
LES TEMPS DE TRAJET CONSIDERES COMME TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 

Par Eric ROCHEBLAVE  
 
En principe, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail et pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition de 
son employeur n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.  
 
Cependant, dès lors que le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, il y a lieu de considérer que 
ces temps de trajet sont des heures de travail effectif, peu important que cette prestation se réalise en dehors ou dans le 
cadre des heures de travail.  
Ainsi, avant de se rendre sur les chantiers, votre salarié doit se présenter en dehors de son horaire de travail au dépôt de 
l'entreprise, matin et soir, pour y prendre ou déposer les véhicules et les matériels ?  
Attention, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation considère que " le salarié, tenu de se rendre au siège de l'entreprise 
avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le camion et les matériels, se 
tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de 
temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif " (Cass. soc., 13 mars 2002, pourvoi n° 99-43.000, arrêt n° 
1156 F-D).  
Concrètement, votre salarié est fondé à demander que ce temps litigieux lui soit rémunéré et saisir la juridiction 
prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents.  
Vous ne pourrez pas faire valoir que votre salarié était défrayé sous la forme d'une indemnité de trajet.  
 
En effet, l'indemnité de trajet est destinée à compenser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre 
quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et en revenir après la fin du travail.  
Cette indemnité n'a pas pour objectif de compenser un surplus de temps consacré à l'entreprise.  
Vous ne pourrez pas plus faire valoir que votre salarié ne " travaillait " pas réellement pendant cette période, qu'il se 
contentait de prendre ou déposer les véhicules et matériels nécessaires aux chantiers.  
 
En effet, votre salarié se tient alors à votre disposition pour participer à l'activité de l'entreprise et il s'en suit que cette 
période de temps doit être rémunérée comme temps de travail effectif.  
 
La Cour de Cassation a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la question et a déjà considéré que " le salarié tenu de se 
rendre au siège de l'entreprise avant l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers afin de procéder au 
chargement et au déchargement de matériaux, se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité de 
l'entreprise et qu'il s'en suit que cette période de temps devait être rémunérée comme temps de travail effectif " (Cass. Soc., 
12 juillet 1999, n° 97-42.789, JSL, 5 nov. 1999, n° 45-39).  
Pendant cette période, votre salarié est à votre disposition, se conforme à vos directives et ne peut vaquer librement à ses 
occupations personnelles.  
 
Il s'agit incontestablement de travail effectif devant être rémunéré comme tel.  
Ainsi, si votre salarié doit se présenter en dehors de son horaire de travail au dépôt de l'entreprise, matin et soir, pour y 
prendre ou déposer le véhicule et les matériels, vous devez lui verser des heures supplémentaires.  
 
Vous ne voulez pas payer d'heures supplémentaires pour que vos salariés prennent et déposent les véhicules et matériels au 
dépôt de votre entreprise avant de se rendre sur les chantiers ?  
Il n'y a pas d'alternative, ils doivent réaliser cette activité pendant l'horaire de travail !  
 
Plus généralement, pendant le temps de trajet de vos salariés jusqu'à leur lieu de travail, veillez à ce qu'ils ne soient pas à 
votre disposition, à ne pas leur donner de directives et à ce qu'ils puissent vaquer librement à leurs occupations personnelles.  
A défaut, attention aux rappels de salaires et congés payés y afférents dus en cas de qualification de travail effectif !  
 
 

TEMPS DE TRAJET et TEMPS DE TRAVAIL : PRINCIPE ET JURISPRUDENCE 

La semaine de travail est normalement de 35 heures, mais certains temps de trajet en 
augmentent considérablement la durée ; par ailleurs la sécurité sociale couvre les 
accidents de trajets domicile/entreprise au même titre que les accidents du travail sous 
réserve d'en faire faire la déclaration par l'employeur , de préciser le lieu de l'accident , 
que ce lieu soit compatible avec le trajet normal pour se rendre à l'entreprise , d'en 
prouver la survenance par tout moyen , attestation de témoins , PV de gendarmerie etc...  
 
Alors que l'on demande de plus en plus de "flexibilité" aux salariés notamment par le 
biais des clauses de mobilité qui affectent non seulement les cadres mais des métiers peu 
rémunérés et fort consommateurs de main-d’œuvre comme tous les métiers de 
nettoyage, gardiennage etc... la question valait d'être soulevée; le législateur n'a pas 
entendu apporter sur ce point DE RÉELLES garanties de ressources au salarié 
contraint de faire de longs trajets pour se rendre à son travail. 
 



Pour l'instant donc , les temps de trajet sont régis par l'article L 212-4 du Code du 
travail dans sa nouvelle version et l'application qu'en fera la Cour de cassation .  

RAPPEL :  

Article L212-4 DU CODE DU TRAVAIL 
DERNIRERE MODIFICATION 
(Loi nº 2005-32 du 18 janvier 2005 art. 69 Journal Officiel du 19 janvier 2005) 
   La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de 
l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles........... 
 (  Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont 
considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier 
alinéa sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils 
peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou 
contractuelle. Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions 
législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou 
le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans 
l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de 
déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, 
devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut par le contrat de 
travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise 
ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces 
temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.) 

 
   TEMPS DE TRAJET DE NOUVELLES DISPOSITIONS 
..............................................................................................................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. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de 
trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une 
contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, déterminée par convention ou 
accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après 
consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part 
de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas 
entraîner de perte de salaire. 
   Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour 
des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après 
conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil 
d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou 
accords collectifs. 

LE PRINCIPE EST QUE LE TRAJET DOMICILE / LIEU DE TRAVAIL N'EST PAS 
CONSIDERE COMME DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF sauf contrat de travail 
le prévoyant , usage , accord d'entreprise ou convention collective le prévoyant ( cf cass 
soc 16 mai 2001 pourvoi 99-40789 Lorin-Blandin c/MACIF pour une convention 
collective qui n'avait pas prévu certaines hypothèses )  
 
Ce principe est toujours d'actualité comme l'a rappelé pour un formateur un arrêt de la 
Cour de Cassation du 5/11/2003 (pourvoi 01-43109) résumé ci-après qui apporte 



toutefois une précision intéressante : dans l'hypothèse où votre trajet domicile - travail 
dépend des lieux de mission que votre employeur vous assigne il faut faire une 
comparaison entre votre situation et celle d'un salarié de votre entreprise se rendant de 
son domicile à son lieu habituel de travail . 

