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ANNEXE 

Le travail différencié 
par Pierre Guillen 

 

Comme les besoins des employeurs, de même que les aspirations des salariés en matière 
d'horaires ne sont pas identiques pour tous, une réduction collective et uniforme de la durée 
du  travail  pour  partager  le  volume  du  travail  disponible,  à  un  moment  donné,  de  façon  
égalitaire  entre  tous  les  candidats  à  l'emploi  et  résorber  le  chômage.  ne  résiste  pas  à  la  
confrontation  avec  la  réalité.  En  revanche,  une  réglementation  du  temps  de  travail  qui  
permettrait de tenir compte de la diversité de ces aspirations et de ces besoins en laissant une 
possibilité de choix individuel de l'horaire, une différenciation de celui par sa 
contractualisation, aurait plus de chance d'avoir un effet positif sur l'emploi car le partage du 
« gâteau travail » ne serait plus imposé mais pourrait s'organiser de gré à gré en souplesse. 

 

Argumentaire 

Du fait de la diversification de comportement du consommateur qui veut pratiquement un 
produit fait pour lui au montent où il le souhaite, la charge de travail devient de plus en plus 
fluctuante dans tous les secteurs de l'économie, ce phénomène est irréversible. Il va falloir 
s'adapter au fait que l'on ne travaillera que lorsqu'il  y aura du travail.  Or la réglementation 
actuelle de la durée du travail, bâtie autour de la durée légale du travail de 39 heures, ou d'une 
durée conventionnelle proche (38 h 30 ou 38 h par exemple), garantie à tout salarié engagé à 
temps plein, devient largement inadaptée face à cette contrainte économique. Il faudrait 
pouvoir augmenter les horaires lorsqu'il y a du travail, tout au moins pour les salaries 
volontaires,  et  les  diminuer  lorsqu'il  y  en  a  moins,  sinon  on  se  retrouve  dans  la  situation  
actuelle  où  l'ajustement  se  fait  par  la  révision  des  effectifs  à  la  baisse  et  une  très  grande  
réticence pour les augmenter en cas de hausse en charge, de crainte de devoir les réduire lors 
d'une nouvelle baisse. 

Si les règles relatives à la durée du travail doivent tenir compte du contexte économique, elles 
doivent aussi s'inscrire dans le contexte sociologique. On constate en la matière que 
l'évolution de la société conduit les individus à une recherche accrue d'autonomie et en 
particulier  à  une meilleure  maîtrise  du partage du temps de travail,  du temps social  et  du 
temps personnel. La possibilité de choisir plus librement l'engagement au travail en fonction 
des goûts, des besoins et de l'âge apparaît de plus en plus comme une aspiration forte qui ne 
peut que se développer dans les années à venir. 
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Pour  prendre  en compte au niveau de la  réglementation de la  durée  du travail,  à  la  fois  la  
contrainte économique évoquée ci- dessus et le souhait des salariés d'une plus grande 
individualisation  dans  leurs  horaires  de  travail  en  fonction  de  leurs  préoccupations  du  
moment, il convient que les règles de la durée du travail permettent de réviser régulièrement 
le volume de l'horaire de chaque salarié, c'est-à-dire de passer d'un régime réglementaire de la 
durée  du  travail  dans  lequel  le  volume  horaire  et  sa  répartition  sont  fixés  par  la  loi,  à  un  
régime contractuel identique au régime du travail à temps partiel, dans lequel les parties au 
contrat de travail peuvent discuter et fixer librement le volume de l'horaire de travail et sa 
répartition. 

Actuellement, le régime de travail à temps partiel, en dépit des incitations financières, se 
développe lentement. Les raisons en sont certainement économiques mais aussi sociales ; il 
n'est  pas  considéré  comme un  travail  à  part  entière,  le  seul  travail  valorisé  est  le  travail  à  
temps plein qui correspond à l'horaire légal de 39 heures. Pour le normaliser, le moyen le plus 
efficace est sans doute de faire disparaître la différence qui existe entre travail à temps plein 
et  travail  à  temps  partiel,  à  la  fois  dans  le  vocabulaire,  dans  la  réglementation  et  dans  les  
mœurs. 

