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LE SAVIEZ-VOUS ?
FORFAIT EN JOURS 

ET CHARGE DE TRAVAIL 

Pour rappel la convention individuelle de forfait en jours est un document 
établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travail-
ler dans le cadre d’un forfait en jours. Les conditions applicables aux salariés 
sont fixées : 

- Soit par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ;
- Soit par une convention ou un accord de branche.

 L’accord du salarié est obligatoire. 
 Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait. 

Ce nombre de jours de travail dans l’année est fixée à 218 jours au maxi-
mum. Toutefois un accord peut fixer un nombre de jours de travail inférieur. 

À l’inverse, le salarié bénéficie des garanties légales prévues en matière de 
repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés 
dans l’entreprise. L’employeur doit s’assurer régulièrement : 

1. Que la charge de travail du salarié est raisonnable. 
2. De la bonne articulation entre activité professionnelle du salarié et sa 
vie personnelle.

En contrepartie, le salarié bénéficie d’un certain nombre de jours de repos, 
prévus à l’avance. Par ailleurs, il a droit à des jours de réduction du temps de 
travail (RTT). 

Une jurisprudence existe-t-elle ? 
Il existe bien une jurisprudence. La Haute juridiction du 17 février 2021 n° 
de pourvoi 19-15215 a rappelé qu’il incombe à l’employeur de rapporter la 
preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assu-
rer la protection de la santé et de la sécurité des salariés au forfait en jours. 

L’absence d’entretien durant 5 ans sur la charge de travail, l’organisation 
du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la 
vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié constitue un manque-
ment de l’employeur à ses obligations pour s’assurer, de façon effective et 
concrète, du temps de travail effectué par le salarié, de sorte que la conven-
tion de forfait en jours du salarié est privée d’effet. 
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LE FORFAIT-JOURS : UN DISPOSITIF 
MAL ENCADRÉ... QUE NOUS POUVONS  

NÉGOCIER ! 

Mis en place dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative 
à la réduction négociée du temps de travail – dite loi Aubry 
II –, le forfait-jours constitue une dérogation à la durée légale 
du travail. Il permet de rémunérer certains salariés de façon 
forfaitaire en contrepartie d’un nombre de jours travaillés sur 
l’année.

Trouvant son fondement dans l’autonomie dont disposent ces 
salariés dans l’organisation de leur temps de travail, ce disposi-
tif vise principalement les cadres. Il concernerait d’ailleurs près 
de la moitié d’entre eux, selon la dernière publication sur ce 
sujet de la Direction de l’animation de la recherche, des études 
et des statistiques (Dares) du ministère du Travail – qui date 
malheureusement de 2015. De fait, seuls les cadres étaient éli-
gibles au forfait-jours lors de son instauration en 2000. Mais au 
lieu d’encadrer davantage l’utilisation de cet outil, les réformes 
successives sont venues élargir son champ d’application – l’ou-
vrant notamment aux non-cadres – et assouplir ses conditions 
de mise en œuvre… sans contrepartie tangible pour les sala-
riés.

Aussi, si le décompte du temps de travail en jours est bien, à 
notre avis, la meilleure solution pour certaines catégories de 
personnels, nous estimons que l’encadrement légal du for-
fait-jours reste insuffisant. Heureusement, il nous reste encore 
le pouvoir de négocier ses conditions et sa mise en place au 
sein de l’entreprise ! Cet article vous présente les principaux 
points de ce dispositif, vous mettant en garde contre ses dé-
rives potentielles, et vous donne des arguments pour peser 
dans la négociation des accords collectifs qui l’encadrent dans 
vos entreprises.

périodique – au minimum chaque année. Durant cet entretien, 
seront évoqués l’adéquation de la charge de travail du salarié, 
l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation 
entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, l’effec-
tivité de son droit à la déconnexion et l’ajustement de sa rému-
nération à sa mission.

Le forfait-jours, pour qui et dans quelles condi-
tions ?

Les cadres sont les destinataires « naturels » du forfait-jours. De 
fait, les fonctions qu’ils exercent sont souvent peu compatibles 
avec la durée légale de travail. Toutefois, les articles du Code 
du travail qui encadrent les conventions de forfait (L3121-53 
à L3121-66) réservent l’utilisation de ce dispositif aux « cadres 
qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur em-
ploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit 
pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du 
service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».

