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TRAVAIL − EMPLOI − FORMATION

Durée du travail
Négociation collective

Note DRT-NC2 du 16 mai 2006 relative au bilan de la négociation relative à la loi du 31 mars 2005
portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise

NOR : SOCT0610490N

(Texte non paru au Journal officiel)

Le directeur des relations du travail à Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle et Mesdames et Messieurs les Directeurs départementaux
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Afin de faire le bilan de l’application de la loi no 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation
du temps de travail dans l’entreprise, il vous avait été demandé de bien vouloir faire parvenir à la sous-direction
de la négociation collective tous les accords d’entreprise conclus depuis le 1er avril 2005 et incluant les éléments
novateurs mis en évidence par la loi.

Grâce à la diligence des services et aux informations fournies par soixante-trois directions départementales du
travail, deux cent vingt-sept accords d’entreprise conclus en application de cette loi ont ainsi pu être recensés.

Vous trouverez, ci-joint, ce premier bilan de l’application de la loi du 31 mars 2005, établi sur la base des ren-
seignements que vous avez bien voulu nous transmettre. Ce bilan a été présenté par le Ministre, lors de son audi-
tion par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Le directeur des relations du travail,
J.-D. COMBREXELLE

Rapport sur la mise en œuvre de la loi no 2005-296 du 31 mars 2005

Portant réforme du temps de travail dans l’entreprise, la loi no 2005-296 du 31 mars 2005 vise à mettre à la dis-
position des salariés et des entreprises de nouveaux outils accessibles par voie d’accord collectif de branche ou
d’entreprise.

Elle est organisée autour de trois axes principaux :
– l’élargissement du compte épargne-temps (CET),
– la mise en place d’un régime d’heures supplémentaires choisies,
– une meilleure prise en compte de la spécificité des petites entreprises.
En conformité avec la politique de promotion du dialogue social, la loi accorde une large place à la négociation

et donne sa pleine dimension à la philosophie de la loi du 4 mai 2004 sur le dialogue social.
Elle vise à adapter l’organisation du temps de travail au niveau le plus pertinent : régulation de la branche, par-

ticularités de l’entreprise.
Un an après la publication de la loi du 31 mars 2005, un premier bilan de la négociation de branche et d’entre-

prises peut être réalisé.
S’agissant des accords d’entreprises, l’analyse porte sur les remontées d’accords déposés dans les directions

départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, représentant un panel significatif.
Un panel significatif d’accords a été analysé émanant de soixante-trois DDTEFP, incluant les plus gros départe-

ments.

I. − ACCORDS DE BRANCHE

Deux accords de branche ont été conclus à ce jour :
– le premier concerne un avenant no 2 à la convention collective nationale de la promotion-construction. Son

objet est de permettre aux salariés de la branche de bénéficier des dispositions relatives aux heures choisies et
des dispositions applicables aux salariés ayant conclu des conventions de forfaits annuelles en heures ou en
jours.
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Le salarié dont le temps de travail est décompté en heures a la faculté d’effectuer, en accord avec son
employeur, des heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ou de la durée prévue par la
convention de forfait annuel. Le salarié, dont le temps de travail est apprécié en jours, peut quant à lui renoncer à
une partie de ses jours de repos et donc travailler au-delà du nombre de jours initialement prévu.

L’accord prévoit un taux de majoration des heures choisies au minimum égal au taux applicable pour la rému-
nération des heures supplémentaires dans l’entreprise ou dans l’établissement.

– le second concerne un avenant du 25 janvier 2006 à l’accord national du 28 juillet 1998 modifié sur l’organi-
sation du travail dans la métallurgie. Cet accord reprend la plupart des possibilités offertes par la loi du
31 mars 2005 s’agissant du compte épargne-temps, du recours aux heures supplémentaires et du développe-
ment du champ des conventions de forfaits-jours (cf. accord annexé). Ainsi, l’accord permet :
– une possibilité accrue de recours aux heures supplémentaires : augmentation mesurée du contingent

d’heures supplémentaires, mise en place du recours aux heures choisies et au rachat des jours de repos, la
reprise des dispositions avantageuses pour les très petites entreprises ;

– le développement des conventions de forfait-jours ;
– une large utilisation des innovations de la loi du 31 mars sur le compte épargne-temps : notamment utilisa-

tion de tout ou partie du CET sous forme monétaire, l’introduction de la possibilité et des modalités de
liquidation ou de transfert des droits inscrits, notamment dans le cadre d’un congé ou d’un passage à temps
partiel.

