cass. soc. 27 janvier 2021 n° 17-31.046
Cette précision des éléments ne peut avoir pour effet de faire peser la charge de la preuve des heures accomplies
sur le seul salarié, ni de contraindre ce dernier à indiquer les éventuelles pauses méridiennes qui auraient
interrompu le temps de travail. En effet, la charge de la preuve de la prise des temps de pause incombe à
l’employeur.
Cass. soc., 20 février 2013, n° 11-21.848 et 11-21.599
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Exemple
Décompte quotidien.
A justifié sa décision d’avoir condamné l’employeur à payer à un cadre des heures supplémentaires, la Cour
d’appel ayant relevé :
■

1 - que le salarié produisait aux débats des fiches horaires de travail établies par ses soins à la demande de
l’employeur sur des modèles types, fournies par l’employeur et remises chaque semaine à l’employeur sans
que celui-ci n’est jamais fait aucune remarque sur le contenu de ces fiches ;

■

que l’employeur de son côté ne produisait aucun élément permettant d’établir les horaires effectivement
réalisés par le salarié ;

■

et, enfin, qu'une note du supérieur hiérarchique de l’intéressé et une lettre de la société reconnaissaient
l’accomplissement d’heures supplémentaires ;

Cass. soc. 10 mai 2000 – SNC Cera c/Leloup
■

2 - que l’employeur était tenu de fournir des justificatifs pour justifier des horaires effectivement réalisés par
le salarié et ne l’avait pas fait.

Cass. soc. 17 juillet 1996 – CMEN c/Herrault
Cass. soc. 13 février 1997 – Epoux Aubert c/Ayas
Les juges du fond peuvent valablement retenir le décompte des heures effectuées par le salarié dès lors que
ce dernier fournit une description précise des tâches qu’il accomplissait au-delà de l’horaire légal et constater
que l’employeur ne produit aucun élément.
Cass. soc. 7 février 2001 – Danel c/Ribou
De la même façon, a été jugé suffisant par les juges le fait pour une salariée engagée en tant que veilleuse de
nuit dans une maison de retraite de présenter un simple décompte établi par ses soins au crayon, calculé mois
par mois, sans autre explication, ni indication complémentaire. Les juges l'ont estimé suffisant, obligeant par
là même l'employeur de fournir à son tour des éléments de nature à justifier les heures réellement effectuées
par le salarié.
Cass. soc. 24 novembre 2010
D’autre part, le manquement de l’employeur à son obligation, résultant des règles relatives au contrôle de la
durée du travail, de fournir à la juridiction les documents produits de l’horaire de travail exact de son subordonné,
entraîne pour ce dernier une perte de chance sérieuse de pouvoir déterminer le montant de sa créance d’heures
de travail supplémentaires.
Une entreprise encourt des dommages intérêts lorsque les bulletins de paye délivrés au salarié ne font pas
apparaître la réalisation d'heures supplémentaires et que cette présentation nuit à celui-ci en ne lui permettant
pas de bénéficier des exonérations prévues par la loi TEPA (Travail, emploi et pouvoir d'achat).
Cass. soc. 3 octobre 2018, n° 16-24705
Lorsque les éléments fournis par le salarié permettent d’acquérir la conviction que les heures supplémentaires
ont été effectuées sans avoir donné lieu à paiement, mais que ces mêmes éléments ne permettent pas de
confirmer le calcul réalisé par le salarié, ce dernier peut se voir attribuer des dommages-intérêts en réparation
du préjudice subi.
e

Cour d’appel Riom 23 janvier 2001 – 4 chambre sociale Berard c/Miramand
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PAIEMENT DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées par le salarié doivent lui être payées et figurer par ailleurs sur son bulletin
de paie.
En effet, selon l’article R. 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter la période et le nombre
d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s’il y a lieu, les heures payées au taux normal
et celles comportant une majoration pour heures supplémentaires.
Toutefois, le salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires que si elles sont effectuées à
la demande ou avec l’accord, même implicite de l’employeur.
Cass. soc. 20 mars 1980 – Bull. civ. V n° 279
Cass. soc. 21 juillet 1994 – Sté Auberge du Manoir c/Belgron
Cet accord implicite existe dès lors qu’il est constaté que le salarié a accompli régulièrement pendant une longue
période des heures supplémentaires au vu et au su de son employeur qui ne s’y était pas opposé.
Cass. soc. 19 juin 1974 – Bull. civ. V n° 373
L’employeur ne peut refuser le paiement des heures supplémentaires à un salarié au motif que ce dernier abuse
du téléphone de l’entreprise. En procédant de la sorte, l’employeur effectue une compensation illicite, contraire
au principe d’interdiction des sanctions pécuniaires posée par le Code du travail.
Article L. 1331-2 du Code du travail
Les juges du fond ont prononcé dans cette affaire, la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur.
Cass. soc. 31 janvier 2018, n° 16-14619D

Primes exceptionnelles
Le versement des primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires.
L’entreprise doit, en effet, comptabiliser avec exactitude le nombre d’heures supplémentaires effectué afin de
vérifier que ces heures :
■

ont été effectuées dans le cadre du contingent d’heures supplémentaires ;

■

ouvrent droit, le cas échéant, à un repos compensateur.

Cass. soc. 14 mars 2001 – Boinelle c/SA Tourneville Sécurex
Cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-25102 D
Une entreprise ayant pour pratique de substituer une prime exceptionnelle au paiement des heures
supplémentaires peut se voir condamner :
■

à l’octroi d’un repos compensateur ;

■

paiement des heures supplémentaires sans que puisse être déduite de cette créance, la prime versée en lieu
et place de ces heures supplémentaires.