Dans la pratique, il sera peut-être intéressant de faire négocier des dispositions 
collectives par les délégués du personnels pour faire estimer ce que peut-être le temps 
"normal" de trajet domicile-travail . A défaut de représentants du personnel vous 
pouvez vous inspirer de cet arrêt pour négocier une prise en charge partielle du trajet 
domicile-travail dans le cadre de votre contrat de travail. 

Attendu que pour décider que le temps de transport et de voyage de M. X... en exécution des 
ordres de mission qu'il recevait pour accomplir ses fonctions de formateur itinérant doit 

être considéré comme un temps de travail effectif et allouer au salarié diverses sommes à ce 

titre, l'arrêt infirmatif attaqué relève qu'en l'absence d'un régime d'équivalence négocié entre 

les parties, le temps de voyage des formateurs itinérants doit être considéré comme un temps 

de travail effectif ; 

 

Attendu cependant que le temps habituel du trajet entre le domicile et le lieu du travail, ne 

constitue pas en soi un temps de travail effectif ; 

 

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle devait rechercher si le trajet entre le 
domicile de M. X... et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au 
temps NORMAL du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de 
travail habituel et qu'elle devait faire la distinction entre le trajet accompli entre le domicile 

et le lieu de travail, d'une part et celui effectué, le cas échéant, entre deux lieux de travail 

différents, d'autre part, la cour d'appel qui n'a pas fait cette recherche, n'a pas mis la Cour de 

Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; 

 

Si le temps de trajet domicile entreprise ne constitue pas un temps de travail effectif même si 

le salarié conducteur organise le ramassage d'autres salariés à la demande de l'employeur et 

avec un véhicule de l'entreprise (Cass soc 21 Mai 1992 pourvoi 91-40026 Delussu c/soc 

Vetra) , par contre : 

 

LE FAIT DE DEVOIR PRENDRE SON SERVICE A LA DEMANDE DE L'EMPLOYEUR 

AVANT L'HEURE D'EMBAUCHE ET DE NE LE QUITTER QU'APRES L'HEURE DE 

DEBAUCHE EST DU TRAVAIL EFFECTIF répondant aux critères de l'article L 212-4 du 

Code du travail  

 

* Pour un maçon qui doit remiser camion et matériel même s'il ne charge ni ne décharge ce 

camion  

* Ce temps est à fortiori du travail effectif si on vous demande de procéder au chargement et 

déchargement de matériaux (jurisprudence établie depuis l'arrêt Machado pourvoi 97-42789 

Cass soc 12/7/1999 c/ soc Lafon) 

* ceci confirme les jurisprudences antérieures : pour le transport du personnel ou du matériel 

de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers (Cass soc 16 Janvier 1996 

SODAREC) ou lorsque les salariés sont obligés de se rendre au siège avant d'être transportés 

sur un chantier ( Cass soc 31 mars 1993 soc PRUNEVIELLE  

 



Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 13 mars 2002 Cassation  

N° de pourvoi : 99-43000  
Inédit titré Président : M. FINANCE conseiller  

 

LES FAITS  
 

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;  

 

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-

croûte ainsi que des périodes d'inaction dans les industries et commerces déterminés par 

décret, le temps de travail s'entend du travail effectif, c'est à-dire du temps pendant 
lequel le salarié se tient en permanence à la disposition de son employeur pour 
participer à l'activité de l'entreprise ;  
 

LA CONTESTATION:  

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Loureiro Mendanha a été embauché par la société Lafer 

en qualité de maçon ;  

 

que soutenant qu'en dehors de leur horaire de 39 heures par semaine, il devait se présenter au 

dépôt de l'entreprise, matins et soirs, pour y prendre ou déposer le camion et les matériel et 

matériaux nécessaires aux chantiers, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement 

d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents ; 

 

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel énonce que le salarié 

n'avait aucun travail à accomplir, n'ayant ni à charger ni à décharger le camion, et était, 

comme tous les ouvriers et manoeuvres, défrayé sous la forme d'une indemnité de trajet ; 

 

que l'article 1-8-1 C de la convention collective dispose que la durée du travail se définit 

comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de 

déshabillage, de casse-croûte et de trajet, domicile-chantier ou siège-chantier et retour ; qu'il 

est donc expressément prévu par la convention collective que le temps de trajet litigieux ne 

correspondait pas au travail effectif ; que c'est à juste titre que l'employeur ne rémunérait pas 

ces heures mais servait à ses salariés une indemnité de trajet ;  

 

L'ARRET  
 

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, tenu de se rendre au siège de l'entreprise avant 

l'heure d'embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et ramener le 

camion et les matériels, se tient à la disposition de son employeur pour participer à l'activité 

de l'entreprise, ce dont il résulte que cette période de temps devait être rémunérée comme 

temps de travail effectif,  

 

la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu à statuer sur les autres moyens : PAR CES 

MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 avril 1999, 

entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;Décision attaquée : cour d'appel de 

Versailles (11e chambre sociale) 1999-04-07  



 

* Ce serait également le cas si le salarié UTILISE UN VEHICULE DE L'ENTREPRISE 
D'APRES LA FICHE 9 de la circulaire DRT n° 06 du 14 Avril 2003 comportant 11 
fiches techniques en application de la loi n° 2003-47 du 17/1/2003 et du décret du 20 
mars 2003 pour aller sur un chantier et revenir à son domicile.  
 
