
 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 1 sur 9 

  

 Art. L. 3121-53 et suivants du CT 
Accord du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, modifié par l'avenant du 29 janvier 2000, du 14 avril 

2003, du 20 décembre 2005, du 3 mars 2006, du 1er juillet 2011, du 23 septembre 2016 
Accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie 

 
Préambule 
 
Une convention individuelle de forfait a pour but de forfaitiser la rémunération versée en contrepartie du volume de 
travail convenu, qui peut excéder le cadre hebdomadaire. 
 
La forfaitisation de la durée du travail doit en tout état de cause faire l'objet de l'accord du salarié via une 
convention individuelle de forfait établie par écrit.  
 
Le forfait peut être établi en heures ou en jours. S’il est établi en heures, il peut être hebdomadaire, mensuel 
ou annuel. S’il est établi en jours, il est nécessairement annuel. 
 
Tout salarié peut conclure une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.  
 
L’accès au forfait annuel en heures ou en jours est légalement plus restreint : 
 

- Forfait en heures sur l’année accessible aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à 
suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 
et aux salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. 

 
- Forfait en jours sur l’année accessible aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de 

leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable 
au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés; et aux salariés dont la durée du 
temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation 
de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

 
Par ailleurs, la mise en place des forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année nécessitent la conclusion 
d’un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de 
branche, dans le respect des dispositions légales impératives. 
 

Dans la Métallurgie, le recours à ces forfaits annuels en heures ou en jours sont prévus et encadrés 
par l’accord du 28 juillet 1998 modifié sur l'organisation du travail dans la métallurgie. Les entreprises 
relevant de la métallurgie peuvent donc en faire une application directe ou négocier à leur niveau leur 
propre accord collectif dans le respect des dispositions légales impératives. 

 
Dans tous ces cas, le bulletin de paie doit obligatoirement mentionner la nature et le volume du forfait 
convenu. 
 
Attention : Les conditions posées par les dispositions légales d’ordre public et par les accords collectifs doivent 
être scrupuleusement respectées, faute de quoi, la convention individuelle de forfait peut être invalidée, ce 
qui ouvre droit au paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine. 
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I. LE CADRE LEGAL IMPERATIF 
 

A. Le recours au forfait en heures sur la semaine ou le mois 
(L.3121-56 CT) 

 
Le recours au forfait en heures sur la semaine ou sur le mois : 

 
- Est accessible à tout salarié, 
- Requiert l’accord écrit du salarié. Pour être valable, la convention doit mentionner le nombre 

d’heures comprises dans le forfait. Toute modification nécessite l’accord des parties ; 
- Ne requiert pas d’accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche. Néanmoins, 

en présence de dispositions conventionnelles (d’entreprise ou à défaut de branche), celles-ci 
doivent être appliquées. 

 
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins 
égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant 
à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations 
pour heures supplémentaires. 
 
Les dispositions concernant les durées maximales de travail, les durées minimales de repos, le 
contingent annuel d‘heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos demeurent 
applicables. Sur les heures supplémentaires, voir Fiche Social-Infos D 400. 
 
En outre, l’employeur reste tenu d’établir les documents de décompte de la durée du travail prévus à 
l’article D.3771-8 du CT ou d’appliquer les modalités de contrôle prévues par accord collectif (D.3171-
9 CT). 
 
Le seul fait de mentionner dans le contrat de travail une rémunération mensuelle fixe pour 169 heures 
ne constitue pas une convention de forfait en heures (Cass soc 06 juillet 2016 n°14-18195). 
 
NB : Le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés est informé et consulté périodiquement sur le 
recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés 
concernés dans le cadre de la consultation périodique obligatoire sur la « politique sociale de 
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » (L.2312-26 CT). 
 
Attention : Dans la Métallurgie, lorsqu’un ingénieur ou cadre a conclu avec son employeur une 
convention de forfait en heures sur le mois, telle que prévue à l’article L. 3121-56 du code du Travail, 
sur une base moyenne mensuelle d’au moins 160 heures, sa rémunération forfaitaire ne pourra être 
inférieure au salaire minimum correspondant au classement de l’intéressé et prévu par le présent 
barème conventionnel « 1767 heures ». 
 

B. Le recours au forfait en heures sur l’année (L.3121-63 CT) 
 

1. Conditions : 
 
Le recours au forfait en heures sur l’année : 
 

- Est légalement accessible aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à 
suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel 
ils sont intégrés; et aux salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation 
de leur emploi du temps. 

