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CONVENTION DE FORFAIT  
EN JOURS

PRINCIPES RELATIFS À LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

DURÉE DE TRAVAIL APPLICABLE  
EN MATIÈRE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Fixation du temps de travail
En jours (et non pas en heures)

Principe
La convention de forfait en jours ne prévoit pas de durée de travail à respecter
Le salarié n’est donc pas soumis au respect :
• des durées maximales quotidiennes de travail (10 h/jour) ;
• des durées maximales hebdomadaires de travail (48 h/semaine).

Les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation 
de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions 
ne permet pas d’appliquer l’horaire collectif en vigueur au 
sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont 
intégrés.

Un accord ou une 
convention collective
Un accord ou une 
convention collective doit 
prévoir une telle convention

En cas de dépassement 
du nombre de jours 
de travail prévu par la 
convention, le salarié a droit 
à la récupération des jours 
travaillés en plus sous la 
forme de repos.

Un accord 
obligatoire  
du salarié

L’accord conclu entre l’employeur et 
le salarié prévoit :
• le nombre de jours travaillés 

sur l’année en comptant 
les jours supplémentaires 
convenus ;

• si ce nombre n’est pas précisé 
dans l’accord, il est fixé à 235 
jours max.

Bénéficiaires

Conditions

Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être 
prédéterminée ET qui disposent d’une réelle autonomie 
dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice 
des responsabilités qui leur sont confiées.

Le respect des garanties 
légales en matière de :
• repos quotidien ;
• repos hebdomadaire ;
• congés payés ;
• jours fériés chômés.

Le respect d’un seuil maximal de 
jours travaillés dans l’année
La convention doit préciser le nombre 
maximal de jours travaillés par an 
fixé par l’accord collectif qui prévoit la 
convention de forfait : 218 jours max

À la demande du salarié et avec l’accord écrit de 
l’employeur, le salarié peut :
• renoncer à une partie de ses jours de repos 

et
• travailler des jours supplémentaires sur 

l’année en contrepartie d’une majoration de 
son salaire (au min. 10 %)

Dépassement du nombre de jours de travail prévu par la convention
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RÉMUNÉRATION EN MATIÈRE DE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

ENTRETIEN ANNUEL OBLIGATOIRE  
EN CAS DE CONCLUSION D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOUR

Rémunération fixée en tenant compte :
• du nombre de jours travaillés sur l’année
• des responsabilités du salarié

Entretien annuel obligatoire portant notamment sur :
• la charge de travail du salarié
• l’organisation du travail dans l’entreprise
• l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié
• la rémunération du salarié
Cet entretien ne doit être mis en place qu'en l'absence de dispositions conventionnelles sur le suivi de la charge de travail.

Attention : en cas de rémunération manifestement 
sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, 
ce dernier peut saisir le conseil de prud’hommes pour 
demander une indemnité calculée en fonction du préjudice

CONVENTION DE FORFAIT  
EN JOURS