Mais, dans l'hypothèse de l'utilisation d'un véhicule personnel , bien que le chantier soit 
particulièrement éloigné de son domicile le temps de trajet ne peut pas être comptabilisé 
dans le temps de travail effectif ouvrant droit rémunération des heures supplémentaires 
d'après l'arrêt ci dessous reproduit :  

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 27 février 2002 Cassation partielle  

N° de pourvoi : 00-40618  
Inédit titré 

Président : M. MERLIN conseiller  

 

LES FAITS  
Attendu que M. Lefèvre a été engagé en qualité d'applicateur par la société Ouest 

Maintenance services, le 17 janvier 1994 ; qu'il a été licencié le 9 novembre 1995 ; qu'il a 

saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires 

et des congés payés afférents outre une indemnisation pour privation du repos compensateur ;  

 

LA CONTESTATION:  

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, la 

cour d'appel a considéré qu'il ne pouvait pas lui être reproché d'avoir décompté au titre de ses 

heures de travail effectif, le temps de trajet entre son domicile et le siège dès lors que ce siège 

se situe à Orléans et le domicile de M. Lefèvre à Chécy dans la banlieue d'Orléans et au motif 
qu'il se rendait sur des chantiers parfois très éloignés de l'agglomération orléanaise ;  
 
L'ARRêT  
 

* Qu'en statuant ainsi alors que le temps de trajet ne constitue un temps de travail effectif que 

si le salarié est préalablement à son départ pour l'entreprise ou pour le chantier, à la 

disposition de son employeur ou  
* s'il effectue son trajet depuis l'entreprise jusqu'au chantier avec un véhicule fourni par 
l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;  

 

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au 

paiement des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de l'indemnisation du 

repos compensateur l'arrêt rendu le 25 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel 

d'Orléans ;Décision attaquée : cour d'appel d'Orléans (chambre sociale) 1999-11-25  

 

Il faut également ajouter aux principes de droit commun ci-dessus le cas particulier des 
représentants du personnel se rendant à une réunion dans le cadre de leur mission . 
 
Non seulement le salarié ne doit subir aucune perte de rémunération liée à sa mission 



mais il doit en outre être rémunéré pour le temps de trajet excédent le temps de travail. 
De ce fait la Cour de Cassation confirme le jugement du Conseil des prud'hommes de 
Colmar pour des réunions de comité d'entreprise se tenant à Paris Nanterre alors que la 
salariée travaille à Colmar (pourvoi 99-44760) 
 
Ce principe a été à nouveau confirmé dans un arrêt du 5/11/2003 (pourvoi 04-43109) 

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 20 février 2002 Rejet 

N° de pourvoi : 99-44760 
Inédit titré Président : M. CHAGNY conseiller  

 

Natalys en 1988 en son établissement de Colmar est membre titulaire du comité d'entreprise 

de la société dont les réunions se tiennent au siège à Nanterre ; qu'elle a saisi en 1999 la 

juridiction prud'homale pour obtenir des sommes à titre de remboursement de frais de 

déplacement et de rémunération du temps de trajet ;  

 

LA CONTESTATION:  

Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir 

condamné à payer une somme à titre de rappel de salaire pour le temps des trajets pour se 

rendre aux quatre réunions du comité d'entreprise de novembre et décembre 1998 et de janvier 

et février 1999, alors, selon le moyen : 

 

1 / qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de rémunérer le temps de trajet pour 

se rendre à une réunion du comité d'entreprise comme temps de travail ; qu'en décidant le 

contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 434-1 du Code du travail ; 
 

2 / que le conseil de prud'hommes qui a constaté d'une part qu'aucune disposition légale 

n'imposait la rémunération de ces temps de trajet et d'autre part que la jurisprudence avait 

considéré que le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité devait être 
rémunéré dès lors que le trajet n'était pas effectué pendant le temps normal de travail et 
que sa durée excédait celle du déplacement entre le domicile du salarié et son lieu de 
travail, et qui a condamné la société Natalys à rémunérer le temps de trajet passé par Mme 

Berlenbach à se rendre aux réunions du comité d'entreprise, sans constater que ce trajet aurait 

été effectué en dehors du temps normal de travail et aurait excédé le temps du trajet séparant 

son domicile de son lieu de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 

434-1 du Code du travail ; 

 

3 / qu'en condamnant la société Natalys à rémunérer les temps de déplacement de Mme 

Berlenbach pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise sur une base forfaitaire de 12 

heures, sans rechercher la durée réelle de ces déplacements, le conseil de prud'hommes a privé 

sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L. 434-1 du Code du 

travail ;  

 

4 / que Mme Berlenbach n'avait saisi le conseil de prud'hommes que d'une demande portant 

sur la rémunération des temps de trajet, reconnaissant que le temps passé aux réunions du 

comité d'entreprise avait été rémunéré, et déduisait de ses demandes tendant au paiement de 

14 heures de travail, pour chaque journée de réunion du comité d'entreprise, le temps passé à 

ces réunions qui avait été rémunéré ; qu'en condamnant la société Natalys à payer à Mme 



Berlenbach une somme de 1 759,83 francs pour les temps de trajet et de réunion pour une 

amplitude de 12 heures, soit deux heures de moins par jour de réunion que celles réclamées, le 

conseil de prud'hommes a méconnu l'étendue de sa saisine et a violé l'article 4 du nouveau 

Code de procédure civile ; 

 

5 / que, dans ses conclusions, la société Natalys avait fait valoir, à titre subsidiaire, qu'elle 

n'avait pas à rémunérer les heures séparant l'arrivée de Mme Berlenbach à Nanterre de l'heure 

de la réunion du comité d'entreprise, comme celles séparant la fin de cette réunion du début de 

son trajet de retour, heures pendant lesquelles elle était libre ; qu'en condamnant la société 

Natalys à rémunérer les temps de trajet sur la base de 12 heures, sans répondre à ce chef des 

conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure 

civile ;  

 

L'ARRêT  
 

Mais attendu que le temps de trajet pour se rendre aux réunions du comité d'entreprise ou en 

revenir, dès lors qu'il est effectué en dehors de l'horaire normal du représentant du personnel, 

constitue un temps de travail effectif ; 