Ceci  n'est  possible  qu'en  faisant  disparaître  la  notion  de  travail  à  temps  plein  dans  la  
réglementation du temps de travail qui, par voie de conséquence, ferait aussi disparaître celle 
de travail à temps partiel, la seconde n'étant définie que par rapport à la première. 

Or la notion de travail à temps plein ne peut disparaître qu'en supprimant la référence à la 
durée  légale  de  39  heures  de  travail  par  semaine,  autour  de  laquelle  est  bâtie  toute  la  
réglementation du temps de travail. Une fois la durée légale supprimée, il n'y aurait plus de 
durée de travail de référence. La notion de dépassement de cette durée légale, et donc d'heures 
supplémentaires, tomberait d'elle-même. L'employeur et le salarié seraient alors libres de 
négocier la durée de travail en fonction des besoins de l'entreprise, de la conjoncture 
économique et des souhaits des salariés (un salarié qui souhaite travailler beaucoup pourrait 
le faire si l'entreprise a besoin de ses compétences, un salarié qui désire travailler moins pour 
se consacrer à d'autres activités pourrait aussi le faire), l'objectif de la négociation étant de 
faire correspondre les uns et les autres. 

La nouvelle réglementation du temps de travail suggérée, conforme au concept de travail 
différencié, s'inspirerait de celle actuellement en vigueur pour le travail à temps partiel, mais 
au lieu d'être une réglementation d'exception, elle deviendrait la seule et unique 
réglementation du temps de travail. 

 

Le régime de travail différencié 

Le système d'horaire ou de temps de travail différenciés peut être décrit de la façon suivante. 

Il n'y a plus de durée hebdomadaire légale de référence autour de laquelle l'horaire réel de 
travail peut augmenter ou diminuer en fonction de la charge de travail de chaque semaine 
dans  des  conditions  complexes,  mais  en  revanche,  l'horaire  demandé  au  salarié,  et  dont  
l'employeur  a  besoin,  est  précisé  dans  le  contrat  de  travail.  Il  n'est  plus  nécessairement  
apprécié en terme hebdomadaire, les parties choisissent la période d'appréciation qui leur 
convient le mieux (journée, semaine, mois, année ou plusieurs années) et qui leur permet 
d'adapter l'horaire aux fluctuations de la production. 

L'entreprise proposerait les horaires les mieux adaptés pour chaque poste de travail. Certains 
postes de travail, en raison de leur pénibilité, ne seraient pourvus que par des salariés ayant 
des horaires relativement bas. L'entreprise n'aurait aucun intérêt à augmenter les horaires tant 
qu'une main-d'œuvre qualifiée existerait pour pourvoir des postes supplémentaires en cas 
d'accroissement de la demande. 

Les postes de travail qui exigent un suivi par une même personne seraient proposés avec des 
horaires plus importants, voire sans référence horaire, s'il s'agit de remplir une mission dont 
l'horaire n'est pas quantifiable. 

Tous les besoins de l'entreprise seraient susceptibles d'être couverts car quel que soit le 
nombre d'heures de travail que suppose le poste, il pourrait être proposé sur le marché du 
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travail. Actuellement l'entreprise a tendance à ne proposer que des postes pour lesquels elle 
sait pouvoir occuper au moins un salarié 39 heures. 

Le volume horaire étant contractuel, il est comme tout élément contractuel révisable à tout 
moment à la hausse comme à la baisse sans passer par une réduction collective du temps de 
travail ; son augmentation ou sa diminution constitue une modification substantielle du 
contrat de travail qui ne peut se faire que d'un commun accord car l'horaire devient, au même 
titre que la rémunération, l'élément prédominant sur lequel s'est fait l'échange des 
consentements. Toutefois il est nécessaire, tant dans l'intérêt du salarié que de l'employeur et 
afin de leur assurer de part et d'autre une certaine sécurité, de prévoir des possibilités 
d'augmentation ou de diminution limitées de cet horaire qui ne seront pas considérées comme 
des modifications essentielles. Les nécessités d'augmenter l'horaire, afin de faire face aux 
surcharges ponctuelles d'activité, seront couvertes par une clause du contrat prévoyant 
l'éventualité de faire des heures dites complémentaires, c'est-à-dire des heures au-delà de 
l'horaire contractuel de base. Le nombre d'heures complémentaires par rapport à l'horaire de 
référence doit pouvoir être négocié de gré à gré sans limitation de volume, sous réserve bien 
sûr du respect des durées maximales du travail. Des bonifications de salaires sont prévues 
par. la loi pour ces heures complémentaires. Il est possible de conclure des contrats sans cette 
clause d'éventuelles heures complémentaires mais bien sûr les employeurs donneront, lors de 
l'embauche, la priorité à ceux qui les accepteront. 

