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LE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
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Quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail, l’employeur est tenu de
comptabiliser et de contrôler la durée du travail pour chaque salarié.
Ce contrôle permet de déterminer si les dispositions portant sur le temps de travail sont
respectées (absence de travail dissimulé, repos quotidien, repos hebdomadaire,
rémunération des heures de travail…).
Cette obligation impose l’établissement, par l’employeur, de différents documents,
susceptibles d’être communiqués aux salariés, aux représentants du personnel et à
l’inspection du travail. Ils ont pour but d’établir la durée de travail effective de chaque salarié.
Ces éléments sont également susceptibles d’étayer la défense de l’employeur au cours d’un
contentieux prud’homal.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les différentes règles relatives au contrôle du
temps de travail réalisé par les salariés. Elle annule et remplace la circulaire n°2012-10-S38.
I.
Les modalités du contrôle du temps de travail en cas d’horaire collectif
II. Les modalités du contrôle du temps de travail en cas de durée de travail
individuelle
III. Droit d’accès et de consultation
IV. Sanctions
V.
Contentieux sur la durée du travail
Annexe : Documents à remettre aux salariés

ILE DE LA RÉUNION
Tél : 02 62 20 01 30
gepreunion@gmail.com

Toutes les
entreprises
Entreprises de
moins de 11 salariés

Les publications de la DJSRI, ainsi que des standards de la vie du contrat de travail
(recrutement, disciplinaire, rupture…), sont téléchargeables sur :
www.monde-proprete.com
Le FOCUS RH n° 80 « DSN : les dernières précisions de l’administration » est mis en ligne.

Entreprises de
11 à 49 salariés
Entreprises de
50 à 299 salariés
Entreprises de
300 salariés et plus

Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés
34, boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif cedex
Tél : 01 46 77 68 00 - Fax : 01 47 26 90 85
www.monde-proprete.com
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Synthèse des points essentiels à retenir sur le contrôle du temps de travail

THEMATIQUES

REFERENCE

LES MODALITES DU CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS D’HORAIRE COLLECTIF

• Les modalités de contrôle sont différentes selon l’horaire collectif mis en place.

p. 3

LES MODALITES DU CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL EN CAS DE DUREE DE TRAVAIL INDIVIDUELLE

• Lorsque le salarié a un horaire individualisé, l’employeur doit faire un décompte journalier et un récapitulatif hebdomadaire.

p. 4-5

DROIT D’ACCES ET DE CONSULTATION

• Les documents portant sur les horaires individualisés peuvent être consultés par les salariés, les représentants du personnel et
l’inspection du travail.

p. 5

SANCTIONS
• En cas de non-respect de ses obligations en matière de contrôle du temps de travail, l’employeur peut être sanctionné
pénalement.
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p. 5

Quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail, l’employeur est tenu de comptabiliser et de
contrôler la durée du travail pour chaque salarié (art. L. 3171-1 à L. 3171-4 C. trav.). Ce contrôle varie selon que
l’horaire soit collectif ou individualisé.

I.

Les modalités du contrôle du temps de travail en cas d’horaire collectif
➢ Qu’est-ce qu’un horaire collectif de travail ?
• Tout horaire appliqué uniformément à une collectivité déterminée : l’ensemble des salariés de
l’établissement ou une partie seulement de ceux-ci (Circ. DRT n°93-9, 17 mars 1993).
• Un horaire collectif ne se répète pas nécessairement à l’identique.
 Remarque : en pratique, dans le secteur d’activité de la propreté, seul le personnel

administratif travaillant à temps plein au siège de l’entreprise ou en agence est concerné
par l’horaire collectif.

Modalités de
contrôle en cas
d’horaire
collectif
Art. D. 3171-1 à
D. 3171-4 C. trav.

➢ Etablissement de l’horaire collectif uniforme de travail :
• La fixation de l’horaire collectif constitue une prérogative de l’employeur, fixant les
horaires de début et de fin de travail.
• Fixation possible par décision unilatérale de l’employeur.
• La détermination de l’horaire collectif doit dans l’ordre :
- être soumis pour avis aux représentants du personnel (comité social et économique (CSE) ou
délégués du personnel) ;
- être affiché sur les lieux de travail (document daté et signé par l’employeur ou son délégataire,
art. L. 3171-1 C. trav.) ;
- un double de cet horaire collectif doit être transmis à l’inspecteur du travail (art. D. 3171-4 C.
trav.).
• Les mêmes formalités s’appliquent en cas de modifications apportées à l’horaire collectif.
• Attention : l’employeur a, le cas échéant, l’obligation de tenir un décompte individuel des
heures supplémentaires effectuées ainsi que du temps d’astreinte (art. D. 3171-11 et R.
3121-2 C. trav.).
Horaires collectifs de travail en équipe (par relais, roulement ou équipes
successives) :
• L’employeur doit établir, en plus de l’horaire collectif, la composition nominative des équipes,
en y incluant les salariés temporaires.
• Cette information doit être diffusée :
- soit par un affichage (en respectant les mêmes conditions que pour l’horaire collectif) ;
- soit par un registre tenu à jour régulièrement (il doit être mis à disposition de l’inspection du
travail et des membres du CSE).
➢

