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I. DEFINITION DE LA RECUPERATION DES HEURES 
PERDUES 

 
La récupération des heures perdues est la faculté pour l’employeur de faire travailler les salariés, au-
delà de la durée légale de 35 heures une semaine donnée, en compensation d’heures perdues en 
dessous de la durée légale une autre semaine à la suite d’une interruption collective du travail 
consécutive à un évènement particulier. 
 
Si ce dispositif n’est qu’une faculté pour l’employeur, il s’impose aux salariés dès lors qu’il est 
valablement mis en œuvre. 
 
Attention : L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'1 mois succédant à 
une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie 
d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires. 
 

II. DISPOSITIF RESERVE A DES CAS LIMITES 
 
 
Seule l’interruption collective du travail est visée. L’interruption doit concerner toute l’entreprise, ou tout 
l’établissement ou tout l’atelier ou tout un service. L’employeur ne peut donc pas imposer la récupération 
des heures perdues individuellement (absence, retard). 
 
Par ailleurs, toutes les interruptions collectives du travail ne permettent pas la récupération des heures 
perdues. L’interruption doit nécessairement résulter : 
 

- De causes accidentelles, d’intempéries ou de force majeure, c’est-à-dire des 
évènements imprévisibles (sinistres, grèves, intempéries) 

- D’un inventaire, 
- Du chômage d’un jour ouvrable ou de deux jours ouvrables compris entre un jour 

férié et un jour de repos hebdomadaire (= « pont ») ou d’un jour précédant le 
congé annuel  

 
Ainsi ne peuvent pas être récupérés les jours fériés chômés, les heures perdues pour cause de grève, 
les heures perdues suite à une baisse cyclique d’activité (hors aménagement du temps de travail sur 
plusieurs semaines) 
Enfin, seules les heures perdues sous la durée légale sont concernées. 
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III. FORMALITES PREALABLES 
 
A. Consultation préalable du CSE  

 
La décision de fermer tout ou partie d'un établissement et de récupérer les heures de travail qui ont été 
perdues de ce fait constitue une modification de l'horaire collectif de travail dont le CSE doit être informé 
dans le cadre de ses attributions sur la marche générale de l'entreprise (article L. 2312-8 du CT). 
A noter : les récupérations prévisibles, type « pont » doivent être abordées lors des négociations 
périodiques obligatoires dans les entreprises disposant de délégués syndicaux. 
 

B. Information préalable de l’inspecteur du travail  
 
L'inspecteur du travail est préalablement informé par l'employeur des interruptions collectives de 
travail et des modalités de la récupération.  
Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l'information est donnée immédiatement. 
 

C. Affichage de l’horaire modifié    
 
Préalablement à la récupération, l’employeur doit afficher l’horaire collectif modifié. 
 

D. Impact paie   
 
Les heures de récupération sont des heures « normales » dont l’exécution a été différée.  
Elles sont donc rémunérées au taux normal, même si elles sont réalisées au-delà des 35 premières 
heures de travail de la semaine. 
Toutefois, en pratique, lorsque la récupération n’intervient pas le même mois que l’interruption, les 
heures non réalisées du fait de l’interruption collective ne sont pas déduites du bulletin de paie et les 
heures récupérées (avant ou après) ne sont alors pas rémunérées. 
 

IV. MODALITES DE RECUPERATION 
 

A. Par accord 
 
Un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de 
branche peut fixer les modalités de récupération des heures perdues. 
 

B. A défaut d’accord 
 
A défaut d'accord, les limites et modalités du report d'heures en cas de récupération des heures perdues 
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat : 
 

- Les heures perdues ne sont récupérables que dans les douze mois précédant ou 
suivant leur perte ; 

- Les heures de récupération ne peuvent être réparties uniformément sur toute 
l'année ; 

- Elles ne peuvent augmenter la durée du travail de l'établissement ou de la partie 
d'établissement de plus d'1 heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine. 

 
 

 
  
 

 

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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