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Le Travail à temps partiel  

 

 Loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi modifié par loi n° 2014-288 du 5 

 Mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la démocratie sociale 



 

 

 La loi du 5 Mars 2014 a suspendu les dispositions de la loi du 
14 Juin 2013 relative au temps partiel.  

 

 Ainsi,  elles sont inapplicables du 22 Janvier au 30 Juin 2014.  

 

 Il est donc indispensable de faire un point sur la mise en 
application des règles.   

 
 



 

 

 

Conséquences de la suspension :  
 

 Possibilité de conclure un contrat à temps partiel inférieur à 24 heures.  

 

 

Attention !  
 

 Le contrat de travail doit prévoir le passage à 24 heures minimum à 
compter du 1er Juillet 2014, sauf dérogations légales.  



 
Dérogations :  

 
- Dérogations conventionnelles : 

 

 La convention ou un accord de branche étendu (uniquement) peuvent 
prévoir de déroger à ce minimum légal.  

 

 Dans ce cas, :  

 

°  prévoir des garanties au profit des salariés quant à la mise en œuvre 
d’horaires réguliers  ;  

°  permettre au salarié de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une 
durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale 
à 24 heures.  



 

- Dérogation individuelle : 

 

 A la demande écrite et motivée du salarié, justifiée par deux raisons :  

 

°  des contraintes personnelles : ce ne sont pas de simples convenances 
personnelles. Le salarié doit justifier de ses contraintes ( par exemple : 
charges de famille, raisons de santé,  poursuite d’études…)  ;  

 

°  possibilité de cumuler plusieurs activités.  

 

Attention !  
 

 L’employeur doit informer chaque année le CE ou les DP du nombre de 
dérogation individuelle formulée par les salariés 



Modifications importantes apportées par la loi du 5 
Mars 2014  

 

 

 - Désormais, les heures complémentaires (au-delà de la durée 
contractuelle) effectuées par le salarié à temps partiel devront bénéficier 
d’une majoration salariale de 10% ;  

 

 

 - La durée du travail de 24 heures peut être temporairement augmentée 
dans la limite de 8 avenants maximum par an et par salarié (sauf cas de 
remplacement d’un salarié nommément désigné).  Dans ce cas, ces heures 
n’ouvrent pas droit à majoration.  

 

 Il faut que ce soit prévu par une convention ou un accord de 
branche étendu et un avenant au contrat de travail  

 

 En cas de dépassement de cette nouvelle durée du travail, 
majoration de 25 %  



Précisions importantes :  
 

- La dérogation à la durée de travail de 24 heures n’ est possible que si les 

horaires de travail sont regroupés sur des journées ou des demi-

journées régulières et complètes (pour permettre au salarié de travailler 

ailleurs) ;  

 

- Les horaires de travail ne peuvent pas comporter au cours d’une même 

journée, plus d’une interruption  d’activité ou une interruption 

d’activité supérieure à 2 heures ;  

 

- Tous les contrats conclus avant le 1er Janvier 2014 devront être au 

minimum à 24 heures d’ici le 1er Janvier 2016 ;  

 

- Toutes ces dispositions ne sont pas applicables :  

• Aux étudiants de moins de 26 ans ;  

• Aux entreprises d’insertion et associations intermédiaires ;  

• Aux employés de maison des particuliers employeurs.  



Obligation de reclassement  

• Cass. soc. 22 Janvier 2014, n° 12-24273 : 

 

 La Cour d’Appel qui a retenu d’une part que la petite taille de 

l’entreprise ne suffisait pas à justifier de l’impossibilité d’un 

reclassement et d’autre part, a relevé l’absence de recherches de 

reclassement et de formulation de propositions au salarié, a pu en 

déduire que l’employeur avait manqué à son obligation de 

reclassement.  



Sur l’importance d’émettre des réserves sur 

le caractère professionnel d’un accident du 

travail 

• Cass. Civ. 2°, 24  Janvier 2014, n° 12-35003 : 

 

 

 La CPAM a l’obligation d’adresser un questionnaire au salarié et à 
l’employeur ou de procéder à une enquête dès que l’employeur 
émet une contestation, quelle qu’elle soit, sur le caractère 
professionnel de l’accident.  

 

 La seule exigence est de motiver sa contestation.  
 

  



Obligation de reclassement du salarié inapte 

• Cass. soc, 5 Mars 2014, n° 12-24456 : 

 

 Dans cet arrêt, la Cour de Cassation précise que le poste vacant en 
raison d’un congé maternité doit être proposé au salarié inapte, le 
caractère temporaire du poste n’interdisant pas de le proposer au 
titre du reclassement.  



FIN  
 

Le Cabinet ORA vous remercie de votre attention,  

 

 

Vous pouvez retrouver toutes ces actualités et une explication plus détaillée sur le temps 

partiel sur notre site internet : www.ora-avocats.fr  

 

 

Retrouver nous également sur notre page facebook : ORA Société d’Avocats  et sur 

twitter pour suivre l’actualité en temps réel : ORA Avocats Travail 

 

MERCI A TOUS   
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