➢

Horaires collectifs en cas d’aménagement du temps de travail :

• A défaut de précision conventionnelle contraire, doivent être affichés :

- le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée et,
- pour chaque semaine : l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
• L’affichage des changements de durée ou d’horaire de travail doit respecter un délai de
prévenance de 7 jours, à défaut de précision conventionnelle contraire.
• Attention : l’article 6.1.4 de la convention collective de la propreté, permettant
l’aménagement du temps de travail sur un semestre civil pour les salariés à temps complet, prévoit
des modalités différentes :
- un calendrier prévisionnel doit être remis chaque mois au salarié ou au début de la
période si le planning couvre l’ensemble de la période ;
- une modification du planning prévisionnel peut intervenir après un délai de prévenance de 3
jours ouvrés, ou de 10 jours calendaires si la modification concerne une semaine programmée
sans aucun travail par le salarié.

II.

Les modalités du contrôle du temps de travail en cas de durée de travail individuelle

Quels sont les
salariés
concernés ?

• Sont concernés tous les salariés occupés, de fait ou sur la base d’un horaire nominatif et
individuel, hors des horaires collectifs, ainsi que ceux employés à temps partiel ou selon un
système d’horaires individualisés (Circ. DRT n°93-9, 17 mars 1993).
• Pour chacun de ces salariés, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte (article
L. 3171-2 C. trav) :
- de la durée du travail ;
- des repos compensateurs acquis et de leur prise effective.
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• Pour cela, l’employeur devra tenir un décompte journalier de la durée du travail et procéder à
une récapitulation hebdomadaire.
• Il doit également établir un décompte des heures supplémentaires et des droits à repos
compensateurs.
 Remarque : dans le secteur d’activité de la propreté, tous les salariés travaillant sur

site sont en principe concernés par le décompte individuel de la durée du travail dans
la mesure où ces derniers sont occupés en horaires individuels, que le salarié soit à temps
plein ou à temps partiel.
DECOMPTE JOURNALIER

➢ Principe :
• La durée de travail de chaque salarié concerné est décomptée quotidiennement, par tous
moyens, par enregistrement :
- des heures de début et de fin de chaque période de travail ;
- ou par le relevé du nombre d’heure de travail accomplies (art. D. 3171-8, 1° C. trav.).
• Aucune forme particulière n’est imposée à l’employeur pour le décompte obligatoire.
• Le document doit cependant avoir été prévu pour pouvoir enregistrer la durée quotidienne.
➢ Contenu :
• Le décompte doit être effectué par jour. L’enregistrement peut porter sur la durée quotidienne
du travail ou les heures de début et de fin de travail (Circ. DRT n°93-9, 17 mars 1993).
• Attention : la simple indication de l’amplitude journalière, sans mention de la durée des
coupures et des pauses, ne suffit pas.
• Les périodes légalement assimilées à du travail effectif doivent également être prises
en compte (Cass. crim., 25 janvier 2000, n°98-85.266). Exemple : les heures de délégation des
représentants du personnel.
 En pratique, le décompte journalier devra donc mentionner :
- les horaires de début et de fin de travail sur chaque site ;
- les coupures ;
- les pauses ;
- le temps de trajet ;
- les périodes légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Modalités de
contrôle des
horaires de
travail
individualisés

➢ Mise en place :
• Etablissement des documents nécessaires au décompte de la durée du travail par
l’employeur (art. L. 3171-2 C. trav.).
• Possibilité pour l’employeur de demander aux salariés d’enregistrer eux-mêmes leur temps de
travail.
• 2 dispositifs de contrôle sont envisageables :
- le dispositif mis en place par le client pour le contrôle du temps de travail de ses salariés
et mis à disposition de l’entreprise de propreté (badge électronique, etc.) ;
- le dispositif mis en place par l’entreprise de propreté elle-même (badge ou pointeuse
électronique, contrôle par voie téléphonique, feuille de présence, etc.).
 Attention : la simple remise d’un planning au salarié à temps partiel est insuffisante pour

établir que l’employeur a respecté ses obligations en matière de contrôle du temps de travail.

