
SÉCURISER LE RECOURS AUX CONVENTIONS DE FORFAIT-JOURS

Compte tenu de sa souplesse d’utilisation
supposée, l’employeur a souvent recours à la
convention de forfait-jours pour gérer la
durée de travail des salariés cadres. Toutefois,
la réglementation européenne et la jurispru-
dence de la Cour de cassation imposent la
plus grande réserve quant à l’utilisation sys-
tématique de ce type de contrat de travail.

Il convient donc de :

Vérifier les conditions d’application 
des conventions de forfait-jours
Contrairement à une idée reçue, le recours aux
conventions de forfait-jours, qui permettent de comp-
tabiliser le temps de travail des salariés non pas par
heure mais par journée de travail, n’est pas possible
dans toutes les situations.
Il doit en premier lieu être prévu par une convention
ou un accord collectif, ce dernier devant en prévoir les
modalités d’application. Il doit également faire l’objet
d’une formalisation dans un contrat de travail, et être
réservé aux seuls salariés disposant d’une réelle auto-
nomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sous l’influence de la réglementation européenne, la
chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un
arrêt récent faisant droit à la demande en paiement
d’heures supplémentaires d’un salarié cadre employé
au forfait-jours au titre du non-respect par l’employeur
des modalités prévues par la convention collective.
Cet arrêt précise également que l’accord collectif pré-
voyant la possibilité de recourir au forfait-jours doit
contenir des dispositions assurant le respect des durées
maximales de travail ainsi que des repos journaliers et
hebdomadaires.
Cette décision, si elle ne remet pas en cause la validi-
té du système du forfait-jours, soumet les employeurs
à un risque contentieux important, dès lors qu’ils ne
respectent pas scrupuleusement les modalités prévues
par la convention collective, mais également dans
toutes les branches qui ont mis en place un dispositif
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de conventions de forfait-jours, sans prévoir de garanties
suffisantes pour assurer le droit à la santé et au repos
des salariés.

Prendre les mesures indispensables 
pour limiter les risques
Le risque financier pour les employeurs de cette juris-
prudence est très lourd (invalidation des conventions
de forfait et paiement majoré sur 5 années de toutes les
heures effectuées au-delà de la durée légale du travail). 
De plus, la preuve de la réalité des heures supplémen-
taires effectuées pèsera dans les faits sur l’employeur.
Aussi, la mise en place d’outils de suivi de la durée du
travail du personnel, et de formalisation annuelle des
conditions d’exécution des conventions de forfait
jours apparait aujourd’hui indispensable.

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 !


