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D e par la diversification des secteurs d’activité et des impé-
ratifs de services plus ou moins denses selon ces derniers, 

chaque employeur dispose d’une organisation de la durée du travail 
propre à son entité.
Depuis la parution des lois Aubry1, la durée de travail des salariés est 
progressivement passée de 39 heures à 35 heures hebdomadaires. 
Malgré cette baisse, certaines structures ont toujours eu la nécessité 
de dépasser les 35 heures hebdomadaires afin d’assurer un niveau 
d’activité suffisant. Pour aider les employeurs impactés par ce 
passage aux 35 heures, le législateur est venu apporter des solutions 
pratiques, résidant principalement dans la conclusion d’accords 
d’entreprise prévoyant la mise en place d’une réduction du temps de 
travail (RTT). Grâce à ce dispositif, les employeurs pouvaient déter-
miner une durée du travail supérieure à 35 heures, dans la limite 
de 39 heures hebdomadaires, avec un système de compensation 

LA COMPENSATION 
EN QUESTION

L’ESSENTIEL �� La compensation des heures 
supplémentaires par du repos 
est un outil de flexibilité face 
aux fluctuations d’activité.

�� La négociation constitue 
un processus indispensable 
pour adapter la valorisation 
des heures supplémentaires.

annuelle de sorte à avoir une rémunération basée sur la nouvelle 
durée légale du travail de 35 heures. En contrepartie de cette durée 
hebdomadaire supérieure fixée, les salariés se voyaient attribuer des 
journées ou demi-journées de repos à l’année, appelées par la suite 
plus populairement « RTT ».
Or, depuis 20082, il n’est plus possible de signer de nouveaux accords 
« RTT ». Ainsi, seuls les accords signés antérieurement au 22 août 
2008 sont restés applicables. Par conséquent, pour les employeurs 

souhaitant instituer une durée 
de travail au-delà des 35 heures 
hebdomadaires, le système de 
RTT ne peut plus être utilisé. Le 
surplus d’heures engendré doit 
automatiquement être traité 
en heures supplémentaires, 
avec un système de compensa-
tion respectant le principe de 
majoration.

RETOUR SUR LES NOTIONS 
DE TEMPS DE TRAVAIL 
EFFECTIF ET D’HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES

À titre liminaire, il convient de distinguer la durée légale du travail, 
le temps de travail effectif et le seuil de déclenchement d’une heure 
supplémentaire. La prise en compte de ces définitions permet aux 
employeurs de mettre le curseur sur leurs besoins et de réfléchir 
ainsi à un schéma juridique adapté et adaptable à leurs impératifs.

Cadre légal de la durée du travail : définitions 
primaires
En premier lieu, il semble nécessaire de rappeler cette notion de 
base qu’est le temps de travail effectif. Celui-ci s’entend « du temps 
pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se 
conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occu-
pations personnelles »3. Seul le temps de travail effectif permet de 
décompter la durée quotidienne et hebdomadaire de travail et de 
déclencher des heures supplémentaires.

Peu d’employeurs connaissent la possibilité de remplacer le 
paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de 
remplacement. Une négociation est cependant possible pour parvenir 
à une adaptation optimisée du dispositif. Explications.

HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES
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Par ailleurs, depuis les lois Aubry, la durée du travail hebdomadaire 
est légalement définie à 35 heures4  ; le salarié peut néanmoins 
réaliser des heures de travail effectif au-delà de 35 heures. Ce dépas-
sement sera juridiquement qualifié d’« heure supplémentaire », 
notion définie comme « toute heure accomplie au-delà de la durée 
légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équiva-
lente »5. Toutefois, pour être juridiquement reconnue comme une 
heure supplémentaire, l’heure doit avoir été effectuée à la demande 
de l’employeur ou sur la base de son accord6. C’est sur la base du 
temps de travail effectif réalisé par le salarié que ce dernier sera 
mensuellement rémunéré.
Pour rappel, une limite à la réalisation d’heures supplémentaires a 
été établie par le législateur : il s’agit du contingent annuel d’heures 
supplémentaires. En ce sens, l’employeur peut faire réaliser des 
heures supplémentaires à ses salariés mais dans une certaine limite 
annuelle, fixée légalement à 220 heures à l’année. Des conventions 
collectives peuvent prévoir un volume à la hausse ou à la baisse. 
Si cette limite est dépassée, une contrepartie obligatoire en repos 
(COR) est fixée à 50 % des heures réalisées au-delà de ce contingent 
pour les employeurs de 20 salariés maximum et à 100 % pour les 
employeurs de plus de 20 salariés7.
Dans l’esprit collectif, la réalisation d’une heure supplémentaire 
suscite une majoration de salaire. Néanmoins, la loi prévoit bien 
la faculté de remplacer cette contrepartie (majoration salariale) 
par une contrepartie en repos. Cette possibilité, peu connue, se 
rapproche du dispositif des RTT anciennement apprécié tant des 
employeurs que des employés.