 

que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait opéré une retenue sur le 

salaire de la salariée correspondant à la différence entre le temps de travail et le temps des 

réunions et qui a exactement énoncé que non seulement elle ne devait subir aucune perte 
de rémunération mais qu'elle devait en outre être rémunérée pour le temps de trajet 
excédent le temps de travail, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa 
décision ; 
que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Natalys aux dépens ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en 

son audience publique du vingt février deux mille deux. Décision attaquée : conseil de 

prud'hommes de Colmar (section commerce) 1999-06-21  

 

Enfin rappelons que les dispositions précitées peuvent être améliorées au bénéfice du 
salarié par une convention collective ou accord d'entreprise ou un usage ou un contrat 
de travail suivant la règle ci-après : 
 
Le contrat de travail ne peut être que: 
- conforme à un accord d'entreprise 
- qui doit lui même être conforme à la convention collective ou l'améliorer sur certains 
points au bénéfice du salarié 
- laquelle doit elle même être conforme ou améliorer les dispositions du code du travail  

ATTENTION DE NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES RISQUENT DE 

REVENIR SURCETTE DISPOSITION (note de Décembre 2003) 

 

Alors que l'article L 212-4 du Code du travail prévoit que constitue du travail effectif le temps 

pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur pour exécuter les tâches qu'il 

vous demande ; Donc sauf à ce que le passage par le siège de l'entreprise vous soit 

expressément demandé par l'employeur avant de vous rendre sur un chantier par exemple , le 

temps de trajet domicile/lieu de travail ne répond pas à cette définition et n'est pas du temps 



de travail effectif .  

 

Un usage d'entreprise , un accord d'entreprise formalisé , ou une convention d'entreprise 

peuvent décider que cela constituera néanmoins un temps de travail effectif et nous engageons 

les délégués du personnel à oeuvrer en ce sens notamment quand les salariés sont soumis à 

des clauses de mobilité n'imposant pas de changement de domicile mais les contraignant à de 

longs déplacements. On verra à travers le cas ci-après rapporté tout l'intérêt de telles 

négociations :  

 

Dans cette jurisprudence la salariée qui a demandé une mutation de secteur lui permettant 

néanmoins de garder le même domicile moyennant des trajets domicile/travail plus longs 

pensait pouvoir s'appuyer sur 1134 du Code civil qui prévoit l'exécution de bonne foi du 

contrat de travail et sur les termes mêmes de son contrat de travail pour solliciter la prise en 

charge de ses frais de déplacements .  

 

La Cour d'appel a estimé que son contrat n'avait aucune disposition en ce sens et comme la 

convention collective ne prévoyait la prise en charge des trajets domicile / travail que dans 

l'hypothèse où la salariée mutée changeait de domicile pour se rapprocher de son nouveau lieu 

de travail , la Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la Cour d'appel déboutant la salariée . 

Faire le point sur l'articulation entre votre contrat de travail et la convention collective est 

donc absolument nécessaire en cas de mutation professionnelle . La meilleure solution 

consistant à faire prendre en compte cet aspect par votre contrat de travail si vous acceptez 

une clause. de mobilité.  

 

Notre salariée pensait néanmoins faire prendre en charge ses frais de transport par le biais des 

heures supplémentaires générées par ses trajets domicile/travail . Elle soulignait d'ailleurs que 

détachée pour des permanences dans diverses agences du département elle accomplissait les 

trajets domicile/lieux de permanence évidemment dans l'intérêt de l'entreprise . La Cour de 

cassation l'a à nouveau déboutée au motif que les trajets domicile/lieu de travail ne sont pas 

un temps de travail effectif .  

 

Pour pouvoir prétendre à la prise en charge de ces trajets dans le temps de travail effectif , il 

aurait fallu que le passage par son agence d'attache soit nécessaire tant à l'allée qu'au retour . 

Dans ces conditions seulement les trajets agence d'attache/lieux de permanence pouvait être 

pris en compte dans le temps de travail effectif .  

 

Voilà une demande de mutation fort onéreuse pour la salariée .  

 

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 16 mai 2001  

Rejet  

N° de pourvoi : 99-40789 
Inédit 

Président : M. BOUBLI conseiller  

 

LA CONTESTATION:  

Sur le deuxième moyen :  

 

Attendu que Mme Lorin-Blandin fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande 



en paiement d'une somme à titre de frais de déplacements,  
 

alors, selon le moyen,  

 

* que lorsqu'un salarié expose des frais dans le cadre de ses fonctions et dans l'intérêt de 
l'entreprise, l'employeur est tenu de les prendre en charge,  
* ce même en l'absence d'un accord collectif ou de stipulations conventionnelles en ce sens, 

de sorte qu'en déboutant Mme Lorin-Blandin de sa demande au titre de la prise en charge des 

frais professionnels qu'elle avait exposés entre le mois de mars 1989 et le mois de septembre 

1991, aux motifs erronés que cette prise en charge n'était prévue ni par l'accord 
d'entreprise applicable au personnel de la MACIF, ni par une disposition 
conventionnelle particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 
121-1 du Code du travail ;  
 

L'ARRêT  

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le remboursement de frais 
consécutifs à une mutation qui est demandée par la salariée n'était prévu par l'accord 
d'entreprise que dans l'hypothèse d'un changement de domicile et que le 
remboursement des frais de déplacement exposés pour se rendre de son domicile à ses 
lieux d'affectation successifs ne résultait d'aucun accord ou engagement unilatéral de 
l'employeur, 
n'encourt pas les griefs du moyen ; 

 

LA CONTESTATION:  

Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Lorin-Blandin fait enfin grief à l'arrêt de 
l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures 
supplémentaires, alors, selon le moyen : 
 

1 / que Mme Lorin-Blandin faisait valoir dans ses conclusions d'appel, non seulement 
qu'elle accomplissait chaque jour deux heures de trajet pour se rendre à son poste, mais 
qu'elle était amenée à se rendre régulièrement aux bureaux de La Clayette, de Cours de 
Charlieu, ainsi qu'à ceux de Tarare et de Violay dans le cadre des permanences qu'elle 
assurait ; 
 

qu'en se bornant à affirmer que le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre à son 

poste de travail ne pouvait être décompté dans l'amplitude journalière du travail, sans 

répondre au moyen dont les termes viennent d'être rappelés, la cour d'appel a entaché sa 

décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé, de ce fait, les dispositions de l'article 

455 du nouveau Code de procédure civile ;  

 

2 / que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures 

effectivement réalisées par le salarié, de sorte qu'en rejetant la demande tendant à obtenir le 

paiement d'un certain nombre d'heures supplémentaires, sans se référer aucunement aux 

éléments que la MACIF était tenue de fournir, les juges du fond ont violé l'article L. 212-1-1 

du Code du travail ;  

 

L'ARRêT  
 



Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions et qui a constaté que la 

demande d'heures supplémentaires était fondée sur le fait que la salariée accomplissait chaque 

jour deux heures de trajet entre son domicile et le bureau de la MACIF, ce dont il résultait que 

les heures réclamées n'entraient pas dans le temps de travail effectif, n'encourt pas les griefs 

du moyen ; 

 

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Lorin-Blandin aux dépens ; 

Décision attaquée : cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) 1999-01-19  

 

UNE TOLERANCE N'EST PAS UN USAGE : pour avoir méconnu cette différence , un 
chauffeur routier a perdu son travail sans contrepartie : Il n'y a pas modification du 
contrat de travail quand l'employeur met fin à une TOLERANCE autorisant le salarié à 
faire avec son camion le trajet domicile/siège social de l'entreprise et retour une fois par 
semaine , même si la fin de cette tolérance exclu du temps de travail effectif le temps 
affecté à ce trajet et que seul les frais de carburant sont pris en charge .  

Cour de Cassation Chambre sociale Audience publique du 12 février 2002 Rejet 

N° de pourvoi : 99-43207 
Inédit Président : M. TEXIER conseiller  

 

LES FAITS  
Attendu que M. Dinis a été engagé le 1er septembre 1990, en qualité de chauffeur routier, par 

la société Transports Gomès ; que, courant 1996, son employeur lui a demandé de ne plus 
utiliser son camion pour retourner chez lui après sa semaine de travail et de laisser 
celui-ci au siège de l'entreprise pendant son congé hebdomadaire ; que, par lettre du 3 

mars 1997, l'employeur lui a réitéré cette demande en lui indiquant que ses frais de trajet entre 

son domicile et le siège de l'entreprise lui seraient remboursés ; qu'estimant que l'employeur 
avait modifié son contrat de travail et que la rupture du contrat de travail résultant de 
son refus d'accepter cette modification s'analysait en un licenciement, le salarié a saisi le 

conseil de prud'hommes le 31 janvier 1997, pour obtenir le paiement de diverses demandes ;  

 

LA CONTESTATION:  

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 1999) de l'avoir débouté de ses 

demandes, alors, selon le moyen : 

 

1 / que la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées par M. José Dinis ainsi que les 

pièces versées aux débats (notamment un courrier en date du 3 mars 1997 émanant de la 

société Transports Gomès) en considérant que M. Dinis, avant comme après la modification, 

devait effectuer le trajet de son domicile au siège social avant de commencer à travailler ; 

 

qu'en réalité, initialement M. Dinis ne se rendait pas de son domicile (Cournon 63) au siège 

social (Saint-Etienne 42) avant de commencer son travail puisque, effectuant une ligne 

régulière et directe en direction du Portugal, il rentrait directement du Portugal à son domicile 

en fin de semaine et repartait chaque lundi pour se rendre directement chez l'affréteur à Lyon 

sans passer par le siège social situé à Saint-Etienne ; 

 

que le courrier du 3 mars 1997, adressé postérieurement à l'audience de conciliation du 26 



février 1997, correspond à une tentative de régularisation de la part de l'employeur qui 

indique expressément dans ledit courrier "qu'il est dans l'obligation de modifier les conditions 

de travail et notamment d'imposer à M. Dinis, le fait que le trajet domicile-siège social se 

ferait par ses soins" ; 

 

que par conséquent, la cour d'appel a dénaturé les documents versés aux débats en affirmant 

qu'aucune modification n'est intervenue et par conséquent a violé les dispositions de l'article 4 

du nouveau Code de procédure civile ; que, par ailleurs, la cour d'appel de Riom a violé les 

dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile puisqu'elle n'a pas répondu 

aux conclusions de M. Dinis à savoir si le temps de trajet domicile/siège de l'entreprise, non 

rémunéré, est constitutif d'une modification substantielle du contrat de travail ; que ce moyen 

est demeuré sans réponse ; 

 
2 / que la cour d'appel ne pouvait par ailleurs considérer que la modification intervenue ne 

portait que sur le moyen de transport utilisable et qu'aucun préjudice n'existait pour M. Dinis, 

puisque la société Transport Gomès s'engageait à indemniser les frais (sur la base d'un ticket 

de train ou de consommation diesel) et ce, alors même que la modification intervenue avait 
une incidence directe sur la rémunération de M. Dinis (puisque les heures consacrées au 
trajet imposé domicile/siège social de l'entreprise n'étaient nullement rémunérées, seuls 
les frais de carburant faisaient l'objet d'une rémunération) ; 
 

par conséquent, la cour d'appel en considérant qu'il n'y avait aucune incidence sur la 

rémunération de M. Dinis, aucun préjudice et donc aucune modification substantielle du 

contrat de travail, alors même qu'elle souligne que seuls les frais de carburant faisaient l'objet 

d'une indemnisation sans que les temps de trajet supplémentaires soient rémunérés, a privé 

son arrêt de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122- 4 du Code de travail ;  

 

que, par ailleurs, la cour d'appel de Riom ne pouvait tirer de telles conclusions sans se 

contredire ; que la cour d'appel a donc violé, en outre, l'article 455 du nouveau Code de 

procédure civile ; 

 

3 / que la cour d'appel ne pouvait considérer que la durée du temps de travail n'était pas 

allongée en constatant néanmoins que M. Dinis devait se rendre de son domicile au siège 

social ; qu'en effet, constituent un temps de travail effectif, des temps de trajet 

domicile/travail, lorsque le salarié est tenu de se rendre au siège social à la demande de 

l'employeur pour charger du matériel avant d'être transporté ou pour assurer la conduite du 

véhicule utilisé pour le transport du matériel (cassation sociale du 8 janvier 1985) ; la cour 

d'appel a donc privé son arrêt de base légale au regard des dispositions des articles L. 122 -4 

et L. 212 -4 du Code du travail ;  

