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INTRODUCTION 

1. Problématique 

 «  Le travail  n’est pas une marchandise »,  affirme la déclaration de 

Philadelphie. Cette idée est l’une de celles qui ont donné la plus grande 

impulsion aux activités de l’OIT. Ainsi, l’un des programmes majeurs de 

l’organisation s’est assigné l’objectif d’humaniser le travail, pour qu’il respecte 

la vie et la santé du travailleur, lui laisse du temps libre pour son repos et ses 

loisirs, lui permette de servir la société et de se réaliser lui-même en 

développant, comme il l’entend et dans tous les domaines, ses capacités 

personnelles1. C’est pourquoi, des dispositions concrètes dans les différents 

domaines de la durée du travail, des congés  et de la sécurité ont étés admises 

par les usages, fixées par le code du travail, améliorées constamment par les 

conventions collectives pour assurer la protection  du salarié, pour qu’il ne 

travaille pas n’ importe où, à n’importe quel rythme et sans limitation du temps, 

car une journée de travail trop longue épuise la santé du travailleur salarié et 

compromet sa rentabilité. 

C’est dans cette optique que la conférence internationale du travail 

a adopté en 1962 une recommandation qui préconise la réduction progressive 

de la durée du travail et consacre la norme de la semaine de 48 heures. 

La durée légale du travail n’a cessé de diminuer dans les pays   

industrialisés tels que la France. On constate que le législateur français a abaissé 

progressivement de 48 heures à 39 heures puis à 35 heures par semaine, la durée 

légale  du travail  pour toutes les entreprises quel que soit leur effectif. Le 

                                                            
1 BIT, L’OIT et le monde du travail, Genève, 1984, p.25. 
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législateur congolais à son tour dispose clairement à l’article 119 de la loi 

n°015/2002 du 16 octobre2002 portant code du travail que : « dans tous les 

établissements publics ou privés, même  d’enseignement ou de bienfaisance, la 

durée légale du travail des employés ou ouvriers de l’un ou de l’autre sexe, quel 

que soit la forme dans laquelle est exécuté le travail, ne peut excéder quarante-

cinq heures par semaine et 9 heures par jour ». Elle doit se calculer à partir du 

moment où  le travailleur se tient sur les lieux du travail à la disposition de 

l’employeur jusqu’au moment où les prestations cessent, conformément aux 

horaires arrêtés par l’employeur et reproduits au règlement d’entreprise. Elle ne 

comprend pas le temps nécessaire au travailleur pour se rendre au lieu du travail 

ou pour en revenir, sauf si ce temps est inhérent au travail. Les heures effectuées 

au-delà de la durée légale du travail sont considérées comme heures 

supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire ». 

Cette limitation de la durée légale du travail n’est pas impérative 

pour l’employeur. La limite s’applique au travailleur et non à l’établissement. 

L’employeur peut faire fonctionner son établissement au-delà des limites légales 

en organisant  de travail  par équipes qui se succèdent. 

L’employeur peut, en vertu du pouvoir de direction lui reconnu 

déroger à ce principe de limitation de la durée du travail, en faisant travailler ses 

employés au-delà des heures légales prévues. 

Toutes les heures travaillées au-delà de la durée légale du travail 

sont des heures supplémentaires. Elles donnent droit en principe à une 

majoration de salaire horaire. Le décompte des heures supplémentaire et leur 

majoration doivent être indiqués sur le bulletin de paie. Le paiement des heures 

supplémentaires peut éventuellement être remplacé par l’attribution d’un repos 
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compensateur de remplacement. Cela n’est possible que lorsqu’il n’existe pas 

des sections syndicales dans l’entreprise2. 

Ainsi, en droit congolais l’article 21 de l’arrêté ministériel n° 68/11 

du 17 mai 1968 portant réglementation de la durée de travail  prévoit : « tout 

heure supplémentaire donne lieu a une majoration de la rémunération : 

 30% pour le 6 premiers heures ; 

 60% pour chacune des heures suivantes ;  

 100% pour chacune des heures supplémentaires effectuées 

pendant les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériées.  

En France par contre, le taux de majoration de 8 premiers heures 

supplémentaires est en principe de 25%, mais un accord collectif de branche 

étendue ou d’entreprise peut prévoir un taux différent sans être inférieur à 

10%, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50%. 

Il est interdit de faire travailler un salarié plus de 6 jours par 

semaine. Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire. L’article 121 du 

code du travail congolais prévoit un repos hebdomadaire de 48 heures, qui doit  

en principe être donné à tous les personnels de l’entreprise ou de 

l’établissement généralement le samedi et le dimanche. Le législateur français 

prévoit un repos hebdomadaire de 35 heures (24h+11h) ceci a pour fondement 

le respect des préceptes religieux. Ce principe de repos hebdomadaire comporte 

également des dérogations, elles sont tantôt exceptionnelles (travaux urgents, 

sauvetage, prévention d’accident …), tantôt cycliques et liées à la nature 

                                                            
2(M.) GENOYER, (S.) ZAQUIN, Droit des salariés, Paris, 1996, p.66. 
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particulière d’une activité (industries saisonnières ou de traitement des produits 

périssables …)3. 

En dehors du repos hebdomadaire, il est nécessaire pour le salarié 

de pouvoir se reposer durant une assez longue période au cours d’une année 

d’activité. De plus, pour sa culture et pour ses besoins familiaux, des périodes de 

congés s’avèrent utiles4. Selon l’article 140 du code du travail congolais, 

l’employeur est tenu d’accorder un congé annuel au salarié, et ce dernier ne peut 

y renoncer. L’article 141 ajoute que la durée du congé est d’au moins un jour 

ouvrable par mois entier de service pour le travailleur âgé de plus de 18 ans, elle 

est d’au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de service pour le 

travailleur âgé de moins de 18 ans. Cette durée augmente d’un jour ouvrable par 

tranche de 5 ans d’ancienneté chez le même employeur ou employeur substitué. 

En droit français, le congé se calcul par mois de travail effectif ou assimilé, au 

cours de la période de référence s’écoulant du 1er juin de l’année précédente, au 

31 mai de l’année en cour. Chaque mois donne droit à 2 jours et demi ouvrables 

de congé. Toutefois, par application de la loi de 20 aout 2008, la durée minimale 

de travail effectif exigée pour les salariés en CDI est désormais de 10 jours au lieu 

d’un mois5.  

Outre le congé annuel, les travailleurs bénéficient dans certaines 

circonstances de congés spéciaux. L’article 146 du code du travail congolais 

indique les événements au cours desquels le travailleur peut bénéficier d’un 

congé, et détermine la durée minimum de congé pour chaque cas, et les 

                                                            
3 (G.) VENANDET, Droit social, Ed. D’organisation d’enseignement supérieur, Paris, 1995, pp. 138-139 
 

4 (J.) HOCHARD, Manuel du droit social, Ed. Néret, Paris, 1975, p.141. 
5 (A.) MAZEAU, Droit du travail, Ed. Lextenso, Paris, 2010, p.582. 
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conditions d’octroi desdits congés. Ces congés spéciaux est, en droit français 

prévus à l’article L.226-1 du code du travail. 

La question fondamentale que nous nous posons, c’est le champ 

d’application de ce principe de limitation de la durée du travail. Est-ce ce principe 

est bel et bien respecté dans notre pays ? Est-ce en cas de dérogation de ce 

principe, les salariés bénéficient- ils d’une majoration du salaire ? Nous voulons 

faire en plus une étude comparée de notre réglementation du temps du travail, 

avec la réglementation française, afin de voir celle qui profite plus aux 

travailleurs. 

Telles sont les questions auxquelles  nous allons tenter de répondre 

dans les lignes suivantes. 

2. Hypothèse 

L’hypothèse se défini comme étant une série de réponse qui permet 

de prédire la vérité scientifique, vraisemblable au regard des questions 

soulevées à la problématique, et dont la recherche vérifie le bien fondé ou le non 

fondé6. 

Ainsi, la tentation de réponse aux préoccupations soulevées à la 

problématique se résume comme ceci : 

 Les législations nationales comme internationales, sont arrivées à limitées 

le temps du travail, suite aux abus que commettaient autre fois les 

employeurs, qui faisaient travailler les salariés plus de 14 heures par jour. 

Le législateur congolais à prévu à l’article 119 du code du travail  que la 

                                                            
6  SHOMBA Kinyamba, Méthodologie de la recherche scientifique, Ed. MES, 2005, p.52. 
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durée ne peut excéder 45 heures par semaine soit 9 heures par jour, le 

droit français en son tour prévoit 35 heures par semaine soit 7heures par 

jour. En cas de dérogation de ces durées légaux, le salarié pourra 

bénéficier d’une majoration du salaire ; 

 Quant au respect de ce principe dans notre pays, la pratique sur terrain 

nous éclairera plus. En comparant les deux droits, nous voyons très bien 

que le droit français profite plus au salarié en matière de la durée légale 

du travail, en ce sens qu’il prévoit 35 heures par semaine, alors que le droit 

congolais en prévoit 45 heures. 

 

3. Intérêt du sujet 

L’intérêt de ce sujet est le reflet de nos préoccupations surgit suite 

aux abus des employeurs, qui violent massivement les dispositions du code du 

travail, en faisant travailler les salariés au-delà de la durée légale, sans que ces 

derniers bénéficient d’une majoration du salaire. Ignorant qu’ils sont, les salariés 

ne revendiquent même pas leur droit. 

Ainsi, l’étude de ce sujet présente un double intérêt, théorique et 

pratique et pratique : 

 Sur le plan théorique, cette étude nous permettra d’approfondir 

d’avantage notre connaissance en matière de la réglementation du 

temps du travail congolaise et française ; 

 Sur le plan pratique, cette étude portera à la connaissance de tous les 

travailleurs salariés soumis par le code du travail congolais, et à tous 

ceux qui envisagent travailler en France de bien connaitre la 

réglementation du temps du travail. 
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4. Méthodes et techniques du travail 

Selon le professeur MUNAYI Muntu monji, le but scientifique de la 

recherche ne sera atteint, lorsqu’on aura suivi une ou plusieurs méthodes 

appropriées. 

a. La Méthode 

Elle peut être comprise comme étant un ensemble de procédés 

opérationnels ou intellectuels par lequel, une discipline cherche à étudier les 

vérités qu’elle poursuit, démontre et vérifie. 

Dans le cadre de notre travail, nous allons recourir aux méthodes 

suivantes : 

 La Méthode Juridique 

Elle nous permettra d’analyser les différentes dispositions légales, 

relatives aux temps du travail en droit congolais, comme en droit français. 

 La Méthode Sociologique 

Elle nous permettra de confronter la pratique sur terrain, aux 

dispositions du code du travail en matière du temps de travail. 

 La Méthode Comparative   

Elle nous permettra de faire une comparaison entre le droit 

congolais et le droit français. 
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b. La Technique 

Les techniques de recherche sont des procédés opératoires, des 

moyens concrets, de collecter des données intégrées par des méthodes de 

recherche.   Dans le cadre de notre travail, nous allons recourir à la technique 

suivante : 

 La Technique Documentaire 

Elle nous permettra d’obtenir les différentes données en rapport 

avec le travail, auprès de différentes bibliothèques de la place. 

5. Délimitation du Sujet  

Le présent travail étudiera les dispositions en vigueur qui régissent 

le droit du travail congolais et français, précisément en matière du temps. 

