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TRAVAIL A TEMPS PARTIEL EN PHARMACIE D’OFFICINE 

L’ACCORD EST ETENDU 
 
 
 En décembre dernier, nous évoquions dans ces colonnes l’accord du 2 octobre 2014 portant sur 
l’organisation du travail à temps partiel en Pharmacie d’Officine, globalement défavorable aux salariés 
et par conséquent non signé par Force Ouvrière. 
 L’arrêté d’extension du 16 mars 2015, paru au Journal Officiel du 24 mars, rend applicable cet 
accord dès le 22 avril 2015. 
 Nous reproduisons donc ci-dessous les dispositions applicables dès cette date, sous réserve de 
l’ordonnance n° 2015-82 du 26 janvier 2015 que nous reprenons ci-après. 
 

Ce qui s’applique à partir du 22 avril 2015 
 

 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 < 26 ans, demande écrite du salarié à déroger à cette durée minimale 
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Ces dispositions s’appliquent sous réserve de l’ordonnance n° 2015-82 du 26 
janvier2015 : 
 
 Cette ordonnance vise la durée minimale hebdomadaire de travail des salariés à temps 
partiel : 

 Légale : 24 heures hebdomadaires 
 Ou conventionnelle : 

 16 heures hebdomadaires (69,33 heures mensuelles) 
 5 heures hebdomadaires (21,67 heures mensuelles) pour le personnel d’entretien. 

 

 L'employeur peut désormais refuser à un salarié le passage à durée minimale 
hebdomadaire, en l'absence d'emploi disponible. 

 Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une 
durée au moins égale à la durée minimale bénéficient d'un droit d'accès prioritaire à un 
emploi de même catégorie professionnelle ou équivalent. Le passage à la durée minimale 
légale ou conventionnelle n'est donc pas de droit puisque la durée contractuelle restera 
applicable si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un tel poste. 

 Par ailleurs, cette durée minimale de travail n'est pas applicable : 
 aux contrats d'une durée au plus égal à 7 jours (art. L3123-14-1 CT) 
 aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire conclus 

pour le remplacement d'un salarié absent (art. L3123-14-6 CT). 
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CAS CONCRET N°1 
LES HEURES COMPLEMENTAIRES 
(A COMPTER DU 22 AVRIL 2015) 

 

 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 (ACH) 

(A COMPTER DU 22 AVRIL 2015) 

 

 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. 