Les baisses temporaires de l'horaire contractuel sont réglées par l'adaptation du régime actuel 
de chômage partiel et de TRILD. Actuellement sont indemnisables au titre du chômage partiel 
ou du TRILD) les heures se situant en dessous de l'horaire légal ou conventionnel de branche 
non travaillées pour des raisons économiques et ceci dans la limite d'un certain contingent 
Dans un système d'horaires contractualisés, ces régimes demeureraient ; ils seraient amenés ù 
jouer dès que l'horaire deviendrait inférieur à l'horaire contractuel. 

Tant que le contingent d'heures indemnisables au titre de ces régimes ne serait pas épuisé, il 
n'y aurait pas de modification substantielle du contrat de travail. 

Aujourd'hui, la répartition de l'horaire de travail est réglementée par la loi (6 jours. 5 jours, 5 
jours  1/2,  4  jours  ou  4  jours  1/2  par  semaine).  Dans  la  majorité  des  cas,  l'horaire  
hebdomadaire de 39 heures est réparti sur cinq jours. Dans un système où l'horaire n'est pas 
imposé, la répartition ne doit pas non plus être imposée, afin que toutes les diversités 
puissent s'exprimer. Ceci n'exclut pas la possibilité de prévoir des répartitions identiques à 
partir de volumes horaires identiques pour tous les salariés d'une même équipe, d'un même 
établissement, etc. Des contrats types pourront être proposés à tous les salariés (même 
horaire. 35 heures par exemple, même répartition, 7 heures par jour sur 5 jours). 

La  loi  prévoit  le  principe d'une modification de la  répartition de la  durée  du travail  à  tout  
moment, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de façon que les 
modifications de la répartition initiale du temps de travail ne soient pas considérées comme 
des modifications substantielles du contrat de travail, mais un délai minimal de prévenance 
doit être respecté qu'il nous semble difficile de fixer à moins de 7 jours calendaires. soit une 
semaine, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas. l'employeur pourrait alors 
modifier instantanément la répartition de l'horaire de travail. Une compensation financière 
pourrait alors être prévue dans les situations où il est fait appel fréquemment à la notion de 
circonstances exceptionnelles. 

S'il est souhaitable de laisser aux parties impliquées dans le contrat de travail la plus grande 
liberté dans la fixation du nombre d'heures de travail et leur répartition, il est nécessaire, sous 
peine d'assister à des abus, de prévoir une réglementation minimale d'ordre public, tant en 
matière de volume horaire que de répartition de celui-ci, calquée sur celles qui existent 
actuellement. 

Le salarié ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour, ni plus de 48 heures par semaine, 
sauf dérogations prévues par la loi. Chaque salarié a au moins un jour de repos hebdomadaire 
chaque semaine qui doit être donné en principe le dimanche, mais les dérogations à la règle du 
repos dominical sont maintenues (travail de fin de semaine, travail en continu, activités qui ne 
peuvent être interrompues le dimanche, activités qui facilitent l'accueil du public le dimanche, 
etc.). 
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La mise en place de ce système suppose un changement de conception du temps de travail, de 
collectif il devient individuel, sans exclure l'existence de contrats types, service par service, 
qui permettraient de revenir à des formules collectives lorsqu'elles sont nécessaires. 

Dans ce nouveau système, les normes sont simplifiées, mais la gestion est plus complexe car 
elle est individuelle. La gestion du temps de travail devra se faire au plus près du salarié. Elle 
deviendra alors une des préoccupations essentielles de l'encadrement immédiat du salarié. 
Celui-ci aura un rôle central en la matière et sera valorisé. 

