
Le
xb

as
e ©

C
op

yr
ig

ht

Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

Conditions relatives à l’octroi d’heures supplémentaires

Exclusion des heures supplémentaires

Dans les hypothèses d’absence de décompte de la durée hebdomadaires de travail

Convention de forfait en heures
Seules les heures effectuées au-delà du 
forfait sont rémunérées dans les conditions 
habituelles relatives au régime des heures 
supplémentaires

Convention de forfait en jours
Exclusion du régime des heures 
supplémentaires.
En cas de dépassement du nombre de jour de 
travail fixé dans le forfait, le salarié à droit soit à 
un repos compensateur, soit à une majoration 
de son salaire avec l’accord de l’employeur

Cadre dirigeant Conventions de forfait

Une durée hebdomadaire de travail excédant la durée légale de 35 heures 
(ou une durée considérée comme équivalente)

Respect des garanties légales
L'accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail 
effectif au-delà des limites fixées par la loi (respect de la durée maximale de travail quotidienne et 
hebdomadaire, respect des temps de pause…)

Une demande effectuée par l’employeur (écrite ou orale)
• Dans ce cas : obligation pour le salarié d’effectuer les heures supplémentaires demandées
• Sauf en cas d’abus de droit de l’employeur (ex. : demande tardive)

Le respect du contingent annuel

Principe
• Fixation du contingent annuel 

par convention ou accord
• À défaut, fixé à 220 heures par 

salarié par an

Exception
• Possibilité d’excéder la limite légale du contingent 

annuel par convention ou accord qui fixe les 
conditions d’accomplissement de ces heures 
supplémentaires

PRINCIPES RELATIFS AUX HEURES SUPPLÉMENTAIRES

LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ
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LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES 
DANS LE SECTEUR PRIVÉ

Contrepartie financière

Contrepartie en repos

Principe : rémunération des 
heures supplémentaires

Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent 
annuel

Principe
Octroi d’une contrepartie en repos 
obligatoire

Fixation de la contrepartie en 
repos obligatoire par accord 
ou convention

Calcul de la durée de la contrepartie en repos obligatoire 
• 50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du 

contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus.
• 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du 

contingent de plus de 20.

Principe
Absence d’obligation 
d’octroyer une contrepartie 
en repos

Modalités relatives à la prise du repos obligatoire 
• Le salarié peut prendre une journée entière ou une demi-

journée de repos dès lors que la contrepartie obligatoire 
en repos a atteint 7 heures.

• Le salarié choisit à sa convenance de prendre son repos 
par journée entière ou demi-journée.

• Chaque journée ou demi-journée est prise dans un délai 
de 2 mois (sauf report, de 2 mois supplémentaires, en 
cas de demandes simultanées ne pouvant toutes être 
satisfaites dans le délai).

• Le salarié qui ne demande pas à bénéficier du repos 
dans le délai peut le prendre, à la demande de 
l'employeur, dans le délai maximum d'un an.

• Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié ait 
épuisé ses droits à repos, celui-ci perçoit une indemnité 
compensatrice.

Dès lors 
qu’elles 
sont effec-
tuées à la 
demande 
exprès de 
l’em-
ployeur

En l’absence d’ac-
cord ou de conven-
tion
À 25 % minimum 
pour les 8 premières 
heures supplémen-
taires travaillées
À 50 % minimum

Montant de la rémunération : 
majoration du taux horaire

Modalités d’octroi d’une 
contrepartie en repos

à défaut d’accord  
ou de convention

Possibilité de prévoir une 
contrepartie en repos par 
convention ou accord qui en fixe 
les conditions

Dès lors 
qu’elles sont 
effectuées 
directement 
par le salarié 
sans que 
l’employeur 
ne s’y oppose

Principe
Fixation par accord 
ou convention en 
remplacement de 
toute ou partie de la 
rémunération des 
heures supplémen-
taires

Remplacement de la rémunération 
par l’octroie d’un repos compensateur 

En cas 
d’accord 
ou de 
convention
À 10 %  
minimum

Durée du repos com-
pensateur
Équivalent à la 
rémunération majorée
(ex. : 1 heure 
supplémentaire payée à 
taux majoré de 50 % : 1 
repos compensateur

CONTREPARTIES RELATIVES À LA RÉALISATION D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES


