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CR CPN CNEAP exceptionnelle  

- TEMPS PARTIEL – 

Le 22/01/14 

Le gouvernement a décidé de reporter la date couperet du 1er janvier 2014 depuis laquelle tout nouvel 

embauché à temps partiel doit l’être à 24 heures minimum (sauf cas dérogatoires prévus et demandes 

de dérogation individuelle).  

Une enquête concernant le temps partiel a été envoyée dans tous  les établissements du Cneap, 

comme cela avait été décidé lors de la CPN de décembre 2013. 140 établissements y  ont répondu. 

Il en ressort que plus de 30% des salariés sont à temps partiel ; Il est donc obligatoire de négocier. 

La fep rappelle que cette loi n’est pas faite pour « précariser » le personnel,  mais plutôt pour 

permettre à un salarié d’augmenter son temps de travail actuel.  

Le  Cneap rappelle de son côté que l’organisation du temps partiel doit prévoir dans l’accord une 

harmonie entre les besoins des établissements et la possibilité pour les salariés à temps partiel de 

travailler ailleurs pour compléter leurs horaires.   

 

A partir du 1er janvier 2014, une majoration de salaire s’appliquera dès la 1ère heure 

complémentaire. 

Elle sera de : 

• 10 % pour les heures accomplies dans la limite du 1/10e de la durée hebdomadaire ou 

mensuelle de travail; 

• 25 % pour les heures accomplies au-delà et dans la limite du 1/3 de la durée du contrat 

(lorsqu'un accord d'entreprise ou de branche le permet). Par exception, une convention ou un 

accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration moindre, dans la limite de 10 %. 

Désormais, la loi impose de définir dans tous les cas les amplitudes horaires pendant lesquelles les 

salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail ainsi que des 

contreparties spécifiques. 

La prochaine CPN consacrée au temps partiel aura lieu le 19 mars.  

 

Il est décidé de relire la loi en séance afin que tous les acteurs en soient imprégnés. 

 

RAPPEL (En jaune les points qui seront travaillés). 
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Temps partiel 

La loi de sécurisation de l'emploi change la donne 

 

Loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 

 

 

La loi de sécurisation de l'emploi bouleverse la législation sur le temps partiel :  

- création d’une durée minimale de travail de 24 heures par mois,  

- rémunération des heures complémentaires dès la première heure,  

- possibilité d'augmenter temporairement la durée de travail...  

 

Négociation obligatoire sur les modalités d’organisation du temps partiel 
 

Dès lors qu’au moins 1/3 de l’effectif d’une branche professionnelle est à temps partiel. 

La négociation doit porter notamment sur : 

- durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle 

- nombre et durée des périodes d’interruption d’activité, 

- délai de prévenance préalable à la modification des horaires 

- rémunération des heures complémentaires, 

- etc 

 

Ces négociations doivent s’ouvrir : 

 dans les 3 mois à compter de la publication de la loi au Journal officiel pour celles qui 

emploient déjà un tiers de salariés à temps partiel ; 

 dans les 3 mois à compter de la date à partir de laquelle la branche franchit ce seuil d'un tiers 

de salariés à temps partiel. 

  

Instauration d’une durée minimale de travail 
 

La loi crée un horaire hebdomadaire minimal qui s'imposera à partir de janvier 2014. 

 

A compter du 1er janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel sera au 

minimum fixée à 24 heures par semaine. 

 

En cas de répartition mensuelle de la durée du travail, ou de modulation, la durée minimale est fixée 

à l'équivalent de 24 heures par semaine calculée sur la même période. 

 

Pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014, une période transitoire est organisée jusqu'au 

1er janvier 2016. 

La durée minimale ne sera applicable que si le salarié en fait la demande. 

Les salariés qui travaillent aujourd'hui moins de 24 heures pourront continuer à le faire jusqu'au 

31/12/2015, sans qu'aucune formalité ne soit nécessaire.  

Chaque salarié concerné pourra effectivement demander à l'employeur de bénéficier de la durée 

minimale de 24 heures. Mais celui-ci pourra refuser s'il justifie de « l'impossibilité de faire droit à la 

demande compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ». 