Les parties au contrat de travail (l'employeur et les salariés), mais aussi les pouvoirs publics 
devraient y trouver leur intérêt 

 

Le salarié 

Il ne serait plus enfermé dans un système de 39 heures ou rien comme c'est le cas aujourd'hui. 

Il aurait un temps de travail de base garanti par le contrat de travail. Il pourrait rechercher un 
travail offert sur le marché correspondant au volume horaire qui lui conviendrait le mieux en 
fonction de ses besoins matériels et de ses aspirations personnelles à plus ou moins de temps 
libre. Il lui deviendrait ainsi possible d'avoir plusieurs employeurs avec des horaires plus ou 
moins importants chez chacun d'eux. Ceci ne pourrait être que sécurisant pour lui, car s'il n'y 
a plus de travail chez un employeur, il risque d'y en avoir plus chez l'autre ou les autres. 

Comme les évolutions de carrière ne seront vraisemblablement plus possibles dans les mêmes 
conditions que nous les avons connues jusqu'à présent, le salarié aurait la possibilité 
d'augmenter ses revenus en augmentant son temps de travail à certaines périodes de sa vie 
professionnelle. Comme la carrière ne pourra plus être le seul critère de valorisation sociale, il 
faudra que les salariés trouvent d'autres centres d'intérêt, comme par exemple 
l'investissement dans un mouvement associatif qui leur permette d'acquérir une 
reconnaissance sociale. Us ne pourront développer ces centres d'intérêt qu'en consacrant 
moins de temps au travail productif proprement dit. 

Si le travail à temps plein n'est plus la norme de référence, chacun devrait trouver la place qui 
lui convient par rapport à celui-ci et personne ne se sentirait culpabilisé ou dévalorisé de ne 
pas travailler 39 heures mais 30 heures, 20 heures, ou 48 heures selon les périodes. 

 

L'employeur 

L'employeur aurait la possibilité de ne proposer que des horaires en fonction du volume de 
travail correspondant à chaque poste. La répartition de l'horaire peut se faire au mieux des 
besoins et peut être modifiée unilatéralement lorsque ceux- ci changent. Ces horaires sont 
révisables à tout moment comme tout élément du contrat de travail, mais cela suppose une 
modification du contrat qui peut conduire à se séparer du salarié par un licenciement. 

La  préoccupation  sera  d'aboutir  à  un  équilibre  par  rapport  au  volume  global  de  travail  
disponible entre les souhaits des salariés qui veulent travailler beaucoup et ceux qui veulent 
travailler moins. 

 

Les pouvoirs publics 

Pour les pouvoirs publics, un tel système mettrait un terme au débat entre les tenants d'une 
réduction massive du temps de travail et ceux qui s'y opposent, chacun pouvant choisir dans 
les temps de travail proposés sur le marché, celui qui correspond à ses besoins. La réduction 
d'horaire s'y opère tout naturellement pour ceux qui la souhaitent. Elle disparaîtrait des 
débats sur le temps du travail. 

Il permettrait d'ajuster la contrainte démographique à l'entrée et à la sortie de la vie 
professionnelle. Les jeunes seront sans doute intéressés par des contrats à horaire léger pour 
poursuivre des études ou des projets professionnels (voyages, etc.)  tant qu'ils n'ont pas de 
charges familiales. 
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Les salariés les plus âgés opteront aussi pour des horaires plus bas afin de préparer leur sortie 
de la vie professionnelle, sortie qui pourra se faire plus tardivement si justement il est entré 
dans les habitudes de travailler moins en fin de carrière. 

Ce système permettrait d'ajuster les effectifs lors des aléas de production, car l'horaire peut 
être révisé avec l'accord du salarié à la hausse ou à la baisse après une période de chômage 
partiel. Il n'y aurait que le salarié qui refuserait la révision qui serait licencié. 

Le marché du travail deviendrait plus ouvert et plus mobile du fait que toutes sortes 
d'horaires pourraient être mis sur le marché du travail. L'emploi s'en sortirait mieux. Les 
périodes de chômage seraient moins longues dès lors qu'il y aurait plus de diversité. 

