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Le champ de la décision unilatérale de 
l’employeur
Fortement amoindri par la place croissante 
donnée à la négociation collective et à la sphère 
contractuelle, le pouvoir de décision unilatéral de 
l’employeur en matière de temps de travail joue 
néanmoins un rôle indispensable de complément, 
de relai ou de supplétif aux autres normes. 
La décision unilatérale permet à l’employeur 
d’infléchir tant le volume de temps de travail 
disponible que sur l’organisation du travail.

 

Par Dorian Jarjat

Avocat au barreau de Lyon, associé, Renaud Avocats
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L
’histoire de la législation sur la durée du travail est intime-

ment liée à celle de l’articulation des normes sociales et a 

laissé au fil du temps une place très différente à chacun des 

acteurs du jeu : l’État (via les dispositions légales et régle-

mentaires), l’entreprise (via les décisions unilatérales de 

l’employeur) et les partenaires sociaux (via la négociation collective 

de branche puis d’entreprise).

Les premières législations sociales prirent le contrepied d’un état de 

fait où l’employeur était seul maître de l’organisation du temps de tra-

vail pour imposer progressivement un cadre protecteur des salariés 

et relativement rigide pour l’employeur. Le modèle d’organisation mis 

en place par les lois de 1936 était un modèle d’horaires collectif, dans 

le cadre exclusif du module hebdomadaire et organisé par branches 

professionnelles. L’État prenait la main en imposant un cadre rigide 

d’organisation. À compter de 1982, les lois se sont multipliées afin 

d’une part d’offrir aux entreprises des modèles d’organisation plus 

flexibles et adaptables et d’autre part afin de laisser aux partenaires 

sociaux une place de plus en plus grande dans la détermination de 

l’organisation du temps de travail. Les lois Aubry, puis la loi du 20 août 

2008, et enfin la loi Travail du 8 août 2016 auront été les principaux 

fers de lance de ce mouvement législatif.

Dans ce contexte, on peut s’interroger sur la place qu’il reste dans 

notre législation relative à la durée du travail au pouvoir unilatéral de 

l’employeur. Ce pouvoir ayant été par ailleurs nettement réduit par 

l’édification depuis les années 1990 d’une jurisprudence protectrice 

du socle contractuel. La décision unilatérale occupe de ce fait une 

place certes restreinte et souvent supplétive mais laisse encore des 

facultés non négligeables à l’employeur d’agir tant sur le volume de 

travail pratiqué au sein de l’entreprise (I) que sur les modalités d’orga-

nisation du temps de travail (II).

I. La décision unilatérale de l’employeur 
en matière de volume de temps de 
travail : un champ d’intervention limité 
et souvent supplétif

La détermination du volume de temps de travail effectif utilisé au sein 

de l’entreprise relève encore en grande partie du pouvoir de direction 

de l’employeur. Il appartient à l’employeur, en l’absence de disposi-

tions conventionnelles sur ce point, de venir fixer la durée de travail 

effectif de référence applicable au sein de l’entreprise (A). Ce volume 

pouvant être, par la suite, augmenté ou réduit par décision unilatérale 

de l’employeur (D.U.E.) sous certaines conditions (B).

A. La D.U.E. et la fixation de la durée effective 
de travail dans l’entreprise : un pouvoir 
restreint

La durée légale du travail n’étant pas une durée impérative pour les 

entreprises, chaque entreprise peut définir sa propre durée effective 

de travail de référence. Dans les entreprises soumises à l’obligation 

de négociations annuelles obligatoires (NAO), cette question fait l’ob-

jet d’une négociation chaque année avec les partenaires sociaux. Le 

législateur a entendu privilégier, dans ces entreprises, la fixation par 

accord collectif à la voie de la D.U.E. Pour autant dans toutes les entre-

prises, soit non-soumises à l’obligation de NAO., soit n’ayant pu abou-

tir à un accord avec leurs partenaires sociaux, c’est bien l’employeur 

qui unilatéralement fixe la durée effective de travail applicable dans 

l’entreprise. Cette durée servira de référence contractuelle pour les 

salariés lors de leur embauche.

La fixation de la durée de référence : le temps de travail effectif 
et autres temps

La définition du temps de travail inscrite depuis la loi du 13 juin 1998 

dans le Code du travail, est une définition objective et d’ordre public 

que l’employeur ne peut naturellement modifier au gré de son inté-

rêt : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié 

est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives 

sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles  ». 
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Cette définition opère une summa divisio au sein des temps consa-

crés par le salarié à la sphère professionnelle en distinguant le temps 

de travail effectif, d’une part, et les temps autres (temps de pause, 

temps d’habillage, temps de restauration, temps de trajet…), d’autre 

part.

