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L.3122-1 et suivants du CT – R.3122-1 et suivants du CT 
Accord national du 03 janvier 2002 sur le travail de nuit étendu par arrêté du 03 mai 2002 

Article 16 et 17 Avenant « Mensuels » Convention collective des Industries Métallurgiques du Pas de Calais 
Articles 7.1.5, 6 et 8 Convention collective des Industries Métallurgiques des Flandres   
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1. Modalités de mise en place du travail régulier de nuit 
a. Dans quel cas doit-on conclure un accord ? 

Tout travail entre 21h et 6h est considéré comme du travail de nuit. Une autre période de 9 heures 
consécutives débutant au plus tôt à 21 heures et s’achevant au plus tard à 7 heures peut être retenue 
par accord ou autorisé par l’inspecteur du travail. 

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit être justifié par la nécessité d’assurer la 
continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale et prendre en compte les impératifs 
de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs (L.3122-1 CT). L’accord collectif conclu est 
présumé négocié et conclu conformément à ces exigences. 

  

Préambule : 
 
A défaut de convention ou d’accord collectif ou de dérogation accordée par l’inspecteur du travail, tout 
travail entre 21h et 6h est considéré comme du travail de nuit. 

Le recours au travail de nuit est exceptionnel. Il doit être justifié par la nécessité d’assurer la continuité 
de l’activité économique ou des services d’utilité sociale et prendre en compte les impératifs de 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. 

Le recours au travail de nuit régulier (au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes, au moins deux 
fois par semaine ou un nombre minimal d’heures de travail de nuit) nécessite en principe la conclusion 
d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut d’un accord de branche. 

Les entreprises relevant de la Métallurgie peuvent recourir au travail de nuit régulier dans le respect du 
cadre posé par l’accord national du 03 janvier 2002 ou conclure un accord d’entreprise ou 
d’établissement à leur niveau conforme aux dispositions légales. 

Les travailleurs de nuit bénéficient de garanties spécifiques légales et conventionnelles. 

 
DURÉE DU TRAVAIL 
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Dans la Métallurgie, l’accord du 03 janvier 2002 précise que « le travail de nuit ne peut être mis en place 
ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que s’il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels 
il est : 

- Soit impossible techniquement d’interrompre, chaque jour, le fonctionnement des équipements 
utilisés; 

- Soit indispensable économiquement d’allonger le temps d’utilisation des équipements, en raison, 
notamment, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des 
produits de l’entreprise, ou du caractère impératif des délais de livraison des produits finis ; 

- Soit impossible, pour des raisons tenant à la sécurité des personnes ou des biens, d’interrompre 
l’activité des salariés au cours d’une partie ou de la totalité de la plage horaire considérée, ou 
bien de faire effectuer les travaux à un autre moment que pendant cette plage horaire ». 

Seul le recours au travail régulier de nuit (« au sens de l’article L.3122-5 »), c’est-à-dire celui qui 
nécessite le recours à des travailleurs de nuit, nécessite en principe la conclusion préalable d’un 
accord collectif. Sont considérés comme travailleurs de nuit les salariés qui : 

- Accomplissent au moins 2 fois par semaine, selon leur horaire de travail habituel, au moins 3 
heures de travail de nuit quotidiennes, 

- Ou qui accomplissent 270 heures de nuit sur 12 mois consécutifs ou un autre volume fixé par 
accord (dans la Métallurgie : 320 heures) 

L’accord du 03 janvier 2002 précise que « Lorsqu’un salarié aura accompli, sur une période quelconque 
de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise 
entre 21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée […], il sera vérifié, au cours du premier 
mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié des dispositions du présent accord ». 

Les entreprises relevant de la Métallurgie peuvent recourir aux travailleurs de nuit dans le 
respect du cadre posé par l’accord national du 03 janvier 2002 ou conclure un accord 
d’entreprise ou d’établissement à leur niveau conforme à la loi. 

La mise en place, ou l’extension à de nouvelles catégories de salariés, de la qualité de travailleur de 
nuit sur le fondement de l’accord national du 03 janvier 2002 nécessite la consultation préalable des 
représentants du personnel sur la base d’une note écrite exposant les motifs de cette mise en place 
ou de cette extension. 

Dans tous les cas, le recours aux travailleurs de nuit nécessite la consultation du Médecin du 
travail (L.3122-10 CT) et l’accord exprès des salariés concernés (sauf si cette affectation de nuit 
est expressément prévue par le contrat de travail). 

b. Que doit on contenir l’accord ? 
Conformément à l’article L.3122-15 du code du travail, l’accord collectif prévoit : 

- Les justifications du recours au travail de nuit ; 
- La définition de la période de travail de nuit ; 
- Une contrepartie sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de 

compensation salariale ; 
- Des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés ; 
- Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité 

professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités 
familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport ; 

- Des mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, 
notamment par l'accès à la formation ; 

- L'organisation des temps de pause. 
 

2. Garanties spécifiques aux salariés « travailleurs de nuit » 
a. Dispositions légales d’ordre public 

 Durée quotidienne de travail 

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures sauf : 

- Dérogation par accord collectif dans les cas prévus à l’article R.3122-17 du CT, 
- Autorisation de l’inspecteur du travail + consultation DS/CSE dans les cas visés à l’article R.3122-

1 CT ; 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 3 sur 5 

  

 
- Sur décision de l’employeur sous sa propre responsabilité dans les cas visés à l’article R.3122-5 

CT. 

Une pause de 20 minutes continues est accordée après 6 heures de travail. 
 
Dans la Métallurgie, la durée quotidienne peut être portée à 12 heures dans les cas suivants : 

- Activité caractérisée par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par 
l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 

- Activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la 
protection des personnes et des biens ; 

- Activité de manutention ou d’exploitation qui concourt à l’exécution des prestations de transport ; 
- Activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production. 

 
La durée maximale quotidienne du poste de nuit peut également être portée à 10 heures pour tous les 
travailleurs de nuit, quelle que soit leur activité, lorsque le volume de l’horaire hebdomadaire du travail 
de nuit est réparti sur moins de 5 jours par semaine ou lorsque l’entreprise doit faire face à un surcroît 
prévisible d’activité. Dans ces mêmes cas, elle peut être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures 
pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que pour le personnel des services de maintenance et 
d’après-vente. 

Dans ces cas, le salarié bénéficie d’un repos équivalent au temps du dépassement (ou contrepartie 
équivalente à négocier). 

 Durée hebdomadaire moyenne de travail du travailleur de nuit 

La durée hebdomadaire de travail moyenne sur 12 semaines accomplie par un travailleur de nuit ne 
peut excéder 40 heures sauf dérogation par accord collectif (maximum 44 heures sur 12 semaines 
consécutives). 

Dans la Métallurgie, lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des 
équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise, le justifie, la durée 
moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 42 heures. Dans les mêmes 
circonstances, elle peut être portée à 44 heures pour le personnel de montage sur chantier, ainsi que 
pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente. 

 Contreparties  

Des contreparties en repos sont d’ordre public. Les contreparties en argent sont facultatives. Ces 
contreparties ne sont pas fixées par la loi. 

 Suivi individuel régulier de l’état de santé du travailleur de nuit (suivi adapté) 

Le travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé (L.3122-11 CT) et d’une 
visite d’information et de prévention préalablement à son affectation sur le poste (R.4624-18 CT). 

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail (=inaptitude), l'exige, 
est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi 
comparable que possible à l'emploi précédemment occupé sauf impossibilité de reclassement ou refus 
du salarié.  

 Priorité d’accès/Changement d’affectation 

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec 
la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le refus du travail de nuit ne 
constitue pas une faute ou un motif de licenciement et le travailleur de nuit peut demander son 
affectation sur un poste de jour (L.3122-12). 

Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste 
de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, 
dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie 
professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste 
des emplois disponibles correspondants (L.3122-13 CT). 

La salariée enceinte « travailleur de nuit » est affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la 
durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal. Elle est également affectée à un poste 
de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste 
de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et 
après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail 
constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Ce changement d'affectation 
n'entraîne aucune diminution de la rémunération (L.1225-9 CT).  
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Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la salariée travaillant de nuit, 
il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation. 
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de 
maternité et éventuellement durant la période complémentaire qui suit la fin de ce congé en application 
de l'article L. 1225-9 du CT. La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension 
du contrat de travail, composée de l'IJSS maternité et d'un complément employeur calculé comme en 
matière de maladie (maintien de salaire légal). 

 

b. Dispositions conventionnelles : accord national du 03 janvier 2002 (à défaut 
d’accord d’entreprise ou d’établissement différent) 
 Contrepartie en repos 

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour 
chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21 
heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée, d’une réduction, de leur horaire hebdomadaire 
de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des 
salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour. 

Cette réduction d’horaire pourra être attribuée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois (= 
temps de repos forfaitaire équivalent à 2 postes de travail, dans la limite de 8 heures par poste, 
pour les travailleurs de nuit occupés toutes les semaines au cours de la plage horaire comprise entre 
21 heures et 6 heures, ou de celle qui lui est substituée). L’employeur fixe la date d’attribution de la 
réduction d’horaire. 

Cette réduction d’horaire ne se cumule pas avec les éventuelles réductions d’horaire, 
complémentaires par rapport à l’horaire collectif de référence, accordées dans les entreprises en cas 
de travail de nuit ou de travail en équipes successives comportant des postes de nuit, telles que, 
notamment, les réductions d’horaire dont bénéficie le personnel des services continus. 
Cette réduction d’horaire ne peut être la cause d’une baisse de rémunération. 

 Contrepartie en argent 

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la 
plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au 
moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du REMA/TEGA 
applicable à l’intéressé. 

 Autres garanties 

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un 
moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin 
de poste. Elle veille également aux conditions d’accès de ces salariés à la formation professionnelle 
continue et en informe les élus.  
 

3. Travail de nuit : Garanties conventionnelles territoriales (à défaut 
d’accord d’entreprise ou d’établissement différent) 

a. Dans la Métallurgie des Flandres 
La convention prévoit une majoration de 50 % du salaire horaire effectif entre 22 heures et 6 heures 
(article 7.1.5) pour les heures effectuées exceptionnellement la nuit entre 22h et 6h lorsque l’horaire 
habituel de comporte pas de travail de nuit (donc hors qualité de travailleur de nuit). 

La convention prévoit également une majoration de 10 % du TEGA en cas de travail en équipes 
successives pour les travaux effectués entre 22h et 6h mais dans ce cas, les salariés sont généralement 
travailleurs de nuit et bénéficient en conséquence, en l’absence d’accord d’entreprise ou 
d’établissement, de la majoration de l’accord national précité, plus favorable (article 7.1.6). 

Un panier de nuit est également prévu (article 7.1.8). 
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b. Dans la Métallurgie du Pas de Calais 
La convention prévoit une majoration de 50 % du salaire horaire effectif entre 22 heures et 6 heures 
(article 17 b) avenant Mensuels) pour les heures effectuées exceptionnellement la nuit entre 22h et 6h 
lorsque l’horaire habituel de comporte pas de travail de nuit (donc hors qualité de travailleur de nuit). 

Un panier de nuit est également prévu dès lors que 6 heures de travail sont effectuées entre 22h et 6h. 

 

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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