Depuis la loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entre-
prises (article 95), les salariés non-cadres peuvent également 
être rémunérés au forfait-jours. Plus exceptionnelle, cette 
possibilité est réservée aux « salariés dont la durée du temps 
de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une 
réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps 
pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Nous voyons donc que la notion d’autonomie du salarié est 
absolument essentielle lorsqu’on considère la place du for-
fait-jours.

Les salariés qui dépendent de ce dispositif ne sont pas soumis 
au respect des durées maximales quotidiennes et hebdoma-
daires de travail, mais s’engagent à travailler un nombre 
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de jours fixé dans l’année. Celui-ci ne peut dépasser 218. Les 
salariés au forfait-jours continuent toutefois de bénéficier des 
garanties prévues par la loi en matière de repos quotidien 
(11h) et hebdomadaire (24h), de congés payés et de jours fé-
riés chômés. Ils peuvent cependant renoncer à une partie de 
leurs jours de repos, sous réserve de ne pas travailler plus de 
235 jours dans l’année – sauf si l’accord applicable dans l’entre-
prise prévoit une durée différente. Ils bénéficient alors d’une 
majoration de leur rémunération, de 10% au minimum, pour 
les jours supplémentaires travaillés.

En contrepartie de leur adhésion à ce dispositif, les salariés 
sont censés percevoir une rémunération supérieure à celle 
des salariés payés à l’heure, et proportionnelle à leur charge 
de travail.

La mise en place du forfait-jours doit obligatoirement s’ap-
puyer sur les conditions fixées par un accord collectif d’entre-
prise ou, à défaut, un accord de branche. De plus, l’employeur 
doit recueillir l’assentiment de chacun des salariés concernés, 
matérialisé par la signature d’une convention individuelle éta-
blie par écrit ou d’un avenant à leur contrat de travail.

En cas de litige, c’est à l’employeur qu’il appartient de prou-
ver qu’il a respecté les conditions prévues par l’accord col-
lectif. Pour cela, il doit réaliser un suivi des jours travaillés ou 
non par ses salariés, et leur proposer un entretien individuel 
périodique – au minimum chaque année. Durant cet entretien, 
seront évoqués l’adéquation de la charge de travail du salarié, 
l’organisation du travail au sein de l’entreprise, l’articulation 
entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, l’effec-
tivité de son droit à la déconnexion et l’ajustement de sa rému-
nération à sa mission.

Notre vision : un dispositif pertinent, mais dé-
voyé et insuffisamment encadré

Fin 1998, la CFE-CGC avait interpelé le gouvernement, alors en 
préparation d’une loi sur la réduction du temps de travail, en 
proposant la mise en place d’un forfait-jours pour les cadres 
exerçant un certain niveau de responsabilité et autonomes 
dans la gestion de leur emploi du temps. Notre Confédération 
préconisait notamment d’encadrer les modalités de ce forfait 

par la garantie d’une durée raisonnable de travail et d’une ré-
munération à la hauteur de la charge de travail. Un an plus tard, 
la loi Aubry II matérialisait ce forfait-jours… sans aucune ga-
rantie ni sur la durée de travail ni sur la rémunération ! Depuis 
l’instauration de ce dispositif, la CFE-CGC a obtenu par trois fois 
la reconnaissance de sa violation des droits à une durée raison-
nable de travail et à une rémunération équitable par le Comité 
européen des droits sociaux. Malheureusement, les décisions 
de ce dernier sont non-contraignantes pour l’Etat français…

Et les lois qui se sont succédé depuis n’ont fait que dégrader le 
forfait-jours en assouplissant sa réglementation : suppression 
de la notion de responsabilité en 2003, possibilité de dépasser 
le forfait de 218 jours et ouverture aux non-cadres en 2005, 
réduction du contenu obligatoire des accords collectifs en 
2008…

L’encadrement du forfait-jours est donc insuffisant, et ses man-
quements ne sont comblés aujourd’hui que par la jurispru-
dence des tribunaux et la combattivité des partenaires sociaux 
dans les négociations. Ainsi, la CFE-CGC milite depuis près de 
20 ans pour que le législateur prenne ses responsabilités pour 
ancrer dans la loi les questions majeures de santé et de sécuri-
té au travail, de conciliation des temps de vie, et de rémunéra-
tion équitable des salariés.

