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PRINCIPE RELATIF À LA DURÉE MINIMALE D'UN CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

DURÉE DE TRAVAIL DU SALARIÉ  
À TEMPS PARTIEL

La durée minimale d'un contrat de travail à temps partiel est fixée à :
• 24 heures/semaine ;
• ou la durée mensuelle équivalente ;
• ou la durée équivalente en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine  

et au plus égale à l'année.

DÉROGATIONS À LA DURÉE MINIMALE D’UN CONTRAT DE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Dérogation liée à la date de signature du contrat. Si le contrat de travail a été signé avant le 1er juillet 2014,  
le respect de la durée minimale légale n'est pas obligatoire.

Dérogation liée à la durée du contrat. La durée minimale conventionnelle (ou à défaut la durée minimale légale) ne 
s'impose pas si le salarié signe un CDD de 7 jours maximum (calendaires)..

Dérogation à la demande du salarié. Le salarié peut demander à travailler moins de 24 heures hebdomadaires (ou que 
la durée équivalente), dans l'un des cas suivants :
• soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
• soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 

un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine (ou durée équivalente).
Les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou 
complètes. La demande du salarié doit être écrite et motivée.

Dérogation spécifique pour les étudiants. La dérogation à la durée minimum conventionnelle (ou à défaut légale) pour le 
salarié âgé de moins de 26 ans qui poursuit ses études est de droit si celui-ci le demande.
 La durée minimale de travail prévue doit être compatible avec ses études.
Il n'est pas obligatoire de regrouper ses horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Dérogation spécifique au secteur de l'insertion. Ne sont pas soumis à la durée minimale de travail :
• le salarié lorsqu'il travaille dans une entreprise temporaire d'insertion ou dans une association intermédiaire et 

lorsque son parcours d'insertion le justifie,
• les personnes travaillant au sein des ateliers et chantiers d'insertion et rencontrant des difficultés particulièrement 

importantes et présentant un risque de grande exclusion.

Dérogation liée au remplacement d'un salarié. La durée minimale légale (ou celle prévue par convention ou par accord 
de branche étendu) ne s'impose pas si le salarié signe un CDD ou un contrat de travail temporaire pour remplacer un 
salarié absent.

Dérogation spécifique au salarié d'un particulier employeur. 
Les dispositions concernant la durée minimale de 24 
heures/semaine ne sont pas applicables : 
• au salarié employé directement par un particulier.
• aux salariés employés directement par un particulier
• aux salariés en contrat aidé CIE (contrat initiative 

emploi)

• aux salariés en contrat aidé CAE (contrat 
d'accompagnement dans l'emploi)

• aux emplois d'avenir 
• aux salariés utilisant leur compte personnel de 

prévention de pénibilité
• aux salariés en mi-temps thérapeutique 
• aux salariés déclarés inaptes mais reclassés dans un 

poste à temps partiel.

Dérogation prévue par convention ou par accord de branche étendu. Une durée de travail inférieure à 24 heures/semaine 
(ou une durée équivalente) peut être fixée par une convention ou un accord de branche étendu.
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DURÉE DE TRAVAIL DU SALARIÉ  
À TEMPS PARTIEL

LA FIN DE LA DÉROGATION SOUHAITÉE PAR LE SALARIÉ

Le salarié peut souhaiter mettre fin à cette dérogation. Dans ce cas, il bénéficie d'une priorité d'accès à un emploi de 
même catégorie professionnelle ou équivalent. L'employeur lui transmet la liste des emplois disponibles correspondants. 
L'employeur peut refuser une telle demande si aucun poste disponible n'existe dans l'entreprise.

Répartition sur une base 
hebdomadaire 
Une répartition 
hebdomadaire variable 
suivant les semaines à 
l'intérieur d'un même mois 
est possible , à condition 
que cette organisation du 
travail se répète d'un mois 
sur l'autre.

Toute modification de la 
répartition est possible, 
dans le respect des 
conditions prévues en cas 
de modification du contrat 
de travail du salarié à 
temps partiel.

La répartition est fixée par accord collectif d'entreprise ou 
d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de 
branche.
L'accord ou la convention précise les éléments suivants :
• les conditions et délais de prévenance des 

changements de durée ou d'horaire de travail,
• les conditions de prise en compte, pour la 

rémunération des salariés, des absences ainsi que 
des arrivées et départs en cours de période,

• les modalités de communication et de modification la 
répartition de la durée et des horaires de travail.̀

• les garanties relatives à la mise en oeuvre pour les 
salariés à temps partiel, des droits reconnus aux 
salariés à temps complet (en cas de dérogation 
de l'accord au plafond légal du nombre d'heures 
complémentaires et au délai de prévenance pour la 
modification des horaires).

Répartition sur une base 
mensuelle
La répartition mensuelle 
permet au salarié de 
travailler un nombre 
d'heures différent chaque 
semaine du mois, à 
la condition que cette 
organisation se répète d'un 
mois sur l'autre.

Temps partiel annualisé :
Un accord collectif peut 
prévoir un dispositif de 
temps partiel  qui permet 
de faire varier les horaires  
(hebdomadaires ou 
mensuels) sur une période 
supérieure à la semaine et 
au plus égale à l'année. 
Ce dispositif remplace le 
temps partiel modulé.

Attention :
Le dispositif du temps 
partiel modulé est abrogé 
par la loi  du 20 août 2008. 
Les accords collectifs 
mettant en place ce 
dispositif et conclus avant 
le 22 août 2008 restent 
cependant en vigueur.

Garanties obligatoires devant figurer dans la convention ou l’accord : 
• mise en œuvre d'horaires réguliers regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées 

régulières ou complètes ;
• mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée 

globale d'activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine (ou durée 
équivalente).

RÉPARTITION DES HORAIRES DE TRAVAIL DU SALARIÉ

Répartition sur tout ou 
partie de l'année
Un accord collectif peut 
prévoir un dispositif de 
temps partiel dont les 
horaires peuvent être 
répartie sur une période 
supérieure à la semaine et 
au plus égale à l'année.


