
Rappel : L’employeur qui souhaite mettre en place une conven-
tion de forfait en jours sur l’année pour ses salariés doit être 
doté d’une convention collective ou d’un accord collectif d’en-
treprise ou d’établissement prévoyant ce dispositif. Ensuite, 
une clause de forfait en jours doit être insérée dans le contrat 
de travail du salarié concerné. L’accord de ce dernier est indis-
pensable. 

Légalement, le nombre de jours de travail dans l’année est fixé 
à 218 au plus, journée de solidarité comprise. L’accord collec-
tif ou la convention collective peut fixer un nombre de jours 
inférieur (218 étant le plafond). Ainsi, pour ne pas dépasser le 
nombre maximal de jours travaillés prévus par le forfait, le sala-
rié en forfait jours bénéficie de jours de repos supplémentaires 
sur l’année (souvent assimilés à tort à des « RTT »). 

Le nombre de jours de repos est variable d’une année à 
l’autre car il est fonction de plusieurs paramètres eux-mêmes 
variables :
• Le nombre de jours dans l’année ;
• Le nombre de jours de week-ends (samedis et dimanches) ;
• Le nombre de jours fériés tombant en semaine.

Que se passe-t-il loRsQue le salaRié dépasse son 
nombRe de jouRs foRfaitisés ?

Par principe, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec 
l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en 
contrepartie d’une majoration de son salaire. 
Dans cette hypothèse, il ne peut pas travailler plus de 235 jours 
dans l'année. Cependant, l'accord ou la convention applicable 
dans l'entreprise peuvent prévoir une durée différente.
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A LA UNE

Le forfait annuel en jours est un aménagement 
spécifique de la durée de travail qui permet, pour 
certains salariés autonomes dans leur emploi du 
temps ne suivant pas l'horaire collectif et dont la 
durée de travail ne peut être prédéterminée, de 
décompter la durée de travail en nombre de jours 
sur l’année et non en heures. Toutefois, sa mise en 
place est soumise à plusieurs exigences.

En outre, il est nécessaire de formaliser par écrit un accord entre 
le salarié et l’employeur (avenant à la convention de forfait) et 
de prévoir le taux de majoration du salaire applicable (taux ne 
pouvant être inférieur à 10 %). 

Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation affirme 
qu’en l’absence d’accord entre les parties sur le montant de la 
majoration, c’est alors au juge qu’il appartient de le fixer. 
Ainsi, en cas de renonciation de la part du salarié en forfait jours 
à ses jours de repos, le Code du travail prévoit une majoration 
de salaire minimale de 10 %. Toutefois, cela n’empêche pas les 
juges de prévoir une majoration supérieure à défaut de préci-
sions dans l’accord écrit des parties.

Bien que les salariés en convention de forfait en 
jours sur l’année soient autonomes dans l’orga-
nisation de leur emploi du temps, l’employeur 
a l’obligation de veiller à leur charge de travail. 
À ce titre, nous vous rappelons que la durée 
du travail doit être décomptée chaque année 

par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées 
travaillées par chaque salarié concerné. Ce document peut 
être réalisé sur tous supports. L’employeur a l’obligation de 
le tenir à disposition de l’inspecteur du travail pendant une 
durée de 3 ans. En cas de litige relatif à l’existence de jours 
de travail effectués, l’employeur doit fournir au juge les élé-
ments de nature à justifier des jours effectivement travaillés 
par le salarié.

Pour être valide, la convention de forfait annuel 
en jours doit respecter des conditions strictes.  
Á défaut, vous vous exposez à des risques finan-
ciers importants (notamment un rappel d’heures 
supplémentaires ainsi que des dommages-inté-
rêts). Notre département droit social se tient à 
votre disposition pour vous accompagner dans la 
rédaction des conventions de forfait en jours sur 
l’année ainsi que dans la négociation d’un accord 
d’entreprise permettant le recours au forfait en 
l’absence de dispositions conventionnelles ou 
dans l’hypothèse où ces dernières seraient insuf-
fisantes. 
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FOCUS SUR

demande d’homologation en ligne, Quelles sont 
les démaRches ? 

• Créer son compte 

La première étape consiste à créer un compte en ligne, en 
renseignant une adresse mail dite de « déclarant » et un mot 
de passe pour  commencer les démarches. Chaque demande 
d’homologation génère un « numéro de demande », néces-
saire afin de se connecter à tout moment au dossier.

• Quelles données renseigner ?

