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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL : CE QUI CHANGE 
ET VA CHANGER EN PHARMACIE D’OFFICINE 

 
 

Inspirée de l’ANI du 11/01/2013, de sinistre mémoire, la loi dite de « sécurisation de 
l’emploi » du 14/06/2013 a introduit dans le Code du Travail des dispositions notoirement 
défavorables aux salariés. En effet, loin de sécuriser l’emploi comme affiché, la loi que nous 
qualifions volontiers de « sécurisation des entreprises » s’inscrit dans une démarche de dérégulation 
et de flexibilisation à outrance. 

 
Parmi ces dispositions, un volet important concerne le travail à temps partiel. Il nous a fallu y 

adapter notre Convention Collective, en tentant d’en atténuer la portée négative. Les lecteurs assidus 
des précédentes circulaires de la branche ont bien compris que les chambres patronales se sont 
emparées avec délectation de cette occasion qui leur était généreusement offerte (avec la complicité 
des syndicats signataires de l’ANI) d’assouplir les règles conventionnelles. 

 
Nous avons réussi (modestement) à éviter le pire mais le bilan ne nous satisfait aucunement. 

C’est la raison pour laquelle FO ne sera pas signataire de cet accord qui nous semble mal équilibré : 
les compensations accordées aux salariés ne sont pas à la hauteur des assouplissements en faveur 
des employeurs. Par contre, les dispositions qui avaient provoqué notre droit d’opposition, fin 
décembre 2013, ayant été supprimées, nous ne nous opposerons pas à ce nouveau texte. 
 
 Cet accord daté du 2 octobre 2014 n’entrera en application que lors de l’extension par le 
Ministère du Travail. Dans l’intervalle, c’est la loi du 14/06/2013 qui s’applique. Vous trouverez ci-
après la description de ce qui s’applique dès maintenant et ce qui entrera en vigueur ensuite, après 
l’extension de l’accord de branche. 
 

Ce qui ne change pas 
 

 Contrat de travail : conformément aux dispositions de l’article L3123-14 du Code du 
travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne notamment:  

 la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou 
mensuelle prévue et 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 de communication écrite au salarié des horaires de travail pour chaque 
journée travaillée, 

 les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-
delà de la durée contractuelle de travail. 

 

 L’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une 
même journée, plus d’une interruption d’activité qui, en tout état de cause, ne peut dépasser deux 
heures (article 7 de l’accord du 23 mars 2000).  
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Ce qui s’applique à compter du 1er janvier 2014 
 

 Heures complémentaires : 
 Majoration à 10% 
 Nombre d’heures complémentaires strictement limité au dixième de la durée du 

travail, par semaine ou par mois selon la rédaction du contrat de travail. 

 Pas d’avenants pour compléments d’heures. 
 

 

Ce qui s’applique à compter du 1er juillet 2014 
 

 Horaire minimum de travail : pour les nouvelles embauches : 24 heures 
hebdomadaires (104 heures mensuelles). Journées regroupées par soit sur des journées ou des 
demi-journées régulières, soit sur des journées ou des demi-journées complètes. 
 Exceptions :  

 Etudiants de moins de 26 ans 
 Demande écrite du salarié à déroger à cette durée minimale 

 

 

Ce qui s’appliquera dès l’extension de l’accord 
 

 Horaire minimum de travail pour les nouvelles embauches :  
 16 heures hebdomadaires (69,33 heures mensuelles) 
 5 heures hebdomadaires (21,67 heures mensuelles) pour le personnel d’entretien. 

 Heures complémentaires : 
 Majoration à 15% 
 Rémunération obligatoire, récupération impossible 
 Nombre d’heures complémentaires limité au dixième de la durée du travail, par 

semaine ou par mois selon la rédaction du contrat de travail. 

 Avenants pour compléments d’heures: 
 Majoration à 15% 
 Rémunération obligatoire, récupération impossible 
 Nombre d’avenants limité à 5 par an, sauf pour remplacement d’un salarié 

nommément désigné, 

 Durée des avenants limitée à huit semaines consécutives, sauf pour remplacement 
d’un salarié nommément désigné. 

 Modification de la répartition de la durée du travail : 
 notification au salarié sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle elle 

intervient, 
 le refus d’un salarié de la modification de la répartition de la durée du travail ne 

constitue pas une faute ou un motif de licenciement, dès lors qu’elle n'est pas 
compatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d'un 
enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d'activité fixée chez un autre 
employeur ou avec une activité professionnelle non salariée. 

 

 

Ce qui s’appliquera à compter du 1er janvier 2016 
 

 Horaire minimum de travail pour les contrats en cours :  
 16 heures hebdomadaires (69,33 heures mensuelles) 
 5 heures hebdomadaires (21,67 heures mensuelles) pour le personnel d’entretien. 

 Exceptions : Etudiants de moins de 26 ans ; demande écrite du salarié à déroger à cette 
durée minimale 
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CAS CONCRET N°1 
LES HEURES COMPLEMENTAIRES 

(A COMPTER DE L’ARRETE D’EXTENSION) 

 
 Un salarié dispose d’un contrat de travail avec une durée hebdomadaire de travail de 25 heures. 
 

 L’employeur peut imposer des heures complémentaires dans la limite du dixième (soit 2,5 H = 
2H 30 mn) à condition de respecter toutes les conditions suivantes : 

 Le contrat de travail doit en prévoir la possibilité, 
 Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail 

accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, 

 Respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés. 
 
 Le refus d’un salarié d’effectuer des heures complémentaires est constitutif d’une faute ou d’un 
motif de licenciement, sauf si les conditions ci-dessus ne sont pas respectées. 
 

 Les heures complémentaires (soit, dans notre exemple, effectuées à partir de la 26ème heure) sont 
majorées de 15%, sous forme exclusive de rémunération, sans récupération. 
 
 
 

CAS CONCRET N°2 
LES AVENANTS POUR COMPLEMENTS D’HEURES 

(A COMPTER DE L’ARRETE D’EXTENSION) 

 
 Un salarié dispose d’un contrat de travail avec une durée hebdomadaire de travail de 25 heures. 
L’employeur lui propose de signer un avenant pour complément d’heures (ACH) portant 
temporairement sa durée du travail à 30 heures durant 6 semaines. 
 
 A noter que le recours aux ACH ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie 
par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail. 
 

 Comme tout avenant au contrat de travail, un ACH est soumis à l’accord de l’employeur et du 
salarié. Celui-ci dispose d’un délai de réflexion de 3 jours ouvrables. Le refus d’un salarié de conclure 
un ACH ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. 
 
 Deux cas de figure : 

 L’ACH est conclu pour le remplacement d’un salarié absent nommément désigné : pas de 
limite de durée, ni de nombre maximum d’ACH par an, 

 Sinon, les ACH sont limités à 5 par an, d’une durée maximale de 8 semaines. 
 

 Les heures effectuées dans le cadre de l’ACH (soit, dans notre exemple, effectuées de la 26ème à la 
30ème heure) sont majorées de 15%, sous forme exclusive de rémunération, sans récupération. 
 
 Des heures complémentaires peuvent être demandées au salarié, au-delà de l’ACH, sous réserve 
de respecter les conditions citées dans le cas n°1, dans la limite du dixième de la nouvelle durée du 
travail (soit, dans notre exemple : 3 heures). 
 
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée convenue par l’ACH (soit, dans notre 
exemple, effectuées à partir de la 31ème heure) sont majorées à 25%, sous forme exclusive de 
rémunération, sans récupération. 


