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 Ce que dit a Loi 
 

Pour les contrats conclus depuis le 1er juillet 2014, les salariés à temps partiel 
doivent avoir une durée minimale de 24 heures par semaine (ou son équivalent 
mensuel soit environ 104 heures par mois). 
 

Toute nouvelle embauche doit donc se faire sur cette base de 24 heures 
hebdomadaires y compris pour les CDD 
L’objectif était par ce biais de lutter contre le temps partiel subi.  
 
 

 

 Ce que dit l’ordonnance du 29/01/2015 publiée au Journal Officiel 
du vendredi 30/01/2015 

 
Ce texte qui apporte un certain nombre d’assouplissements à la Loi est très 
important pour les employeurs . 

 

Certaines précisions sont données sur la situation de deux types de salariés : 
 

- les salariés ayant initialement demandé à travailler moins de 24 heures 
hebdomadaires avant de changer d’avis, 

 

- les contrats de travail signés avant l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 
(le 1er janvier 2014) 

 
Attention ! : 

 

Dans ces deux cas, l’ordonnance prévoit que le salarié dispose d’une priorité (et 
non pas d’un « droit automatique ») pour accéder à un emploi à temps partiel d’une 
durée de 24 heures ou d’une durée conforme au socle que prévoit l’accord de 
branche. 
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La nuance est excessivement importante. 
 

Il est également précisé que la durée minimale de 24 heures ne s’applique pas aux 
contrats de moins d’une semaine et aux contrats de remplacement en CDD. 

 
 

 Bilan : 
 

DDiissppoossiittiiff  iinniittiiaall  ::  
 

Principe
contrats 

concernés
Dérogations possibles

accord de branche étendu 

fixant une durée de travail 

inférieur à 24 heures minimum 

(non signé pour la BAD)

demande écrite et motivé du 

salarié en cas de contraintes 

personnelles ou de multi-

activité 4

date d'application

Loi du 14 juin 2013

Instauration d'une durée 

minimale de 24 heures 

hebdo. pour les contrats 

à temps partiel

au 01/07/2014 pour les 

nouveaux contrats 2

au 01/01/2016 pour les 

anciens contrats (avec 

avenant le cas échéant 

pour les contrats en 

cours)3

tous (CDI / 

CDD) 1

 
 
 

AAssssoouupplliisssseemmeenntt  ::  
 

1 Désormais, la durée minimale de travail de 24 heures par semaine n'est pas 
applicable : 

 aux contrats d'une durée au plus égal à 7 jours (art. L3123-14-1 du 
Code du travail).  En l'absence de précision, il s'agit, a priori, de 7 
jours calendaires ; 

 aux contrats à durée déterminée (CDD)et aux contrats de travail 
temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent (art. 
L3123-14-6 du Code du travail). 

 

Il s'agit des contrats conclus pour remplacer un salarié en cas d'absence ou 
de suspension de contrat, en cas de passage provisoire à temps partiel, en 
cas de départ définitif précédant la suppression du poste, en cas d'attente de 
l'entrée en service d'un salarié recruté en contrat à durée indéterminée 
(contrats visés par les articles L1242-2 et L1251-6 du Code du travail). 

 
2  La règle continue de s’appliquer pour les nouveaux contrats (en l’absence 

d’accord de Branche). Le salarié peut bien sûr toujours par écrit solliciter une 
durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaire en motivant sa 
demande 

 
3 A partir d’aujourd’hui , les salariés dont le contrat à temps partiel prévoit une 

durée du travail inférieure à 24 heures par semaine (ancien contrat) 
bénéficient seulement d'un droit d'accès prioritaire à un emploi de même 
catégorie professionnelle ou équivalent dont la durée de travail est d'au 
moins 24 heures. 

 

L'employeur a désormais la possibilité de refuser le passage à la durée 
minimale de 24 heures par semaine en l’absence d'emploi disponible 
dans la structure le permettant. 

 
4 Les salariés à temps partiel qui avaient sollicité une dérogation permettant de 

travailler pour une durée inférieure à 24 heures par semaine peuvent 
désormais revenir sur cette dérogation lorsqu’ils  souhaiter occuper ou 
reprendre un emploi d'une durée au moins égale à 24 heures par semaine. 

 

Toutefois, le passage à la durée minimale légale ou conventionnelle n'est pas 
de droit. 
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Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un tel poste, la durée 
contractuelle restera telle quelle. 

 
 

 

 Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires 
 

 A la demande du salarié 
 
Tout salarié  peut également demander à bénéficier d’une durée de travail 
inférieure à la durée  minimale  de  travail  de  24  heures du  fait  de  contraintes 
personnelles  ou  si  un  cumul d’emploi lui permet d’atteindre les 24 heures 
hebdomadaires 
. 
Comme  pour  les  dérogations  conventionnelles,  l’employeur doit regrouper les 
horaires sur des journées ou demi-journées, régulières ou complètes 
. 
La demande doit être écrite et motivée. Le texte ne définit pas ce que sont des 
«contraintes personnelles» mais cela suppose que le salarié doive justifier sa 
demande. En revanche, il n’est pas prévu à ce jour que l’employeur demande des 
justificatifs au salarié. 

 