II. − ACCORDS D’ENTREPRISE

Sur les deux cent vingt-sept accords analysés, un premier constat peut être fait sur les dates de conclusion des
accords : les entreprises n’ont commencé à se saisir de ce nouveau dispositif qu’à l’automne 2005 : un tiers seule-
ment des accords ont été conclus avant septembre 2005 (cf. annexe II graphique).

Concernant les thèmes de négociation : la priorité de la négociation porte très nettement sur les nouveaux dispo-
sitifs du compte épargne-temps (79 %), les axes de la loi, tels que le temps choisi (15 %) et le rachat de temps
(5 %) étant moins investis par les négociateurs.

Les accords ont été signés principalement par la CFDT (cent vingt et un) puis par la CGT et FO (cent quatre et
cent un), enfin par la CFTC et la CGC-CFE (soixante-treize chacun) (cf. annexe III).

A. - LE RACHAT DE JOURS RTT

La loi du 31 mars 2005 prévoit la possibilité, pour les salariés ayant conclu des conventions de forfait annuelles
en heures ou en jours, d’effectuer des heures au-delà de la durée annuelle du travail ou de procéder au rachat de
jours RTT ou de jours de repos.

Seulement douze accords (sur un panel de deux cent vingt-sept accords) ont été recensés sur ce thème. Ces
accords prévoient généralement le nombre de jours maximum pouvant être rachetés et la majoration à laquelle ce
rachat donne lieu.

Ainsi, l’accord URSSAF de Belfort prévoit que le rachat de jours de RTT peut donner lieu au versement d’une
indemnité compensatrice ; un accord conclu par la société V MED (45) limite à huit jours par an ce rachat et pré-
voit une majoration de salaire de 10 % et un accord conclu par la société Josso SA (56) prévoit également un
rachat limité à huit jours par an.

D’autres accords prévoient le principe du rachat des jours de RTT en renvoyant sa mise en œuvre aux disposi-
tions légales (majoration, durée maximale hebdomadaire).

B. - LES HEURES CHOISIES

Ce dispositif, créé par la loi du 13 mars 2005, permet, aux salariés qui le souhaitent, d’effectuer, si leur
employeur les y autorise et dans les conditions prévues par un accord collectif, des heures au-delà du contingent
annuel d’heures supplémentaires. Ces heures ne donnent pas lieu au repos compensateur obligatoire légal et ne
requièrent ni l’autorisation de l’inspection du travail, ni l’avis des représentants du personnel.

Trente-six accords sur les heures choisies ont été recensés. Ces accords portent essentiellement sur la fixation
d’un nombre hebdomadaire maximum d’heures choisies pouvant être effectuées et sur le paiement majoré de ces
heures.

Ainsi, plusieurs accords posent le principe de l’accomplissement de ces jours (notamment plusieurs établisse-
ments hospitaliers du Val-d’Oise – dont l’hôpital privé Nord parisien) en renvoyant leur mise en œuvre aux dispo-
sitions de droit commun (E. Mercedes Benz [78] et plusieurs établissements du nord : soc. Tommasini construc-
tion, Sambre-et-Meuse, Dembiermont...).
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Certains accords limitent le nombre d’heures choisies (soixante-dix heures par an et par salarié pour la société
Stick Hafroy [72]) ou prévoient une majoration du paiement de ces heures de 25 ou 50 % (société Drouin [72]).

C. - LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS

Le compte épargne-temps constitue un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur
une base volontaire. Conçu par la loi du 25 juillet 1994 comme une épargne-temps, le dispositif est devenu, du
fait des modalités de la loi du 17 janvier 2003, un moyen pour le salarié de se constituer une épargne monétaire.
Les nouvelles dispositions issues de la loi OTTE rendent plus explicite cette faculté de monétiser le CET (rémuné-
ration immédiate), développent des passerelles entre le CET et l’épargne salariale et accroissent les sources poten-
tielles d’alimentation.

S’agissant de la négociation sur le CET, cent quatre-vingt-six accords (sur un panel de deux cent vingt-sept
accords) ont été recensés sur ce thème et ont particulièrement mis en œuvre les souplesses prévues par la loi du
31 mars 2005.

a) Un élargissement des modes d’alimentation plébiscité

Le succès des nouvelles modalités d’épargne en temps.
La loi prévoit que, dans des conditions fixées par accord collectif, les salariés peuvent désormais stocker dans le

compte autant de jours de congés ou de repos qu’ils le souhaitent.
Parmi les nouvelles modalités d’alimentation du CET, les entreprises ont particulièrement recherché :
– l’alimentation au titre du repos compensateur obligatoire (RCO) ;
– la faculté d’affecter de manière illimitée le nombre de jours de congés payés. La loi du 31 mars 2005 a en

effet ouvert le report de tout ou partie des congés annuels excédant la durée de 24 jours (la 5e semaine mais
également les congés conventionnels) ;

– la possibilité d’alimenter le CET par la totalité des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
(cf. annexe I) ;

– les accords comportent le plus souvent la fixation d’un plafond global.
Il importe de souligner que la majorité des accords d’entreprises recensés a tenu à maintenir un plafond global

(l’ancien plafond légal de vint-deux jours en général mais parfois un plafond plus élevé : trente jours chez Airbus
par exemple) dans l’objectif de concilier les souplesses offertes par la loi OTTE avec la protection de la santé du
travailleur.

En sens contraire, peuvent être cités des accords tels que la société d’assurances Groupama, qui a supprimé
toute limite à l’épargne en temps (cf. annexe I).

Abondement du CET : plusieurs grosses entreprises ont tiré profit de l’une des principales innovations de la loi
du 31 mars 2005 : la suppression de toute limite à l’abondement effectué par l’employeur. Sanofi Aventis, LCH
Clearnet SA, Quatrem (abondement uniquement sous forme de congés supplémentaires) ont ainsi ouvert la possi-
bilité à l’employeur d’affecter unilatéralement certains jours au compte épargne-temps. L’abondement est parfois
rendu impératif par l’accord. Il semble que les accords aient globalement privilégié un abondement en temps plu-
tôt qu’en numéraire.

Un développement encore peu important de l’alimentation en argent du CET :
– plusieurs accords prévoient la possibilité pour le salarié d’alimenter le CET par les primes d’intéressement

(ordre des avocats, Quatrem), par les sommes issues de la participation, voire par les sommes inscrites à un
PEE (GIE GIC). Toutefois, ces modes d’alimentation restent assez marginaux, particulièrement dans les
PME.

– quelques accords prévoient la possibilité pour l’entreprise d’abonder le CET en argent.
Toutefois, certains accords prévoient cette modalité d’alimentation en argent du compte (cf. annexe I).

2. Une large utilisation de la diversification des modes d’utilisation du CET

L’utilisation du CET dans les accords analysés porte principalement sur les congés de fin de carrière, la forma-
tion hors temps de travail et le passage à temps partiel. Il en est ainsi par exemple des accords Gemef industrie
(13), URSSAF Belfort (90), E. Mondial Relay (59), Crédit Mutuel du Nord, Banque Populaire (78), GIAT Indus-
trie (78), Crédit Immobilier de France (69).