- Requiert l’accord écrit du salarié. Pour être valable, la convention doit mentionner le nombre 
d’heures comprises dans le forfait. Toute modification nécessite l’accord des parties ; 

- Requiert un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche au contenu fixé 
par la loi.  

 
2. Contenu de l’accord collectif (L.3121-64 CT): 

 
L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures sur l'année 
détermine:  
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1. Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait 
répondant à la définition ci-dessus ;  

2. La période de référence du forfait (année civile ou autre période de 12 mois consécutifs) ;  
3. Le nombre d'heures compris dans le forfait;  
4. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences 

ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;  
5. Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment 

fixer le nombre d'heures compris dans le forfait.  
 

3. Régime juridique : 
 
La rémunération du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en heures est au moins 
égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant 
à son forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations 
pour heures supplémentaires. 
 
Les dispositions concernant les durées maximales de travail et les durées minimales de repos, 
demeurent applicables mais pas celles relatives au contingent annuel d‘heures supplémentaires 
et la contrepartie obligatoire en repos. 
 
L’employeur reste tenu d’établir les documents de décompte de la durée du travail prévus à l’article 
D.3771-8 du CT ou d’appliquer les modalités de contrôle prévues par accord collectif (D.3171-9 CT). 
 
NB : Le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés est informé et consulté périodiquement sur le 
recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés 
concernés dans le cadre de la consultation périodique obligatoire sur la « politique sociale de 
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » (L.2312-26 CT). 
 

C. Le recours au forfait en jours sur l’année (L.3121-63 CT) 
 

1. Conditions : 
 
Le recours au forfait en jours sur l’année : 
 

- Est légalement accessible aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation 
de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre 
l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont 
intégrés; et aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et 
qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour 
l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

- Requiert l’accord écrit du salarié. Pour être valable, la convention doit mentionner le nombre 
de jours compris dans le forfait. Toute modification nécessite l’accord des parties ; 

- Requiert un accord collectif d’entreprise, d’établissement ou de branche au contenu fixé par 
la loi.  

 
2. Contenu de l’accord collectif (L.3121-64 CT): 

 
L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année détermine:  
 

1. Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait 
répondant à la définition ci-dessus ;  

2. La période de référence du forfait (année civile ou autre période de 12 mois consécutifs);  
3. Le nombre de jours compris dans le forfait dans la limite de 218 ;  
4. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences 

ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;  
5. Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment 

fixer le nombre de jours compris dans le forfait.  
1. Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de 

la charge de travail du salarié ;  
2. Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent 

périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité 
professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du 
travail dans l'entreprise ;  

3. Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.  

+ 
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NB : Les accords collectifs conclus avant la Loi Travail ne comportant pas les mentions issues 
de cette loi sont sécurisés à la condition que l’employeur mette en place des mesures permettant 
de pallier cette absence de mentions (L.3121-65 CT) : 

 
 A défaut de stipulations conventionnelles concernant les points 1 (suivi régulier) et 2 

(modalités de communication), le recours au forfait jours reste possible à condition que : 
 

- L'employeur établisse un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des 
journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut 
être renseigné par le salarié ; 

- L’employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des 
temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;  

- L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de 
travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité 
professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.  

 
 A défaut de stipulations conventionnelles concernant le point 3 (déconnexion), le recours 

au forfait jours reste possible à condition que :  
 

- Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par 
l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés (et doivent être 
conformes la charte « droit à la déconnexion » mise en place dans les entreprises d’au moins 
50 salariés en l’absence d’accord sur le sujet). 

 
3. Rachat de jours (L.3121-59 CT): 

 
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de 
repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.  
 
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Cet avenant, valable pour l’année en cours, 
détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire 
(minimum 10%).  
 
L'accord collectif peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié 
renonce à une partie de ses jours de repos Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions 
relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et 
avec celles relatives aux congés payés. En l’absence de stipulation conventionnelle, le nombre maximal 
de jours travaillés après renonciation s’établit à 235 jours. 
 

4. Régime juridique: 
 
Les dispositions relatives aux durées minimales de repos demeurent applicables mais pas celles 
relatives à la durée légale du travail, aux durées maximales journalières et hebdomadaires de 
travail, au contingent annuel d‘heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos. 
 
NB : Le CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés est informé et consulté périodiquement sur le 
recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés 
concernés dans le cadre de la consultation périodique obligatoire sur la « politique sociale de 
l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi » (L.2312-26 CT). 
 
Attention : Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération 
manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute 
clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée 
une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire 
pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.  
 

D. Le cas du cadre dirigeant (L.3111-2 CT) 
 
Les cadres dirigeants sont définis comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont 
l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont 
habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se 
situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise 
ou établissement. 
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Seules les dispositions relatives aux congés payés prévues aux articles L. 3141-1 et svt du CT sont 
applicables, à l'exclusion de toute autre règle concernant la durée du travail.  
 
Leur rémunération est donc déterminée sans référence à un volume travaillé. 
 
II. LES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES (APPLICABLE A 

DEFAUT D’ACCORD D’ENTREPRISE) 
 
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’établissement, les entreprises de la métallurgie peuvent recourir 
à différents forfaits sur le fondement de l’accord de branche (accord du 28 juillet 1998 modifié). 
 

Ces dispositions ne s’appliquent qu’à défaut d’accord d’entreprise ou d’établissement. 

A. Le recours au forfait en heures sur la semaine ou le mois 
 
L’accord de branche n’évoque pas le forfait en heures sur la semaine. 
L’accord de branche évoque le forfait assis sur un horaire mensuel (article 12 de l'accord national du 28 
juillet 1998 modifié) mais plutôt sous l’angle d’une mensualisation d’un type particulier en cas de 
maintien d’un décompte hebdomadaire de la durée du travail, se bornant à inclure le paiement des 
heures supplémentaires dans la rémunération mensuelle. Ces dispositions ne font pas obstacle au 
recours au forfait légal prévu à l’article L.3121-56 CT. 
 

B. Le recours au forfait en heures sur l’année 
 
L’accord de branche prévoit le recours au forfait annuel en heures (article 13 de l'accord national du 28 
juillet 1998 modifié). 
 

1. Salariés éligibles : 
 

Il réserve ce type de forfait (sous réserve de la conclusion d’une convention individuelle) : 
 

- Aux Cadres1 affectés à des fonctions techniques, administratives ou commerciales, qui ne 
sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de 
l’équipe auquel ils sont intégrés et qui, pour l’accomplissement de l’horaire de travail auquel ils 
sont soumis, disposent, en application de leur contrat de travail, d’une certaine autonomie 
définie par la liberté qui leur est reconnue dans l’organisation de leur emploi du temps 
par rapport aux horaires de fonctionnement des équipes, services ou ateliers, et/ou des 
équipements auxquels ils sont affectés, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne 
puisse être déterminé qu’a posteriori ; ayant au minimum un indice hiérarchique de 60 
(niveau 10 de la grille de transposition).  

- Aux Itinérants Non Cadres, à condition qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans 
l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités découlant de leur 
contrat de travail, de telle sorte que leur horaire de travail effectif ne puisse être déterminé qu’a 
posteriori. 

 

2. Volume maximum du forfait annuel en heures et contrôle du temps de travail : 
 

Le volume moyen hebdomadaire maximum est égal au volume moyen hebdomadaire de 35 
heures majoré de 20%, soit un maximum de 42 heures hebdomadaires en moyenne, ce qui 
correspond à un forfait annuel 1927 heures.  
 

L’accord rappelle que l’horaire hebdomadaire peut varier d’une semaine sur l’autre dans le cadre de 
l’année pour s’adapter à la charge de travail, dans le respect des durées maximales journalière et 
hebdomadaires de travail2, l'horaire peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la 
semaine. 
 

L’employeur doit contrôler la durée réelle du travail et établir à ce titre un document de contrôle 
des horaires faisant apparaitre la durée journalière et hebdomadaire du travail. Ce document peut 
être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur. 
 

Pour une trame type de document de contrôle, contactez-nous. 
 

                                                      
1 La qualité de cadre résulte soit de la nature des fonctions, soit à la fois du niveau de classement de la fonction non-cadre, du 
degré d’autonomie et de la volonté manifestée par le salarié de conclure une convention de forfait (= notion de « cadre 
transposé »). Pour plus de détails sur ces notions, voir fiche social infos B 260.  
2 Sur ce point, voir fiche social-infos D 500. 
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3. Rémunération forfaitaire minimale : 
 
L’accord de branche institue également une rémunération forfaitaire minimale3 lissée incluant le 
paiement majoré des heures supplémentaires : 
 

- Salaire minimum conventionnel (REMA/TEGA/Appointements minima des cadres) majoré 
de 15% jusqu’au classement Position III A pour un horaire hebdomadaire moyen au plus égal 
à 35 heures + 10%, soit 38h30, soit 1767 heures annuelles maximum ;   

 
- Salaire minimum conventionnel (REMA/TEGA/Appointements minima des cadres) majoré 

de 30% jusqu’au classement Position III A pour un horaire hebdomadaire moyen de plus de 35 
heures + 10% et d’au plus 35 h+20%, soit 42h, soit 1927 heures annuelles maximum. 
 

NB : Cette rémunération forfaitaire minimale constitue un salaire minimum hiérarchique auquel 
une entreprise ne peut pas déroger dans un sens moins favorable conformément à l’article 
L.2253-1 du CT. 
 
Le nombre d’heures inclus dans le forfait doit être mentionné dans le contrat de travail et sur le bulletin 
de paie. 
 

C. Le recours au forfait en jours sur l’année 
 
L’accord de branche prévoit le recours au forfait annuel en jours (article 14 de l'accord national du 28 
juillet 1998 modifié). 
 

1. Salariés éligibles : 
 
L’accord de branche réserve ce type de forfait (sous réserve de la conclusion d’une convention 
individuelle) aux salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de 
l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de 
travail ne soit pas prédéterminée, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation et qui 
sont classés : 
 

- Cadres4, à un coefficient supérieur à 76 (donc à partir de l’indice hiérarchique 80/niveau 13 
de la grille de transposition) ; 

 
- Ou Non cadres mais uniquement pour les fonctions et classements suivants : 

o Fonctions de montage sur chantiers extérieurs classées au minimum 190, 
o Fonctions itinérantes (notamment, commerciales, technico-commerciales, 

d’inspection, de contrôle technique) et celles de technicien de bureau d’études 
(notamment, de recherche et développement, de méthodes, de prototypes, d’essai), de 
maintenance industrielle extérieure ou de service après-vente (notamment de 
dépannage), classées au minimum 215 ; 

o Fonctions d’agent de maîtrise, classées au minimum 240. 
 
Le contrat de travail doit définir les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose 
le salarié pour l’exécution de sa fonction. 
 

2. Volume maximum du forfait annuel en jours et modalités de suivi : 
 
Le contrat de travail doit déterminer le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini. Il 
ne peut dépasser le plafond légal, soit 218 jours. Il ne doit pas s’agir d’une fourchette (il est donc 
recommandé de ne pas garantir un nombre de jours de repos puisque celui-ci est amené à varier chaque 
année).  
 
NB : Le fait de prévoir une convention de forfait annuel en jours pour un volume inférieur à 218 jours, 
ne permet pas de relever de la législation propre au temps partiel.  

                                                      
3 Par ailleurs, les salariés non cadres transposés cadres compte tenu du niveau de classement de la fonction non-cadre occupée, 
du degré d’autonomie et de leur volonté manifestée de conclure une convention de forfait annuel bénéficient d’une garantie 
spéciale de rémunération : salaire minimum garanti, prime d’ancienneté comprise qui lui était applicable en tant que non-cadre, 
majorée de 15%.  
4   La qualité de cadre résulte soit de la nature des fonctions, soit à la fois du niveau de classement de la fonction non-cadre, du 
degré d’autonomie et de la volonté manifestée par le salarié de conclure une convention de forfait annuel (= notion de « cadre 
transposé »). Pour plus de détails sur ces notions, voir fiche social infos B 260. 

https://adherent.uimmudimetal.fr/


 Toute l’information juridique dont vous avez besoin est sur https://adherent.uimmudimetal.fr/ 
Page 7 sur 9 

  

 
 
 
 
L’accord rappelle que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables 
de la semaine en journées ou demi-journées. Les élus du personnel doivent être consultés sur cette 
répartition.  
 
Le contrat peut prévoir des périodes de présences nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise. 
 
Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche sauf dérogations légales ou conventionnelles. 
 
Le salarié doit également bénéficier du repos quotidien de 11 heures en principe. 
 
L'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition 
dans le temps de travail des intéressés. A cet effet, l'employeur affichera, dans l'entreprise, le 
début et la fin de la période quotidienne du temps de repos minimal obligatoire.  
 
L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des 
journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés. Ce document 
peut être établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. 
 

Pour une trame type de document de contrôle, contactez-nous. 
 
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le 
suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.  
 
L'intéressé bénéficie, en outre, chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au 
cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé.  
 
Attention : l’accord de branche ne prévoit pas les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son 
droit à la déconnexion. En application de l’article L.3121-65 du CT, les modalités d'exercice par le salarié 
de son droit à la déconnexion doivent être définies par l'employeur et communiquées par tout moyen 
aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ces modalités doivent être 
conformes à la charte mentionnée au 7° de l'article L. 2242-17. 
 

3. Rachat de jours : 
 
L’employeur peut proposer au salarié de renoncer à une partie de ses jours de réduction d’horaires, par 
avenant écrit au contrat de travail pour une ou plusieurs périodes annuelles. 
A ce titre, le salarié perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte un complément de 
salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé. 
Ce complément est égal à 1/22 (ou nombre moyen mensuel de jours convenus) du salaire réel mensuel. 
 
Toutefois, compte tenu des dispositions légales d’ordre public issues de la loi Travail, l’avenant 
de renonciation à des jours de réduction d’horaires doit nécessairement être annuel. 
 
Le rachat conventionnel d’une partie des jours de réduction d’horaires (donc au maximum tous 
-1) à 1/22ème de paie mensuelle demeure en vigueur en l’absence d’abrogation des articles 18, IV 
et 19, III de la loi du 20 août 2008 qui sécurisait les accords collectifs conclus antérieurement à la mise 
en place du régime légal de rachat de jours de repos. Au-delà (et jusqu’à 235 jours en l’absence d’accord 
collectif), le rachat peut se faire aux conditions légales (majoration minimale de 10%).  
 

4. Rémunération forfaitaire minimale : 
 
Le recours au forfait jours en cours de contrat ne peut pas entrainer de baisse du salaire réel. 
 
L’accord de branche institue une garantie de rémunération forfaitaire5  égale au salaire minimum 
conventionnel (REMA/TEGA + prime d’ancienneté /Appointements minima des cadres) majoré de 
30% jusqu’au classement Position III A.   

 
NB : Cette rémunération forfaitaire minimale constitue un salaire minimum hiérarchique auquel 
une entreprise ne peut pas déroger dans un sens moins favorable conformément à l’article 
L.2253-1 du CT. 
                                                      
5 Par ailleurs, les salariés non cadres transposés cadres compte tenu du niveau de classement de la fonction non-cadre occupée, 
du degré d’autonomie et de leur volonté manifestée de conclure une convention de forfait bénéficient d’une garantie spéciale de 
rémunération égale au salaire minimum garanti (TEGA/REMA), prime d’ancienneté comprise qui lui était applicable en tant que 
non-cadre, majoré de 15%.  

https://adherent.uimmudimetal.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901767&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par ailleurs, les salariés non-cadres transposés cadres compte tenu du niveau de classement de la 
fonction occupée, du degré d’autonomie et de leur volonté manifestée de conclure une convention de 
forfait annuel bénéficient d’une garantie spéciale de rémunération égale au salaire minimum garanti 
(TEGA/REMA), prime d’ancienneté comprise, qui lui était applicable en tant que non-cadre, 
majoré de 15%. 
 
Enfin, les salariés non-cadres au forfait annuel en jours bénéficient d’un avantage particulier en 
matière d’indemnités conventionnelles de licenciement et de départ à la retraite : l’ancienneté 
acquise par le salarié non-cadre au titre des périodes pendant lesquelles il est lié par une convention 
de forfait en jours sur l’année dans l’entreprise est majorée de 50%.   
 
Le nombre de jours inclus dans le forfait doit également être mentionné et sur le bulletin de paie. 
 
Aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée selon 
la répartition choisie par le contrat de travail ne peut entrainer de retenue sur salaire. La valeur d'une 
journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 (ou 44 pour la demi-journée). 
 
Par ailleurs, la rémunération du salarié ne peut être réduite du fait d’une mesure de chômage partiel.   
 

D. Le cas du cadre dirigeant : le forfait sans référence horaire  
 
L’accord de branche (article 15 de l’accord du 28 juillet 1998 modifié) prévoit le recours au forfait sans 
référence horaire pour les salariés qui l’acceptent, qui sont cadres, qui disposent effectivement d’une 
large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans la prise de décision, et dont 
la rémunération est comprise dans le dernier quartile des rémunérations pratiquées dans 
l’entreprise ou dans leur établissement. 
 