6. Annonce du plan 

Outre l’introduction  et la conclusion, notre travail sera subdivisé en 

trois chapitres. Le 1er sera consacré à la réglementation des heures du travail en 

droit congolais, le 2éme  parlera de la réglementation du temps du travail en droit 

français, et le dernier comparera les deux droits précités en matière du temps 

du travail. 
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Chapitre 1.  LA REGLEMENTATION DES HEURES DU TRAVAIL EN 

DROIT CONGOLAIS 

Des études de cas soigneusement contrôlées ont presque toujours 

confirmé que la productivité moyenne s’accroit rapidement dès que l’on 

raccourcit des journées de travail trop longues en même temps que diminuent 

les risques d’accident, lesquels outre leur conséquences humains, sont onéreux 

et entrainent des pertes de productivité. Par ailleurs, les travailleurs qui ont des 

horaires très chargés sont trop épuisées pour prendre part à des activités de 

loisirs, ce qui compromet leur santé surtout si leur travail exige de grands efforts 

physiques entraine un surmenage intellectuel ou comporte des risques7. 

C’est ainsi que le législateur congolais, par le biais du code du travail 

a amélioré constamment les conditions de travail des salariés. Ainsi, ce chapitre 

sera subdivisé en  trois sections, la première posera le principe de la limitation 

de la durée du travail, la deuxième traitera le repos hebdomadaire et les jours 

fériés, et la dernière parlera des congés payés.  

Section 1.  PRINCIPE DE LA LIMITATION DE LA DUREE DU TRAVAIL 

§1 Principe 

Aux termes de l’article 119 du code du travail, la durée du travail est 

fixée à 9 heures par jours et 45 heures par semaine. Cette durée du travail légale 

est une durée de travail effectif, elle se calcule a partir du moment où le 

travailleur se tient sur les lieux du travail à la disposition de l’employeur, jusqu’au 

moment où les prestations cessent, conformément aux horaires arrêtés par 

l’employeur et reproduits au règlement d’entreprise la où il existe. Le temps 

                                                            
7 (G.) KANAWATY, Introduction à l’étude du travail, Genève, Ed. BIT, 1996 p. 59. 
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nécessaire pour se rendre au lieu du travail, le lavage, l’habillage et le 

déshabillage ne doit pas être compris comme temps de travail, il en va de même 

du temps prévus pour le repos. 

Par contre, les heures creuses sont en principe assimilées au temps 

de travail effectif. Les heures creuses sont celles pendant lesquelles le travailleur 

n’a rien à faire par suite de temps morts dans la fabrication ou de l’absence de 

clientèle, mais demeure à la disposition de son employeur. Le caractère habituel 

des heures creuses dans certaines professions telle la coiffure, justifie l’effort 

moindre fourni par le travailleur8. 

Pour les travaux souterrains miniers, la durée du travail est calculée 

descente et remonte comprises. Pour les travaux souterrains accessibles par 

galerie, la durée du travail comprend l’entrée dans la galerie jusqu’au retour au 

même point. 

A. Le champ d’application de la réglementation  

Le champ d’application du régime légale de 48 heures de travail 

effective s’entend à tous les établissements publics ou privée, en ce compris les 

établissements d’enseignement et de bienfaisance y compris les congrégations 

religieuses qui s’occupent à son service une ou plusieurs personnes en exécution 

d’un contrat du travail ou d’apprentissage9. 

Elle s’applique également à tous les travailleurs, quel que soient 

l’âge, le sexe, la nationalité ou la forme d’exécution du contrat, leur grade ou 

leur qualification professionnelle.  

                                                            
8 LUWENYEMA Lule, Précis du droit zaïrois, Kinshasa, 1989, p.272. 
9 Idem, p. 279. 
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Par application de l’article 2 de l’arrêté n° 68/11 du 17 mai 1968, 

certaines catégories de travailleurs ne sont pas soumises au respect strict du 

régime légal de 9 heures par jour ou 48 heures par semaine. Il s’agit de : 

1. Les personnes occupées exclusivement seules et sans aide à leur propre 

domicile ; 

2. Les membres du personnel dirigeant de l’entreprise d’un secteur de celle-

ci ou d’un établissement, auxquels l’employeur a conféré le pouvoir de 

prendre à titre autonome des décisions de nature à influencer 

considérablement la marche de l’entreprise ;     

3. Les membres du personnel investi d’une autorité propre leur  permettant 

d’organiser librement leur travail sans être soumis à un contrôle 

journalier : tel est le cas de dessinateurs des bureaux de l’entreprise ; 

4. Le personnel navigant des entreprises de transport par voie fluvial et 

maritime.  

En aucun cas, l’organisation du travail ne devra pour un travailleur 

porter à plus de 11 heures l’amplitude de sa journée de travail. Enfin, entre 2 

journées de travail le repos ininterrompu ne pourra pas être inférieur à 12 

heures consécutives. 

B. Les modalités d’application de la réglementation 

Le principe de la limitation de la durée légale du travail n’est pas 

impératif pour l’employeur. Ce dernier peut faire fonctionner son établissement 

au-delà de la limite légale de 45 heures par semaine, en organisant le travail par 

équipes qui se succèdent. 
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Dans chaque établissement, l’employeur  doit mentionner un 

horaire précis concernant la journée de travail et la répartition des heures de 

travail. Cette horaire fixera alors les heures auxquelles commence et finit le 

travail, il doit être daté et signé par le chef d’établissement ou une personne 

mandatée a cet effet. L’horaire doit en outre indiquer la consultation de la 

délégation élue des travailleurs, et doit être afficher en caractère lisible et 

opposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail, auquel il s’applique 

ou, lorsque le travail s’effectue à l’extérieur, dans l’établissement auquel le 

personnel est attaché. 

Une fois établit, l’horaire ainsi que ses modification doivent être 

adressés à l’inspecteur du travail géographiquement compétent avant même 

qu’il ne soit mis en application. 

C. Les dérogations au principe de limitation de la durée du travail 

               L’employeur peut, dans certains cas dérogé au principe de la limitation 

légale de la durée du travail. Il existe 2 sortes de dérogation, les unes sont 

permanentes et les autres temporaires qui, selon le cas donnent ou non lieu à 

une majoration du salaire. 

1. Les dérogations permanentes et temporaires qui ne donnent pas lieu à 

une majoration de salaire 
 

a. Les dérogations permanentes 

Nous avons dans cette rubrique : 

 La récupération des heures de travail perdues lorsque la durée de travail 

d’un ou de plusieurs jours de travail est inférieur à 9 heures, la journée de 

travail peut dépasser 9 heures les autres jours, à condition de ne pas 
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dépasser une heure par jour et de respecter le délai maximum de 45 

heures ; 

 Le travail par équipes successives, à condition que la durée de travail 

effective ne dépasse pas 11 heures par jour et que la moyenne calculée 

sur une période de 21 jours ne dépasse pas 9 heures par jour et 45 heures 

par semaine ; 

 Les entreprises qui conservent leur personnel malgré les  baisses normales 

de travail saisonnier, en ce cas, par mesure de compensation la durée 

journalière de travail ne pourra pas être prolongée de plus de 2 heures, et 

les heures prévues en compensation ne pourront pas dépasser 156 heures 

par an ; 

 Les travaux intermittent c'est-à-dire les travaux compris de période 

d’inaction pendant lesquelles le travailleur ne déplore aucune activité 

matérielle. Le législateur a limité la durée de présente contenue de la 

manière suivante : 

 60 heures par semaine pour le personnel de gardiennage ; 

 72 heures par semaine pour les sentinelles et les veilleurs de nuit ; 

 54 heures par semaine pour les personnels domestique 

Les heures prestées au-delà des dérogations prévues ci-dessus sont 

considérées comme supplémentaires. 

b. Les Dérogations Temporaires 

              En cas d’interruption collective de travail résultant des causes 

accidentelles ou de force majeure telles que accidents survenus ou imminent, 

interruption de force motrice, sinistres, intempéries, à l’exception toute fois des 

journées perdues du fait de grève ou lock-out. 
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L’employeur devra préalablement obtenir l’accord de la délégation 

élue des travailleurs, et aviser l’inspecteur du travail compétent en indiquant : 

 La cause de l’interruption collective du travail ; 

 Le nombre d’heures perdus de ce fait ; 

 Les modifications temporaires de l’horaire du travail.10 

La limite des heures de travail prévu en ce qui concerne la durée 

journalière et hebdomadaire, peut être dépassée en compensation des heures 

perdues dans les conditions ci-après : 

 Le dépassement de la durée légale de travail journalier peut être pratiqué : 

 Pour une interruption d’un jour : pendant la semaine ou la 

semaine suivante ; 

 Pour une interruption de 2 jours : pendant la semaine et les 4 

semaines suivantes ; 

 Pour une interruption de plus de 4 jours : pendant la semaine 

et les 4 semaines suivantes, avec possibilité de prolongation 

jusqu’à la 6eme semaine inclusivement. 

 La durée journalière de travail ne peut dépasser 10 heures. 

 

 

 

2. Les dérogations permanentes et temporaires qui donnent lieu à une 

majoration de salaire 

                                                            
10 (T.) NGUYEN Chanh, AZANA Lana, P. DARTOIS et al, Guide juridique de l’entreprise, Ed. PUZ, 1973, p. 386. 
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a. Les Dérogations Permanentes 

Ces dérogations sont acquises de plein droit au chef d’entreprise 

après consultation de la délégation élue des travailleurs. Il s’agit en règle 

générale de : 

 Des travaux qui ont un caractère purement préparatoires ou 

complémentaires, et ne constituant pas un travail fondamental pour 

l’établissement ; 

 Des travaux relatifs au fonctionnement des établissements de santé et les 

services médicaux avec une durée maximum d’une heure par jour ; 

 Des travaux qui par nature, ne peuvent être interrompus. La limite est 

fixée à maximum de travail de 56 heures par semaine et à la condition 

d’accorder au travailleur un repos de 24 heures consécutives au moins par 

semaine. Le chef d’entreprise devra dans ce cas précis obtenir l’avis de la 

délégation élue des travailleurs et une autorisation écrite de l’inspecteur 

du travail géographiquement compétent. 
 

b. Les Dérogations Temporaires 

Les dérogations temporaires qui donnent lieu à une majoration de 

la rémunération concernent essentiellement : 

 Les travaux urgent ou exceptionnel dont l’exécution immédiate et 

nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures 

de sauvetage ou réparer les effets d’accident survenu soit au matériel, soit 

aux installations, soit aux bâtiments de l’établissement.ces travaux urgent 

peuvent être nécessaires pour sauvegarder aussi une perte inévitable des 

récoltes ou des denrées alimentaires. La durée de dérogation est illimitée 



16 
 

pendant un jour, laissé au choix du chef d’entreprise, elle doit être au 

maximum de 2 heures par jour les jours suivants ; 

 Les travaux  urgents en  extraordinaires de travail. 

Ces heures de dérogation doivent être autorisées par l’inspecteur 

du travail, dans la limite de 12 heures par semaine et 144 heures par an. Cette 

demande sera faite par le chef d’entreprise, datée et signée par lui. Elle 

précisera : 

 Le nombre des travailleurs pour lesquels la durée du travail sera 

prolongée ; 

 Les jours où il sera fait usage de cette faculté ; 

 Les heures de travail et de repos prévus pour les travailleurs ; 

 La justification selon laquelle il n’est pas possible de faire face aux surcroits 

extraordinaires de travail par l’embauchage de travailleurs 

supplémentaires ; 

 L’accord de la délégation élue des travailleurs. 

§2. Les Heures Supplémentaires 

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la 

durée légale du travail. Seul l’employeur peut décider de faire effectuer ou non 

des heures supplémentaires à son personnel, conformément à son pouvoir de 

direction et d’organisation, et dans les limites fixés par la loi, les conventions 

collectives et les usages. 

