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Déjeuner technique du 13 novembre 2007

Le temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel
le salarié est à la disposition de l’employeur et doit
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations personnelles.
Sont compris le temps nécessaire à
l’habillage/déshabillage et l’astreinte pour les périodes
d’intervention réelle
Spécificité : La convention en forfait jour permet de
fixer un nombre prédéterminé de jours travaillés sur
une année, qui doit être au maximum de 218 jours / an.

Le temps de travail réglementé
Durée maximale hebdomadaire est de 48 heures (sauf
dérogation).
La moyenne des durées hebdomadaires de travail sur
12 semaines consécutives est égale à 44 heures
maximum et 40 heures pour le travail de nuit.
Durée journalière maximale :
ÿ 10 heures pour tous les salariés (code du travail :
L 212-1)
ÿ 8 heures pour les - de 18 ans, apprentis et
travailleurs de nuit

Le temps de travail réglementé
Temps de repos minimum entre deux journées de
travail :
ÿ11 heures pour tous les salariés
ÿ12 heures pour les jeunes de - de 18 ans
Le nombre d’heures supplémentaires possibles est
limité par un accord négocié ou par défaut par la loi
qui prévoit un contingent d’heures fixé à 220 H
supplémentaires / salarié / an
Au-delà de ce contingent, il faut
l’inspection du travail (sauf H choisies)

l’accord

de

Le temps de travail réglementé
Le travail de nuit : de 21 H à 6 H (ou fixé par des conventions
s’il y a au moins 9 heures de suite entre 21 H et 7 H) : 8 heures
(L 213-3).
Maximum 40 H / semaine : base de 12 semaines consécutives.
La pause : elle est obligatoire après un travail sans interruption
de + de 6 heures, elle est de 20 minutes (L 220-2).
L’obligation du repos hebdomadaire
Il est interdit d'occuper un salarié plus de six jours par semaine.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24
heures consécutives, il doit normalement être donné le
dimanche.

Partage de la preuve concernant
les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au
nombre d'heures de travail effectuées, la
charge de la preuve appartient aussi bien à
l'employeur qu'au salarié (L. 212-1-1).
En pratique, le salarié qui réclame le
paiement d'heures supplémentaires qu'il
aurait effectuées doit donc étayer sa
demande.

Partage de la preuve concernant
les heures supplémentaires
Il appartient ensuite à l'employeur
d'apporter des éléments de nature à
justifier les horaires effectivement réalisés
par le salarié.
Pour éviter toute ambiguïté, certains
employeurs peuvent trouver préférable
d'instaurer un système de pointage ou des
fiches de temps établies par le salarié et
validées ensuite par un responsable.

Que raconte la loi Tépa ?
Tépa : Travail, Emploi, Pouvoir d’Achat
La réforme des heures supplémentaires prévoie
une exonération d’impôt et une réduction des
parts patronales et salariales de Sécurité Sociale
pour les rémunérations versées au titre des
heures supplémentaires.
þ
þ

Elle est appliquée depuis le 1er octobre 2007.
Un numéro de téléphone est disponible pour faciliter
la mise en ÿ uvre du dispositif :
08 21 08 00 01

Que raconte la loi Tépa ?
Ce que la réforme modifie :
1 - Elle entraîne la disparition anticipée du régime
dérogatoire des heures supplémentaires pour les
entreprises de 20 salariés au +
Désormais, pour toutes les entreprises :
De la 36ème à la 43ème heure : + 25 %
Au-delà de la 43ème heure : + 50 %
En contrepartie, pour les entreprises de 20 salariés au
+, les employeurs pourront bénéficier d’une
réduction forfaitaire des cotisations patronales.
þ