Cass. soc. 27 juin 2000 – Fayolle c/Charrière ès qualités et a.
Dans le même sens : "les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d’un salaire
majoré mais, d’une part, doivent s’exécuter dans le cadre d’un contingent annuel et, d’autre part, ouvrent droit
à un repos compensateur. Dès lors, un versement même volontaire, de primes ne peut tenir lieu de règlement
des heures supplémentaires".
Cass. soc. 21 janvier 2003 – Société Prisme c/Lobry
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Délai de paiement
Du fait de l’organisation du service de paie de l’entreprise, les heures supplémentaires sont parfois payées avec
un décalage dans le temps. Lorsque ce retard résulte de l’organisation du service de paie et de la pratique en
vigueur dans l’entreprise, l’employeur ne manque pas à ses obligations.
Cass. soc. 7 avril 1999 – Reze c/ SARL Faro – Supermarché Champion

Sanction du non-paiement
Le salarié peut, en cas de non-paiement des heures supplémentaires, demander outre leur paiement, des
dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires. L’octroi de ces dommages-intérêts n’est pas subordonné
à l’existence d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des heures supplémentaires, ni à la
mauvaise foi de l’employeur. La seule carence de l’employeur suffit.
Cass. soc. 7 février 2001 – Danel c/Ribou
Exemple
Lorsque les éléments fournis par le salarié permettent d’acquérir la conviction que des heures supplémentaires
ont été effectuées sans avoir donné lieu à paiement, mais que ces mêmes éléments ne permettent pas de
confirmer le calcul réalisé par l’intéressé, ce dernier peut se voir attribuer des dommages-intérêts en réparation
du préjudice subi.
e

Cour d’appel Riom 23 janvier 2001 – 4 chambre sociale Berard c/Miramand

Travail dissimulé
La mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue,
si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif, à une dissimulation d’emploi salarié.
Article L. 8221-5 du Code du travail
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné
sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Cass. soc. 24 mars 2004 – Société Fimaco Vosges c/Crusem
L’auteur d’une telle infraction est passible d’une peine de trois ans d’emprisonnement de 45 000 € d’amende.
Article L. 8224-1 du Code du travail
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RÉGIME DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions concernant le régime des heures supplémentaires sont applicables aux heures effectuées sur
une semaine donnée, au-delà d’un plafond hebdomadaire fixé dans la convention ou l’accord. Le régime des
heures supplémentaires est également applicable aux heures excédant une durée annuelle de 1 607 heures. Il
est fait exception des heures déjà décomptées dans l’année.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires (avec un seuil
de déclenchement fixé par accord à 39 heures hebdomadaires)
Seuil de déclenchement
hebdomadaire
48 heures
40 heures

Seuil de déclenchement
sur la moyenne
(1 607 heures par an ou
durée prévue par accord)

Heures supplémentaires

48 heures
Heures supplémentaires

39 heures

36 heures
39 heures hebdomadaires
ou durée prévue par accord

0 heure

35 heures hebdomadaires
en moyenne

35 heures
0 heure

Exemple
En 2011, une entreprise de 450 salariés applique un accord d’annualisation sur une base de 1 607 heures par an.
Le nombre d’heures effectuées en fin d’année est de 1 680 heures et pendant l’année, la durée hebdomadaire
du travail ne dépasse pas 39 heures (taux de majoration applicable à défaut de précisions sur le sujet dans
l'accord), sauf pendant 5 semaines où elle a atteint 44 heures.
■

Calcul des heures supplémentaires en cours d'année

(44-39) * 5 = 25
25 heures supplémentaires sont payées en cours d’année avec 25 % de majoration.
■

Calcul de la contrepartie obligatoire en repos

00. Le salarié n’a pas dépassé le contingent de 220 h.
■

Calcul des heures supplémentaires en fin d'année

1 680 - 1 607 = 73 heures
De ces 73 heures, doivent être déduites les heures déjà payées en cours d’année, soit :
73 heures - 25 = 48 heures.
■

Taux de majoration

Le nombre de semaines moyen travaillées dans l’entreprise est de 45.
Calcul de la moyenne hebdomadaire du salarié : 1 680/45 = 37,33 heures.
e

e

Ce nombre étant situé entre la 36 et la 43 heure, la majoration appliquée par l’entreprise sera de 25 %.
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RÉGIME SOCIAL ET FISCAL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires effectuées au delà de la durée annuelle de 1 607 heures bénéficient de la réduction
des cotisations salariales prévues à l'article L. 241-17 du Code du travail ainsi qu'à l'exonération fiscale prévue
à l'art 81 quater du Code général des impôts. Ce dispositif est applicable aux heures réalisées à compter du
er
1 janvier 2019.
La réduction salariale fait l'objet d'un taux de réduction calculé à partir des cotisations salariales d'assurance
vieillesse.(avec un maximum de 11,31 %) L'exonération fiscale portant sur les heures supplémentaires est limité
à 5 358 € brut par an.
L'article 4 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 instaure un plafond spécifique
de 7 500 € net (8 037 €) d’exonération des heures supplémentaires et complémentaires lorsque certaines sont
réalisées pendant la période d’état d’urgence sanitaire, soit du 24 mars 2020 au 10 juillet 2020 à l'exception de
la Guyane et de Mayotte où l'état d'urgence a duré jusqu'au 16 septembre inclus.
Sont éligibles à la déduction forfaitaire patronale au titre des heures supplémentaires : les salaires versés au
titre des heures supplémentaires à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle
fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
Il s’agit :
■

des heures effectuées au-delà de 1 607 heures (sous déduction le cas échéant des heures déjà payées dans
l’année au titre du dépassement de la limite haute hebdomadaire),

■

des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par
l'accord.