Il n’existe pas expressis verbis une obligation pour le travailleur 

d’accepter d’effectuer des heures supplémentaires11, mais lorsque pour 

                                                            
11 LUWENYEME Lule, op.cit, p. 281. 
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l’accroissement de sa production ou tout autre raison, l’employeur obtient de 

l’inspecteur du travail l’autorisation d’effectuer des heures supplémentaires, le 

travailleur qui refuserait de le faire pourra être licencié et dans certain cas, sans 

préavis et indemnité. 

A. Le recours aux heures supplémentaires 

Le recours aux heures supplémentaires est doublement limité : 

1. Au cours de la semaine, le nombre d’heures de travail ne peut dépasser 

un double moyen : 
 

 La durée maximale hebdomadaire : 45 heures au cours de la même 

semaine y compris les heures de récupération. L’inspecteur du travail peut 

autoriser un dépassement jusqu’à 60 heures, avec avis des représentants 

du personnel ; 

 La durée maximale hebdomadaire moyenne : la durée moyenne 

hebdomadaire ne peut sur 12 semaines dépasser 46 heures (récupération 

comprise). Des dérogations peuvent être accordées par l’inspecteur du 

travail. 
 

2. Le quota : un employeur peut faire effectuer des heures supplémentaires 

sans autorisation administrative, dans la limite d’un contingent annuel de 

130 heures par salarié. Hors contingent l’autorisation de l’inspecteur du 

travail est obligatoire. 

 

 

B. La rémunération des heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires incluses ou non dans le contingent 

donnent droit à une majoration du salaire. Cette majoration est de 30% pour 
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chacune de six premières heures effectuer au-delà de la durée légale 

hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente, 60% pour 

chacune des heures suivantes, 100% pour des heures supplémentaires 

effectuées les jours fériés et les jours de repos hebdomadaire. 

L’employeur qui prétend avoir payé à son employé ses heures 

supplémentaires n’en qu’à le prouver en cas de contestations. 

1. Calcul des heures supplémentaires 

Madame KANKU Muasa travaille dans une société dénommée « LA 

MAIN DE DIEU », elle à un salaire journalier de 9000Fc, les horaires sont 

communs à l’ensemble du personnel soit du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30, 

elle a au cours de la semaine travaillée comme ceci : 

 Lundi elle a travaillée de 7h30 à 18h30 ; 

 Mardi elle a travaillée de 7h30 à 17h30 ; 

 Mercredi elle a travaillée de 7h30 à 18h30 ; 

 Jeudi elle a travaillée de 7h30 à 18h30 ; 

 Vendredi elle a travaillée de 7h30 à 18h30 ; 

 Samedi elle a travaillée de 7h30 à 12h30 ; 

Calculez le montant des heures supplémentaires effectuées par 

madame  Kanku au cours du mois de janvier. 

 

 Nombre d’heures supplémentaires effectuées : 

 Lundi/ 2h.s 

 Mardi/ 1h.s 
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 Mercredi/ 2h.s 

 Jeudi/ 2h.s 

 Vendredi/ 2h.s 

 Samedi/ 6h.s  

N.B tous  les heures effectuées les jours de repos hebdomadaire sont des heures 

supplémentaires parce qu’ils sont déjà considérées comme payées par la loi. 

Principe : les 6 premières heures sont majorées à 30%, les heures suivantes  à 

60%, les jours fériés et les jours de repos hebdomadaire à 100%. 

 Heures supplémentaires effectuées les jours ouvrables : 

 Lundi/2h.s 

 Mardi/1h.s 

 Mercredi/2h.s 

 Jeudi/2h.s 

 Vendredi/2h.s 

 Total : 9h.s 

 Heures supplémentaires effectuées le jour de repos hebdomadaire : 

 Samedi/6h.s 

 Total : 6h.s 

Salaire horaire = 
𝑠𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑒𝑟

9 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠
  on aura donc 

9000𝐹𝑐

9
 = 1000Fc 

6𝑥30𝑥1000

100
 = 1800Fc 

3𝑥60𝑥1000

100
 = 1800Fc 

6𝑥100𝑥1000

100
 = 6000Fc 
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Total : (1800+1800+6000) = 9600Fc 

Le montant des  heures supplémentaires de  madame Kanku 

s’élève à 9600Fc. 

C. Récupération des heures perdues  

Les heures perdues sont des heures de travail effectuées en plus de 

l’horaire normal pour compenser celles qui ont étés perdues au cours d’une 

semaine civile déterminée. La récupération est facultative pour l’employeur, 

obligatoire pour le salarié.  

Les heures récupérables sont les heures de travail perdues 

collectivement pour cause accidentelle, intempérie ou force majeure à 

l’exclusion de la grève, du lock-out et des jours fériés. Ces heures ne sont  

récupérables que dans la limite de la durée légale hebdomadaire, et ne doivent 

pas dépasser une heure par jour. L’inspecteur du travail doit être averti 

préalablement des modalités de récupération. Ces heures sont rémunérés au 

taux normal sans majoration12. 

 

 

Section 2.  LES REPOS HEBDOMADAIRE ET LES JOURS FERIES 

La notion de repos hebdomadaire repose sur des préceptes 

religieux mais aussi, elle répond simultanément à des exigences physiologiques. 

Le repos des jours fériés quand à lui, permet la célébration de certains fêtes. 

                                                            
12 (G.) VENANDET, Droit social, Paris, Ed. D’organisation d’enseignement supérieur, 1995, p. 141. 
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§1. Le repos hebdomadaire 

Tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période de sept jour, 

d’un repos comprenant au minimum 48 heures consécutives comme l’indique 

l’article 121 al 1 du code de travail. Ce repos doit en principe être donné en 

même temps à tout le personnel de l’entreprise ou de l’établissement et 

généralement le samedi et le dimanche. 

Le ministère ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses 

attributions détermine par arrêté pris après avis du conseil national du travail, 

les modalités d’application des alinéas précédents, notamment les professions 

pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos pourra, 

exceptionnellement et pour des motif nettement établis, soit être donné par 

roulement ou collectivement un autre jour que le samedi ou le dimanche, soit 

être suspendu, soit être repartit sur une période plus longue que la semaine (art 

121 al 3). 

Toutefois, aux termes de l’article 2 de l’arrêté d’exécution n° 68/12 

du 17 mai 1968, certaines catégories de travailleurs ne sont astreintes au repos 

hebdomadaire. Il s’agit de : 

 Personnes occuper exclusivement seules et sans aide, à leur propre 

domicile ; 

 Membres du personnel dirigeant de l’entreprise, d’un secteur de celui-ci 

ou d’un établissement, auxquels l’employeur à conféré le pouvoir de 

prendre à titre autonome des décisions de nature a influencé 

considérablement la marche de l’entreprise ; 
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 Membres de personnel investis d’une autorité propre, leur permettant 

d’organiser librement leur travail sans être soumis à un contrôle 

journalier ; 

 Personnels navigant des entreprises de transport fluvial et maritime. 
 

A.  Dérogation à la règle du repos dominical 

L’arrêté précité prévoit dans certains  secteurs d’activité ou dans 

certaines circonstances, de dérogations à la règle du repos dominical. Certaines 

dérogations donne droit à un repos compensatoire, d’autres par contre 

n’envisagent aucun repos compensatoire.  

1. Les dérogations avec repos compensatoire 

Aux termes de l’article 4 de l’arrêté précité, le personnel de 

l’entreprise peut être employé le dimanche à condition de bénéficier dans la 

semaine d’un repos compensateur de 24 heures consécutive. (Cette disposition 

est l’application de l’article 102 de l’ancien code du travail de 1967, l’actuel code 

du travail prévoit à son article 121 al 1 un repos de 48 heures). 

Ces mesures concernent : 

 Le personnel des entreprises agricoles dans la limite de 12 fois par an, à 

condition de bénéficier d’un repos compensateur dans le trimestre 

suivant le mois où le chef d’entreprise aura dérogé à la règle du repos 

hebdomadaire ; 

 Le personnel employé à la conduite des machines motrices à des services 

d’entretien à condition de les faire travailler le dimanche pendant une 

demi-journée, sous réserve de leur accorder un repos compensateur de 

24 heures consécutives au cours de la semaine ; 
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 Le personnel domestique, les gardiens et les sentinelles ; 

 Le personnel appartenant aux établissements suivants : 

 Magasins de fleurs naturelles ; 

 Hôtels, restaurant et débit de boissons ; 

 Internant, pensionnats et maisons d’étudiants 

 Hôpitaux, hospices, asiles, maisons de retraite et de santé, 

dispensaires, pharmacies, 

 Etablissement de bain et de sports, 

 Entreprises de journaux, d’informations et de spectacles, 

musées et expositions ; 

 Entreprises de location de moyens de transport ; 

 Entreprises de distributions d’eau ; 

 Entreprises de production, transformation et transmission de 

l’électricité et de la force motrice ; entreprises de vente au détail 

d’essence et de gas-oil ; 

 Entreprises de transport et de manutention ; 

 Industries où sont mises en œuvre des matières susceptibles 

d’altération très rapide ; 

 Industries dans lesquelles toute interruption entrainerait la 

perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ; 

 Entreprises d’émission et de réception télégraphique ou 

téléphonique ; 

 Entreprises agricoles ou industrielles en ce qui concerne 

uniquement le personnel nécessaire aux soins à donner aux 

animaux ; 

 Magasins d’alimentation et de commerce général ; 
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 Entreprises d’entretien et de réparation des  navires ; 

 Entreprises ou établissements où le travail est organisé en 

équipes successives. 

Le législateur à tenu à préciser pour toutes ces entreprises que le 

choix du repos compensateur est laissé à l’appréciation du chef d’entreprise qui 

peut accorder le repos compensateur par roulement ou collectivement un autre 

jour de la semaine13. 

2. Les dérogations sans repos compensateur 

En cas d’accident survenu ou imminent, et en cas de force majeure 

ou des travaux urgent à effectuer aux installations, mais dans la mesure 

nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée au fonctionnement 

normale de l’entreprise, le personnel nécessaire à l’exécution de ces travaux 

peut être occupé le jour de repos hebdomadaire14. 

Pour prévenir la perte de marchandise périssables ou pour répondre 

à des surcroits extraordinaires de travail, pour autant que l’employeur ne puisse 

recourir à d’autres moyens, l’article 9 de l’arrêté n° 68/12 du 17 mai 1968 dispose 

que, le personnel peut été occupé le jour de repos hebdomadaire 12 fois par 

année au maximum. 

Les heures de travail ainsi effectues sont majorées comme des 

heures supplémentaires. Toutefois, pour user de cette possibilité, l’employeur 

doit en aviser l’inspecteur du travail du ressort, en précisant les circonstances 

justificatives, la date, la durée et le nombre de travailleurs concernés. 

                                                            
13 (T.) NGUYEN Chanh,  AZANA Lana, (P.) DARTOIS, Op.cit, pp. 389-390. 
14 LUWENYEMA Lule, Op.cit, p.287. 
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§2 Le repos des jours fériés 

Le législateur permet aux travailleurs de jouir d’un repos pendant 

les jours déclarés fériés. Cette règle à comme corollaire  l’interdiction aux 

employeurs d’occuper les travailleurs les jours de fête reconnus par la loi, sous 

réserve des dispositions relatives aux prestations supplémentaires. Quant à la 

détermination des jours fériés, l’article 123 dispose que le président fixe par 

décret pris sur proposition du ministre ayant l’emploi, le travail et la prévoyance 

sociale dans ses attributions. Le dernier alinéa du même article explique que 

c’est le même ministre qui détermine par arrêté pris après avis du conseil 

national du travail, le régime des jours fériés. Rien n’est encore fait jusqu’à ces 

jours. 