Heures supplémentaires : la compensation en argent
Toute heure supplémentaire fait l’objet d’un décompte à la semaine 
civile. Dans la majorité des cas, les heures supplémentaires donnent 
lieu à un paiement majoré de salaire sur le mois civil concerné. 
À cet égard, la loi prévoit que les huit premières heures effectuées 
au-delà de 35 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration 
de salaire de 25 % et que les heures suivantes donnent lieu à une 
majoration de salaire de 50 %8.
Là encore, le législateur donne la possibilité, peu connue du grand 
public, d’adapter ce taux de majoration. Depuis le 10 août 20169, 
une convention collective ou un accord d’entreprise peut prévoir 

un taux de majoration dérogatoire aux dispositions légales citées 
ci-avant, sans toutefois pouvoir être inférieur à 10 % – on retrouve 
cette dérogation, par exemple, dans le secteur des hôtels, cafés, 
restaurants10. En ce sens, il est juridiquement possible de négocier 
en interne un accord d’entreprise prévoyant un taux de majoration 
d’heures supplémentaires inférieur à celui prévu dans la limite d’un 
plancher fixé à 10 %. La négociation est ici un outil mis à la dispo-
sition de tous les employeurs, en ce compris les associations, pour 
adapter la valorisation des heures supplémentaires. Cette possible 
modification du taux est rare, d’une part, parce que la possibilité 
reste peu connue, d’autre part, parce que les parties prenantes de la 
négociation demeurent peu enclines à accepter cette diminution.

LE REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR), 
UNE FACULTÉ DE COMPENSATION DES HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES
À l’instar du repos accordé dans le cadre de l’ancien dispositif de 
réduction du temps de travail – dispositif dont la mise en place n’est 
légalement plus possible –, le repos compensateur de replacement 
permet d’accorder une contrepartie en repos suite à la réalisation 
d’heures supplémentaires.

Mise en place du repos compensateur de replacement
Le repos compensateur de remplacement est un mode de compen-
sation des heures supplémentaires. Il permet de remplacer tout ou 
partie du paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majo-
ration par un repos compensateur majoré.
Même si la mise en place du repos compensateur de replacement 
reste assez simple, elle nécessite toutefois un acte écrit. En ce sens, 
le cadre juridique du repos compensateur appliqué devra prendre 
la forme de dispositions contenues soit dans une convention de 
branche, soit dans un accord collectif d’entreprise11, soit, enfin, 
dans une décision unilatérale de l’employeur – à condition que les 
représentants du personnel, le cas échéant, ne s’y opposent pas12. 
A contrario, un simple usage ne pourra fonder le remplacement du 
paiement majoré des heures supplémentaires par du repos13.
Le repos compensateur de remplacement a un intérêt à être mis en 
place dans les structures qui réalisent de manière constante 
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des heures supplémentaires et qui disposent de légères fluc-
tuations d’activité parce qu’il permet d’adapter légalement la main-
d’œuvre en fonction des impératifs d’activité. Ainsi, les salariés 
peuvent réaliser des heures supplémentaires sans paiement associé 
sur le mois civil en période de plus forte activité et poser un repos de 
compensation en période de faible activité.
Ce système permet en outre de réduire les coûts en matière de 
masse salariale, les heures supplémentaires n’étant plus valorisées 
en argent mais en repos. Également, il convient de noter que toute 
heure supplémentaire donnant lieu à une valorisation en repos ne 
s’impute pas sur le contingent annuel.
Pour rappel, il existe d’autres mécanismes d’aménagement de 
la durée du travail tels que la modulation du temps de travail ou 
encore l’intermittence, qui permettent de répondre également à 
un besoin d’adaptation aux fluctuations de l’activité et à celles de la 
masse salariale qui en découlent. Néanmoins, ces dispositifs ne sont 
pas adaptés lorsque l’employeur a besoin en moyenne d’une durée 
de travail supérieure à 35 heures hebdomadaires.

