
SALARIE A TEMPS PARTIEL : PEUT-ON REFUSER
D’EFFECTUER DES HEURES COMPLEMENTAIRES ?

Si le recours aux heures complémentaires est prévu dans le contrat de travail,
qu’ils ne vont pas au-delà des limites fixées à l’article L.212.4.3 du code du tra -
vail et que le salarié en a été informé au moins trois jours avant leur réalisa -
tion, en refusant, il commet une faute.

nRecours aux heures complémentaires  
La possibilité de recours aux heures complémentaires doit être inscrite dans le contrat de tra-
vail ainsi que les limites dans lesquelles elles peuvent être effectuées.
L’article L.212.4.3 fixe la limite de recours aux heures complémentaires au cours d’une
même semaine ou d’un même mois à un maximum d’un dizième de la durée prévue au
contrat. Ce maximum peut être porté à un tiers par accord conventionnel ce qui est le cas pour
les salariés de La Poste et des Télécoms.
Attention, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du tra-
vail effectuée par un salarié au niveau de la DHT légale ou conventionnelle sous peine de
requalification du contrat à temps plein.
Le salarié ne commet pas de faute s’il refuse d’effectuer des heures complémentaires deman-
dées par l’employeur moins de trois jours avant leur réalisation.
n Paiement des heures complémentaires
L’article L.212-4-4 du CT prévoit la majoration de 25% uniquement pour les heures complé-
mentaires situées entre le 1/10 et le 1/3. Par exemple, pour un contrat de 20H00, paiement
identique au 20 heures du contrat pour la 21 et 22ème heure (1/10). A partir de la 23ème heure
et jusqu’à la 26 ème (limite des 1/3), paiement à 125% .

nObligation de modification du contrat
Article.212-4-3 : «si pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12
semaines pendant une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement effectué par un
salarié a dépassé de 2 heures au moins par
semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette
durée, l’horaire prévu dans le contrat de tra-
vail doit être modifié, sous réserve d’un pré-
avis de 7 jours et sauf opposition du salarié
interessé, en ajoutant à l’horaire antérieure-
ment fixé la différence entre cet horaire et
l’horaire moyen réellement effectué».
Ce même article indique, pour éviter toute
contestation sur les horaires, que le contrat
est obligatoirement écrit et doit indiquer la
répartition de la durée du travail entre les
jours de la semaine ou les semaines du mois.
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Fiche d’information juridique

La Poste encore condamnée
Le 01 mars 2004, les Prud’hommes de Caen
ont condamné La Poste en requalifiant un
contrat à temps partiel en contrat à temps com-
plet.
Entre le 23 avril 2001 et le 28 juillet 2001, le
salarié a effectué une moyenne de 11 heures
complémentaires par semaine.
Un tableau récapitulatif est versé au débat.
La Poste ne peut soutenir que les dispositions
de l’article L.212-4-3 ont été respectées. Bien
que s’opposant aux demandes du salarié,
aucun élèment n’est fourni par La Poste per-
mettant un examen plus approfondi de la pério-
de de travail.
La Poste ne peut verser aux débats les
horaires effectués par le salarié...
Le conseil des Prud’hommes requalifie le
temps partiel en temps complet et au verse-
ment des rappels de salaire correspondant.
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