Toutefois, l’ordonnance du 79-154 du 23 juin 1979 prévoyait les 

jours fériés suivants : 

 1er janvier : nouvel an ; 

 4  janvier : martyrs de l’indépendance ;  

 1er mai : fête travail ; 

 20 mai : anniversaire du mouvement du mouvement populaire de la 

révolution ; 

 24 juin : anniversaire de la nouvelle constitution révolutionnaire ; 

 30 juin : anniversaire de l’indépendance ; 

 1er aout : fête des parents ; 

 14 octobre : journée de la jeunesse ; 

 27 octobre : anniversaire de changement du nom du pays ; 

 17 novembre : anniversaire des forces armées zaïrois ; 

 24 novembre : anniversaire du nouveau régime ; 
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 25 décembre : noël. 

Depuis la prise de pouvoir par l’AFDL le 17 mai 1997, certaines fêtes 

liées au régime déchus ont cessés en fait d’être des jours fériés légaux  (cas du 

20 mai, 24 juin, 14 octobre, 27 octobre, 17 novembre, 24 novembre). A l’inverse, 

d’autres jours fériés ont fait leur apparition, sans qu’un texte légal n’ait été pris, 

c’est le cas notamment du 16 janvier : assassinat de L. D. KABILA, 17 mai : fête 

de la libéralisation du Congo. 

Qu’il s’agisse d’un oubli du législateur ou d’un vestige de la tradition 

orale, l’absence d’un texte fixant les jours fériés légaux s’analyse à une insécurité 

juridique, employeurs, travailleurs et juges seraient bien embarrassés à se 

prononcer sur le caractère des jours fériés légaux, tant que celui-ci continue à 

figurer sur la liste des jours fériés ou ne figure pas encore sur cette liste15. 

A. Rémunération des jours fériés  

En vertu de l’article 93 du code du travail la rémunération est due 

les jours fériés.  

Cette article dispose que, la rémunération est due pour le temps ou 

les travailleur à effectivement fourni ses services, elle est également due lorsque 

le travailleur à été mis dans l’impossibilité de travailler du fait de l’employeur, 

hors le cas de lock-out déclenché conformément aux dispositions légales, ainsi 

que pour les jours fériés légaux. 

Les travailleurs journaliers n’ont pas droit en principe à la 

rémunération des jours fériés pendant lesquels ils n’ont pas travaillé. Par contre, 

                                                            
15 MUKADI Bonyi, Droit du travail, Bruxelles, Ed. CRDS, 2008, p. 179. 
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les travailleurs permanents ne subissent aucune retenue sur leur salaire pour les 

jours fériés chômés pendant le mois. 

Si  un de jours fériés tombe un dimanche, le congé sera pris le jour 

précédent (article 2 de l’ordonnance du 523 juin 1979). Cette disposition est 

l’application de l’article 102 de l’ancien code du travail, qui prévoyait un repos 

hebdomadaire le dimanche, cette article doit être harmonisée comme le dit le 

professeur MUKADI BONYI avec l’article 121 du nouveau code du travail de 2002, 

qui consacre la semaine de 5 jours, en prescrivant un repos hebdomadaire le 

samedi et le dimanche16. 

Il s’est institué un régime de ponts dans bon nombre d’entreprise, 

qui consiste à accordée au personnel un congé le jour ouvrable qui se situe entre 

un jour férié et un jour de repos hebdomadaire. La loi ne parle pas de cette 

pratique de ponts seul l’employeur est juge de l’autoriser ou pas, sauf disposition 

contractuelle ou usage établi dans l’entreprise. 

Section 3. LES CONGES PAYES 

Nous parlerons dans cette section des congés annuels et des congés 

de circonstances et autres. 

 

§1. Le congé annuel         

Le repos de plusieurs jours consécutifs est nécessaire à la santé du 

travailleur, le législateur à cependant imposé au salarié des conditions 

d’attribution des congés, réduit la liberté de l’employeur quant à la 

                                                            
16 Ibidem 
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détermination de la durée de ce repos, et assure au salarié une garantie des 

ressources pendant ses congés en lui octroyant une indemnité de congés 

payés17. 

Ainsi, l’article 140 du code du travail dispose que  l’employeur est 

tenu d’accorder un congé annuel au travailleur, et le travailleur ne peut renoncer  

à ce congé. Cette règle se justifie par l’idée qu’un repos de plusieurs jours 

consécutifs a une valeur irremplaçable pour la réparation de la fatigue et pour la 

détente nerveuse. C’est aussi pendant le congé annuel que le travailleur profite 

pour effectuer de voyage de famille ou de détente18. 

 

A. Conditions d’attribution du congé 

Seuls les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail ont droit aux 

congés payés, ils doivent cependant justifier d’un temps d’activité. 

En effet, selon l’article 140 al 3 du code du travail, le droit au congé 

nait à l’expiration d’une année de services compter de date à date et accomplie 

chez le même employeur ou un employeur substitué. Ce qui veut dire, si le 

travailleur quitte l’entreprise, il perd son droit au congé, mais il peut recevoir en 

échange une indemnité compensatoire. 

L’employeur est tenu d’accorder un congé annuel au travailleur, qui 

lui ne peut y renoncer. Cela veut dire que le droit au congé et d’ordre public et 

nul n’a le droit d’y renoncer en prévoyant une indemnité compensatoire, 

                                                            
17 (M.) LE BIHAN Guénolé, Droit du travail, Paris, Ed. Ellipses, 2004, p. 159. 
18 LUWENYEMA Lule, Op.cit, p. 290. 
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exception faite en cas de résiliation du contrat de travail (art 144 du code du 

travail). 

La date du congé est fixée de commun accord, sans toutefois que la 

prise effective du congé puisse dépasser de 6 mois la date prévue pour  son 

ouverture. 

Le travailleur doit s’abstenir d’exercer une profession lucrative 

pendant la durée du congé, car le congé doit être utilisé à des fins de repos, dans 

l’intérêt même de la santé du travailleur et de l’employeur indirectement. Le fait 

pour un travailleur en congé de reconstitution de prester chez un autre 

employeur est constitutif de la faute lourde19, qui est un motif valable de 

licenciement sans préavis et indemnité. 

 

B. La durée du congé 

L’article 141 du code de travail prévoit que la durée du congé est 

d’au moins un jour ouvrable par mois entier de service pour le travailleur âgé de 

plus de 18 ans, elle est d’au moins un jour ouvrable et demi par mois entier de 

service pour le travailleur âgé de moins de 18 ans. Elle augmente d’un jour 

ouvrable par tranche de cinq années d’ancienneté chez le même employeur ou 

employeur substitué. 

L’employeur peut toutefois déroger à ce principe de congé annuel, 

en prévoyant des durées supérieur à celles prévues dans le code, il n’est peut 

cependant prévoir des durées inférieur. 

                                                            
19 KUMBU ki- Ngimbi, Droit du travail, Kinshasa, Ed. Galimage, 2010, p. 34. 
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Ce congé comprend les jours de prestation de travail, de repos 

hebdomadaire, de congé payé et de jours fériés légaux, ainsi que le période de 

suspension due à l’incapacité de travail, à concurrence d’un minimum de six mois 

par année de service considérée séparément, sans que cette limitation soit 

applicable à l’incapacité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie 

professionnelle. 

La durée du voyage n’est pas comprise dans le congé, l’employeur 

tient compte de cette durée de voyage en se référant aux institutions officielles 

de transport routier, ferroviaire, fluvial, lacustre et maritime, suivant  le moyen 

emprunté par le travailleur.20 

Les jours de maladie compris dans la période de congé ne comptent 

pas comme jours de congé. Ainsi, le travailleur en congé qui tombe malade devra 

prolonger son congé du nombre des jours ouvrables de maladie, à condition d’en 

fournir la preuve à l’employeur. Le travailleur peut aviser l’employeur de sa 

maladie et fournir les preuves après le congé. 

C. L’indemnité de congé payé 

Pendant toute la durée du congé, le travailleur bénéficié d’une 

allocation égale à la rémunération dont il jouissait au moment du départ en 

congé. Les avantages éventuels remis en nature pendant les services effectifs, 

en vertu des stipulations contractuelles étant à la demande du travailleur, payé 

en espèce sur base légale, exception faite seulement pour le logement. 

             Selon l’alinéa 1et 2 de l’article 142, les montants éventuels 

des commissions, primes, sommes versées pour prestation supplémentaire et 

                                                            
20 LUWENYEME Lule, Op.cit, p. 292. 
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participation au bénéfice entrent en ligne de compte pour la détermination de 

l’allocation de congé et son calculés sur la moyenne des avantages payés pour 

les douze mois précédant le congé. 

Le paiement de l’allocation de congé doit être effectué au moment 

du départ effectif en congé et au plus tard le dernier jour ouvrable avant le 

départ en congé (art). 

Les allocations familiales restent dues pendant la période de congé. 

Le travailleur et sa famille ont droit aux soins de santé pendant la période de 

congé, en cas de congé hors de la RDC ou du lieu de l’emploi ou du lieu du travail 

de l’emploi. L’employeur, après avis du médecin conseil, rembourse tout ou 

partie des frais afférent aux soins qu’il a reçu (art 140 al 6). 

§2. Les congés des circonstances et d’éducation ouvrière 

En plus de congé annuel, les travailleurs bénéficient dans certaines 

circonstances des congés spéciaux rémunérés ou non selon le cas. 

A. Les congés des circonstances 

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 146 du code du travail, le 

travailleur à droit aux congés des circonstances suivants : mariage du travailleur : 

2 jours ouvrables, accouchement de l’épouse : 2 jours ouvrables, décès du 

conjoint ou d’un parent allié au premier degré : 4 jours ouvrables, mariage d’un 

enfant : 1 jour ouvrable, décès d’un parent ou  allié au second degré : 2 jours 

ouvrables. Ces durées des congés constituent un minimum prévu par la loi, des 

nombreuses conventions collectives prévoient des durées supérieures. 
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Ces jours de congé ne sont pas déductible du congé minimum légal 

(art 146 al 2), ces congés de circonstances  ne peuvent êtres fractionner (art 146 

al 3), l’employeur n’est tenu au paiement des congés de circonstances qu’en 

concurrence de 15 jours par an, l’article 22 de la CCINT porte cette limite à 18 

jours ouvrables par an. 

En principe ces congés doivent être pris au moment des 

évènements qui y donnent droit, mais cela ne signifie pas que le jour du congé 

doit être obligatoirement celui de l’évènement qui le justifie, il suffit qu’il soit 

pris dans une période raisonnable par rapport à sa date21. Le travailleur qui a 

épuisé la limite annuelle ne peut bénéficier  d’autres congés de circonstances  

rémunérés, mais rien ne l’empêche de solliciter et d’obtenir au court de cette 

période, des congés de circonstances  non rémunérés22. 

B.  Le congé d’éducation ouvrière 

Le congé d’éducation ouvrière est celui qui est accordé aux 

membres et délégués syndicaux en vue d’effectuer des stages ou de suivre des 

sessions de formation organiser par leurs syndicats. 

Les membres et les délégués syndicaux, titulaires ou suppléant, ont 

droit à un congé d’éducation ouvrière de 12 jours par an, non compris le délai de 

route.  Ce congé n’est pas déductible du congé annuel (art 269 du code du 

travail),  il est pris en une ou deux fois et est payée par l’employeur sur les mêmes 

bases que le congé  annuel légal, toute fois, les frais de transport et de séjour ne 

sont pas à la charge de l’employeur (art 269 du code du travail). 