Régime juridique du repos compensateur  
de remplacement
Le législateur encourage les employeurs à négocier ou à prévoir en 
interne le régime juridique du repos compensateur de remplace-
ment afin qu’il soit le plus adapté possible à l’activité exercée. À cet 
effet, le législateur laisse l’opportunité à l’accord collectif 14 ou à l’em-
ployeur après avis du comité social et économique (CSE)15, le cas 
échéant, d’adapter à l’association les conditions et modalités d’attri-
bution du repos ainsi que les modalités de prise du repos compensa-
teur de remplacement. Cette faculté offerte donne aux employeurs 
tous les outils nécessaires pour mettre en place un système viable et 
adéquat à la variation observée en interne. De par cette possibilité 
de négociation, les partenaires sociaux sont libres de déterminer le 
nombre d’heures supplémentaires pouvant faire l’objet d’une contre-
partie en repos. En ce sens, ils pourraient choisir d’accorder la contre-
partie en repos pour seulement la moitié des heures supplémentaires 
réalisées. À titre d’exemple, si quatre heures supplémentaires sont 
réalisées sur une semaine, seules deux d’entre elles peuvent faire 
l’objet d’une contrepartie en repos majoré, les deux restantes pouvant 
faire l’objet d’une contrepartie en paiement majoré.

Le législateur laisse également aux parties la possibilité d’aller plus 
loin en choisissant d’accorder la contrepartie en repos soit sur les 
heures supplémentaires et leur majoration, soit uniquement sur les 
heures supplémentaires, soit, enfin, uniquement sur la majoration. 
À titre d’illustration, il est possible d’accorder le repos compensateur 
pour l’heure supplémentaire réalisée et de ne payer sur le mois civil 
concerné que la majoration due au titre de cette heure. En effet, 
remplacer le paiement majoré de l’heure supplémentaire par un 
repos compensateur ne dédouane par l’employeur de la majora-
tion. La contrepartie accordée en repos fait l’objet d’une majoration. 
Ainsi, une heure supplémentaire réalisée ne sera pas compensée 
par une heure de repos, mais supportera la majoration de 25 %. Le 
salarié se verra donc attribuer 1 heure 15 de repos.
Les parties ont également la faculté de modifier le taux de majo-
ration qui, comme pour le paiement en rémunération, peut être 
négocié sans pouvoir être inférieur à 10 %.
Dans le cas où cette faculté de négociation n’est pas mobilisée par 
les employeurs, c’est le régime de la compensation obligatoire en 
repos, cité plus haut, qui est amené à s’appliquer16. Que prévoit ce 
régime de substitution ? Dès lors que la contrepartie en repos des 
heures supplémentaires est actée, un compteur de repos propre 
à chaque salarié s’alimente. À défaut de stipulation contraire, le 
déclenchement du droit à repos est possible dès que le salarié a 
acquis au minimum sept heures de repos17. Dès cette acquisition, le 
salarié a deux mois pour demander à prendre son repos. À cet égard, 
l’employeur se doit d’assurer un suivi quant à la prise de ce repos.
Si le salarié n’a pas pris son repos dans un délai de deux mois, 
l’employeur devra veiller à le lui imposer dans un délai maximal 
d’un an18. Afin de répondre aux fluctuations de l’activité, les sala-
riés auront le choix de prendre le repos par journée ou par demi-
journée avec une possibilité de les accoler aux congés payés. Les 
salariés devront adresser leur demande au moins une semaine avant 
la prise du repos, demande qui devra indiquer les dates souhaitées. 
L’employeur aura alors sept jours pour donner son acceptation ou 
son refus, motivé notamment par des impératifs de production19.
Par ailleurs, l’employeur doit tenir informé chaque salarié de leur 
situation quant à leurs droits. Ainsi, il doit tenir à jour un docu-
ment annexé aux bulletins de paie afin d’informer les salariés sur le 
nombre d’heures de repos capitalisées, les droits dès lors disponibles 
et le délai maximum dont ils disposent pour les prendre20.
À noter que le repos compensateur de replacement étant assimilé 
à une période de temps de travail effectif, la prise d’un tel repos est 
une absence ne pouvant entraîner aucune perte de rémunération. 
Alors, le repos compensateur de remplacement : pourquoi ne pas y 
penser ? �
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