Comme notre Confédération, nous estimons que le for-
fait-jours est à même de répondre aux attentes d’une grande 
partie des salariés de l’encadrement, et notamment à leur be-
soin d’autonomie. Mais nous déplorons que les entreprises uti-
lisent hélas trop souvent le forfait-jours pour ne pas payer les 
heures supplémentaires de leurs salariés, et pour réduire les 
effectifs en augmentant, parfois dangereusement, les charges 
et les temps de travail.

Comme notre Confédération, nous pensons que ce mode dé-
rogatoire de décompte du temps de travail ne peut être adap-
té qu’à la condition de garantir les droits fondamentaux des 
salariés… et de ne concerner que ceux qui sont réellement 
autonomes dans la gestion de leur emploi du temps. Nous 
récusons l’application dévoyée de ce dispositif à des salariés 
non autonomes : ainsi, Nestlé Waters, dont les forces de vente 
cadres sont rémunérées au forfait-jours depuis plusieurs an-
nées – avec un traitement, à notre sens, non-proportionnel à 
leur charge de travail –, a récemment décidé d’y assujettir éga-
lement ses assistants commerciaux, non-cadres et dont l’auto-
nomie reste très limitée… Le SNI2A CFE-CGC pense qu’il n’est 
pas opportun d’accepter de négocier la mise en place de cet 
outil pour les personnels non-cadres du secteur des industries 
agro-alimentaires.

Ensemble on va plus loin
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Comment négocier un accord d’entreprise sur le 
forfait-jours ?

La négociation de l’accord collectif relatif au forfait-jours re-
vêt une importance capitale ! De fait, l’accord de branche ne 
doit être considéré que comme un plancher en-deçà duquel il 
n’est pas syndicalement possible d’aller. L’accord d’entreprise 
doit donc ambitionner d’être plus favorable aux salariés que 
ce dernier, d’autant que ses dispositions l’emportent sur celles 
de l’accord de branche. C’est dire à quel point notre responsa-
bilité en tant que négociateurs SNI2A CFE-CGC dans nos entre-
prises est grande !

Poser le cadre de la négociation

Pour réussir votre négociation sur le forfait-jours, connaître 
le droit applicable en la matière ainsi que les dispositions de 
votre accord de branche sur ce sujet est un pré-requis néces-
saire. Nous vous recommandons de poser le cadre dès la pre-
mière séance de négociation, en demandant une négociation 
catégorielle, en vous mettant d’accord avec les autres parties 
prenantes sur les objectifs généraux poursuivis, et en met-
tant en place un calendrier fixant les thèmes abordés lors de 
chaque séance.

Identifier les salariés éligibles

L’accord collectif doit d’abord préciser les catégories de sala-
riés éligibles au forfait-jours. Rappelons que l’autonomie dans 
l’organisation de l’emploi du temps d’un salarié est une condi-
tion sine qua none pour pouvoir lui appliquer le régime du for-
fait-jours. Nous vous exhortons donc à faire définir clairement 
cette notion dans l’accord, et à y indiquer précisément les 
postes et fonctions susceptibles d’être adaptés au forfait-jours.
Encadrer le nombre de jours de travail

L’accord collectif doit impérativement préciser le nombre de 
jours travaillés chaque année par les salariés au forfait-jours, 
dans la limite de 218. Pour vous permettre de le négocier à la 
baisse, nous vous conseillons de faire un état des lieux préa-

lable de la durée de travail réelle des salariés de votre entre-
prise.

Afin de garantir aux salariés au forfait-jours une durée raison-
nable de travail et une bonne répartition du travail dans le 
temps, vous disposez de divers leviers de négociation : aug-
mentation du temps de repos quotidien (jusqu’à 13h au lieu 
des 11h légales) ou hebdomadaire (jusqu’à 48h au lieu de 24h), 
fixation d’une répartition équilibrée des jours de travail sur 
une période inférieure à l’année (en prévoyant, par exemple, 8 
jours de repos minimum par mois), encadrement de certaines 
activités (réunions, rendez-vous…) pour limiter les dérapages 
horaires.

Certes, la loi prévoit la possibilité pour un salarié de dépasser 
le forfait, dans la limite de 235 jours, en renonçant à des jours 
de repos. Mais nous estimons que recourir à une telle solution 
traduit une faillite de l’employeur dans le suivi du temps de 
travail du salarié. Afin de protéger les salariés contre d’éven-
tuelles pressions relatives à une surcharge de travail, nous 
vous recommandons de négocier un plafond maximal de 225 
jours travaillés par an.