                                                            
21 MUKADI Bonyi, Op.cit, p. 181. 
22 Ibidem. 
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Selon l’article 270 du code, la demande de congé est présentée par 

écrit à l’employeur pour avis, par l’organisation syndicale responsable du stage 

ou de la session, au moins 30 jours avant la date fixée pour son ouverture. Elle 

doit mentionner les noms des membres et délégués syndicaux intéressés ainsi 

que la date et la durée de l’absence sollicitée. L’art 271 ajoute que chaque 

membre et chaque délégué sont tenus de remettre à l’employeur dans les deux 

jours suivant la reprise du travail, une attestation délivré par le responsable du 

stage ou de la session, constatant leur assiduité et énumérant les matières 

dispensées, dans le cas contraire, le congé accordé ne sera pas rémunéré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2. LA REGLEMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DROIT 

FRANÇAIS 

La durée du travail a été l’objet de la 1erè  loi sociale en France le 22 

mars 1841 limitant à 12 heures le travail des enfants âgés de 12 à 16 ans, elle fût 
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suivie par celle du 02 novembre 1892 portant à 11 heures par jours le travail des 

femmes et des enfants de 16 à 18 ans. en 1906, les revendications salariales 

aboutissent au droit au repos hebdomadaire23.  

La loi du 23 avril 1919 fixe la durée du travail à 8 heures par jour et 

48heures par semaine. Il faudra attendre la loi du 21 juin 1936 pour que la durée 

hebdomadaire de travail abaisse à 40 heures, avec cependant la possibilité pour 

les travailleurs d’effectuer des heures supplémentaires pour surcroit de travail. 

L’ordonnance du 16 janvier 1982 fixe à 39 heures la durée légale de travail 

effectif par semaine et ajoute que la durée quotidienne du travail ne peut 

excéder 10 heures24.  

Aujourd’hui, avec les lois du 13 juin 1998(loi Aubry I) et du 19 janvier 

2002(loi Aubry II), la durée hebdomadaire du travail est portée à 35heures. 

Ainsi, ce chapitre comportera trois sections dont : la limitation du 

temps de travail, les repos hebdomadaires et les jours fériés et les congés payés. 

 

 

Section 1. Le principe de la limitation du temps de travail en droit français 

La réduction de l’horaire collectif à été sans doute le thème social 

parmi les plus médiatises qui à fait couler le plus d’encre à la limite de la 

saturation. L’idée séduisante qui n’est pas neuve s’inscrit dans une perspective 

                                                            
23 (V.) ROY, Droit du travail, Liège, Ed. Dunod, 2006, P.41. 
24 (M.) LE BIHAN-GUENOLE, Op.cit, P.165. 
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de partage du travail, la réduction du temps du travail libère du travail pour 

demandeur d’emploi. 

A l’évidence, la déduction du temps de travail dans un contexte de 

sur effectivité dégage d’abord des gains de productivité qui abordent pour une 

part l’offre d’emploi, du moins en c as de croissance faible. L’effet positif sur 

l’emploi (en cas de reprise de la croissance) suppose un réaménagement de 

condition de travail dans l’entreprise est un aménagement négocié du temps de 

travail25.  

§1. Principe 

La durée légale hebdomadaire e France est fixée à 35 heures (soit 

1600 heures par an) depuis les lois Aubry du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2002, 

modifiant ainsi l’article L.212-1 du code du travail qui dispose : « Dans les 

établissements ou profession mentionnés à l’article L.200-1, ainsi que dans les 

établissements artisanaux et coopératif et leurs dépendances, la durée légale du 

travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine ». 

La durée légale du travail effectif est une durée de référence, un 

seuil à partir duquel sont calculées les heures supplémentaires. Il ne s’agit ni 

d’une durée minimale (les salariés peuvent être employés à temps partiel, ni 

d’un maximum (les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le 

respect des durées maximales au-delà desquelles aucun travail ne peut être 

demandé). 

Cette durée légale du travail est une durée effective qui est un 

temps, comme se prescrit à l’article L.212-4 pendant lequel le salarié est à la 

                                                            
25 (A.) MAZEAU, Op.cit, P.544. 
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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 le temps de travail effectif et peuvent faire 

l’objet d’une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle. Lorsque 

le port d’une tenu 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 du travail, le temps nécessaire aux opérations 

d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contre partie soit sous forme de 

repos, soit financière, 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 au temps d’habillage et de 

déshabillage à du temps de travail effectif. 

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. Toute 

fois, s’il dépasse le temps normale de trajet entre le domicile et le lieu habituel 

de travail, il doit faire l’objet d’une contre partie 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 

entrainer de perte de salaire. 

A. Champs d’application de la réglementation 
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La durée légale du travail effectif s’applique aux entreprises 

publiques à caractère industriel et commercial, aux établissements industriels, 

commerciaux, artisanaux et coopératifs, dans les offices publics et ministériels, 

les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les 

associations et les ateliers de famille, ainsi que les entreprises étrangères 

employant le personnel étranger, implantées sur le sol français. Dans certains 

secteurs d’activité (agriculture, routiers, entreprises du travail maritime…), des 

régimes spéciaux sont applicables. 

Elle ne s’applique pas aux personnes suivantes : 

 Cadres dirigeants ; 

 Mandateurs sociaux ; 

 Concierges d’immeubles d’habitation au service des particuliers ; 

 Employés de maison ; 

 Assistants maternelles… 

 

B. Les modalités d’application de la réglementation 

Le principe de la durée hebdomadaire de 35 heures posé par les lois 

Aubry ne s’applique pas à l’entreprise qui peut fonctionner 24/24, en composant  

des équipes successives. 

L’employeur a l’initiative de répartir l’horaire de travail de façon 

détaillée pour l’ensemble du personnel ou par catégorie. L’horaire est affiché en 

entreprise avec signature de l’employeur et adressé à l’inspecteur du travail. 

Toute modification suppose la consultation des représentants du personnel et 

l’avertissement de l’inspecteur du travail. Lorsque les horaires sont aménagés 

(modulation du travail, travail en équipes, horaires collectifs différents…), la loi 
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renforce le contrôle administratif de l’entreprise (affichage détaillé et 

information de l’administration, documents explicatifs des horaires à annexer au 

bulletin de paie, contrat de travail, article D.212-17 à 24)26.  

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heure de travail 

effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les 

horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction après 

avoir ordonnée si ce nécessaire, toutes les mesures d’instruction qu’il estime 

utile. 

C. Les dérogations au principe de la limitation de la durée du travail 

La durée maximale quotidienne de travail  effectif ne peut excéder 

10 heures par jour comme ce prévu à l’article L.212-1 al 2. Elle est de 8 heures 

par jour pour les apprentis de l’un ou de l’autre sexe âgés de moins de 18 ans. 

Ce pendant, des possibilités des dérogations sont prévus dans tous 

le cas où un surcroit temporaire d’activité est imposé notamment, si des travaux 

doivent être exécutés dans un délai déterminé ou s’ils impliquent une activité 

accrue pendant certains jours de la semaine. Les demandes de dérogation 

accompagnées des justificatifs et de l’avis des représentants du personnel s’ils 

existent, sont adressées par l’employeur à l’inspecteur du travail, qui fait 

connaitre sa décision dans un délai de 15 jours comme le prévoit l’article D. 212-

13 du code du travail.  

Par ailleurs, calculée sur une période quelconque de 12 semaines 

consécutif, la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures, voir 46 

heures. Mais, au cours d’une semaine la durée du travail ne peut dépasser 48 

                                                            
26 (G.) VENANDET, Op.cit, p.137. 
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heures, exception faite dans certains secteurs, certaines régions ou dans 

certaines entreprises, des dérogations peuvent être apportées à la limite de 48 

heures et rendues applicables à la période déterminée27. 

Dans des circonstances exceptionnelles, certaines entreprises 

peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée, le plafond de 

48 heures sans toutefois que ce dépassement puisse porter la durée du travail à 

plus de 60 heures par semaine (article L.212-7 al 4c). Les représentants du 

personnel donnent leurs avis sur ces dérogations, ce dernier est transmis à 

l’inspecteur du travail qui doit pouvoir exercer un contrôle de façon général sur 

les horaires du travail. 

§2 Les heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires sont toutes les heures accomplies au 

delà de la durée légale du travail. Le pouvoir public  ont essayé de freiner l’ardeur 

des employeurs à recourir à ces heures, en posant comme principe que celle-ci 

ouvrent droit à des compensations. Ainsi, la décision de l’employeur d’instaurez 

les heures supplémentaires donne droit pour le salarié à une majoration de 

salaire et pour des salariés qui effectuent les heures supplémentaires au-delà 

d’un certain plafond à un repos compensateur. 

La pratique des heures supplémentaires se traduit 

traditionnellement par une augmentation du pouvoir d’achat des salariés, 

appréciable dans un contexte de stagnation des rémunérations.sa souplesse de 

gestion en a fait un technique adaptée aux fonctionnement en flux perdu d’une 

entreprise soumise aux fortes variations, ainsi qu’aux exigences de célérité 

                                                            
27 (M.) LE BIHAN-GUENOLE, Op.cit, p. 
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émanant de la clientèle. Son recours est nécessaire dans les secteurs en pénurie 

de main d’œuvre28. 

A. Le recours aux heures supplémentaires 

Les recours aux heures supplémentaires relève de la seule initiative 

du chef d’entreprise, conformément à son pouvoir de direction et d’organisation 

des conditions de travail, et dans les limites fixées par la loi. 

Le recours des heures supplémentaires en France est doublement 

limité: 

1. Au cours de la semaine, le nombre d’heures de travail ne peut dépasser une 

double moyenne : 

 La durée hebdomadaire absolue : 48 heures au cours de la même 

semaine, y compris les heures de récupération. (l’inspecteur du travail 

peut autoriser un dépassement jusqu’à 60 heures, avec avis des 

représentants du personnel) ; 

 La durée maximale hebdomadaire moyenne : la durée moyenne 

hebdomadaire ne peut sur 12 semaines, dépasser 46 heures (récupération 

comprises). Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par 

l’inspecteur du travail. 

2. Le quota : un employeur peut faire effectuer des heures supplémentaires 

sans autorisation administrative dans la limite d’un contingent annuel de 130 

heures par salarié. Hors contingent, l’autorisation de l’inspecteur du travail 

est obligatoire. Dans des nombreuses branches professionnelles, des accords 

sont intervenus pour fixer un volume inférieur et pour rendre l’autorisation 

                                                            
28 (A.) MAZEAU, Op.cit,  p.556. 
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administrative plus souvent nécessaire. L’inspecteur doit être averti de 

l’utilisation du contingent. 
 

B. La rémunération des heures supplémentaires 

Le recours aux heures supplémentaire en France donne lieu dès la 

36éme heure, à une majoration du salaire horaire ou soit, dans certains cas à un 

repos compensateur et aussi, à un repos compensateur complémentaire. 

1. Le paiement majoré des heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui 

débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures. Toutefois, un 

accord peut prévoir le début au dimanche 0 heures et la fin au samedi  24 heures. 

Avec la loi du 19 janvier 2000, le taux de majoration des heures 

supplémentaires peut être fixé par un accord de branche étendu, sans pour 

autant être inférieur à 10%. A défaut d’accord, l’article L.212-5 du code du travail 

qui prévoit le taux de majoration de 25% aux 8 premières heures 

supplémentaires et celui de 50% au-delà s’applique. 

