L’ESSENTIEL de l’INFORMATION
Union Locale du Nord-Isère 2012
Ce bulletin de vos partenaires CFE-CGC a pour vocation
de vous informer en matière de Droit du travail et
de Jurisprudence, avec leurs évolutions.
Votre demande devra préciser :
- la durée du travail que vous souhaitez accomplir;
- la date envisagée de passage à temps partiel.

Demander à travailler à temps
partiel
Vous envisagez de demander à votre
employeur de travailler à temps partiel.
Voici quelques précisions pour effectuer
votre démarche et pour savoir si votre
employeur est tenu ou non de consentir à
votre demande, en dehors des cas
particuliers (congé parental d'éducation,
congé de solidarité familiale, congé pour
création ou reprise d'entreprise..).
1. La priorité d'accès au travail à temps
partiel
Votre employeur est tenu de vous informer des
emplois
à
temps
partiel
disponibles.
Si vous souhaitez occuper ou reprendre un
travail à temps partiel dans votre établissement
ou entreprise, vous bénéficiez d'une priorité
pour l'attribution d'un emploi équivalent ou
d'un emploi relevant de votre catégorie
professionnelle.
1. La priorité d'accès au travail à temps partiel
Votre employeur est tenu de vous informer des
emplois
à
temps
partiel
disponibles.
Si vous souhaitez occuper ou reprendre un travail à
temps partiel dans votre établissement ou entreprise,
vous bénéficiez d'une priorité pour l'attribution
d'un emploi équivalent ou d'un emploi relevant de
votre catégorie professionnelle.
2. Vérifier votre convention ou accord collectif
Au préalable, vous devez vérifier s'il existe dans
votre convention collective ou dans un accord de
votre entreprise des dispositions relatives au
temps partiel.
Si tel est le cas, il sera indiqué quelles sont les
modalités pour passer d'un temps complet à un
temps partiel, la procédure que vous devez suivre
pour faire part de votre demande à votre employeur,
ainsi que le délai laissé à ce dernier pour vous
répondre. Votre employeur devra vous adresser une
réponse motivée et s'il refuse, il devra vous exposer
les raisons objectives de son refus .
3. Effectuer votre demande auprès de l'employeur
en l'absence de convention ou d'accord collectif
Si votre convention collective ne contient pas de
disposition relative au temps partiel, vous devez
adresser votre demande à votre employeur par
lettre recommandée avec avis de réception dans
un délai d'au moins six mois avant la date de
passage à temps partiel envisagée.

Votre employeur est tenu de vous répondre, par
lettre recommandée avec avis de réception, dans
un délai de trois mois à compter de la réception de
votre demande.
S'il consent à votre demande, le temps partiel
prendra effet à la date que vous avez fixée.
En revanche, il peut refuser la demande en
l'absence d'emplois disponibles ou s'il prouve que
le travail à temps partiel que vous sollicitez aurait
des
conséquences
préjudiciables
sur
le
fonctionnement de son entreprise.
Références des articles du Code du travail :
Articles L.3123-5 à L.3123-8
Article D.3123-3

Impératif : le contrat de travail à temps
partiel doit être écrit
Engager un salarié à temps partiel nécessite le respect de
règles de formes qui sont souvent ignorées des petites
entreprises.
Pourtant, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un
contrat écrit avec des mentions impératives. Il doit
mentionner : La qualification du salarié, les éléments de la
rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue
et, sauf pour les salariés des associations et entreprises
d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif
de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la
répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois Les cas dans lesquels une
modification éventuelle de cette répartition peut intervenir
ainsi que la nature de cette modification
Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour
chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au
salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à
domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit
chaque mois au salarié Les limites dans lesquelles peuvent
être accomplies des heures complémentaires au-delà de la
durée de travail fixée par le contrat.
Le non respect de ces règles formelles a des conséquences
importantes car le salarié pourra demander la requalification
de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps
complet. En effet, l'absence d'écrit mentionnant la durée du
travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps
complet.
Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de
rapporter la preuve: - d'une part, de la durée exacte
hebdomadaire ou mensuelle convenue, - d'autre part, que le
salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel
rythme il incombe à l'employeur qui conteste cette
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présomption de rapporter la preuve: - d'une part, de
la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle
convenue, - d'autre part, que le salarié n'était pas
placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il
devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir
constamment à la disposition de l'employeur Cette
double preuve est difficile à rapporter comme
l'illustre le dernier arrêt de la Cour de Cassation
rendu sur cette question. (Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 19 septembre
2012 N° de pourvoi: 11-18007 Non publié au
bulletin Cassation).
Dans cette affaire, la salariée a été engagée
verbalement en qualité de serveuse à temps partiel
par une brasserie. Les attestations produites par
l'employeur rapportaient la preuve que la salariée
travaillait exclusivement les samedis et dimanches et
n'avait jamais été sollicitée par l'employeur pour
travailler les autres jours de la semaine. Insuffisant pour
prouver que le contrat était à temps partiel selon la
Cour de Cassation. Cette dernière retient en effet que
dans la mesure où la salariée se prévalait de l'absence
de remise des plannings de travail, la Cour d'appel
aurait du rechercher, si la salariée n'était pas de ce fait
placée dans l'impossibilité de connaître à l'avance à
quel rythme elle devait travailler et était contrainte de se
tenir constamment à la disposition de l'employeur.