Passage à temps partiel :
Parmi les innovations de la loi, les entreprises ont principalement utilisé l’indemnisation en tout ou partie des

heures non travaillées en cas de passage à temps partiel. Alors que cette modalité d’utilisation était auparavant
réservée à certains cas strictement énumérés (congé parental d’éducation, création ou reprise d’une entreprise,
maladie, accident ou handicap grave d’un enfant à charge, occupation ou reprise d’un emploi à temps partiel), la
loi OTTE l’a généralisée, l’ouvrant à toutes les formes de temps partiel.

Cessation d’activité :
L’indemnisation d’une cessation progressive ou totale d’activité sans limite d’âge est l’autre grande forme de

liquidation des droits des salariés retenue par les accords d’entreprises recensés (par exemple : entreprises Sulden
et INEO Suez dans les Bouches-du-Rhône)



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT

30 JUIN 2006. – TRAVAIL 2006/6 – Texte 10 / 68 – Page 4

. .

Congé de solidarité internationale :
Un nombre non négligeable d’entreprises (trente accords) ont par ailleurs tiré profit de la possibilité d’indemni-

ser le congé de solidarité internationale.
Remarque : la possibilité de liquider ses droits inscrits au CET sous forme de rémunération immédiate n’a pas

été beaucoup utilisée, trop d’entreprises limitant le versement de l’indemnité à quelques périodes fixes de l’année
(de 1 à 4 fois dans l’année) (cf. annexe 1).

3. Un lien avec l’épargne encore trop faible

Déjà ouverte au plan d’épargne entreprise (PEE) et au plan d’épargne interentreprises (PEI) (loi Fillon du
17 janvier 2003), l’affectation des droits inscrits au CET a été élargie au plan d’épargne pour la retraite collectif
(Perco) par la loi du 31 mars 2005.

Le lien avec l’épargne (PEE et PEI) et l’épargne retraite (PERCO) reste peu encouragé, très peu d’accords
ayant prévu d’alimenter un de ces plans d’épargne (E. Sulden [13] société Canal de Provence [13], société du
Pipeline Sud Européen [13], E Ortec et Oralys [13]).

Le lien entre l’épargne retraite et l’abondement par l’employeur, créé par la loi OTTE, a également été très peu
utilisé.

Toutefois, quelques accords font le lien avec l’épargne salariale (cf. annexe I).

4. La transférabilité du CET : une modalité qui reste à développer

Enfin la question de la transférabilité du CET, bien que ne constituant pas une innovation de la loi du
31 mars 2005, se retrouve dans cinquante-huit accords (majoritairement des transferts de CET au sein d’un même
groupe ou avec l’accord du nouvel employeur) (cf. annexe I).

En conclusion

La loi du 31 mars 2005 vise à donner une réponse pragmatique aux attentes des entreprises et des salariés. Elle
intervient en complément de la loi du 17 janvier 2003 qui avait déjà apporté une série d’assouplissements à la
réglementation du travail et du décret du 21 décembre 2004 qui avait permis le relèvement du contingent d’heures
supplémentaires.

Elle participe des textes qui renforcent le droit conventionnel dans l’élaboration du droit du travail.
Cette première analyse des accords de branches et de deux cent vingt-sept accords d’entreprises sur soixante-

trois départements permet de dégager, après un an de mise en œuvre, quelques lignes de force sur les thèmes de
négociation qui ont été privilégiés.

Il est cependant sans doute trop tôt pour en tirer tous les enseignements.
En effet, pour que la loi du 31 mars 2005 produise tous ses effets et que les partenaires sociaux se saisissent

pleinement de l’opportunité de la mise en place des dispositifs, il faut inscrire le processus dans le temps.
La direction des relations du travail et les services déconcentrés du ministère de l’emploi continuent d’apporter

un appui technique sur les dispositifs. Une circulaire présentée sous forme de fiches pratiques vient d’être diffusée
à cette fin.

Une nouvelle évaluation, dans le cadre du bilan annuel de la négociation, sera réalisée après deux ans de mise
en œuvre de ce texte.