Des qualités qui, selon la jurisprudence, impliquent que le salarié participe à la direction de l'entreprise 
(Cass soc, 04 février 2016, n° 14-23.663), sans que cela ne constitue un critère supplémentaire 
autonome et distinct. 
 
L’accord de branche institue une garantie de rémunération forfaitaire égale au salaire minimum 
conventionnel (Appointements minima des cadres) majoré de 30% jusqu’au classement Position III A.   
 
NB : Cette rémunération forfaitaire minimale constitue un salaire minimum hiérarchique auquel une 
entreprise ne peut pas déroger dans un sens moins favorable conformément à l’article L.2253-1 du CT. 
 
La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 30. 
 
Le chômage partiel ne peut être une cause de réduction de la rémunération. 
 
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est un forfait sans référence horaire. 
  

https://adherent.uimmudimetal.fr/
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III. TABLEAU DE SYNTHESE DES FORFAITS DANS LA 

METALLURGIE6 
 

 

Public éligible7 

Application des dispositions légales/conventionnelles 
en matière de … 

Contingent 
HS/COR 

Durée 
maximale du 

travail 
quotidienne et 
hebdomadaire 

Durée minimale 
de repos 

quotidienne et 
hebdomadaire 

Congés 
payés 

Forfait en 
heures sur la 
semaine ou 
sur le mois8 

-Tous salariés OUI OUI OUI OUI 

Forfait en 
heures sur 
l’année 

Sous réserve d’autonomie dans l’organisation de 
l’emploi du temps : 
 

- Cadres – (y compris salarié occupant une fonction 
non-cadre transposé cadre niveau 10 minimum) 
- Itinérants non cadres 

NON OUI OUI OUI 

Forfait en 
jours sur 
l’année 

Sous réserve d’une réelle autonomie dans 
l’organisation journalière de l’emploi du temps : 
 

- Cadres – Indice minimum 80 (y compris salarié 
occupant une fonction non-cadre transposé cadre 
niveau 13 minimum) 
- Agents de Maîtrise (coefficient 240 minimum) 
- Monteur sur chantiers (coefficient 190 minimum) 
- Itinérants, techniciens de bureau d’études et SAV 
(coefficient 215 minimum) 

NON NON OUI OUI 

Forfait sans 
référence 
horaire 
 

Cadres dirigeants ayant une rémunération comprise 
dans le dernier quartile des rémunérations de 
l’établissement 

NON NON NON OUI 

 

ANNEXE 
 

Exemple d’information de l’employeur pour pallier l’absence de mention relative au droit à la 
déconnexion dans l’accord de branche Métallurgie conclu avant la loi Travail : 
 

 
NOTE INDIVIDUELLE À L’ATTENTION DES SALARIÉS SOUS CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR 

L’ANNÉE 
 
Tout salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année dispose légalement d’un droit à 
la déconnexion.  
Concrètement, cela signifie que chaque salarié ayant convenu ce type de forfait dispose du droit de ne pas se 
connecter aux outils de communication et d’information mis à sa disposition par l’entreprise dans le cadre de ses 
fonctions durant les temps de congés et autres suspensions du contrat de travail de toute nature.  
Cette absence de connexion ne pourra jamais être considérée comme une faute disciplinaire. 
[+ Eventuellement, rappeler les autres garanties conventionnelles]: 
En outre, nous vous rappelons qu’afin de nous assurer régulièrement que votre charge de travail reste raisonnable, 
qu’elle permette une bonne répartition dans le temps de votre travail et qu’elle soit compatible avec le respect des 
temps de repos quotidiens et hebdomadaires, un contrôle du nombre de jours travaillés est régulièrement réalisé 
au moyen du document de contrôle interne qui vous été remis et que vous devez compléter. 
Enfin, nous vous rappelons que votre supérieur hiérarchique, qui assure un suivi régulier de votre organisation et 
de votre charge de travail, reste à votre écoute en cas de difficulté. 
Il vous reçoit chaque année en entretien afin d’évoquer les questions de charge, d’amplitude et d’organisation du 
travail, de rémunération et d’articulation vie professionnelle/vie personnelle. 
Mais vous pouvez sans attendre faire part en cours d’année et par tout moyen des difficultés rencontrées dans ce 
domaine. 
 
 

                                                      
6 En l’absence d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement sur le sujet. 
7 Sous réserve de conclusion d’une convention individuelle écrite (contrat de travail, avenant). 
8 Accessible directement par application des dispositions légales sans accord collectif. 

Pour toute question relative au recours aux forfaits, 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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