 

 

2. Le repos compensateur à la place du paiement majoré 

Le paiement majoré des heures supplémentaires peut être 

remplacé par un repos compensateur de remplacement. Dans ce cas, ces heures 

n’entrent pas dans le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires. 

Une convention ou un accord collectif doit prévoir, mais en l’absence de délégué 
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syndical ou d’accord, l’employeur peut mettre en place ce système du moment 

qu’il n’y a pas d’opposition du port du comité d’entreprise ou des délégués 

personnel. 

3. Le repos compensateur complémentaire 

Une autre conséquence à l’accomplissement des heures 

supplémentaires est l’attribution au salarié, d’un repos compensateur en 

complément du paiement majoré. Il compte comme temps de travail effectif. A 

ce niveau intervient la notion de contingent annuel d’heures supplémentaires 

qui  détermine : 

 Le seuil au-delà duquel il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de 

l’inspecteur du travail pour continuer à effectuer des heures 

supplémentaire, mais également le droit au repos compensateur 

obligatoire29. 

     La loi du 17 mai 2003 prévoit qu’une convention ou un accord de 

branche étendu peut fixer un contingent légal, après information de l’inspecteur 

du travail. A défaut, le contingent s’applique. A savoir : 

 220 heures (décret du 21 décembre 2004) par an et par salarié en cas de 

faible amplitude de variation de la durée hebdomadaire sur l’année. 

Restent exclus de ce  contingent, les cadres liés par une convention de 

forfait en heures ou en jours, ainsi que les cadres dirigeants ; 

 130 heures (décret du 03 mars 2003) par an et par salarié en cas de 

modulation d’amplitude importante. Ce nouveau contingent ne s’applique 

                                                            
29(V.) ROY, Op.cit, p.43. 
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qu’à l’absence de contingent fixé par convention ou accord de branche 

étendu. 

La durée de ce repos varie selon que l’on se trouve dans une 

entreprise de plus de 20 salariés ou non, ou si le contingent à été atteint ou non. 

Dans les entreprises de 1 à 20 salariés, il y a aucun repos pour les heures 

supplémentaires faites dans le contingent. Pour les heures supplémentaires 

faites au-delà du contingent, 50% pour toutes les heures supplémentaires. Dans 

les entreprises de plus de 20 salariés, 50% dès la 42eme heure. De repos pour 

les heures supplémentaires faites dans le contingent et de 100% pour  ceux faites 

au-delà de contingent. 

Ce repos peut être désormais pris par journée ou demi-journée 

mais, il doit être pris dans un délai de 2 mois maximum suivant l’ouverture de 

droit, ou de 6 mois en cas d’accord de branche étendu ou accord d’entreprise ou 

établissement. Le salarié en choisit le moment (avec l’accord de l’employeur), en 

dehors du mois de juillet et d’aout et de ses congés payés. L’absence de 

demande de prise de repos par le salarié n’entraine pas la perte de son droit. 

Dans ce cas, l’employeur est tenu de lui demander de le prendre effectivement 

dans un délai maximal d’un an30. 

 

 

4. Calcule des heures supplémentaires en droit français 

                                                            
30 Ibidem 
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            Le salaire horaire de monsieur Valentin est de 10$ par heure. Cette 

semaine, il à travaillé des heures suivants : 

 Lundi : 8 heures ; 

 Mardi : 10 heures ; 

 Mercredi : 9 heures ; 

 Jeudi : 8 heures ; 

 Vendredi : 9 heures ; 

 Samedi : 8 heures. 

Les heures travaillés après 35 heures sont des heures 

supplémentaires et donnent droit à 25% pour les 8 premières heures, et à 50% 

pour les heures suivantes. Monsieur Valentin a effectué 17 heures 

supplémentaires [(8+10+9+8+9+8)=52 (52-35)=17]. La paie de monsieur Valentin 

pour la semaine est calculée comme ceci : 

 Salaire normal : 35x10$=350$. 

Rémunération des heures supplémentaires : 

 8x25x10/100=20$  

 9x50x10/100=45$ 

Ce qui ferra 65$ (20$+45$) 

Ici on suppose qu’il  ya  pas eu fixation du taux de majoration par un 

accord de branche étendu, il y a eu application de la loi. 

 

C. Récupération des heures perdues 
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Les heures perdues sont des heures de travail effectuées en plus de 

l’horaire normal pour compenser celles qui ont été perdues au cours d’une 

semaine civile déterminée. La récupération est  facultative pour l’employeur, 

obligatoire pour le salarié. Les heures récupérables sont des heures de travail 

perdues collectivement pour cause accidentelle, intempérie ou force majeure à 

l’exclusion de la grève, du lock-out et des jours fériés. Ces heures ne sont 

récupérable que dans la limite de la durée légale hebdomadaire. 

La récupération doit se faire dans les 12 mois de travail, sans 

dépasser une heure par jour ou 8 heures par semaine. L’amplitude et la durée 

journalière maximales doivent être  respectées. L’inspecteur du travail doit être 

préalablement averti des modalités de récupération. Les heures récupérées sont 

rémunérées au taux normal, sans majoration (car les heures perdues n’ont pas 

été payées) mais entrent dans le décompte des plafonds d’heures 

supplémentaires ou de durée maximale de travail hebdomadaire31. 

Section II.  Le repos hebdomadaire et les jours fériés 

L’activité des travailleurs est entrecoupée par des temps d’arrêt. La 

notion de repos hebdomadaire repose sur des conceptions religieuses, mais 

répond simultanément à une exigence physiologique. Le repos des jours fériés 

doit permettre la célébration de certaines fêtes. 

§1. Le repos hebdomadaire  

Les articles L.221-1 et suivants du code du travail apportent des 

précisions très nettes sur le repos hebdomadaire. 

                                                            
31(G.) VENANDET, Op.cit, p. 141. 
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Ainsi, l’article L.221-1 pose le principe suivant : « il est interdit 

d’occuper plus de 6 jours par semaine un même ouvrier ou employé. L’article 

L.221-4 tel que modifié par la loi Aubry II du 19 janvier 2000 dispose que : « le 

repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives 

auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, prévus à 

l’article L.220-1. Ainsi, le repos hebdomadaire est donc de 35 heures, il doit être 

donné le dimanche (article L.221-5 du code du travail). 

L’obligation d’accorder le repos hebdomadaire s’impose à tous, 

mais il existe des exceptions. 

A. Dérogations au repos dominical 

Les dérogations au repos dominical peuvent être de droit, par 

décision préfectorale, par arrêté municipal et par accord collectif ou autorisation 

de l’inspecteur du travail. Lorsqu’elles sont accordées, le travail de dimanche 

n’est pas en principe rémunéré en heures supplémentaires, mais de nombreux 

accord composent un régime de faveur de majoration des heures 

supplémentaires travaillés (par exemple + 40% dans la branche chimie)32 

1. Dérogation de droit 

Elle concerne les secteurs qui ne doivent pas s’arrêter le dimanche 

en raison des besoins impérieux, notamment alimentaires (fabrication des 

produits destinés à la consommation immédiate, restauration, cafés, hôtels), ou 

en raison de nécessité de service public (hôpitaux, journaux, musées, radio, 

télévision…) ou de fonctionnement en contenu justifiant le travail par 

                                                            
32 (V.) ROY, Op.cit, P.53.  
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roulement. Une ouverture temporaire le dimanche peut en outre se justifier en 

raison des mesures de sauvetage33. 

2. Dérogation par décision préfectorale  

Le préfet peut autoriser une dérogation temporaire (mais 

renouvelée) si le repos de l’ensemble du personnel est préjudiciable au public, 

ou de nature à compromettre le fonctionnement normale de l’entreprise.  

3. Dérogation par arrêté municipal 

Cette dérogation occasionnelle vise les entreprises de commerce de 

détail, afin de permettre notamment l’animation des fêtes locales. 

4. Dérogation dans l’industrie par accord collectif ou autorisation de 

l’inspecteur du travail 

Ces dérogations se reposent sur la négociation collective, elles n’ont 

pas échappés au phénomène de décentralisation de la négociation, perdant de 

vue l’objectif de la régulation de la concurrence. Avec la loi de 2009, les multiples 

dérogations ainsi apportées au repos dominical lui enlèvent une part de 

crédibilité. A une simplification  du dispositif dans un souci de cohérence, devait 

s’ajouter l’instauration d’un repos ou/et de majoration de salaire, appel ou non 

au volontariat34. 

La loi du 10 aout 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et 

visant à adopter les dérogations  à ce principe. En dépit de son intitulé, réduit 

encore la portée du principe dans 2 directions : 

                                                            
33(A.) MAZEAU, Op.cit, p.578. 
34 Ibidem 
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 D’une part, la dérogation de plein droit dans les zones touristiques est 

étendue à l’ensemble de commerce de détail, le préfet établissant la liste 

de commune visées sur proposition du maire ; 

 D’autre part les pratiques contra legem dans des grandes zones de centres 

commerciaux, se trouvent largement légalisées, en étendant le champ de 

exceptionnelle35. 

§2 Les jours fériés 

L’article L.222.1 du code du travail prévoit les 11 fériés suivants : 

 Le 1er janvier ; 

 Le lundi de pâques ; 

 Le 1er mai ; 

 Le 08 mai ; 

 L’Ascension ; 

 Le lundi de pentecôte ;  

 Le 14 juillet ; 

 l’assomption (15 aout) ; 

 le 1er novembre ; 

 le 25 décembre (noël). 

En dehors de cette liste, il peut exister localement ou par usage de 

la profession des jours considérées fériés voire même chômés. 

                                                            
35 Idem, p.579 
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A l’exception du 1er mai qui est obligatoirement chômé et payé, les 

jours fériés restantes ne sont pas nécessairement des jours chômés, ce qui 

n’exclut pas de faire travailler le salarié l’un de ces jours. 

Le repos de jour férié et obligatoire que pour les jeunes de moins de 

18 ans (sauf dans les entreprises commerciaux et bureau de l’industrie) et les 

apprentis. Le refus de travailler un jour férié constitue une absence régulière (les 

conventions collectives aménage souvent ce principe)36. 

A. Particularité du 1er mai 

Seul le 1er mai est obligatoirement férié et chômé pour tous. Il s’agit 

d’une interdiction légale de travailler. Une exception est posée pour les 

établissements et services qui, en raison de leur activité ne peuvent pas 

interrompre le travail (hôpitaux, usine à feu par exemple). Dans ce cas, les 

salariés sont payés doublement. Le refus de travailler ce jour là n’est pas une 

faute37. 

Selon l’article L.222-3 le chômage du 1er mai ne peut pas avoir pour 

conséquence une perte effective de salarié, ses heures supplémentaires seront 

prise en considération et les heures perdues ne peuvent pas être récupérées. 

B. La rémunération des jours fériés 

S’il est chômé, pour les salariés mensualisés il n’ya aucune réduction 

de salaire, étant entendu cependant que les heures supplémentaires qui 

auraient pu être effectuées, et qui ne l’ont pas été ne sont pas rémunérées.  S’il 

n’est pas chômé, aucune majoration légale de salaire n’est prévue. Mais, sur ce 

                                                            
36(G.) VENANDET, Op.cit, P.142. 
37 (V.) ROY Op.cit, P.53. 
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point particulier comme sur l’ensemble du problème des jours fériés, les 

conventions collectives apportent souvent de précision38. 

Il est institué une pratique des ponts en droit français. On parle de 

pont, lorsque l’employeur accord le repos d’une journée comprise entre un jour 

férié chômé et les jours de repos hebdomadaire. Elle résulte soit des dispositions 

d’une convention collective, soit d’une décision unilatérale de l’employeur. 

