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SEPTEMBRE 2015 - Article n°1 : Le forfait jour en p ratique 
 
 
S’il est bien une modalité d’organisation du temps de travail des salariés qui pose 
question, c’est la convention de forfait annuel en jours. 
 
En effet, même si son application paraît simple, en réalité, de nombreux contentieux  
y trouvent leur origine. 
 
Afin de rendre ce système plus compréhensible, voici les réponses aux questions que 
vous pouvez vous poser. 
 
 
Qu’est-ce que le forfait jour ?  
 
La convention de forfait annuel en jours  est un accord en vertu duquel le salarié est 
soumis à l’obligation d’être présent un certain nombre de jo urs par an  sur son lieu 
de travail, dans la limite de 218 jours , sans contrainte horaire . 
 
 
Comment est-il mis en œuvre ?  
 
Pour qu’un salarié soit soumis au forfait annuel en jours, 2 conditions cumulatives 
préalables  doivent être réunies : 
 

- Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou , à défaut, une 
convention ou un accord de branche  doit être conclu afin de : 

• déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une 
convention individuelle de forfait, 

• fixer la durée annuelle de travail, 
• fixer les caractéristiques principales de ces conventions. 

En matière de durée du travail, les accords collectifs d’entreprise ou 
d’établissement priment sur les conventions ou accord de branche. Ils peuvent 
donc y déroger, notamment, pour la mise en place de conventions de forfait 
annuel en jours, et s’en écarter dans un sens moins favorable pour les salariés 
(Circulaire DGT 20, 30 novembre 2008). 

 
- Une convention individuelle de forfait écrite  conclue entre l’employeur et le 

salarié qui vient préciser le nombre de jours travaillés individuellement dans la 
limite posée par l’accord collectif. Ainsi, si l’accord collectif prévoit 218 jours de 
travail par an, la convention individuelle peut prévoir moins de jours de travail. 

 
Si l’une ou l’autre des conditions sont manquantes , le forfait annuel en jours n’est 
pas valable et, par conséquent, il convient d’appliquer le régime des heures 
supplémentaires  (Sociale, 1er décembre 2009, n°07-44010 ). 
 
De plus, en cas d’application d’un forfait annuel en jours en l’absen ce de 
convention individuelle de forfait , l’employeur se rend coupable d’un délit de travail 
dissimulé  (Sociale, 28 février 2012, n°10-27839). 
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Quels sont les salariés concernés ? 
 
En vertu de l’article L3121-43 du Code du travail, seuls 2 types de salariés peuvent 
être soumis au forfait annuel en jours : 
 

- Les cadres  qui disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de 
leur emploi du temps  et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à 
suivre l’horaire collectif  applicable à leur service, 

- Les salariés  dont la durée du travail ne peut pas être déterminée  et qui sont 
autonomes  dans l’organisation de leur emploi du temps. 

 
Par conséquent, le salarié dont l’emploi du temps est déterminé par  sa hiérarchie 
ne peut être soumis au forfait annuel en jours  (Sociale, 31 octobre 2007,  
n°06-43876).  
 
De même, n’est pas compatible avec le forfait annuel en jours , l’hypothèse dans 
laquelle l’employeur impose à ses salariés des horaires préc is  de début et de fin 
de travail (Circulaire MES/CAB 3 du 3 mars 2000). 
 
En effet, ces hypothèses entrent en contradiction avec le principe même d’autonomie 
requit pour l’application du forfait annuel en jours. 
 
Dans le cas où le juge considère que le forfait annuel en jours ne s’applique pas au 
salarié qui l’a saisi, celui-ci pourra demander le paiement des heures 
supplémentaires effectuées  (Sociale, 31 octobre 2007, n°06-43876). 
 
 
Comment le forfait annuel en jours est-il appliqué ? 
 
Une fois que la convention individuelle est conclue et que le nombre de jours de travail 
est fixé, le salarié est tenu de travailler le nombre de jour s prévus . 
 
Par exemple, si une convention individuelle prévoit 200 jours de travail annuel, le 
salarié doit être présent 200 jours par an sur son lieu de travail. 
 
L’article D 3171-10 du Code du travail prévoit la règle applicable au comptage de 
journées travaillées: « La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-
43 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou 
demi-journées travaillées  par chaque salarié ». 
 
Cependant, le législateur n’a pas définit ce qu’il entend par journée ou demi-journées 
travaillées, ce qui pose des difficultés dans la gestion des forfaits. 
 
En principe, dans le silence de la loi, toutes les journées travaillées par le salarié, 
quelque soit le nombre d'heures effectuées au cours  de celle-ci, sont 
décomptées du forfait annuel en jours . Ainsi, même si un salarié n'accomplit que 2 
heures de travail dans une journée, une journée de travail sera quand même 
décomptée du plafond annuel. 
 
Néanmoins, cette liberté octroyée au salarié peut donner lieu à des abus importants. 
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C’est pourquoi, certaines conventions collectives définissent ce que sont la journée et 
la demi-journée de travail. 
 
Par exemple, la Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles 
de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d’enfants, 
modélisme et industries connexes prévoit en son article 2 b) « (…) La durée du travail 
des salariés concernés par ce forfait en jours est décomptée chaque année par 
récapitulation du nombre de journées ou demi-journé es travaillées . 
La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue 
pour le déjeuner, ou le temps s'écoulant après la p ause prévue pour le déjeuner  
(…) ». 
 
D’autres difficultés importantes sont à relever rel ativement au comptage du 
nombre de jours travaillés : 
 

- Cas des journées d’absence pour maladie : l’employeur doit réduire le nombre 
de jour du forfait du même nombre que les jours d’absence (Circulaire DRT 7 
du 6 décembre 2000), 

- Cas des congés d’ancienneté conventionnels : l’employeur doit les prendre en 
compte pour la détermination du plafond du nombre de jours travaillés (Sociale, 
3 novembre 2011, n°10-18762), 

- Cas du dépassement du forfait annuel en jours : l’employeur et le salarié doivent 
conclure un avenant à la convention individuelle prévoyant une rémunération 
majorée d’au moins 10% pour les jours de travail supplémentaires. 

 
 
Qui a la charge de la preuve de la durée de travail  en cas de litige ? 
 
En cas de litige concernant le nombre de jours travaillés, l’article L3171-4 alinéas 1 et 
2 du Code du travail dispose que « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre 
d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature 
à justifier les horaires  effectivement réalisés par le salarié. 
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le sal arié à l'appui de sa demande, 
le juge forme sa conviction  après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les 
mesures d'instruction qu'il estime utiles ». 
 
Cette règle s’applique bien évidemment au nombre de jours de travail (Sociale,  
23 septembre 2009, n°08-41377). 
 
 
 
 
 
 
 
Article rédigé par Maître Doriane LALANDE, Avocat à la Cour. 
 
Pour toute question qui ne trouverait pas sa réponse dans cet article, contactez l’IPRC. 
(iprc@cfecgc.fr). 


