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QUESTION-REPONSE DU 28 août 2014 

La loi de sécurisation de l’emploi prévoit une durée minimale légale de 24 h par semaine (ou l’équivalent 
mensuel ou annuel) pour les contrats à temps partiel conclus depuis le 1er janvier 2014, sauf dérogations. 
Mais elle a ensuite été modifiée par une loi du 5 mars 2014, qui a suspendu l’entrée en vigueur de la 
durée minimale légale pour les contrats à temps partiel conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014.  

Les dates de mise en œuvre de cette durée minimale sont, compte tenu des modifications intervenues en 
mars 2014, les suivantes. 

 Contrats de travail conclus avant le 1er janvier 2014

Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2014, la date de mise en œuvre de la durée minimale de 24 
heures est, sauf dérogations, le 1er janvier 2016. 

Le contrat à temps partiel d’une durée inférieure à 24 heures continue à s’appliquer avec cette durée 
jusqu’au 31 décembre 2015.  

Le salarié peut cependant demander à passer à 24 heures avant le 1er janvier 2016. Dans ce cas, et 
compte tenu des modifications apportées par la loi du 5 mars 2014, la situation est la suivante : si le 
salarié demande à ce que sa durée de travail soit portée à 24 heures entre le 1er juillet 2014 et le 31 
décembre 2015 : l’employeur ne peut refuser que s’il lui est impossible d’y faire droit au regard de son 
activité économique. 

En tout état de cause, il est impossible pour un salarié de demander à bénéficier de la durée minimale si 
une convention ou un accord de branche étendu fixe une durée de travail inférieure à cette durée 
minimale. 

 Contrats de travail conclus entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014

Pour les contrats conclus entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014, la durée minimale de 24 heures 
est d’application immédiate, sauf dérogations. 

 Contrats de travail conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014

Pour les contrats conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014, des modifications sont intervenues 
avec la loi relative à la formation professionnelle du 5 mars 2014 ; celle-ci suspend le régime transitoire 
pour ces contrats, mais elle ne prévoit pas expressément si ces contrats devaient être soumis à la durée 
minimale de 24 heures au 1er juillet 2014 ou au 1er janvier 2016.  

Quelle est la date de mise en œuvre de la durée 
minimale de 24 heures pour les salariés à temps 
partiel ? 
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Selon certains, et c’est la position de l’administration, ces contrats seraient soumis à la durée minimale de 
24 heures à partir du 1er janvier 2016. En effet, selon l’article 20-III de la loi du 5 mars 2014, c’est le 
régime transitoire (application de la durée minimale au 1er janvier 2016) qui est suspendu jusqu’au 30 juin 
2014, de sorte qu’à l’issue de cette interruption, c’est-à-dire au 1er juillet 2014, c’est le régime transitoire 
qui s’appliquera à ces contrats. L’administration a indiqué que « s'agissant du régime des contrats à temps 
partiel conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014, ils ont vocation à être considérés comme partie 
intégrante du stock des contrats bénéficiant des mesures transitoires. Ces contrats basculeront dans le 
droit commun au 1er janvier 2016 ». 
 
D’autres, par prudence, considèrent que la date d’entrée en vigueur de la durée minimale est le 1er juillet 
2014. 

 Contrats de travail conclus à partir du 1er juillet 2014 

Pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 2014, la durée minimale de 24 heures est d’application 
immédiate. 

 Sanctions envisageables en cas de non-respect de la durée  minimale hebdomadaire 

A défaut de précision par les textes, les sanctions suivantes sont envisageables lorsque l’employeur ne 
respecte pas la durée minimale de 24 heures, au cas où le salarié agirait en justice à l’encontre de 
l’employeur : 

 le salarié pourrait demander à l’employeur de lui verser une indemnité différentielle 
correspondant à la différence entre le nombre d’heures contractuellement prévues et la durée 
minimale légale de 24 heures (dans la limite de la prescription de 3 ans) ; 

 le salarié pourrait prendre acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail pour 
violation par l’employeur de la durée minimale légale ; 

 le salarié pourrait demander en justice la résolution judiciaire du contrat aux torts de 
l’employeur sur le même fondement. 
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