Les décisions unilatérales que prend l’employeur dans l’organisation 

des temps de pause, des trajets professionnels ou encore des temps 

d’habillage ou de déshabillage peuvent conduire soit à inclure ces 

temps dans la durée de travail de référence soit à les maintenir hors 

de la durée de référence. Il s’agit d’une libre option pour l’entreprise 

si aucun accord collectif n’a fixé de règle en la matière. Ainsi, les arbi-

trages auxquels procède l’employeur dans l’organisation des pauses 

et la gestion de la continuité de sa production peuvent conduire soit 

à exclure le temps de pause du temps de travail de référence soit au 

contraire à l’inclure. Ainsi, si, compte tenu de l’organisation mise en 

place, le temps de la pause repas doit être pris sur place, sans pouvoir 

s’éloigner du poste de travail ni disposer de liberté pour vaquer à des 

occupations personnelles, la qualification de temps de travail effectif 

sera retenue (Cass. soc., 4 janv. 2000, n° 97-43026 : Bull. civ. V, n° 9 

ou Cass. soc., 30 oct. 2000, n° 98-44457). Si au contraire le salarié 

est libre de ses activités pendant son temps de restauration sans 

devoir répondre à de quelconques sollicitations de l’employeur ou 

uniquemment à des sollicitations exceptionnelles en cas de nécessité 

de sécurité, le temps sera analysé comme un temps de pause n’étant 

pas un temps de travail effectif (Cass. soc., 1er avr. 2003, n° 01-01395 : 

Bull. civ. V, n° 129).

D’autres illustrations peuvent être données. En effet, l’employeur dis-

pose de la faculté de faire effectuer certains préalables à l’exécution 

de la prestation de travail en elle-même soit sur les horaires de travail 

soit hors du temps de travail. Tel est le cas par exemple de l’habil-

lage/déshabillage lorsque le port d’une tenue de travail est requis. 

L’employeur peut exiger du salarié qu’il se présente à son heure de 

prise de fonctions déjà revêtu de sa tenue, le temps d’habillage n’a 

alors pas la nature de temps de travail. Il fera l’objet d’une indemni-

sation si l’employeur impose que cet habillage/déshabillage préalable 

à la prise de poste ait lieu sur le lieu de travail (Cass. soc., 21 nov. 

2012, n° 11-15696 : Bull. civ. V, n° 305). Au contraire, l’employeur peut 

tolérer le fait que les salariés s’habillent et se déshabillent sur leur 

plage de travail habituelle, ce temps étant alors rémunéré comme un 

temps de travail effectif et réduisant de fait le temps de travail effectif 

disponible pour l’entreprise.

Il en est de même en matière de trajets pour se rendre sur un lieu 

d’exécution de la prestation de travail, éloigné du lieu de travail habi-

tuel. L’employeur peut demander au salarié de se présenter à son 

heure de prise de poste sur le lieu d’exécution éloigné et donc d’ef-

fectuer son temps de trajet en amont. Ce temps de trajet n’a alors 

pas la nature d’un temps de travail effectif et n’est pas rémunéré 

comme tel. Il ouvrira uniquement droit à une contrepartie si le temps 

excède le temps habituel entre le domicile et le lieu de travail. À l’in-

verse, l’employeur peut parfaitement accepter que le salarié effectue 

tout ou partie de son trajet sur ses horaires de travail, le principe du 

maintien de salaire est alors prévu (C. trav., art. L. 3121-4).

La décision unilatérale d’assimilation à du temps de travail 
effectif

Rien n’interdit à un employeur d’assimiler volontairement à du 

temps de travail effectif des temps qui normalement ne reçoivent 

pas cette qualification dès lors que cette pratique s’avère plus favo-

rable au salarié. Cette assimilation peut être pleine et entière (prise 

en compte tant pour l’appréciation des durées maximales de travail 

et repos obligatoires que pour la détermination des droits à rému-

nération du salarié) ou au contraire être limitée au seul enjeu de la 

rémunération. Il convient donc de faire preuve d’une grande précision 

dans la rédaction de la note de service figeant la décision unilatérale 

de l’employeur. Bien entendu cette assimilation peut être remise en 

cause par l’employeur (Cass. soc., 10 févr. 1998, n° 95-42543 : Bull. 