A N N E X E I

ACCORDS D’ENTREPRISE SUR LE CET REPRÉSENTATIFS DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 31 MARS 2005

SARL Duc Gestion
(département 26)

Cet accord d’entreprise, signé le 20 février 2006 par les organisations syndicales FO, CGT, CFDT, reprend
l’ensemble des nouvelles dispositions législatives sur le CET, à savoir : possibilité d’alimenter le CET en temps
avec la 5e semaine de congés payés (sans pouvoir la convertir en argent), avec des JRTT (sans limitation).

Quant à l’alimentation en argent du compte, les dispositions de l’article L. 227-1 du code du travail sont
reprises (augmentations ou compléments de salaire de base, sommes perçues au titre de l’intéressement et les
avoirs issus de la participation et du plan d’épargne).

Le lien entre l’épargne et la retraite est souligné.
La liquidation des droits CET est automatique si le plafond garanti par l’AGS est atteint.
Le transfert des droits CET est prévu en cas de mutation du salarié au sein d’un autre établissement du groupe

et donne alors lieu au versement d’une indemnité compensatrice.
L’ensemble des dispositions de cet accord reflète la tendance observée, suite à l’analyse des différents accords

d’entreprise sur le CET, à savoir une volonté des entreprises de négocier sur la base des nouvelles dispositions
législatives relatives au CET sans faire dans l’originalité.
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Les entreprises du groupe Ortec
Ortec industrie, Ortec Frielander, Ortec Meca, Ortec Environnement, Ortec services, Orys, Orcofa, Orlag

(département 13)
Ces différents accords d’entreprise au sein du même groupe (souvent signés par peu d’organisations syndicales,

voire aucune) reprennent des dispositions identiques sur le CET conformes à la loi de mars 2005. Ils précisent
tous que l’alimentation du compte par la 5e semaine de congés payés ne peut être convertie en argent.

L’utilisation des droits CET peut permettre au salarié d’obtenir une rémunération immédiate dans la limite des
droits acquis dans l’année.

La possibilité d’épargner en vue de préparer un départ à la retraite anticipé est prévu conformément à l’article
L. 227-1 du code du travail.

En cas de mutation du salarié au sein du groupe, il est prévu un transfert des droits CET. En cas de départ du
salarié du groupe, les droits acquis sont liquidés et payés sous forme d’indemnités.

Il est important de préciser qu’au sein d’un groupe, lorsque la volonté est présente de négocier sur le CET, elle
touche l’ensemble des entreprises dudit groupe. Cela permet ainsi aux salariés de pouvoir, au sein du groupe,
changer d’entreprise sans perdre pour autant le bénéfice des droits stockés sur le CET.

Entreprise Oralys
(département 13)

Cet accord d’entreprise, signé le 8 juin 2005 par la CGT, reprend les nouvelles dispositions législatives tant sur
l’alimentation du CET que sur ses modalités d’utilisation. En effet, il est possible d’alimenter le CET avec des
JRTT (sans limitation), des congés payés (au-delà de 24 jours ouvrables) et des repos compensateurs (de rem-
placement et obligatoire).

Par ailleurs, l’utilisation des droits reprend en tous points l’article L. 227-1 du code du travail permettant au
salarié un large choix dans l’utilisation qu’il peut faire des droits qu’il a stockés sur son CET. Sur ce point, il est
très intéressant de noter que l’utilisation des droits CET pour la formation est particulièrement soulignée. Il faut
que ce soit un temps de formation effectué en dehors du temps de travail, comme le droit individuel à la forma-
tion (DIF).

Entreprises Barlatier, Bondil et Société provencale de gestion et de services
(département 13)

Unifaf, Audiens, Philips France, Bouygues Telecom
(département 92)

Ces accords d’entreprise (négociés en août et septembre 2005 et sans lien apparent entre eux) présentent des
dispositions similaires et conformes en tous points aux nouvelles mesures législatives. En effet, l’alimentation du
CET est élargie conformément à la loi du 31 mars 2005 (tant en temps qu’en argent) et laisse un grand choix au
salarié qui veut ouvrir un compte afin d’y déposer un certain nombre d’éléments (5e semaine de congés payés,
JRTT sans limitation, repos compensateur obligatoire, congés conventionnels, augmentations ou compléments de
salaire de base, intéressement, avoirs issus de la participation et du plan d’épargne).

