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La législation sur le temps partiel a été réformée par la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013. La 
principale innovation apportée par cette loi a été d’instituer une durée minimale du travail de 24 heures 
par semaine (ou son équivalent mensuel ou infra annuel), sauf dérogations. 
 
La loi, complétée par une ordonnance du 29 janvier 2015, dresse de manière exhaustive les cas 
permettant de déroger à cette durée minimale de 24 heures.  
 
Par ailleurs, cette ordonnance sécurise ce dispositif en instituant une priorité d’accès à un emploi d’une 
durée au moins équivalente à 24 heures, applicable à tous les salariés dont la durée du travail est 
inférieure à la durée minimum légale, et ce durant toute la durée de leur contrat.  
Tous les salariés à temps partiel bénéficient de cette priorité, même s’ils entrent dans un cas de 
dérogation à la durée de 24 heures.  

 Dérogations de plein droit 

La loi du 14 juin 2013 avait prévu un certain nombre de dérogations, et l’ordonnance du 29 janvier 2015 
en ajouté deux, qui concernent les contrats de courte durée et les contrats de remplacement. 

 Jeunes étudiants 

Les jeunes de moins de 26 ans poursuivant leurs études à la date de conclusion de leur contrat de travail 
bénéficient de plein droit d’une dérogation à la durée minimale de 24 heures.  
 
Pendant toute la durée de son contrat, le salarié dispose d’une priorité d’accès à un emploi d’au moins 24 
heures y compris lorsqu’il atteint l’âge de 26 ans ou lorsqu’il cesse ses études. Dans ces deux dernières 
hypothèses, l’employeur n’aura donc pas à augmenter automatiquement la durée du travail pour la 
porter à la durée minimum légale.  

 Entreprises d’insertion 

Les salariés des entreprises de travail temporaire d’insertion et des associations intermédiaires, lorsque 
leur parcours d’insertion le justifie, sont exclus de la durée minimum légale de 24 heures.  
  

Quels sont les cas de dérogation à la durée 
minimum légale de 24 heures applicables au travail 
à temps partiel ? 
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 Contrats d’une durée de moins de 7 jours 

Pour les contrats d’une durée au plus égale à 7 jours, la mise en œuvre de la durée minimale de 24 heures 
était problématique, dans la mesure où la durée de ces contrats est inférieure à la semaine alors que le 
temps partiel se définit comme une durée du travail inférieure à la durée légale de 35 heures par 
semaine. 
 
Par conséquent, l’ordonnance du 29 janvier 2015 exclut ces contrats de la durée minimale de 24 heures ; 
sont concernés tant les CDD que les CDI rompu avant le 8ème jour.  

 Contrats liés à un remplacement  

Les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un 
salarié absent dont la durée du travail est inférieure à la durée minimale de 24 heures bénéficient d’une 
dérogation à la durée minimale de 24 heures. Cette dérogation a pour objet de faire coïncider la durée du 
travail du salarié remplaçant à celle du titulaire du poste. 
 
Il s’agit des cas suivants de remplacement : 

- passage provisoire à temps partiel, fixé par avenant au contrat de travail ou par échange écrit 
entre le salarié et l’employeur ;  

- suspension du contrat de travail ;  
- départ définitif du salarié précédant la suppression de son poste de travail, après consultation du 

comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;  
- attente de la suppression définitive du poste du salarié ayant quitté définitivement l’entreprise ; 
- attente de la prise de fonction d’un nouveau salarié recruté en CDI. 

 Dérogation par accord de branche étendu 

Un accord de branche étendu peut fixer une durée de travail inférieure à 24 heures, à condition de 
comporter des garanties quant à la mise en œuvre d’horaires réguliers ou permettant au salarié de 
cumuler plusieurs emplois afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à au moins 24 
heures. 
 
La dérogation à la durée de 24 heures ne sera admise qu’à la condition de regrouper les horaires de 
travail du salarié sur des journées ou des demi-journées complètes ou régulières. Un accord de branche 
étendu ou d’entreprise pourra déterminer les modalités de ce regroupement. 
 
L’accord de branche doit être étendu pour que cette dérogation puisse s’appliquer, et ce même si 
l’entreprise adhère au syndicat signataire de l’accord de branche. 
La question se pose de savoir si l’on peut continuer à se référer à un accord antérieur au 14 juin 2013 
fixant une durée inférieure à 24 heures ? Ce n’est pas certain, aussi, il est conseillé de ne pas se fonder 
sur un accord antérieur à la loi du 14 juin 2013 pour appliquer cette dérogation. 
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 Dérogation à la demande écrite et motivée du salarié 

Il est également possible de déroger au plancher de 24 heures hebdomadaires sur demande écrite et 
motivée du salarié, pour faire face à des contraintes personnelles ou pour cumuler plusieurs activités afin 
d’atteindre une durée globale d’activité équivalant à au moins 24 heures par semaine. 
 
Là encore, il faudra regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées 
complètes ou régulières. 
 
Il faut veiller à avoir une demande écrite et motivée du salarié, distincte du contrat de travail. Le contrat 
(ou l’avenant au contrat) qui fixera la durée inférieure à 24 heures, se réfèrera à cette demande.  
La question reste de savoir jusqu’à quel point l’employeur est en droit de demander au salarié de 
motiver sa demande et d’expliciter ses contraintes personnelles qui, dans la majorité des cas, relèvent 
de sa vie privée. Les conséquences d’une éventuelle insuffisance de motivation restent également 
équivoques.  
 
Là encore, comme pour tous les autres salariés dont la durée du travail est inférieure à 24 heures, 
pendant toute la durée du contrat, le salarié dispose d’une priorité d’accès à un emploi d’au moins 24 
heures, y compris lorsqu’il peut faire état de la disparition de ses contraintes personnelles ou de la perte 
de ses autres emplois. Dans ces hypothèses, l’employeur n’aura donc pas à augmenter automatiquement 
la durée du travail pour la porter à la durée minimum légale.  
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