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RAPPORT 

SUR LE PROJET DE LOI, N° 1025,  

SUR L’AMENAGEMENT CONCERTE DU TEMPS DE TRAVAIL 

 

(Rapporteure au nom de la Commission des Intérêts Sociaux et des Affaires Diverses : 

Madame Nathalie AMORATTI-BLANC) 

 

 

Le projet de loi sur l’aménagement concerté du temps de travail a été déposé au 

Secrétariat Général du Conseil National et enregistré par celui-ci le 23 octobre 2020, sous le 

numéro 1025. L’annonce officielle de son dépôt est intervenue lors de la Séance Publique du 

25 novembre 2020, au cours de laquelle il a été renvoyé devant la Commission des Intérêts 

Sociaux et des Affaires Diverses. 

 

L’envoi du projet de loi n° 1025 par le Gouvernement, en novembre 2020, 

intervenait dans un climat de crise liée à la pandémie de COVID-19 et de plans sociaux, 

générateur de tensions sociales. C’est pourquoi, dans le but de préserver la paix sociale et afin 

de laisser le temps au débat, l’Assemblée avait annoncé, en Séance Publique du 25 novembre 

2020, que ce sujet sensible serait abordé avec la responsabilité et le recul nécessaire, après une 

large concertation avec l’ensemble des partenaires sociaux, en envisageant l’étude de ce texte 

pour la Session de Printemps. 

 

En effet, dès le dépôt du projet de loi n°1025, qui était conçu par le Gouvernement 

comme un dispositif temporaire, limité à une année, les élus ont souhaité recueillir l’avis des 

partenaires sociaux sur ce texte.  

 

Il est notamment ressorti de ces premiers échanges, que ce projet de loi ne répondait 

pas, de manière efficace, aux difficultés conjoncturelles, induites par la crise sanitaire. Les 

représentants syndicaux consultés, tant des salariés que des employeurs, ont tous affirmé que le 
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Chômage Total Temporaire Renforcé (C.T.T.R.) constituait la mesure la plus efficace en cette 

période de crise ce qui est également l’opinion du Conseil National. 

 

Les élus ont pu cependant relever que l’aménagement du temps de travail, sur une 

période de référence supérieure à la semaine, constitue un outil de gestion moderne, offrant une 

solution efficace à des problématiques structurelles, inhérentes à certains secteurs d’activité.  

 

Forts de ces constats, les Conseillers Nationaux, en Commission Plénière d’Etude, 

ont pris la décision d’écarter le principe d’une loi temporaire, afin de privilégier l’insertion 

durable, en droit monégasque, de l’aménagement du temps de travail, sur une période de 

référence supérieure à la semaine et ne pouvant excéder une année.  

 

Dans ce cadre, les élus ont procédé à une nouvelle consultation de l’ensemble des 

organisations syndicales, ainsi que du Conseil Economique, Social et Environnemental qui 

n’avait pas été consulté par le Gouvernement. Les élus estimaient, en effet, indispensable de le 

faire. L’ensemble de ces consultations a ainsi permis de proposer un dispositif équilibré, quant 

aux divers intérêts en présence.  

 

Ainsi, depuis janvier 2021, le Conseil National s’est à nouveau réuni à plusieurs 

reprises, avec les organisations patronales (Fédération des Entreprises Monégasques, 

Association des Industries Hôtelières Monégasques, Association Monégasque des Activités 

Financières, Chambre Patronale du Bâtiment) et avec les syndicats de salariés (Union des 

Syndicats de Monaco et Fédération des Syndicats de Salariés de Monaco), ainsi qu’avec le 

Conseil Economique, Social et Environnemental. 

 

Grâce à ces échanges, l’Assemblée a joué son rôle de médiation, en écoutant 

l’ensemble des partenaires concernés par le projet de loi, afin de prendre en compte leurs 

remarques, critiques et propositions, en vue d’améliorer ce texte à travers des amendements et 

d’aboutir à un texte durable, équilibré et gagnant/gagnant pour les employeurs et les salariés. 