Le volume global d'heures travaillées restant le même, voire augmentant du fait que certains 
emplois n'occupant pas un salarié 39 heures ne sont pas pourvus aujourd'hui, les équilibres 
financiers des régimes sociaux ne seraient pas affectés de ce fait. 

Les activités associatives seraient revigorées. Cela conduirait à l'installation d'un nouvel 
équilibre social. Les populations marginalisées, les enfants, les personnes très âgées seraient 
mieux pris en charge et intégrés, les actifs qui le souhaiteraient disposant de plus de temps, 
tout en conservant un revenu professionnel. La coupure n'existerait plus entre chômeurs et 
travailleurs, ou tout au moins serait moins importante. Les salariés travaillant 10 heures par 
semaine seraient des travailleurs comme les autres et non plus des quasi-chômeurs. Comme la 
période de référence pour apprécier le temps de travail ne serait plus obligatoirement la 
semaine, les périodes d'activité seraient coupées par des périodes de non-activité qui ne 
seraient plus du chômage. 

La  valeur  travail  ne  serait  plus  la  seule  digne  d'intérêt  de  notre  société.  Les  salariés  qui  
s'intègrent le moins bien au marché du travail seraient moins marginalisés. 

 

Comparaison avec les autres pays d'Europe communautaire 

Si on veut comparer ce système avec la réglementation et les tendances dans les autres pays 
de  l'Europe  communautaire,  on  se  rend  compte  qu'aucun  n'a  pour  l'instant  envisagé  de  
supprimer la référence à une durée normale du travail à laquelle sont engagés et travaillent la 
majorité des salariés. 

Tous  les  pays  d'Europe  ont  une  durée  légale  hebdomadaire  du  travail,  sauf  l'Angleterre  et  
l'Allemagne. Cette dernière, par la loi du 29 avril 1994, a remplacé cette durée légale 
hebdomadaire par une durée maximale semestrielle. Mais môme dans les pays où il n'y a pas 
de durée légale, il existe une durée de travail normale fixée par les conventions collectives de 
branches. Tous les pays connaissent des majorations de salaires pour les heures prestées 
au-delà de cette durée normale. Parallèlement, on constate que tous les pays cherchent à 
développer le travail à temps partiel, les pays nordiques, à part l'Allemagne, étant ceux où le 
taux de salariés à temps partiel est le plus élevé (34 % aux Pays-Bas. 23 % en Angleterre, 15 % en 
France et en Allemagne) sans proposer de solutions autres que les incitations financières. Lu 
France pourrait alors faire figure de précurseur dans ce domaine en préconisant le système 
décrit ci-dessus. 

 

Mise en place et passage au nouveau système 

La mise en place d'un tel système suppose la refonte du chapitre II du titre premier du livre II 
du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application. 

Elle suppose aussi un balayage de l'ensemble du code du travail pour adapter les autres 
aspects de la réglementation à ce nouveau système, ce qui serait en même temps une occasion 
de les simplifier. En la matière, cette simplification des règles est d'ailleurs vivement souhaitée 
par les chefs d'entreprises. Face à la tendance de retenir une responsabilité pénale de principe 
du chef  d'entreprise  pour  les  infractions à  la  réglementation du travail,  ceux-ci  ne  peuvent  
qu'aspirer à l'élaboration de normes les plus claires et les plus simples possibles afin de 
connaître avec certitude l'étendue de leurs obligations. 
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Les conventions collectives conserveraient bien sûr leur intérêt pour prévoir des garanties 
supplémentaires par rapport à la loi au bénéfice des salariés. Les dispositions actuelles 
seraient maintenues dans la mesure où elles resteraient compatibles avec le nouveau système. 

Le passage du système actuel bâti sur un horaire réglementaire au nouveau système, construit 
au contraire sur un horaire contractuel, ne pourrait se faire sans une phase d'expérimentation 
de trois ou quatre ans. Le législateur ouvrirait la possibilité à des entreprises volontaires 
d'utiliser le nouveau système, dans le cadre fixé ci-après, après accord collectif. Un bilan serait 
ensuite effectué à partir de l'expérience de ces entreprises test. lui formule serait alors 
perfectionnée et deviendrait généralisable. 

