
  
LA PAUSE  

 

La définition légale du temps de travail effectif est reprise à l’article 9 de l’accord de branche du 
11 mars 1999 modifié. 

 

Article 9. - Pause 

La pause n’entre pas dans le décompte du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée si elle 
correspond à une interruption réelle de l’activité au cours de laquelle le salarié n’est plus à la disposition de 
l’employeur. 
 
 En revanche, doivent être considérées comme temps de travail effectif les pauses durant lesquelles le salarié ne 
peut s’éloigner de son poste en raison des contraintes de celui-ci. 
 
Dans tous les cas, les pauses d’une durée inférieure ou égale à 10 minutes seront considérées comme temps de 
travail effectif et rémunérées comme tel dans la limite de 2 pauses par jour. 
 
Aucun temps de travail quotidien ne pourra excéder six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause 
d’une durée minimale de vingt minutes. Ce temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif et ne 
donne pas lieu à rémunération. 

 
 
Cette définition permet de déterminer ce qui relève du temps de travail effectif, et doit donc être 
comptabilisé et rémunéré comme tel en répondant aux critères suivants : 

 le salarié est à la disposition de l’employeur 
 il doit se conformer à ses directives 
 il ne peut vaquer à des occupations personnelles 

Ainsi, le temps consacré 
 

 aux pauses (ou à la restauration dans le cas par exemple du personnel de vie scolaire) 
 
sera obligatoirement considéré, décompté et rémunéré comme temps de travail effectif s’il remplit 
les critères de la définition donnée ci-dessus. 
  
A l'inverse, si le salarié peut vaquer à des occupations personnelles, n’est pas sous la subordination 
de l’employeur, le temps de pause ou de restauration ne sera pas reconnu comme temps de travail 
effectif et sera par conséquent non rémunéré. 
 
  

 

Entre nous : si la tradition de l'établissement est de faire entre collègues un 

bon quart d'heure de pause café le matin et un bon quart d'heure de pause 

café-gâteaux l'après-midi... inutile d'afficher ce petit rappel réglementaire sur 

le panneau syndical ! 