Seules sont concernées par la déduction forfaitaire pour heures supplémentaires les entreprises dont l'effectif
est inférieur à 20 salariés.
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TÉLÉTRAVAIL
GÉNÉRALITÉS
DÉFINITION

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être
exécuté dans les locaux de l'employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et
volontaire.
Le télétravail peut s’exercer au lieu d’habitation du salarié ou dans un tiers-lieu, comme par exemple un espace
de co-working, différent des locaux de l’entreprise. Son exercice peut- être régulier, occasionnel, ou activé
uniquement en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure
Le salarié en situation de télétravail utilise par ailleurs les technologies de l'information et de la communication
dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit
ultérieurement, du télétravail tel que défini précédemment.
Article L. 1222-9 du Code du travail
Le caractère régulier exigé par la définition n’implique pas que le travail soit réalisé en totalité hors de l’entreprise,
et n’exclut donc pas les formes alternant travail dans l’entreprise et travail hors de l’entreprise.

Textes
■

Accord ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail ;

■

Arrêté du 30 mai 2006 - JO du 9 juin ;

■

Accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail ;

■

Article L. 1222-9 et suivants du Code du travail.

Modalités d’application
Antérieurement aux ordonnances du 22 septembre 2017, le contrat de travail ou un avenant précisait les
conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans
télétravail. Depuis la mise en application de ces ordonnances, le télétravail peut être mis en place dans le cadre
d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité
social économique, s'il existe.
En l'absence d'accord ou de charte, le télétravail peut-être mis en place par accord de gré à gré entre l'entreprise
et le salarié.
Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 - article 21
À défaut d'accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle
du temps de travail. Pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à l'ordonnance contient
des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l'accord ou de
la charte conclues dans le cadre du télétravail, issues de ladite ordonnance, se substituent, s'il y a lieu, aux
clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaître son refus à l'employeur dans le délai
d'un mois à compter de la date à laquelle l'accord ou la charte a été communiqué dans l'entreprise.
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Dans tous les cas, l’employeur fournit par écrit au télétravailleur l’ensemble des informations relatives aux
conditions d’exécution du travail y compris les informations spécifiques à la pratique du télétravail telles que :
■

le lieu d'exécution du télétravail ;

■

la définition des journées en télétravail ;

■

les plages horaires ;

■

le rattachement hiérarchique ;

■

les modalités d’évaluation de la charge de travail ;

■

les modalités de compte rendu et de liaison avec l’entreprise ;

■

ainsi que celles relatives aux équipements, à leurs règles d’utilisation, à leur coût et aux assurances.

En cas d’accord pour passer au télétravail, une période d’adaptation est aménagée pendant laquelle chacune
des parties peut mettre fin à cette forme d’organisation du travail moyennant un délai de prévenance
préalablement défini. Le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l’entreprise correspondant à sa
qualification.
Accord ANI du 19 juillet 2005 sur le télétravail article 2
Arrêté du 30 mai 2006 JO du 9 juin
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menaces d'épidémie, ou en cas de force majeure, la
mise en oeuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire
pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ce cas, la
décision relève du pouvoir de direction unilatéral de l'employeur.

TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL
Lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir de manière occasionnelle au télétravail, ils formalisent
leur accord par tout moyen. Ces dispositions s'appliquent en l'absence de charte ou d'accord collectif.
Article 1222-9 du Code du travail

REFUS DU SALARIÉ
Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié et l’employeur concernés sauf circonstances
exceptionnelles ou majeures.
Si un salarié exprime le désir d’opter pour du télétravail, l’employeur peut, après examen, accepter ou refuser
cette demande.
Le télétravail peut faire partie des conditions d’embauche du salarié ou être mis en place, par la suite, sur la
base du volontariat. Dans ce cas, il doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Le refus d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture du contrat de travail.

REFUS DE L'EMPLOYEUR
L'employeur qui refuse d'accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode
d'organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, doit
motiver sa réponse.
Article 1222-9 du Code du travail
L'entreprise et le salarié formalisent leur accord sur le télétravail par tout moyen.
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RÉVERSIBILITÉ ET PRIORITÉ D’EMPLOI
Lorsque le télétravail ne fait pas partie des conditions d’embauche, l’employeur et le salarié peuvent, à l’initiative
de l’un ou de l’autre, convenir par accord d’y mettre fin et d’organiser le retour du salarié dans les locaux de
l’entreprise. Les modalités de cette réversibilité sont établies par accord individuel et/ou collectif.
Lorsque le télétravail fait partie des conditions d’embauche, le salarié peut ultérieurement postuler à tout emploi
vacant, s’exerçant dans les locaux de l’entreprise et correspondant à sa qualification. Il bénéficie d’une priorité
d’accès à ce poste.

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE
Outre ses obligations de droit commun vis-à-vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en
télétravail :
■

1° - D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services
de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;

■

2° - De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses
qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste
de cette nature ;

■

3° - D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa
charge de travail.

DURÉE DU TRAVAIL DU SALARIÉ EN TÉLÉTRAVAIL
La durée du travail du salarié est identique que le salarié soit en situation de télétravail ou travaille en entreprise.
Les dispositions relatives aux durées maximales du travail, au temps de pause, au temps de repos quotidien et
au décompte des heures de travail sont applicables dans les mêmes conditions.

MOYENS DE CONTRÔLE
L’employeur est tenu de respecter la vie privée du télétravailleur. À cet effet, il fixe, en concertation avec le
salarié, les plages horaires durant lesquelles il peut le contacter. Si un moyen de surveillance est mis en place,
il doit être pertinent et proportionné à l’objectif poursuivi et le télétravailleur doit en être informé.
La mise en place, par l’employeur, de tels moyens doit faire l’objet d’une information et d’une consultation
préalable du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées.

ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL
Sous réserve, lorsque le télétravail s’exerce à domicile, de la conformité des installations électriques et des lieux
de travail, l’employeur fournit, installe et entretient les équipements nécessaires au télétravail.
L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique.
L’employeur assume la responsabilité, conformément aux dispositions en vigueur, des coûts liés à la perte ou
à la détérioration des équipements et des données utilisés par le télétravailleur.
En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser
immédiatement l’entreprise suivant les modalités fixées par celle-ci.
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Indemnisation
Le principe selon lequel les frais engagés par le salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail
doivent être supportés par l'employeur s'applique à l'ensemble des situations de travail. A ce titre, il appartient
ainsi à l'entreprise de prendre en charge les dépenses qui sont engagées par le salarié pour les besoins de son
activité professionnelle et dans l'intérêt de son entreprise, après validation de l'employeur.
Le salarié peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles
dès lors qu’un local professionnel n’est pas mis effectivement à sa disposition.
Cass. chambre sociale du 12 décembre 2012 - arrêt n° 2630
L'occupation, à la demande de l'employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles induit une
indemnisation du salarié en cas d’acceptation sauf dans le cas précité.
L’employeur doit en effet le dédommager de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par
l'occupation à titre professionnel du domicile.
Cass. chambre sociale 7 avril 2010 Assibat c/ Sté Nestlé
Les frais engagés par le télétravail sont réputés être des dépenses inhérentes à l'emploi qui peuvent être exclues
de l'assiette des cotisations.
Trois catégories de frais peuvent être identifiées :
■

les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d'un local privé pour un usage professionnel ;

■

les frais liés à l'adaptation d'un local spécifique ;

■

les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses.

Lorsque l'utilisation de technologies mobiles appartenant au salarié est réputée à l'usage exclusivement
personnel, l'employeur ne peut prétendre à l'exonération de frais professionnels engagés par le salarié utilisant
son propre matériel.
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Modalités d'évaluation des frais considérés comme des frais professionnels
Nature des frais

Évaluation des frais
Valeur réelle

Les frais fixes

Quote-part des frais fixes réellement supportés
Montant du loyer ou, à défaut, de loyer valeur locative au titre du local affecté à un usage professionnel
(au prorata de la superficie totale de l'habitation
brute au prorata de la superficie affectée à l'usage
principale)
professionnel
2

Taxe d'habitation

Exemple : appartement de 70 m

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Surface du local affecté à l'usage professionnelle : 10
2
m

Taxes régionales, départementales ou communales
comme la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères
Charges de copropriété
Assurance multirisques habitation

Le loyer s'élève à 350 € par mois et la prime
d'assurance à 15 € par mois
Le montant des frais déductibles s'élève à
4 380 x 10/70 = 625,71 €

Les frais variables

Valeur réelle

Chauffage et/ou climatisation

Quote-part des frais variables réellement supportés
au titre du local affecté à un usage professionnel

Électricité

Prêt de mobilier
- absence de dépense supplémentaire du salarié :
pas de remboursement de frais possible

Dépenses d'acquisition du mobilier

- avantage en nature à évaluer sur une base réelle
(valeur résiduelle = valeur nette comptable) s'il y a
abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou
assimilé

Bureau ergonomique
Fauteuil ergonomique
Étagères, meubles de rangement
Lampe de bureau

Achat de mobilier par le salarié pour le compte de
l'entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire
- remboursement des frais exclu de l'assiette dans la
limite de 50 % de la dépense réelle sur justificatifs
Modalités de déduction
Annuités d'amortissement du mobilier (pratique
comptable et fiscale)
Pour le petit mobilier non amortissable: valeur réelle
de l'année d'acquisition

Frais liés à l'adaptation du local
Frais de diagnostic de conformité électrique
Installation de prises (téléphoniques, électriques, etc.)
Modifications liées à la mise en conformité avec la
législation du travail
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Modalités d'évaluation des frais considérés comme des frais professionnels
Nature des frais

Évaluation des frais
Prêt de matériel
- absence de dépenses supplémentaires du
travailleur salarié ou assimilé, pas de remboursement
de frais possible

Matériels informatiques et périphériques

- avantage en nature à évaluer sur une base réelle
(valeur résiduelle = valeur nette comptable) s'il y a
abandon définitif du mobilier au travailleur salarié ou
assimilé

Ordinateurs
Imprimante
Modem
etc.

Achat de matériel par le salarié pour le compte de
l'entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire
- remboursement des frais et exclusion de l'assiette
dans la limite de 50 % de la dépense réelle sur
justificatifs
Modalités de déduction
Annuités d'amortissement du matériel (pratique
comptable et fiscale)
Pour le petit matériel non amortissable: valeur réelle
de l'année d'acquisition

Consommables (ramettes de papier, cartouches
d'encre, etc.)

Remboursement sur justificatifs des frais et déduction
de l'assiette

Frais de connexion au réseau téléphonique, frais
d'abonnement (téléphonique, internet, etc.)

Remboursement sur présentation des justificatifs de
frais

Le Conseil d’État a annulé le paragraphe de la circulaire ACOSS précisant la liste des catégories de frais
entrant dans le champ du télétravail. Toutefois, les critères posés par la circulaire peuvent, compte tenu de leur
caractère général, continuer à s’appliquer. Entrent ainsi dans la catégorie des frais professionnels :
■

les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel ;

■

les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;

■

les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses.

Lettre circulaire ACOSS n° 2005-077 du 3 mai 2005
CE 29 décembre 2004 - Fédération Nationale de l’Aviation Marchande
Allocations forfaitaires sans délivrance de justificatifs
Sur le site du bulletin officiel de la Sécurité sociale il est prévu que l’employeur puisse rembourser les frais
supportés par le salarié en télétravail sous la forme d’allocations forfaitaires, en franchise de cotisations, dans
la limite globale de 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine.
Aucun justificatif n’est alors exigé.
La limite d’exonération varie en fonction du nombre de jours télétravaillés : 20 € par mois si le salarié effectue
deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois jours télétravaillés par semaine, etc.
En cas d’allocation fixée par jour, l'allocation forfaitaire de télétravail est exonérée de cotisations et contributions
sociales dès lors que son montant journalier n’excède pas 2,50 €, dans la limite de 55 € par mois.
En cas de remboursement dépassant ces limites, la fourniture de justificatifs reste nécessaire pour prétendre
à l’exonération de cotisations et de contributions sociales.
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PROTECTION DES DONNÉES
L’employeur doit prendre, dans le respect des prescriptions de la CNIL, les mesures qui s’imposent pour assurer
la protection des données utilisées et traitées par le télétravailleur à des fins professionnelles.
L’employeur informe le télétravailleur des dispositions légales et des règles propres à l’entreprise relatives à la
protection de ces données et à leur confidentialité. Il l’informe également :
■

de toute restriction à l’usage des équipements ou outils informatiques comme l’internet et, en particulier, de
l’interdiction de rassembler et de diffuser des matériels illicites via l’internet ;

■

des sanctions en cas de non-respect des règles applicables.

