Durée quotidienne de travail, amplitude, temps de pause, interruption et repos quotidien

DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL, AMPLITUDE DE LA JOURNEE,
TEMPS DE PAUSE, INTERRUPTION ET REPOS QUOTIDIEN

DUREE QUOTIDIENNE
1. Quelles est la durée quotidienne de travail ?
2. Quels sont les dispositions particulières aux établissements FEHAP en matière de durée
quotidienne du travail?
3. Comment obtenir une autorisation de porter temporairement à 12 heures la durée
quotidienne de travail ?
INTERRUPTION, COUPURE ET PAUSE
4. Combien d’interruption (ou coupure) et de séquence de travail peut comporter la journée
de travail d’un salarié à temps plein ?
5. Combien d’interruption (ou coupure) et de séquence de travail peut comporter la journée
de travail d’un salarié à temps partiel ?
6. Comment différencier une interruption d’activité (ou coupure) d’une pause ?
7. Quelle doit être la durée d’une pause ?
8. A quel moment doit-être donnée la pause ?
AMPLITUDE
9. Quelles sont les références en matière d’amplitude de la journée de travail ?
10. Qu’est ce que l’amplitude de la journée de travail ?
11. Quelle peut être l’amplitude d’une journée de travail ?
12. Peut-on augmenter l’amplitude des journées de travail ?
REPOS QUOTIDIEN
13. Quelles sont les références en matière de repos quotidien ?
14. Quelle est la durée du repos quotidien ?
15. Peut-on réduire la durée du repos quotidien ?
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1. Quelle est la durée quotidienne de travail ?

DUREE QUOTIDIENNE



10 heures
Art. L 3121-34 du code du travail



Dérogations
- par accord d’entreprise
12 heures Art. D 3121-19 du code du travail
- cas précis avec autorisation de l’inspecteur du travail
12 heures Art. D 3121-15 et suivants du code du travail
- possibilité de dépasser 12 h dans certains
établissements médico sociaux Art. L 313-23-2 du code
de l’action sociale et des familles



12 heures pour les salariés de nuit
Accord 17 avril 2002 travail de nuit

Loi

Branche

Le temps de travail quotidien est :
- en principe de 10 heures pour les salariés travaillant de jour ;
- de 12 heures pour les salariés travaillant de nuit.
Il est toujours possible, dans tous les types d’établissements, à condition d’avoir conclu un
accord d’entreprise, de prévoir un temps de travail quotidien de 12 heures pour les salariés
de jour. Pour les salariés de nuit, un temps de travail de 12 heures est autorisé par l’accord de
branche sur le travail de nuit. Un modèle d’accord d’entreprise portant la durée de travail à
12h quotidiennes est en ligne sur le site.
Quand il n’y a pas d’accord d’entreprise, il est possible, dans certains cas et sur autorisation
de l’inspecteur du travail, d’avoir un temps de travail quotidien allant jusqu’à 12 heures. Il doit
s’agir d’un
cas
prévu par la réglementation, et alors une dérogation peut être
temporairement accordée par l’inspecteur du travail.
Il convient de noter que certains établissements médico sociaux peuvent dépasser 12 heures
de travail en vertu d’une disposition du code de l’action sociale et des familles.
2. Quels sont les dispositions particulières aux établissements FEHAP en matière de durée
quotidienne du travail
Article 05.05.4 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
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Article E05.01.2.4 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
La recommandation patronale du 4 septembre 2012 prévoit que la durée quotidienne de
travail doit être conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux accords de
branche, d’entreprise ou d’établissement.
3. Comment obtenir une autorisation de porter temporairement à 12 heures la durée
quotidienne de travail ?
Article D 3121-15 du code du travail
Article D 3121-16 du code du travail
Article D 3121-17 du code du travail
Le dépassement de la durée quotidienne du travail effectif peut être autorisé par
l’inspection du travail dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé,
notamment pour l'un des motifs ci-après :
- Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des
charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
- Travaux saisonniers ;
- Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou
de l'année.
Les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par
l'employeur à l'inspecteur du travail. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date
de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur
ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.
En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la limitation de la
durée quotidienne du travail. S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit
présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation
accompagnée des justifications et avis mentionnés à l'article D. 3121-16 et de toutes
explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée
quotidienne du travail sans autorisation préalable. S'il se trouve dans l'attente d'une réponse
à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de
l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.

