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 L.3121-4 du code du travail 

Accord National Métallurgie du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement 

Article 11 Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 

 

Préambule 
 
Le traitement des temps de déplacement est une préoccupation récurrente des entreprises 
d’autant que ces temps ont plutôt tendance à s’allonger. 
Le code du travail fixe la règle : le temps de déplacement professionnel ne constitue pas un 
temps de travail effectif. 
Cela ne signifie pas pour autant qu’il ne doit jamais faire l’objet de contreparties. 
Les contreparties et leurs conditions d’octroi sont fixées conventionnellement dans la 
métallurgie. 
Enfin, et malgré la clarté du code du travail sur ce point, la jurisprudence considère néanmoins 
que certains déplacements professionnels constituent un temps de travail effectif. 
Concernant la prise en charge des frais de déplacements professionnels, voir la fiche Soci@l-
Infos C 700. 
Concernant la prise en charge des frais domicile-lieu de travail habituel, voir la fiche Soci@l-
Infos C 340. 
 

→ Un tableau de synthèse de la réglementation figure en page 6 de la présente fiche. 
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1 -  DEFINITION LEGALE ET CONVENTIONNELLE DU TEMPS 

DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL 
 

a. Absence de définition légale  
 

L’article L.3121-4 du code du travail utilise le terme « temps de déplacement professionnel » sans le 

définir. 

Il peut se définir généralement comme le déplacement effectué par un salarié dans le cadre de son 

contrat de travail. 

 

b. Définitions conventionnelles  
 

Dans la métallurgie, il existe deux définitions du temps de déplacement professionnel : 

 Pour les mensuels : « Lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son 

lieu d’attachement qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité - 

sans pour autant qu’il y ait mutation- et à supporter à cette occasion, une gêne 

particulière et des frais inhabituels ». 

 Pour les cadres : « Lorsque le salarié accomplit une mission temporaire de plus ou 

moins longue durée, sans entraîner pour autant de mutation ou affectation dans un 

autre établissement permanent de l’entreprise situé en France ou à l’étranger ». 

L’accord national du 26 février 1976 applicable aux mensuels de la métallurgie distingue plusieurs 

types de temps de déplacement professionnel : 

 Le temps de voyage qui correspond au temps nécessaire en grand déplacement 

pour se rendre du point de départ (l’établissement du salarié ou à défaut de mention 

contractuelle, le domicile du salarié) au chantier ou autre lieu d’activité et 

inversement ; ou au temps nécessaire en grand déplacement pour se rendre d’un 

chantier à un autre. 

 Le temps de trajet qui correspond au temps nécessaire pour se rendre chaque 

jour du lieu d’hébergement au lieu de travail et inversement. 

 Le temps de transport qui correspond au temps nécessaire pour se rendre dans 

le cadre de l’horaire de la journée d’un chantier à un autre.  

 

A noter : Les mensuels embauchés pour un chantier ne sont pas considérés comme effectuant un 

déplacement professionnel tant qu’ils restent affectés à ce chantier. 

 

2 -  NATURE DU TEMPS DE DEPLACEMENT 

PROFESSIONNEL 
 

a. Principe 
 

L’article L.3121-4 du code du travail précise que le temps de déplacement professionnel pour se rendre 

sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. 

Le code du travail ne distingue pas selon qu’il s’agit d’un lieu d’exécution habituel ou inhabituel, il ne 

distingue pas selon la durée du déplacement ou la distance du déplacement. 
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Cela signifie par principe que ce temps : 

 n’est pas rémunéré ; 

 n’est pas à prendre en compte pour apprécier les durées maximales de travail 

journalières ou hebdomadaires qui s’entendent du temps de travail effectif ; 

 n’a pas à être imputé sur le contingent d’heures supplémentaires, ni à 

déclencher de contrepartie obligatoire en repos (fiche D 400) ; 

 est pris en compte pour apprécier le respect des temps de repos (fiche D 500). 

 

b. Exceptions 
 

1) Le temps de déplacement professionnel effectué entre deux lieux de travail : 

La Cour de cassation considère que le temps de déplacement pour se rendre, au cours d’une même 

journée de travail, d’un lieu de travail à un autre lieu de travail (par exemple entre deux chantiers) 

constitue du temps de travail effectif (Cass soc 14/10/2009 n° 08-42069). Ce temps est donc pris 

intégralement en compte dans l’appréciation du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel. 

2) Le temps de conduite d’un véhicule nécessaire à l’activité sur les directives de 

l’employeur : 

La Cour de cassation considère que le temps de déplacement entre l’entreprise et un autre lieu de 

travail est considéré comme temps de travail effectif pour le salarié qui conduit un véhicule nécessaire 

à son activité, notamment pour transporter du matériel ou du personnel, même si ce temps se situe en 

dehors de l’horaire habituel de travail (Cass soc 16/01/1996 n°92-42354). 

3) Le temps de déplacement effectué dans le cadre d’une astreinte : 

La Cour de cassation considère que le trajet effectué dans le cadre d’une astreinte depuis le domicile 

du salarié fait partie intégrante du temps d’intervention.  

Or, le temps d’intervention constitue du temps de travail effectif (L.3121-5 CT). Donc le temps de trajet 

effectué dans le cadre d’une astreinte du domicile du salarié au lieu d’intervention constitue du temps 

de travail effectif (Cass soc 31/10/2007 n° 06-43834), quand bien même le lieu d’intervention serait son 

lieu de travail habituel. 

 

3 -  NATURE ET CONDITIONS D’OCTROI DES 

CONTREPARTIES LEGALES 
 

a. Principes généraux 
 

L’article L.3121-4 du code du travail prévoit l’octroi d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit 

financière à la condition que le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet 

entre le domicile et le lieu habituel de travail. 

Lorsque le salarié ne dispose pas de lieu habituel de travail (ex : salariés itinérants), l’employeur doit se 

baser sur le trajet théorique d’un salarié référent (Cass soc 4/05/2011 n°09-67972). Cette référence 

peut être fixée dans l’accord de mise en place de la contrepartie. 

La contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif, ou à défaut par décision unilatérale 

de l’employeur après consultation du CSE, s’il existe. 
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Attention : Aucun montant minimal en temps ou en argent n’est fixé par le code du travail.  

Par ailleurs, la part de ce temps de déplacement professionnel comprise dans l’horaire de travail 

n’entraîne aucune perte de salaire (L.3121-4 CT). Cela signifie que dans ce cas, sans être constitutif 

de temps de travail effectif, ce temps de déplacement professionnel est néanmoins rémunéré comme 

tel.  

Enfin, la contrepartie, si elle est donnée sous forme de compensation financière est aussi assujettie à 

cotisations sociales et fiscales. 

 

b. Cas spécifiques : Forfaits en jours et forfaits sans horaires 
 

Pour les salariés en forfait en jours la référence à une durée du travail précise est impossible puisque, 

par définition, ces salariés ne sont pas rémunérés en proportion de leur horaire de travail réalisé. 

Néanmoins, en cas de déplacements importants la question d’une contrepartie légale au temps de 

déplacement peut se poser. 

La Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie prévoit une disposition 

conventionnelle (Cf. le point 4 c. ci-après) qui constitue bien une contrepartie répondant à l’obligation 

légale. Mais celle-ci ne couvre pas toutes les situations, notamment celle des salariés en forfait en jours 

restant « mensuels » (→ fiche D 400). 

Il convient donc de considérer que les entreprises doivent fixer elles-mêmes les contreparties pour ces 

salariés (accord d’entreprise ou engagement unilatéral de l’employeur). 

La contrepartie, si elle est financière, ne pose pas de difficultés spécifiques (cf. 3 a.).  

Mais s’il s’agit d’une contrepartie en repos, comme la loi ne fixe pas le régime de la prise de repos dans 

ce cadre, l’entreprise doit mettre en place un régime détaillé. 

Le plus souvent la durée du travail des salariés en forfait en jours est décomptée en journées ou de 

demi-journées travaillées ou non. Il est donc logique qu’ils bénéficient de contreparties équivalentes, en 

demi-journées ou journées de repos. 

L’entreprise doit bien préciser les modalités pratiques : les délais de prise de repos, les éventuelles 

conditions de report du repos, les modalités d’information du salarié ou encore les conséquences d’une 

absence de prise du repos dans les délais impartis. 

A défaut de détailler ces points, l’entreprise s’expose à ce que le juge fixe les règles. 

S’agissant des cadres dirigeants en forfait “sans horaires”, ils ne sont pas concernés par 

l’application de la présente fiche. 

 

4 -  CONTREPARTIES CONVENTIONNELLES 
 

 
La métallurgie est dotée de contreparties déterminées par convention ou accord collectif : 
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a. Contrepartie conventionnelle du temps de trajet pour les 
mensuels en petit déplacement1 

 

MENSUEL EN PETIT DEPLACEMENT (INFERIEUR A 2H30 A-R ET/OU MISSION ELOIGNEE 

DE MOINS DE 50 KM) 

Déplacement réalisé 

en dehors de 

l’horaire de travail 

Temps de trajet A-R 

inférieur à 1h30 

Pas de contrepartie conventionnelle 

Temps de trajet A-R au 

moins égal à 1h30 

Indemnisation du temps excédentaire sur 

la base du salaire minimal de la catégorie 

du salarié garanti par la convention 

collective applicable (TEGA/REMA) 

 

Déplacement réalisé dans le cadre de l’horaire de 

travail 

(En cas d’horaire individualisé, c’est la plage fixe qui 

est prise en compte) 

Pas de perte de salaire donc maintien 

intégral de la rémunération comme s’il 

s’agissait de temps de travail effectif 

 

b. Contrepartie conventionnelle du temps de voyage pour les 
mensuels en grand déplacement2 

 

MENSUEL EN GRAND DEPLACEMENT (AU MOINS EGAL A 2H30 A/R ET MISSION 

ELOIGNEE D’AU MOINS 50 KM) 

Déplacement réalisé 

en dehors de 

l’horaire de travail 

indemnisation sur la base du salaire réel sans majoration et selon le 

temps normal de voyage par transport public (ou selon le temps réel en cas 

d’utilisation d’un véhicule en accord avec l’employeur). 

Déplacement réalisé 

dans le cadre de 

l’horaire de travail 

Pas de perte de salaire donc maintien intégral de la rémunération comme 

s’il s’agissait de temps de travail effectif. 

 

c. Contrepartie du temps de voyage des cadres en déplacement 
professionnel3 

 

L’ingénieur ou cadre a droit à un repos compensateur d’une demi-journée prise à une date fixée de gré 

à gré si : 

 Le temps de voyage allonge de plus de 4 heures l’amplitude de la journée de travail ; 

 ET que le transport utilisé n’a pas permis à l’intéressé de bénéficier d’un confort 

suffisant pour se reposer (voyage en avion autre qu’en première classe ; voyage en train 

de nuit sans couchette de première classe ni wagon-lit). 

 

 

 

                                                      
1 Articles 2.1 à 2.5 de l’accord du 26 février 1976 
2 Articles 3.1 et suivants de l’accord du 26 février 1976 
3 Article 11, 1° de la Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 13 mars 1972, modifiée. 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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ANNEXE : SYNTHESE DES REGLES EN MATIERE DE 
DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS  

Déplacement Nature 
Qualification 
convention-
nelle 

Durée du travail Rémunération 

Dans l'horaire (1) 
Hors de 
l'horaire 

Dans l'horaire (1) Hors de l'horaire 

Domicile- 
lieu de travail 
habituel 

  Exclu du champ de l'accord de 1976 et de l’art. 11 de la Convention des Ingénieurs et Cadres de la 

métallurgie de 1972 

Point de départ-  
lieu inhabituel de 
travail (2) 

Petit 
déplacement 

temps de 
trajet 

Pas du temps de travail 
effectif (4) 

Mensuels : 

Maintien de salaire  
Légal : maintien de 
salaire (7) 
Cadres : pas de 
disposition 
conventionnelle 

Mensuels : Aller/Retour 

>1h30 : indemnisation du 
temps excédentaire sur la 
base du mini (2.2.1) (5) 
Légal : contrepartie 
financière ou en repos (5) 
si temps de déplacement 
> au temps normal de 
trajet domicile-lieu habituel 
de travail 
Cadres : pas de 
disposition 
conventionnelle 

Grand 
déplacement 
(3) 

temps de 
voyage 

Pas du temps de travail 
effectif (4) 

Mensuels : 
Maintien intégral 
pour tout le temps 
de voyage (3.1.1) 
(7) 
Légal : maintien de 
salaire (7) 
Cadres : Plus de 4 
heures, sous 

conditions, droit à 
contrepartie en 
repos d’une demi-
journée.  

Mensuels : Maintien sans 

majoration pour tout le 
temps de voyage (3.1.2) 
(5) 
Légal : contrepartie 
financière ou en repos (5) 

si temps de déplacement 
> au temps normal de 
trajet domicile-lieu habituel 
de travail 
Cadres : Plus de 4 
heures, sous conditions, 

droit à contrepartie en 
repos d’une demi-journée.  

Entre deux lieux 
de travail dans la 
journée 

Petit 
déplacement 

temps de 
transport 

Temps de travail effectif (6) 

Mensuels : Maintien 
(2.2.1) (7) 
Cadres : pas de 
disposition 
conventionnelle 

/ 

Cas particuliers 
(Exceptions 
jurisprudentielles) 

 La conduite obligatoire de 

véhicule de société 

 Les déplacements en cas 
d’astreinte 

Temps de travail effectif (6) Maintien de salaire (7) 

Forfaits en jours 
(=tous les 
déplacements, 
hormis Domicile - 
lieu de travail 
habituel) 

Petit ou grand 
déplacement 

/ 

Pas de décompte de durée 
du temps de travail en 
heures. 
Cadres : Plus de 4 heures, 

sous conditions, droit à 
contrepartie en repos d’une 
demi-journée. Hors temps de 
travail effectif (4) 

Légal : contrepartie non 
définie. 
Droit à une journée (ou demi-
journée) payée ou donnée en 
repos, selon les règles 
fixées par l’entreprise.  
Hors temps de travail effectif4 

Cadres : 
Contrepartie en repos : maintien du salaire 
pendant le repos (7) 
Légal : contrepartie financière ou en repos (5) 

si temps de déplacement > au temps normal de 
trajet domicile-lieu habituel de travail 
 

(1) en cas d’horaire individualisé, il s’agit des plages fixes.  
(2) sous réserve de la jurisprudence lorsque le salarié passe obligatoirement par l’entreprise avant de se rendre sur le lieu inhabituel 
(3) y compris en cas d’escale dans un lieu d'hébergement 
(4) donc pas d’imputation sur le contingent d’heures supplémentaires, sur la COR (fiche D 400) ni sur les durées maximales et des temps de repos (fiche 

D 500) 
(5) sans majorations pour heures supplémentaires, ni pour incommodité pour travail de nuit, dominical ou un jour férié 
(6) donc temps imputable sur le contingent d’heures supplémentaires, sur la COR (fiche D 400) et prise en compte pour apprécier le respect des durées 

maximales  
(7) avec toutes les majorations découlant de la durée du travail 
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