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Le travail a temps partiel
La loi de sécurisation de l’emploi a modifié, depuis le 1er janvier 2014, certaines dispositions concernant les contrats de 

travail à temps partiel, notamment la durée minimale de travail ainsi que la rémunération des heures complémentaires.

Par la suite, la loi sur la formation professionnelle du 5 mars 2014 et dernièrement une ordonnance du 29 janvier 

2015 ont apporté des évolutions au dispositif initial.
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Les dérogations individuelles ou conventionnelles

Il est également possible de déroger à la durée minimale légale dans 
les cas suivants : 

• Demande du salarié, soit pour lui permettre de faire 
face à des contraintes personnelles, soit pour lui 
permettre de cumuler plusieurs activités afi n d’atteindre une durée 
globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins 
égale à la durée minimale. La demande du salarié doit être écrite 
et motivée.

• Application d’une convention ou d’un accord de branche étendu 
fi xant une durée de travail inférieure à la durée minimale. L’accord 
doit comporter des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires 
réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités 
afi n d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un 
temps plein ou au moins égale à la durée minimale.

Lorsque le salarié travaille moins de 24 heures par semaine, la loi 
exige que ses horaires soient regroupés sur des journées ou demi-
journées régulières ou complètes.

La priorité d’accès à l’emploi 

L’ordonnance du 29 janvier 2015 instaure au profi t des salariés dont 
la durée de travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires, ou à 
la durée minimale conventionnelle, une priorité d’accès à un emploi 
dont la durée est d’au moins 24h par semaine (ou au moins égale à la 
durée minimale fi xée par accord de branche étendu).

Les employeurs sont tenus d’informer ces salariés des emplois 
disponibles correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un 
emploi équivalent dans l’entreprise.

Sont concernés par cette priorité d’accès à l’emploi :

• Les salariés travaillant moins de 24h et pour lesquels une 
dérogation était applicable, quelle que soit la date de conclusion 
du contrat,

• Les contrats conclus avant le 1er janvier 2014,

• Les contrats conclus entre le 22/01/2014 et le 30/6/2014.

• L’employeur pourra refuser le passage à la durée minimale de 
24 heures par semaine s’il n’y a pas d’emploi disponible dans 
l’entreprise. De même, le salarié qui ne demande pas à modifi er sa 
durée de travail restera soumis à la durée du travail fi xée dans son 
contrat. 

Le principe

Tous les contrats de travail à temps partiel conclus à compter du 1er 
janvier 2014 doivent, sauf dérogations, mentionner une durée mini-
male hebdomadaire de travail de 24 heures (Article L. 3123-14-1 du 
Code du travail).

Toutefois, suite à la loi du 5 mars 2014, pour les contrats conclus entre 
le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014 la durée minimale ne s’applique 
pas.

Les dérogations de plein droit

La durée minimale ne s’applique pas :

• Aux jeunes de moins de 26 ans qui poursuivent des études,

• Aux salariés embauchés par des associations intermédiaires et des 
entreprises de travail temporaire d’insertion,

• Aux contrats pour lesquels une disposition  spécifi que prévoit une autre
durée : contrat initiative-emploi, contrat d’accompagnement dans 
l’emploi…,

• Aux contrats dont la durée est au plus égale à 7 jours, 

• Aux CDD et aux missions d’intérim qui visent à remplacer un salarié 
absent dont la durée du travail est inférieure à la durée minimale,

• Aux particuliers employeurs.
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Le paiement des heures complémentaires 

Depuis le 1er janvier 2014, les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée initiale prévue au contrat sont majorées 
de 10 %, ces heures n’étaient soumises à aucune majoration auparavant.

Les heures effectuées au-delà du dixième et dans la limite du tiers de la durée du contrat restent elles majorées de 25 %. La loi précise toute-
fois que pour ces heures, effectuées au-delà du dixième, un accord de branche étendu peut prévoir un taux de majoration différent (sans être 
inférieur à 10 %).

L’avenant complément d’heures 

La loi de sécurisation de l’emploi prévoit également que les employeurs peuvent augmenter temporairement la durée contractuelle de travail des 
salariés à temps partiel, par avenant au contrat de travail, à condition qu’une convention ou un accord de branche étendu le permette.

La convention ou l’accord doit fi xer :

• 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,

• La majoration des heures effectuées dans le cadre de cet avenant, avec obligation de majorer à  hauteur d’au moins 25 % les heures com-
plémentaires effectuées au-delà de la durée de travail déterminée par l’avenant, 

• Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent bénéfi cier prioritairement des compléments d’heures.Aux jeunes de moins de 26 ans qui 
poursuivent des études,

Synthèse 

Date de conclusion du contrat Régime applicable

Avant le 1er janvier 2014 Pas de durée minimale de 24 heures, mais le salarié bénéficie d'une priorité
d'emploi.

Du 1er janvier au 21 janvier 2014 inclus Obligation de respecter la durée minimale de travail de 24 heures, sauf dérogation. 
Si une dérogation est applicable au salarié, il bénéficie d’une priorité d’emploi.

Du 22 janvier au 30 juin 2014 inclus Pas de durée minimale de 24 heures, mais le salarié bénéficie d'une priorité 
d'emploi.

À partir du 1er juillet 2014 Obligation de respecter la durée minimale de travail de 24 heures, sauf dérogation. 
Si une dérogation est applicable au salarié, il bénéficie d’une priorité d’emploi.