civ. V, n° 83) en observant la procédure de dénonciation d’une déci-

sion unilatérale (qui est de même nature que celle de dénonciation 

d’un usage) voire par un accord collectif ultérieur. Là encore ce pou-

voir unilatéral d’assimilation n’est que supplétif pour les employeurs 

soumis à l’obligation de négociation annuelle obligatoire. Primauté 

est donnée à la négociation collective et seul son échec ouvre ces 

pouvoirs unilatéraux à l’employeur. L’employeur dispose, en revanche 

de pouvoirs unilatéraux plus forts en ce qui concerne l’ajustement de 

la durée effective de travail dans l’entreprise.

B. La D.U.E. et l’ajustement unilatéral de 
la durée effective de travail : un pouvoir 
temporaire

En cours d’année, l’employeur peut être amené à ajuster ponctuel-

lement la durée effective de travail de référence. Le pouvoir d’action 

unilatéral de l’employeur se limite néanmoins aux seuls ajustements 

temporaires.

L’ajustement unilatéral à la hausse  : le recours aux heures 
supplémentaires

L’employeur peut décider unilatéralement de l’exécution d’heures 

supplémentaires, dans la limite des durées maximales de travail et 

sous réserve du respect des temps de repos obligatoires. Cette déci-

sion s’impose au salarié. Le refus d’exécution de ces heures par le 

salarié constitue une faute professionnelle. Le refus du salarié sans 

motif légitime d’effectuer de telles heures constitue un motif réel 

et sérieux de licenciement voire même une faute grave (Cass. soc., 

26 nov. 2003, n° 01-43140). Cette décision unilatérale doit naturelle-

ment être prise en veillant à ce que le droit à information et consulta-

tion préalable du comité d’entreprise au titre du contingent d’heures 

supplémentaires ait bien été respecté. Sauf existence d’une conven-

tion de forfait, l’employeur peut décider unilatéralement de réduire 

ou de supprimer les heures supplémentaires effectuées par le salarié 

(Cass. soc., 2 nov. 2005, n° 03-47679). La Haute juridiction a claire-

ment posé le principe selon lequel «  il n’existe pas de droit acquis 

à l’exécution d’heures supplémentaires  » (Cass. soc., 10 oct. 2012, 

n° 11-10455 : Bull. civ. V, n° 258).

Il convient cependant de naturellement réserver l’hypothèse d’un 

abus de droit de la part de l’employeur consistant dans l’accom-

plissement régulier et très prolongé d’heures supplémentaires. Le 

caractère systématique du recours aux heures supplémentaires 

constituerait alors une modification du contrat de travail ne pouvant 

être imposée au salarié par décision unilatérale mais requérant son 

accord exprès par la voie d’un avenant contractuel (Cass. soc., 16 mai 

1991, n° 89-44485).

L’ajustement unilatéral à la baisse : l’activité partielle
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L’employeur a la possibilité de réduire la durée collective de travail à 

titre temporaire, en recourant au dispositif d’activité partielle. La mise 

en œuvre de ce dispositif est bien entendu subordonnée à l’infor-

mation-consultation du comité d’entreprise et à un accord préalable 

du DIRECCTE. Ce pouvoir unilatéral s’exerce donc sous le contrôle 

préalable de l’administration du travail. La mise en place de l’activité 

partielle entraîne la suspension du contrat de travail et ne peut être 

refusée par le salarié. Le refus du salarié de se soumettre à la nou-

velle durée collective de travail serait constitutif d’une faute grave 

(Cass. soc., 2 févr. 1999, n° 96-42831 : Bull. civ. V, n° 47).

II. La décision unilatérale de 
l’employeur en matière d’organisation 
du temps de travail : un champ 
d’intervention très encadré

Historiquement, l’organisation du temps de travail était collective 

et hebdomadaire. Malgré de nombreuses exceptions apportées à 

ce principe, il n’en demeure pas moins la règle de base en matière 

d’organisation du temps de travail. C’est donc dans l’organisation du 

travail au sein du module hebdomadaire que l’employeur conserve 

les pouvoirs les plus forts de décider unilatéralement (A). Néanmoins, 

au sein des modes dérogatoires d’organisation du temps de travail 

sur plusieurs semaines principalement mis en œuvre par la voie de 

la négociation collective, la décision unilatérale parvient à conserver 

une place accessoire et complémentaire (B).

A. La D.U.E. et l’organisation du travail dans 
le module hebdomadaire

L’organisation du travail au sein de la semaine reste le fief de l’exer-

cice du pouvoir de décision unilatérale de l’employeur, même s’il n’en 

est pas moins encadré. L’exercice du pouvoir de direction de l’em-

ployeur en la matière comprend deux volets : d’une part, répartir le 

temps de travail entre les jours de la semaine et en fixer les horaires 

de travail ; d’autre part, organiser les temps autres que le temps de 

travail effectif.

La D.U.E. et répartition du temps de travail : un pouvoir encadré 

C’est à l’employeur qu’il revient de répartir par décision unilatérale 

la durée de travail de référence au sein du module hebdomadaire. Le 

pouvoir de décision de l’employeur se trouve cependant très encadré 

en ce qu’il ne peut que répartir selon l’une des modalités fixées par 

décret (C. trav., art. L. 3121-67) ou par un accord collectif dérogeant 

à ce décret (C. trav., art. L. 3121-68). Il existe à ce titre un ensemble 

de décrets qui sont principalement des décrets d’application de la loi 

de 1936 relative aux 40 heures (par exemple, le décret du 27 octobre 

1936 sur la durée du travail dans les industries de la métallurgie) ainsi 

que des décrets intervenus plus récemment dans certains secteurs 

(Hotel Café Restaurants  : D. n° 2000-69, 27  janv. 2000  ; Banque  : D. 

n° 97-326, 10 avr. 1997). Lorsque l’activité principale de l’entreprise 

entre dans le champ d’application d’un décret, il conviendra de s’y 

rapporter pour vérifier les possibilités qu’il prévoit (travail sur 4 jours, 

4 jours ½, 5 jours, 5 jours ½ …). La décision unilatérale de l’employeur 

répartira le temps de travail en retenant pour l’entreprise la moda-

lité qui lui semble la plus adaptée. Lorsque l’activité principale de 

l’entreprise n’entre dans le champ d’application d’aucun décret, ce 

qui est majoritairement le cas aujourd’hui, les entreprises disposent 

d’une latitude de répartition du temps de travail entre les jours de la 

semaine sous réserve de respecter les règles relatives aux durées 

maximales de travail.

La D.U.E. relative aux horaires de travail : un pouvoir limité par 
le socle contractuel

La fixation de l’horaire collectif de travail relève du pouvoir de déci-

sion de l’employeur sous réserve du respect de l’obligation annuelle 

de négocier loyalement l’organisation du temps de travail et sous 

réserve des obligations formelles inscrites dans notre législation (affi-

chage de l’horaire collectif, transmission à l’inspection du travail…). 

L’horaire est collectif. La mise en place d’un horaire individualisé (ou 

horaire variable/flexible) ne relève pas du champ de la décision uni-

latérale. Seul l’accord conforme des représentants du personnel où 

leur absence celui du personnel permet la mise en place de cette 

modalité d’organisation. La D.U.E. seule est impuissante à organiser 

des horaires individualisés.

Les modifications de l’horaire collectif de travail relèvent de la même 

façon du pouvoir de direction de l’employeur. Ces modifications édic-

tées par décision unilatérale de l’employeur s’imposent aux salariés 

qui ne peuvent les refuser. Ainsi en est-il :

- d’une nouvelle répartition sur la journée comme par exemple le 

passage d’un horaire de 8 h/18 h à 7 h/16 h (Cass. soc., 9 avr. 2002, 

n° 99-45155 : Bull. civ. V, n° 123) ;

- de l’obligation de travailler le samedi (Cass. soc., 27  juin 2001, 

n°  99-42462  : Bull. civ.  V, n°  234) ou le vendredi après-midi, demi-

journée non-travaillée jusqu’à présent (Cass. soc., 16  mai 2000, 

n° 97-45256 : Bull. civ. V, n° 181).

À l’inverse, certaines modifications plus substantielles sont exclues 

du champ de la décision unilatérale de l’employeur :

- toute modification qui porterait une atteinte excessive au droit du 

salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit à 

repos (Cass. soc., 3 nov. 2011, n° 10-14702 : Bull. civ. V, n° 246) ;

- le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit (Cass. soc., 

18 sept. 2013, n° 12-18065) ;

- le passage d’un horaire fixe à des horaires variables (Cass. soc., 

27 janv. 2007, n° 05-42688) ;

- le passage à un horaire privatif du repos dominical, même dans un 

secteur bénéficiant d’une dérogation permanente (Cass. soc., 18 janv. 

2012, n° 10-17085).

Le rôle supplétif de la D.U.E dans l’organisation des temps de 
travail non-effectifs

Un certain nombre de points d’organisation des temps professionnels 

ne constituant pas des temps de travail effectif relèvent de la sphère 

de pouvoir de la décision unilatérale de l’employeur :

- la fixation des contreparties en temps ou en repos aux astreintes, en 

l’absence d’accord collectif ;

- les modalités d’organisation des astreintes, en l’absence d’accord 

collectif ;

- la contrepartie financière ou en repos aux temps de trajets dépas-

sant le temps habituel de trajet domicile/lieu de travail.

La décision unilatérale a ici en rôle supplétif à celui de l’accord 

collectif.
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B. La D.U.E. et l’organisation du temps 
de travail dans le cadre d’un module 
pluri-hebdomadaire

L’organisation du travail dans un cadre pluri-hebdomadaire : le 
rôle complémentaire/supplétif de la D.U.E.

Par principe, l’organisation du travail dans un cadre pluri-hebdoma-

daire, telle qu’issue de la loi du 20  aout 2008, requiert le support 

d’un accord collectif. Tel était déjà le cas des dispositifs antérieurs 

de modulation ou de réduction du temps de travail par attribution de 

jours RTT sur l’année dont la mise en œuvre requerrait également un 

support conventionnel. La décision unilatérale n’occupe donc qu’une 

place seconde. Bien souvent les accords collectifs de branche ou 

d’entreprise fixent le cadre général de mise en œuvre de l’organisa-

tion pluri hebdomadaire et laisse le soin à l’entreprise de fixer unila-

téralement les détails d’organisation. La décision unilatérale de l’em-

ployeur a alors valeur de complément nécessaire à l’accord collectif.

Néanmoins, dans deux situations précisent, la décision unilatérale de 

l’employeur peut constituer le support autonome de mise en place 

d’une organisation pluri hebdomadaire. D’une part, toutes les entre-

prises peuvent à défaut d’accord collectif mettre en place une orga-

nisation du temps de travail sur la base de 9 semaines pour les entre-

prises de moins de 50  salariés et 4  semaines pour les entreprises 

de 50 salariés et plus (C. trav., art. L. 3121-45). C’est la loi Travail du 

8 août 2016 qui a porté à 9 semaines pour les moins des 50 sala-

riés, le dispositif quadrihebdomadaire qui avait été introduit par la loi 

du 20 août 2008. Cette faculté est mise en œuvre par une décision 

unilatérale de l’employeur qui fixe les modalités de fonctionnement 

du dispositif dans le respect de l’ordre public après consultation de 

la représentation du personnel. La Cour de cassation a consacré ce 

pouvoir de l’employeur en rappelant que les dispositions légales et 

réglementaires susvisées donnent la possibilité à l’employeur d’orga-

niser la durée du travail sous forme de périodes de travail et d’impo-

ser unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excé-

dant pas quatre semaines. Elle en déduit qu’aucun accord préalable 

du salarié n’est requis (Cass. soc., 11 mai 2016, n° 15-10025). D’autre 

part, dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur 

peut également mettre en place une répartition de la durée du travail 

sur plusieurs semaines par D.U.E. (C. trav., art. L. 3121-46) et après 

consultation de la représentation du personnel.

L’aménagement ponctuel dans un cadre pluri-hebdomadaire par 
D.U.E. : la récupération

La récupération des heures perdues est un mécanisme juridique 

permettant à l’entreprise de reprogrammer des heures perdues en 

raison d’un événement affectant la vie de l’entreprise (C. trav., art. 

L.  3121-50). Les heures récupérables sont les heures perdues à la 

suite d’une interruption collective de travail à la suite :

- de causes accidentelles, d’intempéries ou de cas de force majeure ;

- d’inventaire ;

- du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un 

jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédent 

les congés annuels.

La récupération est une simple faculté pour l’employeur. Depuis la loi 

Travail du 8 août 2016, l’employeur qui prend la décision d’y recou-

rir fixe dans sa D.U.E., prise après consultation des représentants du 

personnel, les modalités de récupération dans le respect des règles 

fixées soit par la négociation collective soit à titre supplétif par décret.
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