La possibilité d’utiliser les droits CET pour obtenir une rémunération immédiate dans la limite des droits acquis
dans l’année est largement prévue.

Les modalités d’utilisation des droits CET sont la reprise parfaite des dispositions législatives de 2005 tout en
insistant sur le lien épargne/retraite. En effet, les droits CET peuvent permettre d’alimenter un plan d’épargne ou
de procéder au rachat des cotisations d’assurance vieillesse.

Les délais d’utilisation des droits antérieurement prévus sont souvent supprimés.
La liquidation des droits est automatique lorsque le montant de la garantie par l’AGS est atteint.
De même, ces entreprises ont négocié la possibilité de transférer les droits CET en cas de mutation du salarié

au sein d’un même groupe, établissement ou filiale.

Entreprise Alcatel Business Systems
(département 92)

Cet accord d’entreprise, signé par la CFDT, FO, CFE-CGC et la CGT en août 2005, présente une particularité
en matière de CET. En effet, il rajoute à l’accord précédent la possibilité d’alimenter le CET avec des jours de
crédit formation pour développement personnel (sans lien avec les jours placés sur un CET formation).

Entreprise EDF Assurances
(département 92)

Cet accord d’entreprise, signé par la CFDT, CFE-CGC en septembre 2005, s’oriente principalement vers l’affec-
tation des droits CET pour alimenter un plan d’épargne salariale. Les droits CET peuvent être affectés vers des
PEG pour un montant de 50 % des droits. Les droits CET peuvent également permettre l’acquisition de parts des
FCPE Epargne du PEG et permettre la souscription de titres EDF.

Entreprise Thomson
(département 92)

Cet accord, signé le 21 octobre 2005 par les organisations syndicales FO, CGT, CFE-CGC, est intéressant. En
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effet, il complète le précédent accord sur le CET afin de le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions
législatives.

En premier lieu, cet accord supprime tous les plafonds prévus par les anciennes dispositions législatives sur le
CET.

Il reprend toutes les modalités d’alimentation prévus par l’article L. 227-1 du code du travail tout en précisant
que la 5e semaine de congés payés ne peut être convertie en argent.

La rémunération immédiate sur la base des droits CET (dans la limite des droits acquis dans l’année) est expli-
citement prévue.

L’accord précise le déblocage du CET sous forme monétaire et prévoit la liquidation des droits quand le pla-
fond de la garantie de l’AGS est atteint.

Notons que le présent accord prévoit que les salariés en congé individuel de formation (CIF) pourront utiliser
tout ou partie de leurs droits CET pour compléter à hauteur de 100 % maximum leur rémunération pendant toute
la durée de leur CIF.

D’une manière générale, après l’analyse des accords d’entreprise, nous pouvons constater une réelle volonté de
négocier sur le CET, et ce, conformément aux nouvelles dispositions législatives. En effet, quelques accords sup-
priment l’ensemble des plafonds instaurés sous les anciennes législations successives sur le CET et reprennent,
pour la plupart, les modes d’alimentation, d’utilisation et de liquidation prévus par la loi.

Si négociation d’accord CET il y a, elle est souvent fidèle au texte de loi. Peu d’accords innovent réellement
sur le sujet. Seuls quelques accords instaurent un lien direct entre les droits CET et les droits à la formation indi-
viduelle comme le DIF ou orientent l’utilisation des droits CET vers l’épargne/retraite, sans pour autant créer de
dispositif réellement novateur.
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A N N E X E I I

LOI RELATIVE À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ENTREPRISE
(31 MARS 2005)

Evolution de la négociation d’entreprise
(Panel de 227 accords répartis sur 63 départements)

A N N E X E I I I

NOMBRE D’ACCORDS D’ENTREPRISE SIGNÉS PAR SYNDICAT

(Panel de 227 accords répartis sur 63 départements)


