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 Définition 
 

L’interruption d’activité se définit comme une coupure au sein d’une même journée 
entre deux séquences de travail.  
Entendons-nous bien : il s’agit ici d’une période plus ou moins longue (1/2 heure, 1 
heure, 2 heures, ..)  pendant laquelle le salarié ne travaille pas et peut vaquer à ses 
occupations. 
 

On ne tient pas compte ici du changement de bénéficiaires qui se fait à la suite 
(intervention de 8h00 à 9h00 et 9h00 à 10h00), l’activité étant ici considérée comme 
continue.  
De même, il est admis que l’interruption doit être au minimum de 30 minutes. En 
dessous, 20 minutes par exemple, ce n’en est pas considéré comme une 
interruption mais comme un temps de pause. 
 

Il est bon de noter que l’interruption de midi est considérée comme une interruption 
d’activité. 
 

La complexité de la gestion des plannings et l’impossibilité parfois d’enchainer les 
interventions rendent la question de l’interruption d’activité fréquente dans nos 
métiers. 
 

L’article 13 ((Titre V – Chapitre 1) de la CCB du 21 mai 2010 a précisément encadré 
les interruptions. 
 
 

Il y est précisé : 
 

 

- que le nombre d’interruption maximum au cours de la journée ne peut 
excéder 3 

 
 

  - la durée total de ses interruption ne doit pas excéder 5 heures 
 

De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut aller au-
delà de 5 heures mais au maximum pendant 5 jours sur 2 semaines. 
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Exemple : 

activité intérrup.

8h00 9h00 1,00 ACTIVITE

9h00 9h45 0,75 1ère interruption

9h45 11h00 1,25 ACTIVITE

11h00 12h00 1,00 ACTIVITE

12h00 13h15 1,25 2ème interruption (PAUSE MIDI)

13h15 14h30 1,25 ACTIVITE

14h30 16h15 1,75 3ème interruption

16h15 17h15 1,00 ACTIVITE

17h15 18h15 1,00 ACTIVITE

6,50 3,75

nbre d'H.

 
 

L’article 13 de la CCB  est dérogatoire à l’article L.3123-16 du code du travail.  
 
Ainsi, l’employeur qui prévoit pour les salariés à temps partiel d’interrompre sa 
journée de travail plus d’une fois ou d’interrompre l’activité sur une durée supérieure 
à deux heures doit obligatoirement lui accorder une contrepartie. 
 

Les parties peuvent convenir par contrat : 
- que l’amplitude de la journée ne dépasse pas 11 heures, 
- que le salarié bénéficie de deux jours de repos supplémentaires par année 

civile, 
- les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu 

d’intervention si les interventions avaient été consécutives, sont assimilés à 
du temps de travail effectif. 

 
 
 

 La question de la rémunération du salarié pendant ce temps 
 

La question peut porter à interprétation et n’a pas encore été véritablement tranchée 
par la jurisprudence. 
 

Le plus simple  pour traiter ce point est de référer à l’article 2 (Titre V – Chapitre 1) 
qui énumère l’ensemble des heures effectives. 
 

On y retrouve les temps d’activité, de déplacement, les temps d’organisation et de 
répartition du travail, les temps de formation continue professionnelle, etc … .  
Pour mémoire sont aussi considérés comme temps effectif les « temps morts » qui 
surviennent en cas d’absence non prévue de l’usager pour la durée de 
l’intervention. Le salarié devra donc être rémunéré. 
 
Il est précisé au sein de ce même article que le temps de travail effectif est le temps 
pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à 
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 
 
A priori, les heures entre deux interventions en sont exclus. 
Il est donc déconseillé de les rémunérer. En cas de contentieux, le juge tranchera la 
situation. 
 
Par prudence et dans la mesure du possible, il convient : 

 
 

- de laisser un temps d’interruption suffisamment long (une heure au moins 
pour permettre à la personne de véritablement « pouvoir faire autre 
chose »)*, 
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 - de ne pas non plus contacter ces salariés pendant ces périodes (pas de 
téléphone) sinon ils pourraient  facilement prouver être toujours sous la 
subordination de la structure 

 
 

* Un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence a ainsi condamné une 
structure à Nice qui interrompait les activités de ses salariés pendant 30 
minutes. Les juges ont considéré que les salariés étaient contraints de 
rester à proximité et qu’ils ne vaquaient donc pas librement à leur 
occupation personnelle 

 
 
 
 

 