Le télétravailleur doit se conformer à ces règles.

CONDITIONS D’EMPLOI
Les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables
aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise.

Titre-restaurant
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de
l’entreprise, que ce soit en termes de :
■

rémunération ;

■

avantages sociaux (titres-restaurant, chèques vacances…).

Si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurants, il en est de même pour les télétravailleurs à
domicile, nomades ou en bureau satellite. Les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à
celles des travailleurs exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, pour l’attribution de titres-restaurants :
une journée organisée en deux vacations entrecoupées avec une pause réservée à la prise d’un repas.
Toutefois, pour tenir compte des particularités du télétravail, des accords spécifiques complémentaires collectifs
et/ou individuels peuvent être conclus.

ORGANISATION DU TRAVAIL
Le télétravailleur gère l’organisation de son temps de travail dans le cadre de la législation, des conventions
collectives et règles d’entreprise applicables.
La charge de travail, les normes de production et les critères de résultats exigés du télétravailleur doivent être
équivalents à ceux des salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’employeur.
La charge de travail et les délais d’exécution, évalués suivant les mêmes méthodes que celles utilisées pour les
travaux exécutés dans les locaux de l’entreprise, doivent permettre au télétravailleur de respecter la législation
relative à la durée du travail( durée maximale du travail et temps de repos). L’employeur doit s’assure que des
mesures sont prises pour prévenir l’isolement du télétravailleur par rapport aux autres salariés de l’entreprise.
À cet effet, le télétravailleur doit pouvoir rencontrer régulièrement sa hiérarchie.
Le télétravailleur doit également avoir la possibilité de rencontrer régulièrement ses collègues et avoir accès
aux informations et aux activités sociales de l’entreprise.
Il bénéficie des mêmes entretiens professionnels que les autres salariés de l’entreprise. Il est soumis aux mêmes
politiques d’évaluation que ces autres salariés.
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux
télétravailleurs. L’employeur doit veiller à leur strict respect. L’employeur informe le télétravailleur de la politique
de l’entreprise en matière de santé et de sécurité au travail, en particulier, des règles relatives à l’utilisation des
écrans de visualisation. Le télétravailleur est tenu de respecter et d’appliquer correctement ces politiques de
sécurité. Afin de vérifier la bonne application des dispositions applicables en matière de santé et de sécurité
au travail, l’employeur, les représentants du personnel compétents en matière d’hygiène et de sécurité et les
autorités administratives compétentes ont accès au lieu du télétravail suivant les modalités prévues par les
dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Si le télétravailleur exerce son activité à son domicile, cet accès est subordonné à une notification à l’intéressé
qui doit préalablement donner son accord.
Le télétravailleur est autorisé à demander une visite d’inspection.

Accident du travail
Le télétravail étant une modalité d'exécution du contrat de travail, la présomption d'imputabilité relative aux
accidents du travail s'applique également en cas de télétravail. Malgré les difficultés de mise en oeuvre pratique,
c'est ce que prévoit explicitement le Code du travail.

Droits collectifs
Les télétravailleurs ont les mêmes droits collectifs que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’entreprise,
notamment en ce qui concerne leurs relations avec les représentants du personnel et l’accès aux informations
syndicales. Ils bénéficient des mêmes conditions de participation et d’éligibilité aux élections pour les instances
représentatives du personnel. Les télétravailleurs font partie, au même titre que les autres salariés, des effectifs
de l’entreprise pris en compte pour la détermination des seuils. Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués
du personnel dans les entreprises qui en sont dotées sont informés et consultés sur l’introduction du télé travail
et les éventuelles modifications qui lui seraient apportées. Les télétravailleurs sont identifiés comme tels sur le
registre unique du personnel.

RECOURS EN CAS DE FORCE MAJEURE OU DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la
mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire
pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés.
Article L. 1222-11 du Code du travail

© GERESO ÉDITION

LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGÉS

E10
MAJ.04-2021
__path%/2/0
__path%/2/2/0
__path%/2/2/4/0
__path%/2/2/5/0
__path%/2/2/5/2
__xmlbase§http://localhost:9000/workspaces/GES/content/fr/GES-E010.xml
__path%/2/1
__path%/2/2/1
__path%/2/2/2
__path%/2/2/3
__path%/2/2/4/1
__revd%2021-03§/2/2/6/2
__revd%2021-04§/0
__revd%2021-03§/2/2/6
__revd%2021-03§/2/2/6/0
__revd%2017-04§/2/2/5/1
__revd%2021-03§/2/2/6/1
__revd%2017-04§/2/2/5/2/0/0
__revd%2017-04§/2/2/5/2/1/0
__revd%2017-04§/2/2/5/2/2/0
__revd%2017-04§/2/2/5/2/3/0
__revd%2021-03§/2/2/6/2/1/0
__revd%2021-03§/2/2/6/2/2/0
__revd%2021-03§/2/2/6/2/3/0
__revd%2021-03§/2/2/6/2/4/0
__revd%2021-03§/2/2/6/2/5/0
__revd%2021-03§/2/2/6/2/6/0

CONGÉ POUR ÉVÉNEMENT FAMILIAL
CONGÉ RÉMUNÉRÉ
Article L. 3142-2 du Code du travail

AUTORISATIONS LÉGALES D'ABSENCES
La loi prévoit des jours de congés à l’occasion de certains événements familiaux.
Ces absences ne doivent entraîner aucune réduction de rémunération. Elles sont assimilées à des jours de
travail effectif pour la détermination de la durée des congés annuels payés.
Article L. 3142-2 du Code du travail

Conditions
Tous les salariés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient sur justification et à l’occasion de certains
événements familiaux, d’une autorisation d’absence exceptionnelle.

