
Afin de mettre en conformité le droit français avec les directives euro-

péennes, la loi française au travers de la Loi Aubry II a été contrainte 

de modifier l’article L 3123-1 et 2 relatif au travail à temps partiel. 

Sont désormais considérés comme travailleurs à temps partiel les 

salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale hebdo-

madaire. Ainsi un salarié faisant 34H30 dans une entreprise passée 

aux 35heures est à temps partiel.  

 

«Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la 

durée du travail  est inférieure : 

 

• à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont infé-

rieures à la durée légale ; 

• à la durée du travail fixée conventionnellement pour la bran-

che ou l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans 

l'établissement ; 

• à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette pé-

riode, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, 

de la durée du travail fixée conventionnellement pour la bran-

che ou l'entreprise ou des durées du travail applicables dans 

l'établissement ; 

• à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur 

cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont 

inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement 

pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail appli-

cables dans l'établissement, diminuée des heures correspon-

dant aux jours de      congés légaux et aux jours fériés men-

tionnés à l'article L. 3133-1.» 

 

COMMENT EMPLOYER A TEMPS PARTIEL ? 

 

L’employeur est libre de proposer ou non des horaires de travail à 

temps partiel et de répondre favorablement ou non aux demandes des 

salariés. 

 

Une convention collective nationale ou un accord collectif étendu peut 

prévoir les modalités d’exercice du droit au temps partiel l’introduction 

du temps partiel dans l’entreprise suppose nécessairement l’avis du 

CE ou, à défaut, des DP. Cet avis doit être transmis dans les 15 jours 

à l’inspection du travail. 

 

En cas d’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, 

l’inspection du travail doit être informée de la décision d’instaurer des 

horaires à temps partiel. 

 

 FORME DU CONTRAT A TEMPS PARTIEL 

 

Le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit à durée indé-

terminée ou à durée déterminée qui doit mentionner : 

 

• la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail  

 

• la qualification du salarié ; 

• sa rémunération ; 

•  la répartition des horaires sur la semaine, le mois ou l'année. 

Toute modification de ceux-ci est modification substantielle du contrat de 

travail, rendant obligatoire un accord écrit du salarié ; 

• les conditions dans lesquelles cette répartition peut être modi-

fiée. Les modifications sont notifiées au salarié au  moins 7 jours 

à l'avance (une convention collective nationale ou un accord 

collectif étendu peut faire varier ce délai) ; 

• éventuellement, la durée de la période d'essai ;  

• les limites de l'utilisation des heures  complémentaires. Le 

nombre d'heures complémentaires effectué par un salarié à 

temps partiel au cours d'une même semaine ne peut être 

supérieur au 1/10 de la durée hebdomadaire de travail prévue 

dans le contrat. 

 

 DROITS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 

 

 Droits individuels 

 

Le salarié qui travaille à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux 

salarié à temps complet. 

 

La durée de la période d’essai ne peut être supérieure à celle des salariés 

à temps plein et est calculée comme s’il avait travaillé à temps plein. 

 

La rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du 

salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équi-

valent dans l’entreprise. 

 

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci 

est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s’ils 

avaient été occupés à temps complet. 

 

Les salariés à temps partiel bénéficient de la même durée de congé que 

les salariés qui travaillent à temps complet. Ils bénéficient également du 

même nombre de jours de congés pour évènements familiaux. En aucun 

cas il ne peut être au prorata de la durée du travail. Quant aux 

indemnités de licenciement des salariés à temps partiel elles sont 

Calculées selon les mêmes règles que les salariés à temps complet. 

 

Lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour durant lequel le salarié à temps 

partiel aurait dû normalement travailler, il bénéficie du maintien de sa 

rémunération dans les mêmes conditions d’octroi qu’un salarié à temps 

complet. 

 

Les dispositions tant légales que conventionnelles qui concernent l’in-

demnisation du chômage partiel sont applicables aux travailleurs à temps 

partiel. 

 

Un salarié à temps partiel peut avoir plusieurs employeurs sous réserve 

que la durée globale journalière et hebdomadaire de travail ne dépasse 

pas les maxima légaux. 

 

L’employeur a l’obligation d’accéder à la demande d’un salarié à temps 

partiel qui souhaite occuper ou reprendre un emploi à temps complet dès 

lors que l’intéressé remplit les conditions prévues pour occuper le poste. 

 

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un 

emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la 

même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi correspondant 

à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent. 

 

 Droits collectifs 

 

Les salariés à temps partiel sont électeurs et éligibles comme les salariés 

à temps complet. Ils sont comptabilisés dans l’effectif au prorata de leur 

temps de présence. 

 

Un même salarié ne peut être élu en qualité de représentant du 

personnel dans plusieurs entreprises ; il doit choisir l dans laquelle il 

exercera son mandat.  

 

L’utilisation d’un crédit d’heures de délégation ne peut réduire de plus 

d’un tiers la durée contractuelle du travail. 

 

 AIDES MISES EN PLACE POUR FAVORISER L ' EMPLOI A TEMPS 

PARTIEL 

 

 L’abattement de 30% de cotisations sociales 

 

Pour favoriser l’emploi à temps partiel, un abattement a été institué sur 

une partie de la part patronale des cotisations sociales dans 2 cas : 

 

• embauche sous contrat à temps partiel à durée indéterminée ; 

• transformation de contrats à durée déterminée ou indéterminée 

à temps plein en contrat à durée indéterminée à temps partiel. 

 

Le taux de l’abattement est de 30% sur les cotisations patronales dues 

au titre des assurances sociales, des accidents du travail et prestations 

familiales. 

 

La transformation d’emploi à temps complet en emploi à temps partiel 

doit s’accompagner obligatoirement d’une ou plusieurs embauches sous 

contrat à durée indéterminée destinées à maintenir le volume des heures 

de travail prévu aux contrats transformés, à moins qu’il ne s’agisse d’une 

alternative à un licenciement économique collectif. 

 

L’abattement n’est pas cumulable avec une autre exonération, sauf l’exo-

nération de la cotisation d’allocations familiales sur les bas salaires. 

 

 La convention d’aide au passage à temps partiel dans le cadre 

d’un plan social 
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Elle vise à faciliter le passage à temps partiel des salariés dans les 

entreprises mettant en œuvre des licenciements pour motif économi-

que afin de limiter le nombre de ces derniers. 

 

Elle prend la forme d’un complément de rémunération versé au sala-

rié ayant accepté de passer à temps partiel. Elle est attribuée dans le 

cadre d’une convention FNE durant 2 ans. 

 

 La convention de préretraite progressive 

 

Basée sur le volontariat des entreprises et des salariés, elle permet le 

passage à mi-temps (ou à 40% du temps de travail initial) des sala-

riés âgés de 55 ans et plus et répondant à certaines conditions. 

 

Elle offre ainsi une alternative au départ en préretraite totale, favo-

rise l’embauche des demandeurs d’emploi en contrepartie du passage 

à mi-temps des salariés âgés ou permet d’éviter des licenciements 

économiques. 

 

L’état verse une allocation égale à 30% du salaire brut moyen des 12 

derniers mois. 
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