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La chambre criminelle de la Cour de cassation avait donné un premier 
avertissement à la société O2 dans un arrêt du 2 septembre 2014 *. Elle 
enfonce le clou dans une nouvelle décision du 12 mai 2015 incriminant les 
mêmes pratiques mises en place par l'enseigne commerciale de services à la 
personne : le "temps partiel choisi". 
 
Une "flexibilité excessive" 
 
Cette fois le ton est encore plus ferme. Pour les juges, la notion de "travail à 
temps choisi" mise en avant par O2 pour justifier de la non-application des 
dispositions relatives aux heures complémentaires n'est pas applicable: la 
quasi-totalité des contrats conclus par l'agence O2 de Chambéry avec ses 
aides à domicile ne prévoit qu'une durée minimale de 8 heures par mois, alors 
qu'en pratique les horaires effectués "dépassent très largement ce minimum" (la 
durée de travail varie d'une personne à l'autre et d'un mois à un autre et 
peuvent aller jusqu'à 116 heures par mois). Les magistrats estiment que "la 
disproportion constatée est le signe d'une flexibilité excessive dont rien n'établit 
qu'elle serait à l'avantage du salarié". La Cour de cassation affirme qu'en 
application des textes, on est bien en présence d'heures complémentaires. Or, 
ici non seulement le nombre d'heures complémentaires excède le maximum 
légal autorisé mais de surcroît ces heures complémentaires sont payées sans 
majoration de salaire. 
 
Heures choisies versus heures imposées 
 
Toujours sur la même ligne de défense, O2 considère que "ce n'est que 
lorsqu'elles sont imposées par l'employeur que les heures effectuées par un 
salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat constituent des 
heures complémentaires". Une lecture du code du travail non partagée par la 
Cour de cassation qui souligne dans sa décision du 2 septembre 2014 que 
toutes les heures effectuées au-delà de ce qui est prévu au contrat doivent 
recevoir la qualification d'heures complémentaires, que ces heures soient 
imposées par l'employeur ou accomplies sur la base du volontariat par les 
salariés. 
Dans ce nouvel arrêt du 12 mai 2015, la cour rappelle qu'il existe une hiérarchie 
des normes en vertu de laquelle les dispositions du code du travail relatives à 
l'accomplissement et au paiement des heures complémentaires (articles L. 
3123-14, 4°, L. 3123-17 et L. 3123-19 du code du travail) "constituent des 
dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé, fût-ce sous la 
forme d'un avenant au contrat de travail signé par le salarié concerné". 
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Infractions multiples 
 
La Cour de cassation rejette donc le pouvoir formé par l'agence O2 de 
Chambéry, confirmant ainsi la condamnation de la Cour d'appel d'Angers qui 
avait retenu plusieurs griefs à l'encontre de l'employeur : emploi de salarié à 
temps partiel en heures complémentaires excédant le maximum légal, emploi 
de salarié à temps partiel pendant les heures complémentaires sans majoration 
de salaire conforme, remise de bulletin de paie non conforme, emploi de salarié 
à temps partiel sans contrat de travail écrit comportant les mentions légales et 
dépassement de la durée légale hebdomadaire de travail effectif.  
La société O2 de Chambéry doit ainsi s'acquitter de 26 amendes de 40 euros, 
26 amendes de 20 euros, 9 amendes de 10 euros, 26 amendes de 30 euros et 
3 amendes de 30 euros ; et son gérant de 26 amendes de 12 euros, 26 
amendes de 8 euros, 9 amendes de 5 euros, 26 amendes de 12 euros et 3 
amendes de 15 euros. 
 