Les heures de travail perdues en raison d’un pont, peuvent faire 

l’objet d’une récupération, à condition d’avoir fait chuter l’horaire 

hebdomadaire en dessous de 35 heures.  

Section 3. Les congés payés 

Le législateur français prévoit des repos d’une durée assez longue 

au cours d’une année d’activité, et des congés spéciaux dans certaines 

circonstances. 

§1. Les congés annuels 

Le repos de plusieurs jours consécutifs est nécessaire à la santé du 

travailleur. Le législateur français à cependant prévus des conditions 

d’attribution des congés. Il à donc réduit la liberté de l’employeur, quant à la 

détermination de la durée et de la date de ce repos et assure au salarié une 

garantie des ressources pendant ses congés, en lui octroyant une indemnité de 

congés payés. 

A. Conditions d’attribution du congé 

                                                            
38(J.) HOCHARD, Op.cit, p.146. 
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A droit à un congé annuel selon le prescrit de l’article L.223-2 du 

code du travail, le travailleur qui, au cours de l’année de référence justifie avoir 

été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un 

minimum d’un mois de travail effectif. 

Par expression même employeur, on indique que le salarié doit être 

lié par un contrat de travail dans la même entreprise. Mais, le changement 

juridique d’employeur ne diminue pas le droit à congé. Si un salarié à plusieurs 

employeurs, ses droits sont examinés à l’égard de chacun de ceux-ci. S’il change 

d’entreprise, ou entre en cour d’année de référence, il n’a qu’un droit 

proportionnel à congés payés. Pour les travailleurs n’ayant pas travaillent de 

façon continue, les périodes équivalentes à 4 semaines ou 24 jours de travail 

sont assimilées à un mois de travail39. 

Ne comptent pas comme travail : la maladie, la grève, le chômage… 

mais, sont équivalents à des temps du travail : la période d’essai, les congés 

payés, le repos compensateur, le repos de maternité ou pour accident de travail 

ou maladie professionnelle. Lorsque le salarié travaille à temps partiel, il suffit 

qu’il ait travaillé à l’horaire convenu. La réduction de congé n’a pas de 

conséquence pratique. 

B. Durée du congé 

Le congé est annuel, il se calcule par mois de travail effectif ou 

assimilé au cours de la période de référence s’écoulant du 1er juin de l’année en 

cours, chaque mois donne droit à 2 jours et demi ouvrables de congés annuel 

                                                            
39(G.) VENANDET, Op.cit, p.145. 
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par mois de travail effectif, sans pouvoir dépasser 30 jours ouvrables (12 mois x 

2.5 jours= 30 jours). 

Le rôle de la période de référence est important car si un salarié 

commence à travailler le 1er décembre,  il n’aura pas de congés jusqu’à la période 

de référence de l’année suivante pour laquelle il pourra justifier de 6 mois x 

2.5jours = 15 jours de congés payés. Cette durée de congé peut être supérieure 

pour les jeunes travailleurs et les mères de famille de moins de 21 ans, ou pour 

des considérations d’âge ou d’ancienneté fixées dans les conventions 

collectives.40 

Le congé est compté en jour ouvrable et si, lors des congés se trouve 

un jour férié et chômé ne correspondant pas à un jour de repos pour le salarié, 

ce dernier à droit à un jour de plus. 

Toutefois, en application de la loi du 20 aout 2008, la durée 

minimale de travail effectif exigée pour les salariés en contrat à durée 

indéterminée est désormais de 10 jours au lieu d’un mois. Les jours ouvrables 

s’entend comme des jours fériés non travaillés41. 

C. Indemnité de congés payés 

L’employeur est tenu de verser une indemnité de congé payé au 

travailleur avant son départ en congé. 

Deux modes de calcul sont prévus, le plus favorable au salarié 

devant être retenir : 

                                                            
40 (V.) ROY, OP.cit, p.55. 
41(A.) MAZEAU, Op.cit, p. 582. 
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 L’indemnité et en principe égale au 1/10éme de la rémunération globale 

perçue pendant la période de référence (1er juin au 31 mai), incluant le 

salaire de base, les compléments de primes ayant la nature d’un salaire, 

sauf les primes annuels. 

 La seconde méthode couramment appliquée consiste à prendre la 

rémunération globale qui avait été perçue pendant la période de congé, si 

le salarié avait continué à travailler. Elle est plus favorable en cas de 

promotion ou d’augmentation notable de la rémunération. 

L’indemnité de congé ne peut être inférieure au montant de la 

rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé, si le salarié 

avait continué à travailler (article L.223-11 al 3). L’indemnité de congé payé n’est 

du qu’au salarié qui prend effectivement son congé. 

Si le contrat de travail est résilié avant que le salarié n’ait pu 

bénéficier de son droit au congé, il doit recevoir une indemnité compensatrice, 

sauf si la résiliation est provoquée par une faute lourde du salarié, cette faute se 

caractérise par la volonté de nuire à l’entreprise. 

§2. Les congés spéciaux 

Les usages, puis la loi ont permis au salarié de s’abstenir en raison 

de certains événements familiaux (permettre l’éducation des enfants ou autres 

événements), personnels (permettre une activité pour convenance personnelle 

comme par exemple la création d’entreprise), ou bien encore encourager une 

formation (ainsi, en est-il entre autre du congé individuel). 

A.  Le congé parental 
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Pendant la période qui suit l’expiration de congé de maternité ou 

d’adoption, tout salarié qui justifie d’une ancienneté minimale d’une année, à la 

date de naissance de son enfant ou de l’arriver au foyer d’un enfant, à droit soit 

de bénéficier d’un congé parentale d’éducation durant lequel le contrat est 

suspendu, soit de la réduction de la durée de son travail (article L.122-28-1C). 

Le congé parentale prend fin au plus tard  au 3eme anniversaire de 

l’enfant, sa durée est normalement d’un an ou plus avec une possibilité de le 

prolonger 2 fois. 

Le congé parental permet donc au salarié qui le souhaite de 

suspendre son activité afin de se consacrer à l’éducation de ses enfants. Le 

salarié qui bénéficie de ce congé doit informer son employeur par lettre 

recommandée avec demande  d’avis de réception, du point de départ et la durée 

de la période pendant laquelle il entend bénéficier de ce congé (article L.122-28-

1 al 5). Si le congé parental suit le congé de maternité ou d’adoption, le salarié 

doit informer l’employeur par lettre recommandée au moins un mois avant le 

terme de ce congé, dans les autres cas, le délai est de 2 mois.42  

Comme il suspend le contrat, le congé parental n’est pas un temps 

de travail effectif, sa durée est mise en compte pour moitié dans la 

détermination des avantages liées à l’ancienneté, le salarié conserve les 

bénéfices de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ce congé.  

Par ailleurs, sauf disposition conventionnelle contraire, le congé 

parental n’est pas rémunéré, sauf à ce que le salarié bénéficie des droits 

capitalisés dans le cadre de son compte épargne temps. 

                                                            
42 (M.) LE BIHAN-GUENOLE, Op.cit, p. 61. 
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B. Le congé sabbatique 

Le salarié à droit à un congé sabbatique d’une durée minimale de 6 

mois et d’une durée maximale de 11 mois, pendant lequel son contrat de travail 

est suspendu. A la condition de respecter ses obligations de non concurrence et 

de loyauté, le salarié peut avoir une activité salariée pendant son congé.43 

Le salarié doit justifier d’au moins 36 mois d’ancienneté  dans 

l’entreprise consécutifs ou non, et de 6 années d’activité professionnelle pour 

obtenir un congé sabbatique. Il doit aussi ne pas avoir bénéficié au cours de 6 

années précédentes dans l’entreprise d’un congé sabbatique, d’un congé pour 

création d’entreprise ou d’un congé de formation d’une durée d’au moins 6 

mois. 

Il doit, en vertu de l’article L.122-32-19 du code du travail informer 

à son employeur par lettre recommandée avec demande d’accusé réception, au 

moins 3 mois avant la date de départ qu’il à choisie, en précisant la durée de ce 

congé. Il n’a pas a indiqué à l’employeur l’utilisation qu’il entend faire du congé 

sabbatique. L’employeur informe au salarié  par lettre recommandée, soit de son 

accord, soit du report, soit de son refus motivé. 

L’employeur à  la possibilité de différer le congé dans la limite de 6 

mois. Il peut également différer le départ en congé, afin que le pourcentage des 

salariés simultanément absents de l’entreprise au titre des congés pour création 

d’entreprise ou sabbatique, ne dépasse pas 2% de l’effectif dans les entreprises 

de 200 salariés et plus, ou 2% du nombre total des journées de travail effectuées 

dans les douze à quarante-huit mois précédents, pour les entreprises de moins 

                                                            
43 Ibidem. 
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de 200 salariés. Dans les entreprises de 200 salariés ou plus, l’employeur ne peut 

refuser un congé, il peut seulement le différer.44 

Pendant le congé sabbatique, le contrat de travail est simplement 

suspendu, le salarié continue d’appartenir dans l’entreprise et entre en compte 

dans l’effectif. Aucune rémunération n’est due  pendant ce congé, le salarié qui 

ne trouverait pas son emplois à l’issue du congé sabbatique du fait de 

l’employeur, aurait droit à des dommages-intérêts en sus de l’indemnité de 

licenciement (article L.122-32-26 du code du travail). 

C. Le congé pour création d’entreprise 

Selon l’article L.122-32-12 du code du travail, le salarié qui veut 

créer ou reprendre une  entreprise commerciale, artisanale ou agricole, soit à 

titre individuel, soit dans le cadre d’une société coopérative ouvrière de 

production, peut demander à s’abstenir pendant une période d’un an 

renouvelable, durant laquelle il n’est pas rémunéré. Le salarié doit avoir au 

moins 36 mois d’ancienneté dans l’entreprise  consécutif ou non, il doit préciser 

l’activité de l’entreprise qu’il prévoit de créer ou de reprendre. L’employeur peut 

différer le congé ou le refuser, dans les mêmes conditions que pour le congé 

sabbatique.  

Le salarié est tenu d’informer à son employeur 3 mois au moins 

avant la fin de son congé, par lettre recommandée de son intention de reprendre 

ou non son activité. S’il décide rompre son contrat de travail, il n’a pas à 

respecter le délai-congé, ni à payer une indemnité de rupture comme le prévoit 

l’article L.122-32-1C du code du travail. 

                                                            
44 (G.) VENENDET, Op.cit, p. 149. 
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D. Les congés pour événements familiaux 

La loi, comme les conventions et accords collectifs prévoient des 

congés pour différents événements familiaux. Si pour le même événement, le 

congé prévu par convention ou accord collectif est plus favorable que la loi, il 

devra s’appliquer sans cumule possible. 

L’article L.226-1 du code du travail donne à tout salarié le droit de 

s’abstenir sans perte de salaire lors des certains événements familiaux. Ces 

événements sont entre autres : mariage du salarié 4 jours ouvrables, décès du 

conjoint ou d’un enfant 2 jours ouvrables, mariage d’un enfant 1 jour ouvrable, 

décès du père ou de la mère 1 jour ouvrable, naissance d’un enfant 3 jours 

ouvrables. 

Les salariés non exclus de la mensualité et ayant au moins 3 mois 

d’ancienneté, bénéficient en outre d’un jour pour le décès du frère, de la sœur 

ou des beaux parents et 3 jours pour la sélection militaire. 

L’article L. 226-1 du code du travail donne au salarié le droit de 

bénéficier d’un congé non rémunéré, en cas de maladie ou d’accident constatés 

par certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans, dont il assume la charge. 