Événements
Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité :
■

pour le mariage d'un enfant ;

■

pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.
Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du
congé de maternité ;

■

pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du
père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

■

pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Nombre de jours pour évènements familiaux
La loi fixe une durée minimale pour chaque congé pour évènement familial. Une durée plus élevée peut être fixée
pour chacun des congés légaux pour événements familiaux par la convention ou l’accord collectif d’entreprise
ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche. Cet accord ou cette convention ne peuvent fixer une durée
inférieure à :
■

1. Quatre jours pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d’un PACS ;

■

2. Un jour pour le mariage d’un enfant ;

■

3. Trois jours pour chaque naissance survenue au foyer du salarié ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue
de son adoption ;

■

4. Cinq jours pour le décès d’un enfant ou, pour les décès intervenus à compter du 1 juillet 2020, sept jours
ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même
parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente
(cette disposition est issue de la loi du 8 juin 2020 citée en référence) ;

■

5. Trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère,
du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

■

6. Deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

er
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Sous réserve du congé de décès d'un enfant (de mois de 25 ans) pour lequel le décompte est effectué en jours «
ouvrés » , ces journées d’absence pour évènement familial sont comptées en jours « ouvrables » (tous les jours
de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire - en principe, le dimanche - et les jours fériés habituellement
non travaillés dans l’entreprise).

Salariés sous le régime du pacte civil de solidarité (PACS)
Les salariés liés par un PACS bénéficient d’une autorisation d’absence de 2 jours pour le décès de leur
partenaire.
Cette absence n’entraîne pas de réduction de rémunération et est assimilée à des jours de travail effectif pour
la détermination de la durée annuelle des congés payés.
Article 8 – Loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au PACS – JO du 16 novembre 1999
Depuis la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, les 4 jours de congés accordés en cas de mariage sont étendus aux
salariés signant un PACS.

Maintien du salaire
Ces jours d’absence ne doivent entraîner aucune réduction de la rémunération.
Toutefois, s’agissant d’une autorisation d’absence exceptionnelle, le congé n’est dû que si l'événement a lieu
durant une période où le salarié est présent dans l’entreprise.

Notion de beaux-parents
Par beau-père ou belle-mère, il faut entendre les parents de son conjoint. Ainsi, les jours pour événements
familiaux ne peuvent-ils être accordés à un salarié lié à son partenaire par un pacs ou non marié.
Cass. soc. 27 septembre 2006 Vilcot c/Société Chevallier service Picardie

Délai de prise du jour de congé
Le jour d’autorisation d’absence accordé à l’occasion de l'événement familial n’est pas nécessairement pris le
jour de l'événement le justifiant.
L’article L. 3142-2 du Code du travail ne fixe pas dans le temps une date précise mais une période qui doit être
raisonnable pendant laquelle le jour chômé et rémunéré est accordé.
Cass. soc. 16 décembre 1998 – SCA Manufacture Française des Pneumatiques Michelin c/Minchin
Exemple
Un salarié, dont la répartition hebdomadaire de travail dans la semaine se fait du lundi au vendredi peut, en cas
de mariage de son enfant le samedi, prendre son congé le vendredi.

Congés payés et jours pour événements familiaux
Lorsque le salarié se trouve, au moment de l'événement, en période de congés payés, il n'a pas droit au report
de ses congés ou à une indemnité compensatrice, sauf entente avec l'employeur. Il ne peut par conséquent,
dans cette hypothèse, se prévaloir de son droit à congé pour événement familial dès lors qu’il est déjà en période
de congés payés.
Cass. soc. 11 octobre 1994 – RJS 10/94, n° 1277
Cass. soc., 22 décembre 1988, n° 87-43.289). CJUE 4 juin 2020, aff. C-588-18
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La durée de ces mêmes congés ne se trouve, par conséquent, pas prolongée.
Le salarié ne peut pas non plus prétendre à une indemnité compensatrice.
Exemple
Un salarié prend un congé du 27 juillet au 16 août 2021. Son enfant se marie le 4 août. Il dispose à ce titre d’un
jour d’autorisation d’absence en vertu de l’article L. 3142-2 du Code du travail.

Dans ce cas, le salarié se voit décompter 17 jours ouvrables de congés payés.

__revd%2021-03§/2/2/11/13/0/0

Le mariage de son enfant le 4 août ne lui permet pas de prétendre à un jour supplémentaire de congé, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables ou accord de l’employeur avant la prise de congés.
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Dispositions conventionnelles
Les conventions collectives instituent généralement des avantages complémentaires aux salariés
en augmentant le nombre d’événements susceptibles de donner des droits à congés au salarié.
Exemple
Jours au titre du déménagement, jours pour le décès des grands parents…
■

augmentant le nombre de jours attribués au titre des événements.

Exemple
5 jours au titre du mariage.