Dans une
TPE : au +
20 salariés
Avant la
réforme

De la 36ème à
la 39ème
heure
Majoration
salariale de
10 %

De la 40ème à
la 43ème
heure
Majoration
salariale de
25 %

Majoration
salariale de
50 %

Après la
réforme

Majoration
salariale de
25 %
Réduction
forfaitaire de
cotisation :
1,5 € / H

Majoration
salariale de
25 %
Réduction
forfaitaire de
cotisation :
1,5 € / H

Majoration
salariale de
50 %
Réduction
forfaitaire de
cotisation :
1,5 € / H

A partir de la
44ème heure

Que raconte la loi Tépa ?
Ce que la réforme modifie :
þ2

– Mise en place d’une exonération
des cotisations sociales salariales,
concernant :
þ

þ

Les heures supplémentaires
Les heures choisies

Que raconte la loi Tépa ?
Ce que la réforme modifie :
þ

3 – Des fiches de paie plus complexes, de
nouveaux logiciels sont nécessaires pour
revoir le mode de calcul des heures
supplémentaires

Le gouvernement a prévu des contrôles stricts
pour empêcher que des éléments de
rémunération existants soient transformés en
heures supplémentaires à moindre coût.

Que raconte la loi Tépa ?
Cette loi impose aux entreprises de
tenir un fichier contenant pour chaque
salarié, le nombre d’heures
supplémentaires ou complémentaires
qu’il a effectuées, ainsi que le mois au
cours duquel elles ont été
rémunérées.

L’employeur reste maître des
heures supplémentaires…
þ

þ
þ

Sous réserve des conventions de forfait ou des
horaires collectifs supérieurs à 35H, il n’y a pas
de droit pour les salariés à l’accomplissement
d’heures supplémentaires ou complémentaires
Ces heures sont décidées par l’employeur, qui
reste libre de ne pas y recourir
Néanmoins, l’employeur peut tout à fait modifier
le contrat de travail avec l’acceptation du salarié.

Les heures de travail défiscalisées
þ

RTT par octroi de jours de repos sur 4
semaines ou sur l’année :

ý

ý

Les HS effectuées chaque semaine au-delà
de 39H et
Les HC effectuées entre 35H et 39H payées à
l’occasion de la régularisation de fin de
période

Les heures de travail défiscalisées
Il est tout à fait possible de
transformer des heures de repos
compensateur en Heures
supplémentaires défiscalisées, c’est un
choix à faire !
þ Toute heure supplémentaire est
exonérée d’impôts sur le revenu (dixit
un agent des impôts !!!)
þ

Les heures de travail défiscalisées
þ

Les heures choisies :

ý

ý

Les HS effectuées au-delà du contingent
annuel, à la demande du salarié, avec l’accord
de l’employeur
Les jours travaillés au-delà de 218 jours / an
en contrepartie de la renonciation à des jours
de repos, à la demande du salarié en
convention de forfait en jours sur l’année, avec
l’accord du chef d’entreprise, et dans le cadre
d’un accord collectif

Les heures de travail défiscalisées
þ

L’organisation du travail par cycle
ý

Les heures supplémentaires qui dépassent la
durée moyenne de 35 H calculées sur la durée du
cycle du travail

Les heures de travail défiscalisées
þ

La modulation du temps de travail :

ý

ý

HS effectuées au-delà de la limite haute de
modulation et payées immédiatement en cours
d’année
HS effectuées au-delà de 1 607 H sur l’année, en
excluant celles effectuées au-delà de la limite
haute de modulation et déjà payées en cours
d’année

Les heures de travail défiscalisées
þ

La modulation du temps de travail :
Attention !
Si l’accord de modulation a fixé un seuil inférieur
à 1 607 H, les heures supplémentaires effectuées
entre ce seuil et 1 607 H n’ouvrent pas droit à
exonération d’impôt sur le revenu

Les heures de travail défiscalisées
þ

Convention de forfait en heures sur l’année :
ý

Heures effectuées au-delà de 1 607 H / an, y
compris si elles sont accomplies au-delà de ce
seuil dans le cadre de l’adaptation du dispositif
des « heures choisies »