La durée est de 3 jours par an voire 5 jours, si l’enfant est âgé de moins d’un an 

où s’il assume la charge d’au moins 3 enfants âgés de moins de 13 ans. En cas de 

maladie grave d’un enfant, le salarié peut également travailler à temps partiel. 
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Chapitre 3. ETUDE COMPARATIVE DE LA REGLEMENTATION DU 

TEMPS DE TRAVAIL EN DROIT CONGOLAIS ET FRANÇAIS 

Dans ce chapitre, il sera question de comparer les deux législations 

et voir celle qui est  plus favorable au salarié. 

Ainsi, la comparaison se fera du point de vue de la limitation de la 

durée du travail (section 1er), du point de vue de repos hebdomadaire et les jours 

féries (section 2) et du point de vue des congés payés. 

Section 1.  Du point de vue de la limitation de la durée du travail 

§1. Principe 

Le droit français est plus favorable au salarié en matière de la 

limitation de la durée légale du travail que le droit congolais car il prévoit, avec 

les lois Aubry sur l’aménagement du temps de travail, la durée hebdomadaire du 

travail à 35 heures, alors que le droit congolais en prévoit 45 heures. 

Toutefois, la possibilité de déroger à ce principe de limitation du 

temps de travail est prévu dans les deux législations. 

§2. Les heures supplémentaires 

Les deux législations disposent que : toutes les heures effectuées au 

delà de la durée légale du travail sont des heures supplémentaires et donne droit 
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au salarié, soit à une majoration du salaire, soit à un repos compensateur, à la 

place du paiement majoré. 

Quant à la rémunération des heures supplémentaires, le droit 

congolais prévoit une majoration de 30% pour les 6 premières heures, 60% pour 

les heures suivantes, et 100% pour les jours fériés et les jours de repos 

hebdomadaire, alors que le droit français en prévoit 25% pour les 8 premières 

heures, et 50% pour les heures suivantes, et donne la possibilité aux accords 

d’entreprises ou conventions collectives de prévoir un taux différent de ceux 

précité, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10%. 

Nous constatons  que le droit congolais est plus avantageux, en ce 

qui concerne le taux de majoration des heures supplémentaires que le droit 

français. Pour ce faire, nous illustrons l’exemple suivant : 

 Madame SITU à un salaire horaire de 5$, elle a au cours de la semaine 

effectuée  10 heures supplémentaires pendant des jours ouvrables. 

En droit congolais, le paiement des heures supplémentaires de 

madame SITU se fera comme ceci : 

 
6x5x30

100
=9$ 

 
4x5x60

100
= 12$ 

Ce qui fera : 21$ (9$+12$) 

En droit français par contre, le calcule des heures supplémentaires 

effectuées par madame SITU se fera de la manière suivante : 

 
8x5x25

100
= 10$ 
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2x5x50

100
= 5$ 

Ce qui fera 15$ (10$+5$) 

Dans le comptage des heures supplémentaires, le droit français est 

plus avantageux, car les heures supplémentaires sont comptés a partir de 36èm 

heure, alors qu’en droit congolais a partir de 46èm heure. 

Si nous prenons le même exemple de madame SITU, disons qu’elle 

a travaillée 48 heures au cours de la semaine, ces heures supplémentaires seront 

calculées comme ceci : 

 En droit congolais (48-45)=3 heures supplémentaires, qui sera majorées à 

30% 
3𝑥5𝑥30

100
 =4.5$ comme rémunération des heures supplémentaires. 

 En droit français (48-35)=13 heures supplémentaires, majorées à 25% 

pour les 8 premiers heures 
13𝑥5𝑥25

100
=16.25$, et à 50% pour les heures 

suivantes 
5𝑥5𝑥50

100
=12.5 qui fera (16.25+12.5)=28.75$ comme rémunération 

des heures supplémentaire. 

Section 2.  Du point de vue de repos hebdomadaire et des jours fériés 

§1. Le repos hebdomadaire 

Le droit congolais prévoit à son article 121 al 1 du code du travail un 

repos hebdomadaire de 48 heures consécutif, qui doit normalement être donné 

le samedi et le dimanche. Le droit français lui, prévoit à son article L.221-4 du 

code du travail, tel que modifié à ces jours un repos hebdomadaire de 24 heures 

consécutives, auxquels s’ajoutent le 11 heures consécutives de repos quotidien. 
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La rémunération est due les jours de repos hebdomadaire en droit 

congolais. Le travailleur qui effectue les heures supplémentaires le jour férié à 

droit à une majoration de 100% de son salaire horaire. En droit français par 

contre, les jours de repos hebdomadaire ne sont pas payés, le salarié qui travaille 

ce jour de repos hebdomadaire n’a pas droit à une majoration du salaire, il est 

payé au taux normal. 

Le droit congolais est encore en matière de repos hebdomadaire 

plus favorable que le droit français. 

§3. Les jours fériés. 

En ce qui concerne les jours fériés, seul le 1er mai est 

obligatoirement chômé et payé en France. Les salariés qui travaillent le 1er mai  

sont doublement payés (sauf disposition contraire). Alors qu’en droit congolais, 

le repos des jours fériés est obligatoire (sous réserve de certaines dérogations) 

et payés, et le travailleur qui effectuera des heures supplémentaires pendant un 

jour férié verra son salaire horaire majoré à 100% comme pour les jours de repos 

hebdomadaire. 

La pratique des ponts est instituée tant en droit congolais qu’en 

droit français, avec bien sure l’accord de l’employeur chef d’entreprise. 

A. La récupération des heures perdues  

Comme en droit congolais, les heures perdues ne sont récupérables 

que dans la limite de la durée légale hebdomadaire et ne doivent pas dépasser 

une heure par jour aussi en droit français. 
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Section 3.  Les congés payés 

§1. Le congé annuel    

Le congé annuel c’est un droit reconnu à tous les salariés, tant en 

droit congolais qu’en droit français. Sa durée est d’au moins un jour ouvrable par 

mois entier de service pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans, et un jour 

ouvrable et demi pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans en droit congolais 

(sauf dérogation contraire plus avantageux). En droit français par contre, la 

durée du congé annuel est de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail 

effectif. 

Le droit français prévoit plus des jours de congé annuel que le droit 

congolais. Dans les deux droits, l’employeur est tenu de verser au salarié qui va 

en congé une indemnité de congé payé. 

§2. Les congés des circonstances et autres 

Le droit congolais comme français prévoient des congés  spéciaux 

pour certains événements familiaux. Ces congés se présentent de la manière 

suivante dans les deux droits : 

 Mariage du salarié : 2 jours ouvrables en droit congolais, le droit français 

en prévoit 4 jours ouvrables ; 

 Naissance d’un enfant : 2 jours ouvrables en droit congolais et 3 jours 

ouvrables en droit français ; 
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 Décès du conjoint ou d’un parent allié au premier degré : 4 jours 

ouvrables, le droit français ne prévoit que 2 jours ouvrables pour le décès 

du conjoint et 1 jour ouvrable pour celui du père ou de la mère ; 

 Mariage d’un enfant : 1 jour ouvrable en droit congolais et français ; 

 Décès d’un parent allié au second degré : 2 jours ouvrables en droit 

congolais et le droit français en prévoit 1 jour ouvrable, et seulement pour 

les salariés non exclus de la mensualité et ceux ayant au moins 3 mois 

d’ancienneté dans l’entreprise ; 

 Et enfin, 3 jours ouvrables pour la sélection militaire en France, que le droit 

congolais ne prévoit pas. 

Ces congés sont payés dans les deux droits. Et les deux droits 

autorisent aux conventions collectives de prévoir des durées autres que ceux 

précités, à condition qu’elles soient plus avantageuses. 

Le droit français prévoit en plus de ces congés familiaux sus cités, 

des congés d’éducation familiale, sabbatique et pour création d’entreprise. Ces 

congés non rémunérés suspend l’exécution du contrat de travail, alors que le 

droit congolais ne l’en parle même pas, si ce n’est que le congé d’éducation 

ouvrière qu’il en parle aux articles 267 et suivants du code de travail. 
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CONCLUSION 

Nous voici à la fin de notre travail qui parlait de la réglementation 

du temps de travail en droit comparé : étude des droits  congolais et français. 

Pour rappel, nous avons au 1er chapitre de notre travail, parlé de la 

réglementation du temps de travail en droit congolais, au 2èm  chapitre nous 

avons parlé de la réglementation du temps de travail en droit français, et enfin 

nous avons comparé les deux droit au chapitre troisième. 

Le travail est une donnée stable de la société. Travailler c’est 

participer aux activités de la société, se voire refuser un rôle dans les activités de 

la société c’est en être banni.  Comme le dit L. RON Hubbard, le droit au travail 

semble intimement lié au bonheur et à la joie de vivre mais aussi, l’interdiction 

de travailler est intimement liée à la folie et à la démence. 

Faudrait-il encore que la personne qui travail soit mise dans des 

bonnes conditions, et doit travailler pendant une journée limitée au risque de 

compromettre sa santé physique et intellectuelle. C’est ainsi que la plus part des 

pays du monde, à l’instar de la République démocratique du Congo et de la 

France ont limités la durée légale hebdomadaire au quelle les salariés doivent 

prester (bien qu’il existe des dérogations). 

Malgré cette limitation, les employeurs français comme congolais 

ont toujours tendance à faire travailler les salariés au-delà de la durée légale, 

bien qu’il existe la notion des heures supplémentaires, il devait à notre avis 
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rester l’exception. Les employeurs doivent savoir que, au-delà de la fonction, de 

l’environnement professionnel du travailleur, il existe un individu avec sa famille, 

ses proches et toutes ses spécificités, qui à droit au respect de son temps de 

travail, et doit pouvoir travailler à son rythme. 

Après avoir étudié et comparer la réglementation du temps de 

travail de ces deux droits (congolais et français), nous avons trouvé que, 

contrairement à ce que les gens pensent,  la réglementation du temps de travail  

congolais n’est pas assez mauvaise que celle du droit français. Hormis la durée 

légale fixée à 35 heures, les congés payés à 2 jours et demi ouvrables et certains 

congés spéciaux qu’elle prévoit, le droit congolais est dans certaines matières de 

la réglementation du temps de travail, avantageux que le droit français. 

La République démocratique du Congo a des bonnes lois, ce qui 

pose problème c’est l’effectivité des ces lois. Le législateur congolais prévoit de 

bon texte des lois, mais son application n’est pas viable.  

D’après les recherches menées dans certaines entreprises 

congolais, nous avons remarqué que les heures supplémentaires dont la loi parle 

ne sont pas payés aux salariés qui travaillent au-delà de la durée légale, certains 

travailleurs ignorent même la notion des heures supplémentaires, les congés 

annuels sont donnés dans des rares entreprises,  les jours de repos 

hebdomadaire ne sont pas payés. Les entreprises congolais calculent le salaire 

mensuel sur base de 26 jours, elles excluent les quatre dimanches du mois, alors 

que la loi dit : la rémunération est due les jours de repos hebdomadaire. 

C’est pourquoi, nous suggérons au législateur congolais de réduire 

comme en France la durée légale de 45 heures, afin de permettre aux salariés 

qui travaillent plus des heures supplémentaires  de bénéficier  plus et aussi, au 
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gouvernement de mettre en place un comité chargé du contrôle de l’application 

du code du travail, dans les entreprises soumises par  ledit code. 

Ne dit-on donc pas que les droits sont inutiles s’ils ne sont pas 

connus et exercés ? 
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