 

 

 



CR_CPN_CNEAP_22_Janvier_2014 3/4 le 13/02/2014 à 23:02:38 

La loi prévoit 3 dérogations possibles : 

 

1. Dérogations individuelles : une durée de travail inférieure à 24 heures peut être fixée à la 

demande écrite et motivée du salarié pour lui permettre : 

 soit de faire face à des contraintes personnelles, 

 soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité 

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

 

En cas de dérogation, la loi impose que les horaires soient regroupés sur des journées ou des 

demi-journées régulières ou complètes de manière à rendre facile le cumul d’emplois. Un 

accord de branche étendu ou d'entreprise peut déterminer les modalités de ce regroupement 

 

L’employeur doit informer chaque année le comité d’entreprise (ou à défaut les DP) du 

nombre de demandes de dérogations individuelles. 

 

2. Dérogations par voie de négociation : une convention ou un accord de branche étendu 

peut prévoir une durée de travail inférieure à 24 heures.  

 

Dans ce cas, il doit comporter des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou 

permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité 

au moins égale à 24 heures.  

 

La dérogation conventionnelle ne peut être mise en œuvre qu'à la condition que les horaires 

soient regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes de manière à 

rendre facile le cumul d’emplois. 

 

3. les étudiants de moins de 26 ans ont droit à la fixation d'une durée de travail inférieure 

à 24 heures compatible avec leurs études, les associations intermédiaires et les 

entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent proposer une durée de moins de 24 

heures lorsque le parcours d'insertion le justifie.      

Chaque année, l'employeur doit informer le comité d’entreprise ou les délégués du personnel du 

nombre de demandes de dérogations individuelles.   

Les heures complémentaires : majorations de salaire dès la 1ère heure 

Actuellement : 

 un salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans la limite de 1/10e 

de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat. Ce plafond peut 

être porté au 1/3 de la durée de travail prévue si une convention ou un accord collectif 

l’autorise, ce qui est le cas pour les établissements du CNEAP. 

 si le salarié à temps partiel accomplit des heures complémentaires au-delà du 1/10e de la 

durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail, une majoration de salaire 

égale à 25 % s’applique. 

Mais à partir du 1er janvier 2014, une majoration de salaire s’appliquera dès la 1ère heure 

complémentaire. 

Elle sera de : 

 10 % pour les heures accomplies dans la limite du 1/10e de la durée hebdomadaire ou 

mensuelle de travail; 
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 25 % pour les heures accomplies au-delà et dans la limite du 1/3 de la durée du contrat 

(lorsqu'un accord d'entreprise ou de branche le permet). Par exception, une convention ou 

un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration moindre, dans la limite de 

10 %. 

Interruptions d’activité – Régime des coupures 

 

L’horaire de travail d’un salarié à temps partiel ne peut compter au cours d’une même journée plus 

d’une interruption d’activité ni une interruption supérieure à 2 heures.  

Avant l’entrée en vigueur de la loi de sécurisation de l’emploi, une dérogation à cette règle était 

possible (cf accord du CNEAP sur l’aménagement du temps de travail qui rend possible deux 

interruptions). 

Désormais, la loi impose à l'accord collectif dérogeant au nombre ou à la durée des coupures 

quotidiennes, de définir dans tous les cas les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés 

doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail ainsi que des 

contreparties spécifiques. 

 

Nouveauté : création d’un complément d'heures 

 
La loi autorise les conventions ou accords de branche étendus à prévoir la possibilité de conclure un 

avenant au contrat de travail augmentant temporairement la durée du travail prévue par le contrat. 

Objectif : contrecarrer la jurisprudence selon laquelle toutes les heures effectuées au-delà de la durée 

contractuelle sont des heures complémentaires, même si la modification est prévue par avenant. 

La convention ou l'accord doit déterminer : 

 le nombre maximal d'avenants pouvant être conclus, dans la limite de 8 par an et par salarié, 

en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné ; 

 les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéficier prioritairement des 

compléments d'heures ; 

La loi n’impose pas de majoration de salaire pour les heures effectuées dans le cadre de l'avenant. La 

convention ou l’accord peut le prévoir. 

 

Seules les heures effectuées au-delà de la durée définie par l'avenant sont des heures  

complémentaires. Elles sont légalement majorées de 25 %. 

 
Le temps de travail pourra-t-il ainsi être porté à hauteur du temps plein ??????  

 

Temps partiel : autre mesure 

 
La loi permet également à la convention collective ou l'accord de branche étendu d’autoriser 

l'employeur à proposer au salarié qui souhaite bénéficier de la priorité de passage à temps complet, 

un emploi à temps complet ne ressortissant pas à sa catégorie professionnelle ou un emploi à temps 

complet non équivalent 

Alain Deboutte 