➢ Modalités pratiques :
• Modalités pratiques laissées à la libre appréciation de l’employeur.
• Trois types de systèmes de contrôle du temps de travail :
- les systèmes auto-déclaratifs ;
- les systèmes reposant sur un enregistrement manuel ;
- les systèmes reposant sur un enregistrement automatique. Celui-ci doit être fiable et infalsifiable
(art. L. 3171-4 C. trav.).
• Attention : l’employeur est responsable pénalement de l’exécution de cette obligation,
quand bien même il la confierait aux salariés eux-mêmes. De sorte que si ceux-ci exécutent mal
l’enregistrement du temps de travail, l’employeur peut être tenu responsable de cette mauvaise
exécution (Circ. DRT n°93-9, 17 mars 1993).
➢

Manquement du salarié à l’obligation de pointer :

• Si le salarié s’oppose au pointage ou à l’enregistrement, il commet alors une faute, voire une faute

grave qui peut être sanctionnée par un licenciement (Cass. soc., 22 juillet 1982 n°80-41.012 ; Cass.
soc., 17 novembre 1998, 96-44.198).
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RECAPITULATIF HEBDOMADAIRE
• La lecture des décomptes journaliers par l’inspection du travail peut être malaisée, surtout si les
horaires diffèrent sur un même lieu de travail ou varient fréquemment, ou encore si les salariés
changent fréquemment de lieu de travail. C’est pourquoi l’employeur doit procéder à une
récapitulation hebdomadaire.
➢ Principe :
• La durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée chaque semaine par
récapitulation, par tous moyens, du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié
(article D. 3171-8, 2° C. trav.).
➢ Formalisme :
• Aucune forme particulière n’est imposée : il pourra s’agir de registres, de listings, de fiches
individuelles, etc.
➢ Responsabilité :
• Comme pour le décompte journalier du temps de travail, l’employeur reste pénalement
responsable même si les salariés établissent eux-mêmes le décompte.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DES DROITS A REPOS
COMPENSATEUR
• Un décompte particulier doit être tenu pour ces mêmes salariés s’agissant des heures
supplémentaires effectuées et des repos afférents (cf. annexe).

III. Droit d’accès et de consultation
Droit d’accès
des salariés
Art. D. 3171-14
C. trav.

Droit d’accès
des
représentants
du personnel

Droit de
communication
de l’inspection
du travail
Art. L. 3171-3 et
D. 3171-16
C. trav.

• Les salariés ne travaillant pas selon le même horaire collectif (cf. II) ont un droit d’accès
au décompte journalier de leur durée du travail et au récapitulatif hebdomadaire (celui prévu par la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
• L’employeur peut également avoir l’obligation d’annexer un document au bulletin de
paie afin d’informer les salariés concernés (cf. annexe).
• Le CSE (ou, pendant la période transitoire, les délégués du personnel) peut accéder aux
documents de décompte de la durée du travail (art. L. 3171-2 C. trav.).
• Ils sont consultables selon les mêmes modalités que pour le registre du personnel.
• Lorsque le travail est organisé par équipe, les représentants du personnel ont également accès
aux documents indiquant la composition nominative des équipes (art. D. 3171-7 C. trav.).
➢ Sanctions :
• Le refus de l’employeur est constitutif d’un délit d’entrave à l’exercice régulier des fonctions de
membre du CSE (art. L. 2317-1 C. trav.).
• Remarque : les représentants ne peuvent pas porter plainte auprès de la CNIL car ce droit n’a pas
la même portée que le droit d’accès des salariés.
• L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail pendant une
durée d’un an les documents :
- permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié ;
- récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies chaque mois par le salarié ainsi que la
compensation correspondante.
• Pendant une durée de 3 ans : les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours
de travail accomplis par les salariés intéressés par des conventions de forfait.

IV. Sanctions

Quelles sont
les sanctions
pénales
pouvant être
encourues par
l’employeur ?