Différends sur la prise des jours pour évènements familiaux
En cas de différend, le refus de l'employeur sur les modalités de prise des jours pour événements familiaux peut
être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 3142-3 du Code du travail
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3, statue en dernier
ressort.
Article R. 3142-1 du Code du travail
Cass. soc. 23-1-2019 n° 17-28.330 FS-PB

Congé de deuil de l'enfant
er

Indépendamment du congé pour décès d’un enfant, et pour les décès intervenus à compter du 1 juillet 2020,
tout salarié, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins
de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Article L. 3142-1-1 du Code du travail
Ce congé n'est pas lié à une condition d'ancienneté ou d'effectif de l'entreprise. Ce congé peut être fractionné
en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée.
Décret n° 2020-1233 du 8 octobre 2020 - JO du 9/10
er

Ce congé est applicable aux congés de deuil au titre des décès intervenus à compter du 1 juillet 2020 et pris
à compter du 10 octobre 2020. Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque
période d’absence. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.
Maintien de la rémunération
Le congé de deuil n'entraîne pas de réduction de la rémunération du salarié.
Article L. 3142-2 du Code du travail
Par ailleurs, Le salarié perçoit au titre de ce congé une indemnité journalière.
Article L. 331-9 du Code de la Sécurité sociale
La rémunération tient compte le cas échéant, de cette indemnité journalière. L'indemnité journalière est calculée
sur le salaire brut des 3 derniers mois civils précédents l'arrêt (dans la limite du plafond mensuel de Sécurité
sociale).
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Formule de calcul des IJSS :
Salaire brut des 3 derniers mois précédents l'arrêt (limité au PMSS) - 21 %/91,25
Exemple
Soit un salarié prenant un congé de deuil courant avril 2021.
Salaires pris en compte :
Mars 2021: 5 000 € (limité à 3 428).
Février 2021: 3 000 €.
Janvier 2021: 3 000 €.
Le montant de l'indemnité journalière brute sera égale à : (3 428 + 6 000)/91,25 x 79 % = 81,62 € par jour.
La CSG/CRDS au taux de 6,70 % seront prélevées sur le montant brut.

Assimilation à du travail effectif
Ces périodes de congés sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé
payé annuel. La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
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CONGÉ DE PATERNITÉ OU D’ACCUEIL DE L’ENFANT
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AUTORISATION D'ABSENCE
La salarié bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examen médicaux obligatoires prévus
par le Code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de
l'accouchement.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou
vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces
examens médicaux obligatoires au maximum.
Article L. 1225-16 du Code du travail
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail
effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels
acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de
son enfant.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité
de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant.

OBJET DU CONGÉ DE PATERNITÉ OU D'ACCUEIL DE L'ENFANT
Les dispositions relatives au congé de paternité ont été adoptées dans le cadre de la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2002.
Loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la Sécurité sociale pour 2002 – JO du 26 décembre
2002
er

Le congé de paternité est effectif depuis le 1 janvier 2002.
Ce dispositif permet au père qui le souhaite de s'arrêter durant une période qui suit la naissance de l'enfant.
La loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a modifié le « congé de paternité ». Il est désormais désigné sous
l’appellation « congé de paternité et d’accueil de l’enfant ». Peuvent bénéficier de ce congé, le père salarié ainsi
que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un PACS ou vivant
maritalement avec elle.
Le terme de "vivant maritalement avec la mère" est remplacé par celui de concubin dans l'article 73 de la loi
de financement de la Sécurité sociale pour 2021.
Loi n° 2020-1576 du 14/12/2020
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BÉNÉFICIAIRES
er

Peuvent bénéficier de ce congé, les pères d’enfants nés ou adoptés à partir du 1 janvier 2002.
Peuvent également bénéficier du congé, le conjoint salarié ou le concubin de la mère ou la personne salariée
liée à elle par un PACS.
Le congé de paternité concerne les salariés du secteur privé, ainsi que :
■

les agents des 3 fonctions publiques (d'État, hospitalière et territoriale) ;

■

les travailleurs indépendants et leurs conjoints collaborateurs, c'est-à-dire exerçant une profession artisanale,
industrielle et commerciale, ou une profession libérale (médecins, avocats, notaires, pharmaciens...) ;

■

les salariés des régimes spéciaux ;

■

les demandeurs d'emploi indemnisés ;

■

les stagiaires de formation professionnelle.

DURÉE ET DÉLAI DE PRISE DU CONGÉ DE PATERNITÉ OU D’ACCUEIL DE L’ENFANT
La durée du congé de paternité est de 11 jours consécutifs, 18 jours en cas de naissances multiples. La durée
du congé paternité est fixée en jours calendaires.
Le congé de paternité est accordé :
■

à la naissance de l’enfant ;

■

ou dans un délai de 4 mois suivant la naissance.

Toutefois le père dont l'enfant est hospitalisé ou qui bénéficie du congé postnatal de maternité dans les conditions
prévues à l'article L. 331-6 (suite au décès de la mère) peut demander le report du délai prévu au précédent
alinéa à la fin de l'hospitalisation de l'enfant ou à l'expiration de la durée de congé à laquelle il pouvait prétendre.
À l’opposé, le délai de 4 mois ne peut être reporté suite à des problèmes de planning rencontrés dans l’entreprise.
e

Cass. civ. 2 – 10 novembre 2009
Le congé de paternité se cumule avec le congé de naissance de 3 jours, intégralement pris en charge par
l’employeur.
ER

DURÉE APPLICABLE À COMPTER DU 1

JUILLET 2021

La durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant passe de 11 jours à 25 jours calendaires à partir du
er
1 juillet 2021.
Article 73 loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020
En tenant compte du congé de naissance de 3 jours ouvrables prévu par le code du travail, un salarié bénéficiera
donc, au total d’un droit minimal de 28 jours (contre 14 auparavant) En cas de naissances multiples, le congé de
paternité passera de 18 à 32 jours calendaires (auquel il faut aussi ajouter les 3 jours de congé de naissance).