 

Dans cette perspective, le projet de texte, tel qu’amendé par la Commission fixe des 

garanties minimales légales de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail, que les 

entreprises et les salariés peuvent, par le biais d’une convention collective de travail ou d’un 

accord d’entreprise, aménager de manière plus favorable. Avant d’évoquer celles-ci, votre 
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Rapporteure indique que ce projet de loi a, de manière traditionnelle, fait l’objet d’échanges 

institutionnels entre l’Assemblée et le Gouvernement. Des échanges qui ont eu lieu avec les 

représentants du Département des Affaires Sociales et de la Santé, il apparait que la position du 

Conseil National n’a pas suscité d’opposition de principe. Mais à l’instant où ce texte est 

approuvé, le Conseil National n’a aucune position écrite du Gouvernement.  

 

Au titre des garanties protectrices des droits des salariés introduites par la 

Commission, on relèvera le principe d’une compensation obligatoire, de nature financière ou 

bien en temps récupérateur, d’au moins 10%, ainsi que le vote des salariés quelle que soit la 

taille de l’entreprise, comme condition de mise en œuvre de la convention collective conclue 

pour une seule entreprise ou de l’accord d’entreprise, d’aménagement du temps de travail.  

 

Ainsi, sans remettre en cause le principe du paiement différé des heures 

supplémentaires, inhérent au mécanisme d’aménagement du temps de travail, les élus ont tenu 

à introduire des contreparties pour le salarié venant compenser les contraintes liées à 

l’aménagement de son temps de travail.  

 

De même, le consentement des salariés s’impose comme une protection de leur 

volonté sur les termes et conditions de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail, 

lorsque cet aménagement est envisagé par un accord d’entreprise ou une convention collective 

de travail conclue au niveau d’une seule entreprise.  

 

En outre, l’aménagement du temps de travail ne saurait être introduit au sein d’une 

entreprise sans que ses conditions et modalités n’aient fait l’objet d’un accord soit, au travers 

d’une convention collective de travail, soit, à défaut, par le biais d’un accord d’entreprise.  

 

Sur ce point, il importe de relever que le projet de loi n’entend pas remettre en cause 

l’utilisation de la convention collective de travail comme instrument privilégié de la négociation 

collective. C’est la raison pour laquelle, le texte amendé consacre une hiérarchisation entre les 

conventions collectives de travail et les accords d’entreprise. C’est ainsi que l’existence d’une 

convention collective de travail d’aménagement du temps de travail fait obstacle à la conclusion 

d’un accord d’entreprise. 
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A cet égard, le Gouvernement avait proposé qu’un accord d’entreprise puisse venir 

préciser les modalités d’application de la convention collective, ou bien, instituer des mesures 

plus favorables que celles prévues dans ladite convention, afin que les modalités de mise en 

œuvre de l’aménagement du temps de travail soient pleinement adaptées aux spécificités de 

chaque entreprise. 

 

Toutefois, la Commission a relevé que l’ajustement de la convention collective, par 

la voie de l’accord d’entreprise, pouvait engendrer un risque de remise en cause des termes de 

ladite convention et donc, par là même, de la hiérarchisation consacrée entre les conventions 

collectives et les accords d’entreprise. De même, l’appréciation du critère de faveur est apparue 

comme une source potentielle de contentieux. Par ailleurs, il a été relevé que la convention 

collective de travail pouvait avoir un champ d’application plus ou moins élargi. Aussi, ce 

mécanisme permettra aux partenaires sociaux de choisir le champ d’application de la 

convention collective de travail le plus adapté à l’aménagement du temps de travail. 

 

Enfin, la Direction du travail, au travers d’une déclaration de conformité, s’assure 

du respect des conditions légales et réglementaires de chaque accord d’entreprise ce qui, 

indéniablement, participe à l’assurance du respect des garanties établies par le présent texte. 

 

Sous le bénéfice de ces observations d’ordre général, votre Rapporteure entend 

apporter maintenant certaines observations concernant les amendements opérés par la 

Commission. 

 

En liminaire, sur la forme, le texte amendé propose d’intégrer les dispositions 

relatives à l’aménagement du temps de travail, directement au sein des textes impactés par 

l’introduction de ce mécanisme. 

