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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

CONVENTION  
DE FORFAIT EN HEURES

Types de 
conventions de 
forfait en heures 
possibles
• Convention 

de forfait en 
heures sur 
la semaine

• Convention 
de forfait en 
heures sur 
le mois

• Convention 
de forfait en 
heures sur 
l’année

Conditions 
générales 
à toutes les 
conventions 
de forfait 
en heures 
Établissement 
de la 
convention 
de forfait en 
heures par 
écrit
• Accord 

du salarié 
requis

Conditions spécifiques à la convention de forfait en heures sur l’année
• Mise en place d'une convention par un accord collectif de droit 

commun ou par le biais d'un accord de performance collective.
Cet accord fixe :
• les catégories de salariés susceptibles de conclure une telle 

convention ;
• la période de référence du forfait (année civile ou toute période de 12 

mois consécutifs) ;
• les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, 

des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
(ces 2 règles sont uniquement applicable aux accords collectifs conclus à 
partir du 10 août 2016) ;
• le nombre d'heures compris dans le forfait ;
• les caractéristiques principales de la convention.
(Uniquement pour les accords de performance collective)
• un préambule ;
• une clause de suivi ou de rendez-vous ;

Contenu du forfait 
en heures
Fixation d’un 
forfait en heures 
incluant la 
rémunération des 
heures habituelles 
et des heures 
supplémentaires 
effectuées au-
delà de 35 heures

Conditions relatives à la convention de forfait en heures

PRINCIPES RELATIFS À LA CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES

Convention de 
forfait en heures 
sur le mois 
Tout salarié

Convention de forfait en heures sur l’année (C. trav., art. L. 3121-56)

• Les cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’appliquer l’horaire collectif en 
vigueur au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

• Les salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps 

Convention 
de forfait en 
heures sur la 
semaine 
Tout salarié

BÉNÉFICIAIRES DE LA CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES

Heures supplémentaires
Les heures supplémen-
taires effectuées au-delà 
du forfait sont rémunérées 
dans les conditions habi-
tuelles relatives au régime 
des heures supplémen-
taires

Repos et congés
L’employeur est tenu au respect des 
garanties légales en matière de :
• repos quotidien ;
• repos hebdomadaire ;
• congés payés ;
• jours fériés chômés.

Principe
Fixation de la durée de travail dans la convention de forfait
• La convention prévoit à l’avance un certain nombre d’heures 

supplémentaires travaillées et rémunérées
• Le nombre d’heures fixé ne doit pas excéder :

• la durée maximale quotidienne de travail (10 h/jour) ;
• la durée maximale hebdomadaire de travail (48 h/

semaine).

DURÉE DU TRAVAIL APPLICABLE EN CAS DE CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES

Majoration de la rémunération en cas d’heures supplémentaires
La rémunération tient compte des majorations légales ou convention-
nelles prévues en matière d’heures supplémentaires

Montant de la rémunération 
La rémunération est au moins égale à la rémunération applicable 
dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant au forfait 
du salarié concerné

RÉMUNÉRATION EN MATIÈRE DE CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES


