
CONTRATS À TEMPS PARTIEL : ATTENTION DANGER !

Le contrat à temps partiel est un contrat
dérogatoire au droit commun du travail. 
Sa réglementation spécifique impose ainsi la
plus grande vigilance quant à sa mise en œuvre
pratique, tant lors de la rédaction du contrat
de travail qu’au cours de son exécution, 
et notamment en cas d’augmentation 
de la durée de travail prévue au contrat.

La conclusion du contrat, un terrain miné
Le code du travail (Art. L 3123-14) impose que les
salariés à temps partiel soient engagés par contrat
écrit, ce dernier devant contenir un certain nombre de
mentions obligatoires (notamment qualification, élé-
ments de rémunération, durée de travail, répartition
des horaires de travail, limites dans lesquelles peuvent
être effectuées les heures complémentaires…). 
La méconnaissance de ces dispositions vous soumettra
à des sanctions pénales (contraventions de 4ème et de
5ème classe en fonction de la nature de l’infraction) et
surtout au risque de requalification du contrat en
contrat de travail à temps plein, et partant à une régu-
larisation de salaire et au versement d’une indemnité
pour travail dissimulé.

L’augmentation de la durée du travail 
du travail, une zone de turbulences
L’augmentation de la durée hebdomadaire de travail
des salariés à temps partiel est envisageable à condi-
tion de respecter la réglementation sur les heures
complémentaires. 
Vous êtes ainsi en droit de faire travailler le salarié
au-delà de sa durée de travail habituelle dans les
limites prévues par le contrat de travail et la conven-
tion collective (+ 10% ou + 1/3 de la durée contrac-
tuelle de travail, sans toutefois que la durée de travail
n’atteigne 35 H par semaine). L’exécution d’heures
complémentaires ne doit néanmoins pas devenir trop
régulière, sous peine de contractualiser une nouvelle
durée de travail.

Par ailleurs, au vu de plusieurs décisions de jurispru-
dence récentes, la pratique (malheureusement cou-
rante) de faire travailler le salarié au-delà de la durée
maximale prévue, heures complémentaires incluses,
est susceptible également d’entrainer une requalifica-
tion du contrat en temps plein, ainsi que la majoration
des heures de travail excédant le plafond légal.
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La mise en œuvre pratique du contrat 
à temps partiel n’est pas aisée et pleine 
de pièges. Les contentieux relatifs à 

l’exécution des contrats à temps partiel se
multiplient et attestent de ces difficultés
pour le dirigeant. Les incidences financières
importantes qui pourraient en découler
imposent d’identifier les zones éventuelles

de risques.

Votre expert-comptable peut vous 
accompagner afin d’éviter un contentieux

sur ce thème sensible.

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