➢ Non-respect des règles relatives à l’horaire collectif (art. R. 3173-1 et R. 3173-2
C. trav.) :
• Contraventions de 4ème classe, soit 750€, en cas d’infractions à :
- l’obligation d’affichage de l’horaire collectif ;
- à l’établissement des documents nécessaires au décompte du temps de travail pour les salariés
n’étant pas soumis à l’horaire collectif.
• Amende appliquée autant de fois qu’il y a de personnes employées sous ces conditions.
➢ Non-respect des règles relatives au décompte individuel du temps travaillé par le
salarié (art. R. 3173-3 C. trav.) :
• Contraventions de 3ème classe, soit 450€, lorsque l’employeur ne présente pas à l’inspection
du travail les documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque
salarié.
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V. Contentieux sur la durée du travail
L’utilité des
documents de
contrôle de la
durée du
travail

En quoi
consiste le
partage de la
charge de la
preuve ?
Art. L. 3171-4
C. trav.

Champ
d’application
du partage de
la charge de la
preuve
Art. L. 3171-4
C. trav.

Quelle est
l’appréciation
des tribunaux
concernant la
charge de la
preuve ?

Quel est le
délai de
prescription
applicable ?

• L’établissement des documents permet à l’employeur de prouver le temps effectué par le salarié
lorsque ce dernier réclame le paiement d’heures de travail devant les tribunaux.
• En effet, la charge de la preuve en matière de durée du travail est partagée car
l’application de l’article 1315 du code civil prévoyant que « celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver » aboutirait au rejet de la plupart des demandes des salariés puisque c’est
l’employeur qui possède les documents établissant le temps de travail.
• Une preuve en 3 étapes en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail
accomplies :
- le salarié étaye sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux
horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur d’y répondre ;
- 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 salarié 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.
• Remarque : la preuve des heures de travail effectuées n’incombe donc spécialement à
aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d’heures supplémentaires, se
fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié. Il doit examiner les éléments de
nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l’employeur est tenu de lui
fournir.
• Il s’agit de tout litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, soit
les litiges sur l’exécution :
- d’heures supplémentaires ;
- d’heures complémentaires ;
- d’heures effectuées certains dimanches et jours fériés ;
- de jours de travail effectués par les salariés soumis à une convention de forfait jours.
• Sont exclus les litiges suivants :
- durées maximales du travail ;
- prise des pauses.
• Pour la jurisprudence, le salarié étaye suffisamment sa demande en produisant des éléments
permettant à l’employeur d’y répondre.
• Exemples :
- un décompte établi au crayon, calculé mois par mois, sans autre explication ou indication
complémentaire (Cass. soc., 24 novembre 2010, n°09-40.928) ;
- un agenda personnel, corroboré par des attestations d’autres salariés (Cass. soc., 8 décembre
2010 n°09-66.138) ;
- des décomptes inscrits dans un agenda comportant uniquement les heures de début ou de fin
de journée, et corroborés par des attestations de directeurs d’établissements (Cass. soc., 30
septembre 2015 n°14-17.748).
• Attention : lorsque le salarié est tenu d’établir des fiches de temps, les juges du fond
peuvent se fonder sur ces fiches pour estimer que la preuve des heures supplémentaires est
rapportée (Cass. soc., 19 janvier 1999 n°96-45.628). En l’espèce, l’employeur n’avait pas contesté
les documents établis chaque mois, lors de la remise par le salarié, ni effectué lui-même de contrôle.
• En cas de litige, l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à
justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription (Cass. soc.,
9 avril 2008, n°07-41.418).
• Le délai de prescription applicable correspond à celui des actions en paiement ou en répétition
du salaire, soit 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l’exercer (art. L. 3245-1 C. trav.).
• La demande du salarié peut porter :
- soit sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ;
- soit lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture
du contrat.
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Annexe : Documents à remettre aux salariés (art. D. 3171-11 à D. 3171-13 C. trav.)
Code couleur : - type de document
- éléments à mentionner
Fréquence de remise

Salariés travaillant selon le même horaire
collectif

Salariés travaillant selon une durée du travail individuelle

• A défaut de précision conventionnelle contraire : document annexé au bulletin de paie.
- nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos porté à son crédit ;
- de l’ouverture du droit à repos ;
- du délai de prise de ce repos.
•
•
•
•
•

Chaque mois

Document mensuel dont le double est annexé au bulletin de paie.
Cumul des heures supplémentaires effectuées depuis le début de l’année ;
Nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis ;
Nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois ;
Nombre de jours de repos effectivement pris au cours du mois en cas d’application
d’un dispositif de réduction du temps de travail sous forme de jours de repos.

• Récapitulation, s’il y a lieu, du nombre d’heures d’astreintes effectuées par le salarié au cours du mois et compensation correspondante.
En fin de période de
référence ou au départ du
salarié (aménagement du
temps de travail)

•
•

Document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
Mention du total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
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