 

Dès lors, en synthèse, les dispositions du présent texte sont réparties comme suit :  

 

- Modification de l’Ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du 

travail, en ce qui concerne les dispositions inhérentes à la mise en œuvre de l’aménagement du 

temps de travail, modifiée, (articles premier et 2 du projet de loi amendé) ;  
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- Modification de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut 

des délégués du personnel, modifiée, en ce qui concerne les règles relatives à la négociation et 

à la conclusion d’un accord d’entreprise par un délégué du personnel ou un représentant des 

salariés (articles 3 et 4) ;  

 

- Modification de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée, en ce qui 

concerne le principe de l’indépendance du montant de la rémunération mensuelle au temps de 

travail effectivement réalisé (article 5). 

 

Sur le fond, pour ce qui est des dispositions intégrées au sein de l’Ordonnance-loi 

n° 677 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, l’article premier du projet de loi amendé 

définit le mécanisme de l’aménagement du temps de travail, c’est-à-dire une appréciation de la 

durée du travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Cet article précise, en 

outre, que cette période de référence ne peut excéder une année et que la convention collective 

de travail ou, à défaut, l’accord d’entreprise, est nécessaire pour mettre en œuvre un tel 

aménagement. 

 

A cet égard, il faut préciser que le choix quant à la durée maximale de la période de 

référence a fait l’objet de nombreux débats en Commission. Toutefois, fort de l’expérience du 

pays voisin et en raison du fait que la loi fixe un maximum sans s’opposer à ce qu’une 

convention collective de travail ou un accord d’entreprise fixe une période de référence 

inférieure, l’année comme durée maximale de la période de référence s’est révélée raisonnable. 

Cette durée permet en outre, de s’adapter à l’ensemble des secteurs d’activité (article premier). 

 

Par ailleurs, afin de fixer le cadre général du mécanisme de l’aménagement du 

temps de travail, outre la définition de ce que désigne le mot « entreprise » au sein du présent 

dispositif (article 8-1), il est d’abord prévu, au sein de l’article 8-2, de soumettre 

l’aménagement du temps de travail à une double condition. 

 

La première est relative à l’existence d’une convention collective de travail, ou, à 

défaut, d’un accord d’entreprise, qui vient régir les conditions de mise en œuvre de cet 

aménagement.  
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A cet égard, il importe de relever que le projet de texte amendé introduit une 

hiérarchisation des instruments de négociation, en faisant primer la convention collective de 

travail à l’accord d’entreprise. Ainsi, ce n’est qu’à défaut de convention collective de travail 

signée et venant régir l’aménagement du temps de travail, qu’un accord d’entreprise sera 

habilité à appréhender cette question.  

 

A ce stade, il pourrait être précisé que la mise en œuvre de ce critère de subsidiarité 

nécessitera une appréciation matérielle des conventions collectives de travail, afin de 

déterminer, d’une part, si elles ont pour objet l’introduction d’un mécanisme d’aménagement 

du temps de travail et, d’autre part, si elles concernent les salariés pour lesquels il est envisagé 

de mettre en œuvre un tel mécanisme.  

 

De la même manière, une convention collective de travail en cours de négociation 

ne fait pas obstacle à la conclusion d’un accord d’entreprise. Cette solution résulte d’un double 

constat : d’une part, que l’on ne peut pas préjuger de l’issue des négociations collectives et 

d’autre part, que si une convention collective devait être conclue après la signature d’un accord 

d’entreprise, la résiliation de l’accord d’entreprise serait encourue, du seul fait de l’entrée en 

vigueur de la convention collective de travail d’aménagement du temps de travail. 

 

La seconde condition étend, à de nouvelles hypothèses, le vote des salariés 

concernés par la mesure d’aménagement du temps de travail pour conditionner la mise en œuvre 

de cet aménagement. Celui-ci n’était, en effet, envisagé par le Gouvernement qu’en l’absence 

de délégué du personnel au sein de l’entreprise, c’est-à-dire notamment pour les sociétés de 

moins de onze salariés. Au terme du texte amendé, la convention collective de travail conclue 

pour une entreprise ou l’accord d’entreprise, relatifs à l’aménagement du temps de travail, ne 

peut être mis en œuvre qu’après le vote favorable de la majorité simple desdits salariés.  