4. Combien d’interruption (ou coupure) et de séquence de travail peut comporter la journée
de travail d’un salarié à temps plein ?
INTERRUPTION D’ACTIVITE TEMPS COMPLET
LOI

néant

Branche

néant


CCN 51 et
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05.05.4
salarié à temps complet – journée discontinue
1 interruption et 2 séquences de travail (minimum de 3
heures)
article E05.01.2.4
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recommandation
patronale du 4 septembre
2012

salarié à temps complet – journée discontinue
2 interruptions possibles et 3 séquences de travail
(minimum de 2 heures)

Un salarié travaillant à temps complet peut avoir une journée de travail discontinue c'est-àdire une journée de travail qui comporte une interruption. Dans ce cas, une journée de
travail discontinue ne peut comporter qu’une seule interruption et donc deux séquences de
travail. Chaque séquence de travail doit avoir une durée minimum de 3 heures.
Dans certains établissements médico sociaux le salarié travaillant à temps complet peut avoir
une journée de travail discontinue c'est-à-dire une journée de travail qui comporte une
interruption. Dans ce cas, une journée de travail discontinue peut comporter deux
interruptions et donc trois séquences de travail. Chaque séquence de travail doit avoir une
durée minimum de 2 heures. Cette possibilité est ouverte aux établissements médico sociaux
qui appliquent le sous titre E5, c'est-à-dire d’une part les établissements pour enfants
handicapés ou inadaptés et d’autre part les établissements pour adultes handicapés ou
inadaptés ayant fait le choix d’appliquer le sous titre E5.
Lorsque le salarié à temps complet a une journée de travail continue (sans interruption) il
n’existe pas de durée minimale de séquence de travail. Bien évidement, si son temps de
travail est égal ou supérieur à 6 heures, il devra bénéficier d’un temps de pause.

5. Combien d’interruption (ou coupure) et de séquence de travail peut comporter la journée
de travail d’un salarié à temps partiel ?


Loi



Branche
Accord du 1er avril 1999
Accord 2001-01 du 3 avril
2001



article 15.3 accord du 01.04.1999
séquence de travail minimum de 2 heures
(1 heure pour les enseignants)
article 15.4 accord du 01.04.1999
deux interruptions possibles
l’interruption pouvant être supérieure à deux heures
mais alors amplitude limitée à 11 heures
temps partiel modulé Article 2 accord du 3.04.2001:
durée minimale de travail de 2 h
(1 heure pour les enseignants)
une seule interruption
interruption pouvant être supérieure à deux heures
amplitude pouvant atteindre 13 heures





CCN 51 et
recommandation
patronale du 4 septembre
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INTERRUPTION D’ACTIVITE TEMPS PARTIEL
Article L 3123-16 du code du travail
une interruption
interruption inférieure ou égale à deux heures
Dérogation
possible par accord de branche



article E5.01.2.4
salarié à temps partiel
renvoi à l’application de la loi et des accords de
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branche ou d’entreprise