 

L'ARRêT  
 

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait l'obligation en début de 
semaine de se rendre au siège de l'entreprise en vue de commencer son travail et qu'il 
devait, en fin de semaine, revenir à l'entreprise avant de regagner son domicile ; qu'elle 
a pu, dès lors, décider que l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail en 
mettant fin à une tolérance en vertu de laquelle le salarié effectuait le trajet entre son 
domicile et l'entreprise avec son camion ;  
 

que le moyen n'est pas fondé ;  



 

II - DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 

I. DROIT DU TRAVAIL 

B. DURÉE DU TRAVAIL ET RÉMUNÉRATIONS  

1. Durée du travail, repos et congés  

a) Accords de réduction du temps de travail - Modulation - Validité - 
Conditions - Bénéficiaires - Cadres autonomes - Définition conventionnelle - 
Cadres dont le rythme de travail ne peut être soumis à un horaire collectif 

Chambre sociale, 26 mai 2004 (Bull. n° 143)  

Cet arrêt rendu par la formation plénière de la Chambre sociale, relatif à un 
accord d'entreprise de modulation, conclu dans le cadre des dispositions de la 
loi du 19 janvier 2000, statue pour la première fois sur la portée des 
dispositions de l'article L. 212-8.  

Selon ce texte l'accord doit préciser les données économiques et sociales 
justifiant le recours à la modulation. Cette exigence est-elle une simple 
exigence de motivation ou une exigence de justification sous le contrôle du 
juge de son caractère réel et sérieux ? Telle était la question posée à la 
Chambre.  

La Cour de Cassation retient la première solution, en considérant conforme 
aux exigences de l'article L. 212-8 les dispositions de l'accord, dans la 
mesure où la modulation résulte d'un accord et non d'une décision unilatérale 
du chef d'entreprise.  

De la même manière cet arrêt précise que la clause de l'accord qui renvoie 
aux dispositions légales relatives au recours au travail temporaire, est 
conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail, ce dont il 
résulte que le renvoi aux dispositions légales suffit.  

Cet arrêt apporte des précisions plus importantes sur la programmation de la 
modulation de la durée du travail. L'article L. 212-8 al. 5 et 8 exige d'une part 
que l'accord détermine la programmation indicative de la durée du travail, 
d'autre part qu'il fixe les règles selon lesquelles est établie la programmation 
indicative pour chacun des services ou ateliers concernés. L'accord litigieux 
prévoyait que "les lignes directrices d'élaboration du calendrier collectif sont 
abordées dans la négociation annuelle du temps de travail" et prévoyait 
ensuite diverses procédures d'application dans les ateliers et les services de 
l'entreprise. Selon l'arrêt, ces dispositions sont légales "dès lors que cette 
programmation indicative est fixée par voie de négociation d'entreprise et fait 
ensuite l'objet des procédures d'application prévue par la loi".  



Cette solution répond à la fois aux exigences légales et aux exigences de la 
pratique. La modulation est un mode d'organisation du travail qui répond à 
des besoins de flexibilité, sa programmation est susceptible d'être modifiée et 
c'est pourquoi la loi utilise le terme de programmation "indicative". Il ne paraît 
pas réaliste de prévoir à l'avance et pour plusieurs années ou pour l'ensemble 
des établissements de l'entreprise la programmation indicative de la 
modulation. L'exigence de négociation se justifie pourtant par la nécessité 
d'obtenir un accord sur les principes de cette programmation. Et c'est 
pourquoi l'arrêt admet la validité de la clause de procédure renvoyant à une 
négociation d'entreprise quelle qu'elle soit, même si la programmation 
indicative ne résulte pas de l'accord lui-même. 

Le même arrêt apporte des précisions attendues sur la définition des cadres 
dits "autonomes"qui peuvent bénéficier des forfaits jours, définis par l'article L. 
212-15-3 III.  

Le Code du travail distingue les personnes ayant la qualité de cadres au sens 
des conventions collectives, qui peuvent bénéficier d'un forfait horaire, 
mensuel ou annuel (article L. 212-15-3) des cadres dirigeants d'une part, et 
des cadres intégrés d'autre part. Parmi les cadres visés par l'article L. 212-15-
3 ceux dits "autonomes" peuvent bénéficier de forfait jour. L'article L. 212-15-
3 III dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, précise que l'accord 
doit alors définir "les catégories de cadre pour lesquels la durée du temps de 
travail ne peut être déterminée en raison de la nature de leur fonction, des 
responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient 
dans l'organisation de leur emploi du temps". La loi du 17 janvier 2003 a 
substitué à ces critères le seul critère de "l'autonomie dans l'organisation de 
leur travail", mais maintenu la nécessité de définir les catégories de cadres.  

Dans l'arrêt commenté la Cour de Cassation, qui a statué en vertu des 
dispositions de sécurisation de la loi du 17 janvier 2003, sur le fondement de 
l'article L. 212-15-3 III modifié, a décidé : "Répond (...) aux exigences légales 
de l'article L. 212-15-3-III du Code du travail l'accord collectif qui, après avoir 
distingué les cadres dirigeants des cadres dont l'horaire est prédéterminé 
définit les cadres autonomes qui ne relèvent d'aucune de ces catégories 
comme étant ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur 
mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou 
auquel ils sont affectés, dans la mesure où, d'une part, la convention de forfait 
doit faire l'objet d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié et où, 
d'autre part, il appartient au juge, en cas de litige, de vérifier que les fonctions 
exercées par le cadre ne lui permettent pas d'être soumis à l'horaire collectif 
de travail".  

Il résulte de cette décision que les catégories de cadres sont suffisamment 
définis dans l'accord par la référence aux critères légaux. Il est vrai que la 
définition concrète de catégorie de cadres en fonction de la situation propre à 
chaque entreprise peut s'avérer fort difficile compte tenu de la variété des 
situations, sauf à établir une liste nominative non prévue par la loi.  