Les horaires en vigueur seraient contractualisés. Les salariés qui le souhaiteraient pourraient 
demander une révision de leur contrat et l'adaptation de leur rémunération au nouvel horaire. 
La rémunération pourrait être lissée sur un horaire moyen mensuel. 

Des mesures incitatives pourraient être prévues (abaissement des charges pour les 
entreprises, incitations fiscales pour les salariés) afin d'encourager les salariés à demander 
des horaires plus bas que l'horaire légal. 

 

 

Projet de texte relatif 
à une durée du travail différenciée 

 

Exposé des motifs 

Le  régime  de  la  durée  du  travail,  ainsi  que  toute  la  réglementation  du  travail,  sont  
actuellement bâtis autour du principe de la durée légale de 39 heures par semaine. 

Lorsqu'un employeur embauche un salarié, à défaut de précision contraire, il l'engage pour un 
horaire  de  39 heures  par  semaine.  Il  va  le  rémunérer  sur  la  base  de cet  horaire  et  tous les  
avantages sociaux sont calculés à partir de cet horaire qui est la nonne. 

Si l'on demande au salarié d'accomplir un effort supplémentaire. des majorations de salaire et 
d'autres avantages vont être déclenchés à partir de cet horaire. Si. au contraire, l'entreprise se 
trouve momentanément en difficulté, le salarié va être indemnisé au titre du chômage partiel 
en raisonnant par rapport à cet horaire. 

Cette situation conduit à ce que les employeurs n'imaginent pas organiser leur travail 
autrement que pour des salariés dont l'horaire est de 39 heures et que les salariés ne 
recherchent pas d'emploi pour un autre type d'horaire. 

Hormis ce type d'emploi dit « à temps plein », le travailleur salarié ne se considère et n'est pas 
considéré comme un travailleur à part entière. Tant que subsistera cette réglementation d'une 
durée légale, toutes les formules de travail à temps partiel auront du mal à se développer car il 
n'entre pas dans la norme. L'on sera toujours confronté à ce paradoxe selon lequel les salariés 
qui ne trouvent pas d'autre emploi qu'à horaire réduit n'aspirent qu'à une chose : accéder au 
temps plein et ceux qui ont choisi le travail à temps partiel se sentent marginalisés. 

Or,  actuellement,  tout  le  monde  est  à  peu  près  d'accord  pour  admettre,  d'une  part  que  la  
croissance ne permettra pas dans l'immédiat la création d'emplois à concurrence d'un horaire 
de 39 heures pour l'ensemble des sans-emplois, et d'autre part pour constater que de plus en 
plus de salariés aspirent à plus d'autonomie et d'équilibre entre temps de travail et temps 
personnel, équilibre qui change au fur et à mesure que les individus avancent dans la vie. 

Tout le monde est également à peu près d'accord pour admettre qu'une réduction généralisée 
et donc qu'un abaissement autoritaire de la durée légale du temps de travail n'apporterait 
qu'une solution apparente. 

Dans la réalité, il est difficilement concevable de baisser le temps de travail de tous, en même 
temps que le salaire, pour répartir les heures de travail ainsi libérées et le salaire 
correspondant aux chômeurs. 
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Le passage arithmétique du temps de travail ne convainc plus personne lorsqu'on veut bien 
examiner  son  coût  et  le  mécontentement  social  qu'il  soulèverait.  Aussi  en  arrive-t-on  à  la  
conclusion qu'il convient que cet équilibre entre volume de travail à proposer et travailleurs 
potentiels se fasse de gré à gré. Ceci ne sera possible que si l'horaire de travail de référence 
pour tous, c'est-à-dire l'horaire de 39 heures appelé aujourd'hui horaire de travail à temps 
plein, disparaît ainsi que les conséquences qui sont liées à l'existence de cet horaire, et si la 
durée du travail peut, dans son principe, varier d'une entité de production à une autre, d'un 
service  à  un  autre,  d'un  individu  à  un  autre  en  fonction  des  besoins  de  l'entreprise,  de  
l'organisation du travail qu'elle aura choisi de privilégier, des souhaits des salariés. 