2012

Il convient d’opérer une distinction selon que le temps de travail du salarié à temps partiel
est modulé par application de l’accord 2001-01 du 3 avril 2001 ou ne l’est pas.
Pour les salariés dont le temps de travail est modulé par application de l’accord 2001-01 du 3
avril 2001, les journées travaillées doivent comporter une durée minimale de travail
quotidienne de 2 heures (1 heure pour les enseignants). Il ne peut y avoir qu’une seule
interruption d’activité non rémunérée au cours de la journée et la durée de l’interruption
entre deux prises de services peut être supérieure à 2 heures. L’amplitude de la journée de
travail peut atteindre 13 heures.
Pour tous les autres salariés à temps partiels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas soumis à la
modulation du temps de travail par application de l’accord de branche d’avril 2001,
l’accord de branche du 1er avril 1999 prévoit que le salarié à temps partiel doit avoir des
séquences de travail d’une durée minimale de deux heures (1 heure pour les enseignants).
La journée de travail d’un salarié à temps partiel peut comporter deux interruptions
d’activité, les interruptions pouvant avoir une durée supérieure à deux heures. Lorsque le
salarié a un planning qui prévoit deux interruptions ou alors une interruption de plus de deux
heures, l’amplitude de la journée de travail est limitée à 11 heures. Lorsque le salarié à temps
partiel n’a pas deux interruptions au cours de sa journée de travail, ni une interruption de plus
de deux heures, l’amplitude n’est pas limitée à 11heures.
6. Comment différencier une interruption d’activité (ou coupure) d’une pause ?
Une circulaire ministérielle DRT 2000/07 indique « qu’une coupure au sens de l’article L 212-44 sépare deux séquences autonomes de travail, tandis qu’une pause constitue un arrêt
momentané au sein d’une séquence de travail. La coupure résulte de l’organisation des
horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos. »
Il est donc tout à fait possible qu’une pause ait une durée supérieure à 20 minutes, sans pour
autant pouvoir être considérée comme une interruption d’activité susceptible de scinder une
séquence de travail en deux, mais qu’elle soit simplement une suspension d’activité. Mais il
n’existe pas de frontière précise qui indique à quel moment précis on passe d’une pause à
une coupure.
7. Quelle doit être la durée d’une pause ?

TEMPS DE PAUSE


Loi

Branche
Accord 1er avril 1999
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20 minutes
Art. L 3121-33 du code du travail

20 minutes
Si le salarié ne peut s’éloigner de son poste, la pause
est rémunérée
Article 7 accord du 1er avril 1999
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CCN 51 et
recommandation
patronale du 4 septembre
2012

Article E05.01.2.4
Le temps consacré au repas est considéré comme
temps de travail si position d’astreinte

La pause doit avoir une durée minimale de 20 minutes. Il est possible de fixer des temps de
pause supérieurs, ce qui est fréquemment le cas pour les pauses déjeuner.
8. A quel moment doit-être donnée la pause ?
Aux termes de la circulaire ministérielle DRT 2000/7 la pause doit être accordée dès qu’un
temps de travail quotidien atteint 6 heures à la suite immédiate de ce temps ou le cas
échéant avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Le moment auquel est pris cette pause doit être fixé en tenant compte de l’objectif de santé
et de sécurité et ceci afin de limiter les risques dus à une période continue de travail
importante.

9. Quelles sont les références en matière d’amplitude de la journée de travail ?


Loi

Branche
Accord du 1er avril 1999
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AMPLITUDE
art. L 3131-1
pas de précision mais durée déduite de la durée du
repos quotidien (11 heures)
=> 13 heures maximum



article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des
familles
15 heures possibles dans certains établissements
médico sociaux



article 6
pas de précision mais durée déduite de la durée du
repos quotidien (11 heures)
=> 13 heures maximum


article 15.5
pour les salariés à temps partiel dont le temps
de travail n’est pas modulé l’amplitude est
limitée à 11 heures si temps de travail
comporte deux interruptions ou si comporte
une interruption supérieure à 2 heures



dérogation
pour les personnels des établissements
sanitaires et les personnels assurant le coucher
et le lever des usagers dans les établissements
médico sociaux pour lesquels le repos
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quotidien peut être réduit de 2 heures ce qui
peut avoir un incidence sur l’amplitude
=> mais alors acquisition d’un repos de
compensation de 2 heures

CCN 51 et
recommandation
patronale du 4 septembre
2012



Article 05.05.5
renvoi à l’application de la loi et des accords
de branche ou d’entreprise



article E05.01.2.5
renvoi à l’application de la loi et des accords
de branche ou d’entreprise