Les informations demandées concernent notamment :
• L’employeur (SIRET, adresse, convention collec-

tive applicable…);
• Le salarié (coordonnées du salariés, éléments rela-

tifs à l’emploi, la qualification, la carrière et la ré-
munération du salarié…) ;

• Les éléments constitutifs de la rupture (montant 
de l’indemnité de rupture, date de l’entretien, date 
de la rupture…). 

Ces données permettent d’établir en ligne le CERFA de rup-
ture conventionnelle, à présenter lors de l’entretien de rup-
ture conventionnelle avec le salarié.

• Quelles sont les risques de ne pas utiliser la plate-
forme? 

Si la plateforme devient la règle afin de transmettre une de-
mande d’homologation de rupture conventionnelle à l’admi-
nistration, qu’en est-il des entreprises n’étant pas en mesure 
de transmettre leur demande via celle-ci ? 

RUPTURE CONVENTIONNELLE : OBLIGATION DE DÉMATÉRIALISATION DE LA 
PROCÉDURE À COMPTER DU 1ER AVRIL 2022

La procédure de rupture conventionnelle est 
soumise à plusieurs formalités pour être décla-
rée conforme par l’administration. Ainsi, pour 
sécuriser votre procédure et limiter les risques 
de refus d’homologation, notre département 
droit social se tient à votre disposition pour 
vous accompagner dans la mise en œuvre  de 
vos procédures de rupture conventionnelle et 
dans la saisie de vos demandes d’homologation 
dématérialisées. Nous recommandons égale-
ment d’établir un protocole de rupture réglant 
les modalités de sortie du salarié, en sus du for-
mulaire Cerfa. 
En outre, nos consultants en ressources hu-
maines (ACTIFORCES) sont à votre disposition 
dans le cadre d’une prestation de repositionne-
ment externe de votre salarié afin de sécuriser 
la négociation de la rupture et d’accompagner 
le salarié au-delà de l’enveloppe financière qui 
lui est allouée.
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La rupture conventionnelle est une procédure 
permettant à l’employeur et au salarié en CDI 
de convenir de la rupture du contrat de tra-
vail d’un commun accord. Elle ouvre droit 
pour le salarié au versement d’une indemnité 
calculée conformément aux dispositions lé-
gales ou conventionnelles applicables en cas 
de licenciement. Cette procédure est soumise 
à l’homologation de l’administration. 

À compter du 1er avril 2022, l’envoi dématé-
rialisé des demandes d’homologation via la 
plateforme TéléRC devient obligatoire (dé-
cret n°2021-1639 du 13 décembre 2021). 

Deux situations sont alors possibles :
• Soit l’employeur est en mesure d’effectuer sa 

demande via la plateforme TéléRC, auquel cas il 
prend le risque de se voir refuser le traitement de 
sa demande par envoi postal, et donc que la rup-
ture conventionnelle ne soit pas homologuée ;

• Soit l’employeur est en réelle incapacité d’effec-
tuer la procédure via la plateforme (par exemple 
un dysfonctionnement du site..), auquel cas l’ad-
ministration admet, par exception, le dépôt papier 
du dossier de demande d’homologation de rupture 
conventionnelle. Nous conseillons à ce titre de 
joindre un courrier argumentant le dépôt papier. 

La saisie en ligne n’est pas prévue pour la de-
mande d’autorisation formulée auprès de l’ins-
pection du travail lorsque le salarié a le statut de 
salarié protégé.
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Rappel 

Pour être valide, la clause de non-concurrence doit :
• être indispensable à la protection des intérêts légitimes 

de l'entreprise ;
• être limitée dans le temps ;
• être limitée dans l'espace ;
• tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié ;
• comporter pour l'employeur l'obligation de verser au 

salarié une contrepartie financière.

La clause doit être proportionnée au but recherché et ne 
doit pas avoir pour effet d’empêcher le salarié de retrouver 
un emploi au moment de la rupture. 

L’employeur peut renoncer à l’application de la clause de 
non-concurrence sous réserve de respecter le formalisme et 
les délais prévus par la convention collective ou, à défaut, 
par le contrat de travail. Ainsi, il convient impérativement 
de vérifier les dispositions conventionnelles ou les stipula-
tions contractuelles, au moment de la levée de cette clause 
pour éviter toute erreur. En outre, à défaut de dispositions 
conventionnelles ou contractuelles allant dans le sens d’une 
renonciation unilatérale de l’employeur, l’accord du salarié 
est nécessaire. 