A s a voi r : La d urée du t ra va il c ons titu e dans un
c on tra t de t ra vail à t em ps par tiel un é lém en t qui
ne p eut êt re m odi fié qu' a vec l 'ac c o rd du s al arié
c onc ern é (A rr êt de la Cha mb re S oc iale d e la Co ur
de c as s a tion du 23 nov e mbr e 19 99. N ° de
po urv o i : 97 -10 315 ; Ar rê t de la C ha mb re Soc i ale
de la Cou r de c as s atio n du 13 f év ri er 2 008. N ° de
po urv o i : 06- 45770 ).
Le c ont rat de t ra vai l d 'un s alar ié à tem ps p art iel
do it p réc is e r les lim it es d ans les quell es peu v ent
ê tre eff ec tué es des he ures c om plém enta ires
( Ar tic le L.3 123 -14 du Code du Tr av ail ).
Les juges c ons idè rent qu 'un s a lari é a yant
e ffec t ué, en e xéc utio n de di ve rs a ven ants à s on
c on tra t, de s heu res c om pl ém ent aires , a yan t eu
po ur e ffe t de p ort er s a du rée hebd om adai re de
t ra vai l au ni vea u de la du rée fi xée pa r la loi es t en
d roit d' obte nir l a re qualif ic atio n de s o n c ont rat à
t em ps p art iel en c o ntr at à tem ps c om pl et (A rrê t de
la Cha mb re S oc iale d e la Cou r de c as s at ion du 5
av ril 2006 . N° de p ourv oi : 04 -43 180) .
A rr êt de la C ha mbr e S oc ial e d e l a Cou r de
c as s a tion du 1 2 juil let 20 10. N ° de pourv oi : 09 40 051

Temps partiel
les horaires ne sont pas à la carte
Lo rs qu e l a m odific atio n de l a d uré e du tr a vail d 'un
s al arié à tem ps pa rtiel a eu po ur ef fet de p ort er la
du rée de tra v ail initi al au -delà des lim it es p ré vues
pa r l a l oi, le s a lari é es t e n d roi t d e p réte ndr e à l a
r equal ific a tion d e s on c on tra t de t ra vai l en c on tr at
à tem ps plei n.

Temps partiel et heures
complémentaires

D ans une aff air e, une s al arié e a été en gagée en
t ant qu e v endeus e, à tem ps pa rti el (22 h eur es pa r
s em a ine) dans un m agas in de v êtem e nts .
S uite à la s ign atu re de plus i eurs a ven ants à s on
c on tra t de tra v ail, s on em p lo yeu r a au gm ent é s a
du rée d e tra v ail afi n de pou r voi r au rem plac em en t
de res pons a bles d e m agas i ns en c ong és .
La s al arié e s ais it le jug e a fin de dem an der la
r equal ific a tion de s o n c on tra t de tr a vail à tem ps
pa rti el e n c on tra t de t ra vai l à tem ps plein .

En matière de contrats à temps partiel, on parle d’heures
complémentaires (et non supplémentaires). Celles-ci ont un
régime particulier et assez complexe, différent de celui des
heures supplémentaires applicable aux seuls contrats à
temps plein.

Les juges c o ns tat ent qu e l'e mpl o ye u r ava it
a ugme nté la d uré e de t ra vai l de l a sa lar iée à
t emps pa rt iel a u- delà des lim ite s p ré vues p ar l a
l oi.
E n c ons éq uenc e , l es jug es c ons idè ren t que la
s al arié e es t fond ée à dem a nde r l a req ual ifi cat io n
d e so n co nt ra t de t rava il à te mps pa rti el e n
c ont ra t d e t ra vail à temp s p lein .

Si le salarié n’est pas informé dans le délai requis, il peut
refuser d’effectuer ces heures sans que son refus puisse
constituer une faute.

L’employeur qui désire que son salarié à temps partiel
effectue des heures de travail au-delà de la durée du travail
prévue au contrat, doit l’informer au minimum 3 jours ouvrés
à l’avance, en vertu de l’article L. 212-4-3 du Code du travail.

En premier lieu, les heures complémentaires ne peuvent
avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par un
salarié au niveau de la durée légale du travail. Ainsi, un
salarié à temps partiel ne peut être employé plus de 35
heures par semaine.
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