La réduction des cotisations
salariales
þ

Le décret du 24 septembre 2007 fixe les
conditions d’application de la réforme :

þ

Taux maximal de la réduction des cotisations
salariales en faveur du salarié : 21,5%

La réduction des cotisations salariales est
proportionnelle à la rémunération et elle
augmentera d’autant le net à payer du
salarié

La réduction des cotisations
salariales
L’exonération s’applique tant à la rémunération horaire
normale de l’heure supplémentaire ou complémentaire qu’à
sa majoration dans la limite des taux conventionnels sous
réserve d’un plafond :
þ

þ
þ

25 ou 50% de majoration pour les 8 premières heures
supplémentaires et pour les heures supplémentaires
suivantes
25% pour les heures complémentaires accomplies par les
salariés à temps partiel
25% de la rémunération journalière pour les salariés au
forfait jour

La réduction des cotisations
salariales
En revanche l’exonération ne s’applique pas :
þ

þ

þ

à la rémunération afférente aux heures de repos
compensateur prises par le salarié en contrepartie
d’heures supplémentaires effectuées
à l’indemnité couvrant les droits à repos
compensateur versée lors de la rupture du contrat
de travail
aux sommes issues de la monétisation des droits
affectés à un C.E.T (Compte Epargne Temps)

La déduction forfaitaire des
cotisations patronales
þ

Le décret du 24 septembre 2007 fixe les
conditions d’application de la réforme :

þ

Montant de la déduction forfaitaire des
cotisations patronales en faveur de l’employeur :

þ

- 1,50 € / heure supplémentaire pour les
entreprises employant au + 20 salariés
- 0,50 € / heure supplémentaire pour les
entreprises employant + de 20 salariés

þ

La déduction forfaitaire des cotisations
patronales : seuil d’effectif
þ Pour

les entreprises qui n’occupaient
pas + de 20 salariés au 31 Mars 2005
mais qui ont franchi ce seuil depuis
cette date ou le franchiront avant le
31/12/2008, la déduction forfaitaire
est de 1,50 € / HS

þ Ce

montant sera applicable jusqu’au
31/12/2008

La déduction forfaitaire des
cotisations patronales
þ Les

employeurs bénéficiaires de la
mesure sont les employeurs rentrant
dans le champ d’application de la
réduction générale de cotisations
patronales Fillon (assujettis au régime
UNEDIC).

La déduction forfaitaire des
cotisations patronales
Ne bénéficient pas de la présente déduction :
þ

L’État, les collectivités territoriales et leurs
établissements publics administratifs,
scientifiques ou culturels ; les chambres de
commerce et d’industrie, de métiers et
d’agriculture ; les particuliers employeurs.

La déduction forfaitaire des
cotisations patronales
Ne bénéficient pas de la présente déduction :
þ

Cette réduction de cotisations sociales
patronales ne concerne que les heures
supplémentaires, les heures
complémentaires ont été délibérément
écartées du dispositif par le gouvernement,
afin de ne pas inciter les entreprises à
recourir davantage au temps partiel.

L’exonération d’impôt
La rémunération attachée aux heures
supplémentaires et complémentaires est
exonérée d’impôt, dans certaines limites :

ý

ý

Aux heures travaillées au-delà de 1 607 H / an
par les salariés en forfait annuel en heures
Aux jours travaillés au-delà de 218 jours / an
pour certains salariés en forfait jour

Conseils…
þ

N’oubliez pas qu’aucune exonération n’est
accordée lorsque la rémunération
susceptible d’être exonérée se substitue à
d’autres éléments de rémunération :
salaires, primes…. A moins qu’un délai de 12
mois ne se soit écoulé entre le dernier
versement de l’élément de rémunération tout
ou partie supprimé et le 1er versement des
éléments de rémunération qui le remplace
(HS ou SC)