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a précisé le dé-
lai durant lequel l’employeur est admis à lever la clause de 
non-concurrence d’un salarié en cas de rupture conven-
tionnelle. Ainsi, l'employeur qui a signé une convention de 

RUPTURE CONVENTIONNELLE ET LEVÉE DE LA CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Lorsque vous insérez une clause de non-concur-
rence dans un contrat de travail nous vous re-
commandons de vous interroger sur l’application 
de cette dernière en cas de rupture du contrat 
de travail, et notamment sur les délais de renon-
ciation en fonction de la nature de la rupture. À 
ce titre, notre département droit social reste à 
votre disposition pour vous accompagner dans la 
rédaction de vos contrats de travail et sécuriser 
l’application d’une clause de non-concurrence. 
La jurisprudence dans ce domaine étant fournie, 
il convient dans tous les cas de faire le point au 
moment de la rupture pour évaluer le contexte.  
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La clause de non-concurrence vise à limiter la liberté d’un salarié d’exercer des fonctions équi-
valentes chez un concurrent ou à son propre compte après la rupture de son contrat de travail. 
Cette dernière ne doit pas être confondue avec la clause d’exclusivité qui, quant à elle, ne vaut 
que durant l’exécution du contrat de travail. 

Par une décision du 26 janvier 2022, la Cour de cassation est venue préciser les délais pour re-
noncer à la clause de non-concurrence en cas de rupture conventionnelle.

rupture conventionnelle et qui veut renoncer à l'exécution 
d’une clause de non-concurrence doit le faire au plus tard 
à la date de rupture fixée par la convention de rupture, et 
ce même en présence de stipulations contractuelles ou dis-
positions conventionnelles contraires, le salarié ne pouvant 
être laissé dans l’incertitude quant à l’étendue de sa liberté 
de travailler. 

Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, 
si vous souhaitez renoncer à la clause de non 
concurrence prévue dans le contrat de travail de 
votre salarié, nous vous préconisons de le prévoir 
expressément dans la convention de rupture.
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complémentaire

Retrouvez toutes nos offres conseil sur www.orcom.fr

Le Département Droit Social d’ORCOM met 
son expérience en matière de droit social à 
votre service pour vous éclairer sur toutes ces 

questions.

ORCOM
éclaire vos  

choix

Nos consultants spécialisés en ressources humaines 
(ACTIFORCES) peuvent vous accompagner dans la 
mise en place de ce dispositif afin de structurer et de 
valoriser votre politique des Ressources Humaines.
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Le dispositif Prestation Conseil en Ressources Humaines 
(PCRH) est destiné aux entreprises et associations de moins 
de 250 salariés ou aux très petites ou moyennes entreprises 
(TPE-PME). Il permet un accompagnement personnalisé 
conduit  par des experts en Ressources humaines pour ré-
pondre aux besoins en gestion des ressources humaines.

Quelques exemples ?
• Vous rencontrez des problématiques de recrutement et 

vous souhaitez mettre en place un processus de recru-
tement attractif et efficace, qui garantit l’intégration de 
vos salariés ?

• Votre souhaitez revoir l’organisation du travail de vos 
collaborateurs, former vos managers, élaborer un plan de 
développement des compétences, professionnaliser la 
fonction RH dans votre entreprise ?

• Vous souhaitez mettre en place un CSE, développer le 
dialogue social au sein de votre entreprise ?

• Vous vous interrogez sur la conformité de vos opérations 
de paie, vous souhaitez mettre à jour les compétences de 
vos gestionnaires ?

PRESTATION CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES : LE DISPOSITIF D’AIDE POUR UN 
ACCOMPAGNEMENT RH A ÉTÉ RECONDUIT 

En principe, la prise en charge par l’Etat de cette prestation ne 
peut pas dépasser 50 %. Toutefois, pour faire face à la crise sa-
nitaire, le financement peut aller jusqu’à 100 %, sous réserve 
que le montant total de la prise en charge ne dépasse pas 
15 000 € hors taxes. 

Cette dérogation concerne les conventions individuelles ou 
collectives conclues jusqu’au 30 juin 2022, ainsi que les ave-
nants aux conventions en cours signés avant le 30 juin 2022, 
à condition que les prestations soient réalisées avant le 30 juin 
2023.

Les financements sont gérés par les OPCO traitant les de-
mandes des entreprises. 

Par une instruction du 19 janvier 2022 relative à la prestation « conseil en ressources humaines » pour 
les TPE et les PME, l’Etat a décidé de reconduire les modalités temporaires de financement à 100 % de 
la prestation conseil en ressources humaines applicables en 2021, jusqu’au 30 juin 2022.

BÉNÉFICIEZ D'UN 
CONSEIL SOCIAL 
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