Avoir une visibilité sur son temps de travail 
 
Satisfaction du côté de la CFDT de Savoie (partie civile dans cette affaire) 
pour qui, le temps partiel choisi "n'existe pas" dans la mesure où un salarié - la 
plupart du temps - n'est pas en mesure de pouvoir refuser les heures qui lui 
sont proposées, il risquerait alors de "ne plus être planifié". Cette forte 
variabilité des horaires d'un mois sur l'autre n'offre "aucune visibilité" au salarié 
qui aura alors toutes les difficultés à cumuler avec un autre emploi à temps 
partiel. Sans parler de la conciliation avec la vie privée également très 
compliquée. La CFDT des Services rappelle d'ailleurs qu'elle avait refusé 
de signer la première mouture de la convention de branche en janvier 
2012 "en grande partie à cause de l'introduction d'une version édulcorée 
du temps partiel dit choisi". 
 
Les entreprises se rabattent sur l'annualisation 
 
Les entreprises de services à la personne disent n'avoir pas les moyens de 
payer ces majorations. L'alternative réside alors dans l'annualisation du temps 
de travail qui permet de définir un volume contractuel d'heures de travail sur 
l'année excluant ainsi le paiement de la majoration. La convention collective 
nationale (CCN) des entreprises de services à la personne, entrée en vigueur le 
1er novembre 2014, autorise cette annualisation, sous réserve qu'un accord 
d'entreprise le prévoit. C'est ce qu'a fait la société O2 : après avoir été testée 
dans quelques agences, l'annualisation a fait l'objet d'un accord d'entreprise 
applicable depuis le 1er janvier 2015. "Il n'y a plus de temps partiel choisi dans 
les agences O2, sauf peut-être encore une poignée de récalcitrants", assure 
Guillaume Richard, PDG du groupe O2 et vice-président de la Fédération du 
service aux particuliers (FESP), tout en continuant à considérer que ce 
dispositif est "le plus adapté à ce secteur d'activité". Il reproche d'ailleurs aux 
magistrats du pénal d'avoir une lecture trop littérale de la loi en comparaison 
des juges des chambres sociales de plusieurs cours d'appel qui n'ont rien 
trouvé à redire au système tant décrié (voir note explicative en pièce jointe). 
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Rappel de la réglementation 

Les heures complémentaires sont toutes les heures de travail effectuées au-
delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail à temps partiel. 
L'accomplissement d'heures complémentaires par un salarié à temps partiel est 
encadré par la loi. Le nombre d'heures complémentaires accomplies au cours 
d'une même semaine ou d'un même mois ne peut pas être supérieur au 10e de 
la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue par le contrat de travail (Donc 2 
heures complémentaires au maximum par semaine pour un salarié travaillant 20 
heures par semaine). Un accord collectif peut ouvrir la possibilité d'effectuer des 
heures complémentaires au-delà du 10e de la durée du travail prévue par le 
contrat, dans la limite de 1/3 de cette durée. 
En cas de dépassement du plafond, l'employeur est passible d'une amende 
d'au plus 1 500 € par salarié concerné. 
Les heures complémentaires effectuées par le salarié à temps partiel ne doivent 
pas le conduire à effectuer un temps plein, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas 
ramener son temps de travail à la durée légale (35 heures hebdomadaires) ou à 
la durée conventionnelle applicable dans l'entreprise. C'est une limite absolue. 
Toute heure complémentaire donne lieu à une majoration de salaire dont le taux 
légal est fixé à : 
- 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10e de la 
durée prévue par le contrat ; 
- 25 % pour les heures complémentaires effectuées au-delà du 10e de la durée 
prévue par le contrat. Toutefois, une convention ou un accord de branche 
étendu peut fixer un taux moins élevé, sous réserve que ce taux ne soit pas 
inférieur à 10 %. 

 
* L'affaire est jugée par la chambre criminelle (et non par la chambre sociale qui 
gère habituellement les litiges relatifs au droit du travail) parce que tout est parti 
de procès-verbaux d'infractions dressés par l'inspection du travail ; lorsqu'il 
s'agit de contraventions, c'est le tribunal de police qui est compétent en 
première instance. Les recours sont ensuite portés devant la chambre 
correctionnelle de la cour d'appel puis devant la chambre criminelle de la Cour 
de cassation. 
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