Fraction obligatoire
Le congé de paternité est, à compter de cette date, composé d' une partie obligatoire, couvrant 4 jours de congé
de paternité consécutifs accolée au congé de naissance (3 jours) soit 7 jours au total.
Article L. 1225-35 du Code du travail
La deuxième partie du congé de paternité, soit les 21 jours restant pourra être prise à la suite ou plus tard.
er
Les nouvelles dispositions relatives au congé de paternité s’appliquent aux enfants nés à compter du 1 juillet
2021, ainsi qu’aux enfants nés avant cette date, mais dont la naissance était supposée intervenir à compter
er
du 1 juillet.
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Interdiction d'emploi
L'employeur ne peut employer le salarié pendant la période correspondant à la fraction obligatoire.
Article L. 1225-35-1 du Code du travail

REPORT
Le congé de paternité peut être reporté au-delà des 4 mois suivant la naissance :
■

en cas d'hospitalisation de l'enfant : en ce cas, le congé peut être pris dans les 4 mois suivant la fin de
l'hospitalisation ;

■

en cas de décès de la mère : en ce cas, le congé de paternité peut être pris dans les 4 mois qui suivent la fin
du congé « de maternité », accordé au père en application de l'article L. 1225-28 du Code du travail.

CONGÉ SUPPLÉMENTAIRE EN CAS D’HOSPITALISATION DE L’ENFANT
Congé supplémentaire
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 a instauré un congé de paternité et d’accueil de l’enfant
supplémentaire en cas d'hospitalisation immédiate après la naissance du nouveau-né dans une unité de soins
spécialisée.
er

Ce congé supplémentaire s’applique aux naissances intervenant à compter du 1 juillet 2019.
Article L. 1225-35 du Code du travail

Unités de soins concernées
Le nouveau-né doit être, immédiatement après sa naissance, hospitalisé dans l’une des unités de soins
spécialisée suivantes :
■

unités de néonatalogie ;

■

unités de réanimation néonatale ;

■

unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;

■

unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.

Arrêté du 24 juin 2015, JO du 25
L'hospitalisation doit être consécutive à la naissance, sans que l'enfant ne soit sorti de l'hôpital.
Note DSS/2A 2019-125 du 27 juin 2019
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DURÉE ET MODALITÉS
Durée
Le droit au congé de paternité est accordé pendant toute la période d’hospitalisation de l’enfant, dans la limite
de 30 jours consécutifs.
Ce congé peut être pris en plus du congé de paternité ou d’accueil de l’enfant de droit commun (11 jours
calendaires ou 18 jours en cas de naissances multiples).
Article D. 1225-8-1 du Code du travail
Le salarié peut demander à bénéficier de moins de 30 jours. A l’inverse, il ne peut pas fractionner la durée
maximale de prise du congé.

Délais
Le congé accordé en cas d’hospitalisation du nouveau-né doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance
de l'enfant.
Ainsi, lorsque le nouveau-né est hospitalisé dès sa naissance, le salarié peut, par conséquent, prendre ce congé
un, deux ou trois mois après le début de l’hospitalisation et pour la période d’hospitalisation restant à courir,
dans la limite de 30 jours.
Circulaire CNAM 2019-25/ du 31 juillet 2019

Modalités d’application
Le salarié n'a aucune demande à formuler auprès de son employeur, il doit seulement l'informer « sans délai »
de sa prise effective.
Article L. 1222-35 du Code du travail
Il doit, à cet effet, transmettre un document justifiant de l’hospitalisation de l’enfant.
Article D. 1225-8-1 du Code du travail
L'unité de soins doit délivrer à l'intéressé, dès le début de l'hospitalisation, un bulletin d'hospitalisation comportant
un certain nombre de mentions.
Circulaire DSS/2A 2019-125 du 27 juin 2019
Ce bulletin est renouvelé tous les 15 jours, et est produit à la fin du séjour de l'enfant afin de préciser la date
de fin du droit au congé.

Indemnisation du congé
Le congé de paternité ou d’accueil de l’enfant supplémentaire est indemnisé dans les mêmes conditions que
le congé paternité principal.
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ARTICULATION AVEC LE CONGÉ D'ADOPTION
L'adoption d'un enfant ouvre droit au congé de paternité, à la condition que les deux parents partagent le congé
d'adoption en deux périodes, éventuellement simultanées, dont la plus courte ne peut être inférieure à 11 jours
consécutifs.
er

Cette durée est portée à 25 jours à compter du 1 juillet 2021.
Article L. 1225-40 du Code du travail
Dans cette hypothèse, le congé de paternité allonge le congé d'adoption de 11 jours (ou 25 jours), en cas
d'adoption simple, et de 18 jours (ou 32 jours) en cas d'adoptions multiples.
Article L. 1225-17 modifié du Code du travail
Les droits aux indemnités journalières de la Sécurité sociale sont appréciés au jour du début du congé d'adoption.
Article R. 313-1 modifié du Code de la Sécurité sociale

FORMALITÉS
Le père salarié doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé
de paternité. Il doit préciser la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
Article L. 1225-35 du Code du travail

Alimentation du compte personnel formation
er

Le compte personnel formation se substitue au DIF à compter du 1 janvier 2015. La durée du congé de paternité
et ou d’accueil de l’enfant est intégralement prise en compte pour l’acquisition du crédit d’heure au compte
personnel formation.
Article L. 6323-12 du Code du travail

JUSTIFICATIFS
Pour bénéficier de l'indemnité journalière paternité, le salarié doit adresser à l'organisme de Sécurité sociale
dont il relève la ou les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la Sécurité
sociale et attester de la cessation de son activité professionnelle.
Le salarié doit notamment fournir :
■

la copie intégrale de l’acte de naissance de l’enfant ;

■

la copie du livret de famille mis à jour ;

■

la copie de l’acte de reconnaissance de l’enfant par le père ;

■

le cas échéant, la copie de d’enfant sans vie et un certificat médical d’accouchement d’un enfant né mort
et viable.

Arrêté du 9 janvier 2008 - JO du 11 janvier 2008 p 630
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