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HEURES COMPLEMENTAIRES               

ET HEURES SUPPLEMENTAIRES 

 
Les heures complémentaires et les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà 
de la durée du travail inscrites dans le contrat de travail. 
 
Les heures supplémentaires  sont les heures de travail effectif (et temps assimilés) effectuées 
au-delà d'un contrat de travail à temps plein, c'est-à-dire, au-delà de 35 heures hebdomadaires. 
 
Les heures complémentaires  sont les heures de travail effectif (et temps assimilés) effectuées 
au-delà de la durée fixée dans le contrat de travail à temps partiel et qui n'excèdent pas la 
durée légale du travail (35 heures hebdomadaires), ou la convention collective applicable dans 
l'entreprise ou association. 

 
1. Les heures complémentaires  

 
Combien d'heures complémentaires un salarié peut-il  effectuer ? 
 

-  le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner les limites dans lesquelles 
peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail prévue 

-   les heures complémentaires sont limitées à 10% de la durée hebdomadaire ou mensuelle 
de travail prévue au contrat ou au 1/3 lorsque la convention collective le prévoit. 

 
En principe il est impossible qu'un salarié à temps partiel puisse effectuer 35 heures par 
semaine, même une seule fois, même pour une courte durée.  
A défaut, le salarié peut demander la requalification de son contrat en temps plein. 
 
La majoration des heures complémentaires : 
 
Les heures complémentaires sont majorées dès la première heure, selon ces modalités : 
 

-   10% pour les heures qui n'excèdent pas le 1/10 de la durée de travail prévue au contrat.           
     Ceci à compter du 1er janvier 2014 (Art. L 3123-17 du code du travail) 
 
- 25 % pour les heures qui excèdent le seuil de 1/10 et dans la limite du 1/3. Une 

convention ou un accord de branche étendu peut prévoir un taux différent de majoration, 
mais sans que celui-ci puisse être inférieur à 10%. 

 
Toutefois, un salarié dont le contrat est annualisé peut effectuer des heures supplémentaires, 
mais son contingent annuel d'heures complémentaires ne doit pas dépasser 1/10 de la durée 
annuelle fixée au contrat (ou 1/3 lorsqu'un accord de branche étendu le prévoit). 
Dans ce cas, la majoration est de 25% pour les huit premières heures et de 50% au-delà. 
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Un salarié a le droit de refuser d'effectuer des heures complémentaires : 

- lorsqu’il en est informé moins de 3 jours en amont 
- si ces heures sont accomplies au-delà des limites fixées par le contrat de travail 
 

Le refus du salarié pour l'un de ces motifs ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. 
 
 

2. Les heures supplémentaires 
 
Combien d'heures supplémentaires un salarié peut-il  effectuer ? 
 
Sauf accord collectif, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par 
salarié. Des heures supplémentaires peuvent être accomplies au-delà du contingent annuel si 
une convention ou un accord collectif le prévoit. 
 
L'accomplissement d'heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du 
travail au-delà des limites fixées par loi, soit : 
 

- 10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) 
- 8 heures par jour pour les travailleurs de nuit 
- 44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines ou 46 
heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives  
- 48 heures au cours d'une même semaine  
 

La majoration des heures supplémentaires :   
 
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de 
l'employeur, ou au moins avec son accord implicite, donnent lieu à rémunération. Elles se 
décomptent par semaine. 
 
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire, à savoir : 
 

- 25 % de majoration pour les 8 premières heures (de la 36è à la 43è heure) 
- 50% pour les heures suivantes 

 
Le repos compensatoire : 
 
La contrepartie en repos n'est pas obligatoire pour les heures supplémentaires effectuées dans 
la limite du contingent. Une convention ou un accord collectif peut prévoir le remplacement de 
tout ou une partie de la rémunération des heures supplémentaires par un repos compensateur 
de remplacement. Ce repos doit être équivalent à la rémunération majorée. Ainsi, UNE heure 
supplémentaire payée à 150%, donne lieu à un repos compensateur de 150% également, soit 
UNE HEURE ET DEMIE. 
 

 

 


