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 Rappel du cadre légal : 

 Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 sur la compétitivité et la 
sécurisation de l’emploi… 

 …dont les dispositions ont été retranscrites à l’article 12 de la loi sur la 
sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013 (LSE), complété par l’ordonnance du 
29 janvier 2015  

 Obligation de négocier sur les modalités d'organisation du temps partiel dès 
lors qu'au moins 1/3 de l'effectif de la branche professionnelle occupe un 
emploi à temps partiel. 
 

 Quelques chiffres sur le bilan de ces négociations : 

 72 accords conclus au 31 août 2016, dont 57 sont d’ores et déjà étendus 

 Près de 90% des salariés à temps partiel des 31 branches  recourant 
structurellement au temps partiel et près de 50 % des 3,23 millions de 
salariés à temps partiel recensés en France couverts par un accord de 
branche.  

 9 accords ont été signés à l’unanimité et 37 accords ont été signés à plus de 
50%  

 

Nombre d’accords signés et étendus 
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 Durée minimale  
 

• Les branches ne bénéficiaient pas, avant l’entrée en vigueur de la 
loi sur la sécurisation de l’emploi, et sauf rares exceptions, d’une 
durée minimale. 

 
• A ce stade, la quasi-totalité des branches parvenues à la 

conclusion d’un accord sur le temps partiel se sont emparées de 
la possibilité de fixer une durée minimale inférieure à 24 heures 
hebdomadaires : 
 

– près de la moitié des branches font des 24 heures le principe et la dérogation 
l’exception  

– une dizaine de branche a choisi de fixer une durée minimale généralisée 
inférieure à 24 heures 

– d’autres, enfin, ont pris le parti de définir des durées minimales différentes en 
fonction des emplois concernés, voire de la taille ou du type de l’entreprise. 

 
• Seules 9 branches ont fixée une durée minimale supérieure ou 

égale à 24 heures hebdomadaires.  

Contenu des accords étendus (1) 
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 Heures complémentaires  

 
• La LSE a instauré le principe d’une majoration des heures 

complémentaires dès la première heure effectuée en permettant 
aux partenaires sociaux de négocier des taux de majoration 
différents des taux légaux tout en respectant un taux minimal de 
10%.  
 

• 13 accords étendus fixent des taux supérieurs à 10% dès la 
première heure complémentaire effectuée. 
 

• Seules 4 branches dérogent au taux de majoration de 25% pour 
les heures effectuées au-delà du dixième de la durée prévue au 
contrat. 
 

Contenu des accords étendus (2) 
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 Règles relatives aux interruptions d’activité  

 
• L’horaire de travail du salarié à temps partiel peut comporter, au 

cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou 
une interruption supérieure à 2 heures, moyennant des 
contreparties spécifiques. 
 

• Les négociateurs se sont emparés de cette possibilité dans une 
minorité des accords étendus (14 sur 57), 7 ont notamment prévu 
une compensation financière. 
 

Contenu des accords étendus (3) 
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 Complément d’heures par avenant 

 
• La très grande majorité des accords étendus a organisé le 

recours à ce nouveau dispositif (42 sur 57).  
 

• 27 accords ont fait le choix de limiter à moins de 8 le nombre 
d’avenants possibles (nombre maximal prévu par la loi)  
 

• Les heures effectuées dans le cadre de l’avenant temporaire 
font l’objet d’une majoration dans 22 accords. Le taux de 
majoration retenu varie de 10 à 25%, 13 accords prévoyant de 
majorer ces heures de 10% ou 12%. 

 

Contenu des accords étendus (4) 
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