S’assurer d’un bon suivi par l’entreprise

Dans le cadre d’une convention de forfait-jours, l’employeur 
est tenu de s’assurer régulièrement que la charge de travail 
du salarié est raisonnable et lui permet une bonne répartition 
de son travail dans le temps. L’accord collectif doit prévoir les 
modalités selon lesquelles l’employeur assure ce suivi. Les sys-
tèmes auto-déclaratifs, mis en place sous la responsabilité de 
l’employeur, sont fréquemment employés, mais d’autres dis-
positifs, comme des badgeuses, sont envisageables.

Par ailleurs, l’accord collectif doit préciser les modalités selon 
lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodi-
quement autour des conditions du forfait-jours. La loi impose 
un entretien par an, mais nous vous conseillons de négocier 
plutôt un rythme semestriel, voire trimestriel, ainsi que la pos-
sibilité d’organiser un entretien dès que le salarié exprime une 
difficulté liée au forfait.

Ensemble on va plus loin
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Enfin, nous vous suggérons de faire figurer dans l’accord col-
lectif la nécessité d’informer/consulter le Comité économique 
et social de l’entreprise lorsque le forfait-jours est mis en place 
pour la première fois, ou qu’il voit ses dispositions modifiées.

Faciliter la négociation salariale individuelle

La loi ne prévoit pas de salaire minimum pour les salariés au for-
fait-jours. Elle se contente de leur donner la possibilité de saisir 
la justice s’ils estiment que leur salaire n’est pas proportionnel 
à leur charge de travail… Pour soutenir les salariés dans la né-
gociation de leur rémunération, nous vous recommandons de 
négocier soit une grille de salaires spécifique pour les salariés 
en forfait-jours, soit un pourcentage de majoration par rapport 
à leur salaire antérieur décompté en heures.

Pour ce qui est des jours supplémentaires travaillés par rap-
port au forfait annuel, la loi prévoit une majoration de rému-
nération de 10% au minimum, mais rien ne vous empêche de 
négocier un pourcentage plus élevé.

L’accord collectif doit par ailleurs prévoir la période de réfé-
rence du forfait-jours, ainsi que les modalités de calcul du sa-
laire journalier d’un salarié, notamment dans le cas d’une en-
trée dans l’entreprise en cours de période de référence.

Veiller au respect du droit à la déconnexion

Les modalités de mise en œuvre du droit à la déconnexion sont 
normalement discutées dans le cadre de la négociation an-
nuelle obligatoire (NAO) sur l’égalité professionnelle femmes-
hommes et la qualité de vie au travail. L’accord collectif sur 
le forfait-jours peut reprendre les dispositions prévues par la 
NAO, mais il convient de s’assurer que les salariés concernés 
puissent réellement les mettre en œuvre. Cela revient avant 
tout à veiller à ce que leur charge de travail reste raisonnable !

Préparer la convention individuelle

En sus de l’accord collectif négocié dans l’entreprise ou, à dé-
faut, la branche, l’entreprise qui souhaite mettre en place le 
forfait-jours doit obtenir le consentement de chacun des sa-
lariés concernés via une convention individuelle établie par 
écrit. L’accord collectif doit préciser le contenu minimal de 
cette convention individuelle. Nous estimons qu’elle devrait 
rappeler les grandes lignes de l’accord collectif conclu : auto-
nomie du salarié, nombre de jours de travail et rémunération 
perçue en contrepartie, modalités de suivi par l’entreprise, etc.

Malgré tous les efforts des syndicats, et tout particulièrement 
de notre Confédération, pour obtenir une réelle sécurisation 
du forfait-jours, la loi reste très insuffisante. Elle est impuis-
sante à garantir les droits fondamentaux des salariés, qui 
peuvent encore être soumis à des durées de travail déraison-
nables sans garantie de contrepartie équitable en matière de 
salaire. La négociation des accords collectifs d’entreprise nous 
permet toutefois de corriger certains des manquements de ce 
dispositif. Nous vous incitons donc à vous saisir de cet objet 
de négociation ! Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur le 
guide très complet proposé sur l’Intranet de la CFE-CGC, ainsi 
que sur les exemples d’accords collectifs disponibles dans la 
Docuthèque du SNI2A CFE-CGC.

François Bressy - La Plume et la Souris 
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DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS
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01 55 30 12 53 
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