Dès lors que l'horaire légal de 39 heures disparaît, la notion de travail à temps plein disparaît 
aussi, étant donné que la seconde n'est définie qu'en proportion de la première. 

L'horaire de travail qui ne serait plus réglementaire serait alors négocié librement entre 
l'employeur et le salarié. Il n'y aurait plus d'horaire considéré comme à temps plein (horaire de 
39 heures ou proche) ou d'horaire considéré comme partiel (horaire actuellement inférieur 
d'au moins 1/5 à la durée de 39 heures), il n'y aurait plus qu'un horaire de travail qui pourrait 
changer d'un salarié à un autre qui figurerait dans le contrat de travail. La réglementation de la 
durée du travail devrait donc préciser d'abord le contenu du contrat de travail en matière 
d'horaire de travail et de répartition de cet horaire, mais le contrat de travail devrait en la 
matière s'inscrire dans certaines limites considérées comme d'ordre public pour éviter les 
abus. 

Les grandes lignes de cette réglementation pourraient être les suivantes : 

Le contrat de travail ou la lettre d'engagement doit mentionner la durée du travail en terme 
hebdomadaire, mensuel, annuel ou pluriannuel. 

La durée du travail est appréciée en temps de travail effectif, les périodes non travaillées, 
même indemnisées, ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de cette durée du travail. 

Le contrat de travail doit prévoir la possibilité de demander au salarié d'effectuer des heures 
de travail au-delà de cette durée. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée 
contractuelle de travail sont majorées de 25 %. 

Dans l'hypothèse où l'employeur est contraint de diminuer temporairement l'horaire 
en-dessous  de  l'horaire  contractuel  de  base  pour  des  raisons  tenant  à  la  conjoncture  
économique, cette diminution ne constitue pas une modification substantielle du contrat de 
travail. Le salarié bénéficiera d'une indemnisation au titre du chômage partiel pour les heures 
non travaillées en dessous de l'horaire contractuel, dans la limite d'un contingent annuel 
calculé proportionnellement à son horaire. 

Il mentionne également la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, les 
semaines du mois, les mois de l'année ou des années. 

La répartition de la durée du travail prévue au contrat de travail ou dans la lettre 
d'engagement peut être modifiée à tout moment, en raison des nécessités de fonctionnement 
de l'entreprise. 

Le salarié devra être informé de la nouvelle répartition de son temps de travail dans un délai 
minimum de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles de nature à compromette la vie de 
l'entreprise. 

La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation dans les 
conditions  actuelles  prévues  par  la  loi  (12  heures  par  accord  collectif  de  branche  ou  
d'entreprise, sans limite sur autorisation de l'inspecteur du travail ou à l'initiative du chef 
d'entreprise en cas d'urgence). 

Chaque poste de travail de 6 heures consécutives ou plus doit comporter une pause dont les 
modalités de prise sont déterminées au niveau de l'entreprise. 

Chaque salarié bénéficie d'un repos minimal de 11 heures consécutives par périodes de 24 
heures, sauf pour les activités pour lesquelles l'organisation du travail ne le permet pas, 
essentiellement les activités de maintenance, nettoyage, gardiennage, surveillance, 
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changement d'équipe en cas de travail en équipes, ainsi que les activités qui doivent s'exercer 
dans l'urgence. 

Une période équivalente de repos sera, dans ces cas-là, accordée au salarié. 

Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures consécutives. Il 
pourra être dérogé à cette limite de 48 heures, en cas de circonstances exceptionnelles, sur 
autorisation de l'inspecteur du travail, dans la limite de 60 heures. 

Il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié. 

Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sauf pour les activités prévues par la loi, 
pour lesquelles le repos hebdomadaire peut être donné par roulement, soit de plein droit, soit 
sur autorisation préfectorale, soit à la suite d'un accord collectif. 

Les dérogations à ces règles de base (durée maximale, journalière, hebdomadaire, repos 
hebdomadaire) qui existent déjà seraient maintenues. 
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