10. Qu’est ce que l’amplitude de la journée de travail ?
Article 05.05.5 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
Article E05.01.2.5 de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
La loi ne définit pas l’amplitude de la journée de travail et ne fixe pas de limite. C’est la
jurisprudence qui est venue préciser cette notion. La recommandation patronale du 4
septembre 2012 définit l’amplitude dans son article 05.05.5 (et E05.01.2.5) comme le temps
écoulé entre l’heure du début de la première prise de travail et l’heure de la fin du dernier
service au cours d’une même période de vingt quatre heures.
11. Quelle peut être l’amplitude d’une journée de travail ?
Pour les salariés à temps complet l’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13
heures.
Lorsque le temps partiel est modulé, l’amplitude de la journée de travail peut atteindre 13
heures.
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail n’est pas modulée et dont la journée de
travail comporte deux interruptions ou bien comporte une interruption supérieure à deux
heures ont une amplitude limitée à 11 heures.
12. Peut-on augmenter l’amplitude des journées de travail ?
Article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999
Article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles
L’article 6 de l’accord de branche autorise à réduire le temps de repos quotidien ce qui peut
avoir une incidence sur l’amplitude de la journée de travail. Il est possible de réduire le temps
de repos quotidien d’au plus de 2 heures :
- pour tous les personnels dans les structures sanitaires,
- pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers dans les structures médico
sociales.
La réduction du temps de repos quotidien peut ainsi augmenter l’amplitude de la journée de
travail.
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Il est ainsi possible pour les personnels visés par cet article de réduire la durée du repos
interrompu entre deux journées de travail et ainsi d’augmenter par ricochet de deux heures
l’amplitude de la journée de travail.
Si le repos quotidien est réduit, le salarié acquiert un repos de compensation de deux heures
si le repos quotidien entre deux journées de travail a été réduit de deux heures et un repos de
compensation d’une heure si le repos quotidien a été réduit d’une heure.
Les heures de repos acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des
journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai
de 6 mois.
Par ailleurs, l’article L 313-23-1 du code de l’action sociale et des familles autorise dans
certains établissements, que l'amplitude des journées de travail des salariés chargés
d'accompagner les résidents atteigne quinze heures, sans que leur durée quotidienne de
travail effectif excède douze heures.
Cette possibilité doit être prévue par accord d’entreprise qui fixe également les contreparties
minimales dont bénéficient les salariés concernés, notamment sous forme de périodes
équivalentes de repos compensateur.
Cette possibilité est ouverte aux établissements visés au 2°, 3°, 5°, 7° et 12° de l’article L 312-1
du code de l’action sociale , c'est-à-dire :
- 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes
adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
- 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de
la santé publique ;
- 5° Les établissements ou services :
a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités visées à
l'article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 32330 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à
l'article L. 323-15 du code du travail ;
- 7°Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent
des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou
des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à
l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu
ouvert ;
- 12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;

13. Quelles sont les références en matière de repos quotidien ?


LOI



REPOS QUOTIDIEN
art. L 3131-1 du code du travail
11 heures
dérogation
L 3131-2 du code du travail
D 3131-1 et suivants du code du travail

article 6
 principe 11 heures
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Branche
Accord du 1er avril 1999

 dérogation
9 heures pour :
- les personnels des établissements sanitaires
- les personnels assurant le lever et le coucher des
usagers dans les établissements médico sociaux
=> repos de compensation de 2 heures

14. Quelle est la durée du repos quotidien ?
Article L 3131-1 du code du travail
Article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999
La durée du repos quotidien est fixée par la loi et l’accord de branche à 11 heures.
15. Peut-on réduire la durée du repos quotidien ?
Article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999
Il est possible de réduire le temps de repos quotidien d’au plus de 2 heures et ainsi de passer
de 11 heures à 9 heures minimum :
- pour tous les personnels dans les structures sanitaires,
- pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers dans les structures médico
sociales.
La réduction du temps de repos quotidien peut augmenter par ricochet l’amplitude de la
journée de travail.
La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de
travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation de deux heures
lorsque le repos est réduit de 2 heures. Le repos de compensation acquis est proportionnel à
la réduction du repos quotidien. Un repos quotidien réduit d’une heure (et donc un repos qui
s’établit à 10 heures) donne droit à un repos de compensation d’une heure.
Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou
des demi-journées de repos prises par moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
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