
ENCADRER LA DURÉE DE TRAVAIL DE SON PERSONNEL : 
UNE CONTRAINTE INDISPENSABLE !

Les obligations mises à la charge des employeurs
en matière de gestion de la durée du travail
sont nombreuses et souvent méconnues par
ceux-ci. Parallèlement, les contentieux sont 
de plus en plus nombreux, et le montant des
condamnations souvent lourd. L’évolution de
la jurisprudence impose aujourd’hui au dirigeant
de vérifier la conformité de ses pratiques par
rapport à la réglementation, et de définir des
processus internes de contrôle de la durée de
travail de son personnel. 

Vérifier la conformité à la réglementation
de ses pratiques internes 
• Les horaires de travail du personnel doivent-ils être
affichés ?

• Dois-je assurer un décompte individuel du temps 
de travail des salariés ?

• Suis-je autorisé à demander au salarié à temps partiel
de dépasser son temps de travail contractuel ?

• Quel est le contingent annuel d’heures supplémentaires
autorisé ?

• Les allègements de charges sociales sur les heures
supplémentaires sont-ils bien appliqués ?

Vous avez certainement déjà été confronté à l’une de
ces problématiques. Or, les règles applicables sont
parfois difficiles à définir, les sources de droit aux-
quelles l’employeur doit se conformer étant multiples
et variées (loi, règlements, convention collective,
contrat de travail…).
Les règles applicables peuvent également différer
selon la nature des contrats (contrats à temps plein, à
temps partiel, en forfait heures, en forfait jours…).

Définir des processus internes 
de contrôle efficaces
Respecter la réglementation peut parfois ne pas se
révéler suffisant. Encore faut-il pouvoir le prouver !

La seule évocation d’un arrêt récent de la Cour de cas-
sation qui a reconnu la recevabilité de la demande de
rappel d’heures supplémentaires d’une salariée sur la
base d’un récapitulatif mensuel établi à la main sans
justification particulière ni visa de sa hiérarchie, suffit à
prendre la mesure des risques pesant sur l’employeur.
En effet, si la preuve de la réalité des heures supplé-
mentaires ne pèse particulièrement ni sur le salarié ni
sur l’employeur, c’est bien à ce dernier que reviendra
la charge de la preuve que les heures supplémentaires
n’ont pas été effectuées.
La mise en place d’outils de suivi de la durée du travail
du personnel apparait aujourd’hui indispensable.
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Sécurisez vos pratiques en matière 
de gestion de la durée du travail 

de votre personnel pour vous concentrer
sur votre cœur de métier.

Votre expert-comptable peut 
vous accompagner afin d’éviter 

un contentieux sur ce thème sensible.

Contactez votre expert-comptable 
pour un diagnostic personnalisé !