Cependant la référence légale à la notion de "catégorie" nécessite qu'un 
contrôle puisse être effectué sur la qualification de cadre autonome. Et c'est 
pourquoi l'arrêt rappelle que la détermination d'un horaire de travail en forfait 
jour doit faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et le salarié, et qu'il 
appartient au juge , en cas de litige, de vérifier que les fonctions réellement 
exercées par le cadre lui permettent d'entrer dans la catégorie des cadres 
autonomes. Ce faisant l'arrêt ne fait que rappeler le contrôle que le juge 
exerce sur la qualification des salariés au regard des fonctions réellement 
exercées. 

b) Accords de réduction du temps de travail - Accords conclus en application 
de la" loi Aubry I" - Conformité à la loi "Aubry II" - Conditions 

Chambre sociale, 26 mai 2004 (Bull. n° 144)  

Le 22 juin 1999 a été conclu, en application de la loi du 13 juin 1998" dite 
Aubry I ", un accord national relatif à la durée du travail applicable aux 
entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective 
nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-
conseils et des sociétés de conseil (Accord Syntec). Il prévoit d'une part une 
réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures, complétée par 
une réduction des jours travaillés dans l'année selon trois sortes de modalité 
de gestion des horaires, d'autre part la possibilité d'une modulation du temps 
de travail de type III en application de l'article L 212-2-1 du Code du travail 
alors en vigueur.  

L'action en nullité de l'accord intentée par le syndicat CGT donne un exemple 
de mise en oeuvre du mécanisme de sécurisation des accords conclus en 
vertu de la loi du 13 juin 1998, instauré par les articles 28-I et 28-II de la loi du 
19 janvier 2000, "dite Aubry II".  

Se trouvent ainsi validées : 

- les clauses des accords conclus en application de la loi du 13 juin 1998 qui 
ne disposaient pas de base légale lors de leur signature mais qui en trouvent 
une dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 ; 

- les clauses des accords applicables au 19 janvier 2000 qui seraient 
contraires à la nouvelle loi mais étaient conformes aux dispositions de la loi 
antérieure.  

L'arrêt du 26 mai 2004 rejette le pourvoi du syndicat CGT qui avait été 
débouté de son action.  

S'agissant du dispositif de l'accord instituant un nouveau décompte du temps 
de travail, le pourvoi soutenait d'abord que l'accord du 22 juin 1999 ne pouvait 
pas prévoir la possibilité de conclure, pour le personnel cadre disposant d'une 
autonomie complète, des conventions de forfait en jours, sans répondre aux 
conditions exigées par l'article L 212-5-3 III du Code du travail.  



Pour écarter ce moyen, la chambre sociale a retenu que l'accord litigieux était 
conforme aux dispositions de l'article susvisé dès lors que les conditions de 
mise en oeuvre des conventions de forfait en jours qu'il institue seraient 
complétées par des accords d'entreprise.  

Il était soutenu en second lieu que l'accord litigieux ne pouvait entrer dans le 
champ de la validation de l'article 28-I de la loi du 19 janvier 2000 dès lors 
qu'il prévoit, en son chapitre II, article 3, que les conventions individuelles de 
forfait en jours pourront être conclues pour des catégories autres que les 
cadres visés par l'article L 212-5-3 III précité.  

La cour d'appel qui a retenu que l'accord du 22 juin 1999 instituait, en son 
chapitre II, article 3, d'une part une convention horaire sur une base 
hebdomadaire de 38 heures 30 avec une rémunération forfaitaire au moins 
égale à 115% du salaire minimum conventionnel, d'autre part un nombre 
maximum de jours travaillés dans l'année, en a déduit à bon droit que la 
modalité de gestion du temps de travail retenue pour cette catégorie de 
cadres s'analysait en un forfait en heures, assorti de la garantie d'un nombre 
maximal annuel de jours de travail et non en une convention de forfaits en 
jours.  

S'agissant du recours à la modulation du temps de travail, le pourvoi soutenait 
que l'accord litigieux ne pouvait y recourir dès lors qu'il ne comportait aucune 
des contreparties prévues par l'article L 212-2-1 du Code du travail alors en 
vigueur. 

Mais la cour d'appel qui a retenu que l'accord du 22 juin 1999 avait réduit la 
durée hebdomadaire de travail à 35 heures alors qu'à l'époque de sa 
conclusion la durée légale du travail était toujours de 39 heures, et ce avec 
maintien du salaire, en a exactement déduit que cette réduction 
conventionnelle constituait la contrepartie de la modulation du temps de 
travail au sens de l'article précité.  

Le pourvoi objectait d'autre part que ledit accord ne fixait ni les conditions de 
recours au chômage partiel en application de l'article L 212-261 du Code du 
travail, ni le droit à un repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé 
pendant la totalité de la période de modulation de la durée du travail ainsi que 
des salariés dont le contrat de travail avait été rompu au cours de cette 
période en application de l'article L 212-8, alinéa 5, du Code du travail.  

En retenant, en premier lieu, que l'accord dispose qu'en cours de période le 
recours au chômage partiel est possible selon les dispositions légales en 
vigueur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.  

En second lieu, l'article L 212-2-1 alors en vigueur n'exigeant pas que les 
accords instituant une modulation de type III comportent des stipulations 
relatives au droit à rémunération et au repos compensateur des salariés 
concernés, la cour d'appel en a exactement déduit que l'accord litigieux, 
conforme au droit applicable lors de sa signature se trouvait validé en 
application de l'article 28-II de la loi du 19 janvier 2000.  



c) Accords de réduction du temps de travail - Complément différentiel de 
salaire - Article 8 de la loi du 17 janvier 2003 - Conformité à l'article 6-1 de la 
convention européenne des droits de l'homme - Application dans le temps  

Chambre sociale, 20 octobre 2004 (pourvois n° 03-42.628, 03-41.740, 03-
41.593)  

L'article 8 de la loi 2003-47 du 17 janvier 2003 prévoit que, dans le secteur 
sanitaire et social, le complément différentiel de salaire destiné à compenser 
la baisse de rémunération occasionnée par la réduction du temps de travail 
n'est dû qu'une fois le temps de travail effectivement réduit par accord 
collectif. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des décisions de justice 
passées en force de chose jugée ; elles ne s'appliquent pas aux instances en 
cours à la date du 18 septembre 2002, cette dernière date étant celle de la 
présentation du projet de loi en Conseil de ministres et de son dépôt devant 
l'Assemblée nationale. La loi du 17 janvier 2003, publiée au Journal Officiel du 
18 janvier 2003, est entrée en vigueur le 20 janvier 2003.  

