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Art. L. 3121-5 et suivants du Code du Travail 

Art. R. 3121-1 du Code du Travail 

Art.7.1.9 de la convention collective des industries métallurgiques Flandre Douaisis 

Art.17 c) de l’avenant « Mensuels » à la convention collective des industries métallurgiques du Pas de Calais 

 

Préambule 
 
L’entreprise peut avoir besoin, pour répondre à des demandes urgentes d’intervention et en 
général en dehors des heures ouvrables de l’entreprise, de faire travailler certains salariés alors 
qu’ils sont en repos quotidien ou hebdomadaire.  
Pour permettre l’intervention de ce personnel en repos, l’entreprise doit mettre en place un 
système d’astreinte.  
Le code du travail détermine les conditions de mise en place d’un tel système ainsi que ses 
incidences en matière de temps de travail, et de temps de repos.  
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 DÉFINITION DE L’ASTREINTE 
 

Le code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à 

proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » (L.3121-

5 CT). 

Compte tenu de cette définition, le salarié en astreinte a trois obligations : 

 rester à son domicile ou être à proximité, 

 pouvoir être joint à tout moment, 

 être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. 

Le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul des durées minimales de repos journalier et 

hebdomadaire, à l’exception du temps d’intervention qui constitue du temps de travail effectif (L.3121-6 

CT). 
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Pour demeurer dans le régime de l’astreinte, le salarié ne doit pas être tenu à d’autres obligations, 

comme par exemple le fait de devoir rester dans l’entreprise durant cette période (cependant la 

jurisprudence a admis qu’une astreinte puisse être effectuée dans un logement de fonction dont le 

salarié peut faire un usage privé : Cass soc 27/06/2012 n°11-13342) ; ou le fait de devoir réaliser des 

tâches professionnelles pendant cette période de disponibilité. 

 

 FORMALITÉS DE MISE EN PLACE 
 

L’astreinte est mise en place (L.3121-7 CT): 

 Soit par convention ou accord collectif de branche étendu ou par accord d’entreprise ou 

d’établissement. 

À noter :  Les dispositions conventionnelles de la branche ne permettent pas en elles-mêmes la mise 

en place directe de l’astreinte. 

La signature de ce type d’accord collectif requiert la consultation préalable du CSE. 

L’astreinte instituée par accord d’entreprise s’impose au salarié, sauf stipulation contractuelle contraire 

(Cass soc 13 février 2002 n°00-40.387). 

 Soit à défaut de conclusion d’un accord collectif (en l’absence de délégué syndical ou en 

cas d’échec des négociations), par l’employeur après information et consultation du 

CSE s’il en existe, et après information de l’inspecteur du travail. 

L’astreinte instituée par décision unilatérale de l’employeur constitue une modification du contrat de 

travail et requiert donc l’accord des salariés concernés (Cass soc 22 octobre 2008 n° 07-43435). 

L’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur doit fixer : 

 les conditions d’organisation de l’astreinte (roulement, modalités de communication, 

type d’intervention…) ,  

 les compensations auxquelles elle donne lieu. 

Les compensations sont en argent ou en repos. Il n’existe pas de valeur minimale légale ou 

conventionnelle.  

 

 MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE  
 

a. Programmation individuelle 
 

Le salarié doit être informé de sa programmation individuelle des périodes d’astreinte 15 jours à 

l’avance, sauf circonstances exceptionnelles réduisant ce délai à 1 jour calendaire franc au minimum 

(L.3121-8 CT). 

 

b. Traitement du temps d’astreinte hors intervention (« temps de 

disponibilité »)  
 

Le temps d’astreinte hors intervention est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos 

quotidien (11 heures consécutives entre deux postes) et des durées de repos hebdomadaire (24 

heures+11 heures consécutives) (L.3121-6 CT). Il s’agit donc d’un temps de repos. 
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En contrepartie de la sujétion qui pèse sur le salarié qui doit rester à son domicile ou à proximité, qui 

doit être joignable et qui doit pouvoir intervenir rapidement, l’employeur verse une contrepartie en 

argent ou en repos.   

 

c. Traitement du temps d’intervention 
 

Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif (L.3121-5 CT). 

Il est pris en compte dans le calcul de la durée légale du travail (35 heures), des durées maximales 

journalières de travail (10 heures), des durées maximales hebdomadaires de travail (48 heures par 

semaine, 44 heures ou 42 heures en moyenne sur 12 semaines dans la Métallurgie).  

Le temps d’intervention étant un temps de travail effectif, il est rémunéré comme tel. 

Attention : la jurisprudence assimile le temps de déplacement du domicile au site d’intervention 

comme un temps d’intervention et donc comme un temps de travail effectif (Cass soc 31 octobre 2007 

n°06-43.834). 

 

 Temps d’intervention et repos journalier ou hebdomadaire : 

En règle générale, l’intervention d’astreinte est rendue nécessaire pour faire face à des travaux urgents 

dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des 

accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux 

bâtiments de l’établissement. 

Dans ces circonstances, il peut être dérogé de plein droit au repos quotidien de 11 heures consécutives 

après information de l’inspecteur du travail (L.3131-2 / D.3131-5 CT). Le salarié bénéficie alors d’un 

temps de repos équivalant au temps de repos supprimé (ou à défaut une contrepartie équivalente par 

accord d’entreprise). 

 

Exemple :  

Un technicien de maintenance est d’astreinte de la fin de son poste jusqu’au début du poste suivant, 

soit de 17 h 00 à 9h00.  

Il est appelé à 1h00 pour réparer rapidement une machine tombée en panne afin de permettre la reprise 

de la production. A cette heure, il a donc bénéficié d’un repos de 8 heures consécutives (de 17h00 à 

1h00).  

L’inspecteur du travail doit être informé de la situation et le salarié doit rapidement bénéficier d’un repos 

équivalent soit 3 heures (11 h théoriques – 8 h effectives).  

En l’occurrence, si la journée suivante, le salarié quitte le travail à 17 h 00 pour reprendre le travail le 

lendemain à 9 h 00 (soit 16 heures consécutives de repos), il aura bien bénéficié cette fois des 11 

heures consécutives de repos quotidien ainsi que des 3 heures de repos équivalent au titre du repos 

supprimé. 

 

Quant au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, il peut dans ces circonstances être 

suspendu sans limite après information de l’inspecteur du travail (date, durée, nombre de 

salariés concernés). Le salarié bénéficie alors d’un temps de repos équivalant au temps de repos 

supprimé (L.3132-4 CT).  

 

Attention : Si l’intervention n’a pas lieu dans ces circonstances mais pour d’autres raisons (ce qui 

est rare en pratique au regard de la finalité de l’astreinte), il ne peut pas être dérogé au repos 

journalier et hebdomadaire.  
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Le repos journalier peut toutefois être réduit dans la Métallurgie à 9 heures consécutives pour 

certaines activités (sécurité des lieux et des personnes, manutention et exploitation, nécessité 

d’assurer la continuité du service ou de la production, activités par périodes fractionnées) donnant droit 

à un repos équivalent de 2 heures à prendre rapidement (ou à défaut contrepartie équivalente prévue 

par accord d’entreprise). 

A fortiori si les interventions sont fréquentes, il est conseillé d’organiser un roulement entre différents 

salariés, notamment pour limiter la fréquence des interruptions des repos journaliers et hebdomadaires. 

De même, il convient de ne pas placer en astreinte un salarié durant ses congés payés. 

 

d. Document récapitulatif 
 

En fin de mois, l’employeur doit remettre au salarié d’astreinte un document mentionnant (R.3121-1 

CT) : 

 le nombre d’heures d’astreinte accomplies par le salarié au cours du mois écoulé 

 la compensation correspondante.  

 

Ce récapitulatif est tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant au moins un an (D.3171-16 

CT). La non remise de document ou l’absence de conservation de ce document, ainsi que le fait de ne 

pas accorder la contrepartie prévue sont passibles d’une contravention de 4ème classe par salarié 

concerné (R.3124-4 CT). 

 

 

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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