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Heures complémentaires et
Heures supplémentaires,
Quelles sont les diﬀérences ?
Les heures complémentaires
Les heures complémentaires concernent tous les salariés à temps par el. Ce sont les heures eﬀectuées
au-delà du nombre d’heures déﬁnies par le contrat de travail de ce dernier.

Les limites d’accomplissement de ces heures
Si le nombre d’heures complémentaires porte le temps de travail au niveau de la durée légale ou
conven"onnelle de travail, le salarié pourra demander la requaliﬁca"on de son temps plein en temps
par"el.
Sauf accord ou conven"on collec"ve le prévoyant, le nombre d'heures au cours d'une même semaine ou
un même mois ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans
le contrat de travail du salarié, comme le précise l'ar"cle L3123-28 du code du travail. Si une conven"on
ou un accord collec"f prévoit ces heures, le nombre ne peut être supérieur à 1/3 de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au sein du contrat de travail.

Les avantages obtenus en contrepartie de ces heures complémentaires
L'ar"cle L3123-8 du Code du travail indique que "Chacune des heures complémentaires accomplies donne
lieu à une majora on de salaire". Ce-e majora"on sera au minimum de 10%. Cependant, en cas d'absence
de s"pula"on conven"onnelle, le taux pourra parfois être de 25%.

Le droit de refus du salarié à temps partiel
Le salarié est en droit de refuser s'il n'a pas été prévu 3 jours avant la date des heures complémentaires à
accomplir, comme le précise l'ar"cle L3123-10 du code du travail.
ou si les heures complémentaires sont accomplies au-delà des limites ﬁxées par le contrat de travail.
Ce refus ne pourra être vu comme une faute et ne peut être un mo"f de licenciement.
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Les heures supplémentaires

Une définition jurisprudentielle
C’est la chambre sociale de la Cour de cassa"on, dans un arrêt du 30 mars 1994 qui est venu déﬁnir les
heures supplémentaires en indiquant qu’il s’agissait d’heures eﬀectuées par un salarié à temps plein à la
demande de l’employeur ou avec son accord. Ces heures sont dites supplémentaires dès lors qu’elles
s’eﬀectuent au-delà du con"ngent légal.
IMPORTANT
Les salariés en forfait annuel en jours et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par les heures
supplémentaires.

Le contingent d’heures supplémentaires
Ce con"ngent est ﬁxé par accord ou conven"on collec"ve d’entreprise, à défaut d’accord, il sera de 220
heures annuelles selon l’ar"cle D3121-24 du Code du travail.

Les contreparties du fait des heures supplémentaires
Ces heures donnent droit pour le salarié à une majora"on de salaire et/ou une contrepar"e en repos.
La majora"on peut être prévue par conven"on ou accord collec"f. A défaut, le Code du travail prévoit
une majora on de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et 50% pour les suivantes.
Retenez que lorsque le salarié accomplit des heures supplémentaires au-delà du con"ngent, l’employeur
doit impéra"vement accorder au salarié une contrepar"e en repos.
Le salarié est tenu de les accomplir, sauf en cas d’abus de la part de l’employeur.
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