S'agissant de l'application de la loi dans le temps, la date de saisine de la 
juridiction prud'homale, antérieure ou postérieure au 18 septembre 2002, doit 
se conjuguer avec la vérification que la décision rendue -au fond ou en référé- 
ne soit pas passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du 
nouveau Code de procédure civile, avant la date d'entrée en vigueur de la loi.  

Il en résulte que la loi du 17 janvier 2003 est applicable à l'instance introduite 
après le 18 septembre 2002 et clôturée par une décision qui n'était pas 
encore rendue à la date de son entrée en vigueur.  

Au fond, la Chambre sociale se prononce sur la conformité de ce texte au 
regard des exigences posées à l'article 6.1 de la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il résulte de 
ce texte que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions 
rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès 
équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à 
l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer 
sur le dénouement judiciaire des litiges. 

Reprenant la solution dégagée à propos de l'article 29 de la loi du 19 janvier 
2000 qui a validé la rémunération du personnel éducatif des établissements 
médico-sociaux sur la base d'un horaire d'équivalence prévu par une 
convention collective agréée (Ass.plén Cour de cassation 24 janvier 2003, 
Bull. n° 2 et 3, Rapport annuel 2003 p. 331), la Chambre sociale décide de 
donner son plein effet à l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 dés lors qu'il 
apparaissait que l'intervention du législateur était destinée à aménager les 
effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du 
service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les 
établissements pour personnes inadaptées et handicapées et qu'elle obéissait 
ainsi à d'impérieux motifs d'intérêt général ; les conséquences financières de 
la solution retenue par la chambre sociale dans son arrêt du 4 juin 2002 (Bull. 
n° 193), à laquelle la loi nouvelle est venue mettre fin, étant de nature à 



compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection 
sociale.  

d) Temps de travail - Temps assimilé à du travail effectif - Temps de trajet 
pour se rendre d'un lieu de travail à un autre - Portée 

Chambre sociale, 16 juin 2004 (Bull. n° 171)  

La Chambre sociale, par un arrêt rendu le 16 juin 2004, a affirmé le principe 
selon lequel le temps de trajet entre l'entreprise et un autre lieu de travail ou 
entre deux lieux de travail est un temps de travail effectif.  

La question de la qualification juridique du temps de trajet fait l'objet d'une 
construction jurisprudentielle importante qui s'inscrit dans la définition 
générale de la notion de durée du travail effectif, actuellement fixée par 
l'article L. 212-4 du Code du travail tel que modifié par la loi du 13 juin 1998. 
Aux termes de cet article, la durée du travail effectif est le temps pendant 
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses 
directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.  

La prise en considération du critère de disposition à l'égard de l'employeur est 
le fil conducteur de la définition par la Cour de cassation de la qualification 
juridique des temps de trajet. Ainsi, par un arrêt du 5 novembre 2003, la 
chambre sociale a rappelé que le temps de trajet compris entre le domicile et 
le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif tout en 
apportant des réserves à ce principe (Soc. 5 novembre 2003, Bull. n° 275). Si, 
a priori, le temps de trajet ne constitue pas en soi un temps de travail, il en est 
autrement du trajet entre deux lieux de travail ainsi que du temps inhabituel 
de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Ce terme d'inhabituel n'est sans 
doute pas très précis, mais il ne pouvait en être autrement dans un domaine 
aussi tributaire de données de fait qu'il appartiendra à la sagesse des juges 
du fond d'apprécier.  

En ce qui concerne le trajet entre deux lieux de travail, la Cour de Cassation 
prenait soin jusqu'à présent de rechercher "l'empreinte" de l'employeur sur les 
conditions de trajet en relevant les éléments de fait de nature à démontrer 
que, pendant cette période, le salarié se tenait à la disposition de l'employeur 
pour participer à l'activité de l'entreprise. Il en était ainsi des tâches de 
chargement ou déchargement de matériel, de transport de membres du 
personnel, exécutées à l'occasion du trajet ou encore des trajets effectués par 
le salarié avec le véhicule de l'entreprise.  

Désormais, avec l'arrêt du 16 juin 2004, le temps de travail entre l'entreprise 
et un lieu de travail constitue un temps de travail effectif dès lors que le 
salarié est tenu de se rendre pour l'embauche et la débauche dans 
l'entreprise. Il en est de même pour tout temps de trajet entre deux lieux de 
travail, quels qu'ils soient, le salarié se trouvant, de ce fait, à la disposition de 
l'employeur et ne pouvant vaquer à des occupations personnelles. 



La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 a apporté une modification à l'article L 
212-4 , qui comporte désormais un nouvel alinéa aux termes duquel " 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. Toutefois, s'il dépasse 
le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit 
faire l'objet d'une contrepartie financière soit sous forme de repos, soit 
financière, déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut ,par 
décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité 
d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent. La part de ce temps 
de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas 
entraîner de perte de salaire". Et on notera que dans sa décision 2004-509 
DC du 13 janvier 2005, le Conseil constitutionnel a écarté le grief dirigé contre 
cette disposition en relevant notamment que "la circonstance qu'un 
déplacement de même durée puisse entraîner une contrepartie différente 
suivant que les salariés ont établi leur domicile en un lieu plus ou moins 
éloigné de leur lieu de travail n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité, dés 
lors qu'elle résulte d'une différence de situation inhérente à la liberté de choix 
du domicile" (cf considérant n° 19). 

 

 

 

 