 

Cela étant relevé, il faut préciser que le texte amendé entend, en outre, spécifier que 

ce vote doit se dérouler dans des conditions permettant d’assurer l’anonymat des salariés, telles 

que définies par Ordonnance Souveraine. En effet, les élus ont constaté que cet anonymat est 

une garantie essentielle pour s’assurer de la liberté de choix des salariés.  
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L’article 8-3, quant à lui, énonce les mentions qui doivent obligatoirement figurer 

au sein de la convention collective de travail ou de l’accord d’entreprise, d’aménagement du 

temps de travail. Il faut préciser que, pour ce qui est des conventions collectives de travail, ces 

mentions interviennent, sans préjudice des dispositions applicables aux conventions collectives 

en application de la loi n° 416 du 7 juin 1945 sur les conventions collectives de travail. 

 

En substance, il importe de relever que ces mentions sont celles initialement 

prévues par l’article 11 du projet de loi, à l’exception, notamment, des modifications et 

suppressions suivantes :  

 

- la suppression de la référence aux engagements de l’employeur en matière de 

protection de l’emploi, dans la mesure où ce texte ne saurait être conçu comme un dispositif 

temporaire de sauvegarde de l’emploi ;  

 

- la suppression des chiffres 6 à 9 : la Commission a, en effet, considéré que ces 

dispositions faisaient référence à des règles déjà fixées par la loi et qui ne devaient pas être 

aménagées par voie de convention collective de travail ou d’accord d’entreprise ;  

 

- l’ajout de la mention de la contrepartie octroyée aux salariés ;  

 

- l’ajout de la durée de validité de la convention collective de travail ou de l’accord 

d’entreprise ; 

 

- l’ajout de la mention du vote des salariés permettant de mettre en œuvre cette 

convention collective de travail ou cet accord, pour les hypothèses où celui-ci est requis. 

 

On indiquera, par ailleurs, qu’il revient aux conventions ou accords, le soin de fixer 

les formes de la dénonciation de ces instruments. 

 

Ensuite, l’article 8-4 vient préciser les modalités relatives à la détermination et la 

rémunération des heures supplémentaires.  

 

A ce titre, cet article dispose que les heures supplémentaires sont décomptées et 

rémunérées à l’issue de la période de référence. 
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Pour ce qui est de leur décompte, sont considérées comme des heures 

supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà d’une moyenne hebdomadaire de travail 

de trente-neuf heures ou bien au-delà de la durée du travail considérée comme équivalente.  

 

Ainsi, en pratique, l’employeur devra procéder à une comparaison entre les heures 

effectivement réalisées par le salarié, sur la période de référence, et le nombre d’heures qu’il 

aurait normalement dû exécuter, sur cette même période, sur la base de trente-neuf heures de 

travail ou de la durée considérée comme équivalente.  

 

Si le résultat de cette opération révèle un excédent d’heures, celles-ci seront 

considérées comme des heures supplémentaires et seront donc rémunérées comme telles. En 

revanche, si cette comparaison relève un déficit d’heures, la rémunération du salarié ne sera pas 

affectée. 

 

Par ailleurs, cet article fait application de ces mêmes règles aux hypothèses 

d’arrivée et de départ du salarié de l’entreprise ou de résiliation de la convention collective de 

travail ou de l’accord d’entreprise, au cours de la période de référence.  

 

Pour ce qui est de l’article 8-5, il a vocation à fixer un délai minimal de prévenance 

du salarié, de quatorze jours calendaires, qui s’appliquera pour tout changement dans la 

répartition de son temps de travail. La Commission a, en effet, estimé qu’eu égard à l’impact 

que peut avoir un changement d’horaire sur le quotidien du salarié, ce délai de prévenance est 

nécessaire. 

 

Par ailleurs, l’article 8-6 réaffirme que l’aménagement du temps de travail ne peut 

avoir pour effet de porter atteinte ni à l’amplitude maximale légale de la durée du travail, y 

compris lorsque le salarié est dans une situation particulière, tels que les apprentis, ni aux règles 

relatives au temps de repos, ce qui fait écho à ce que le projet de loi établissait. 

 

Enfin, l’article 8-7 impose à l’employeur d’octroyer une contrepartie aux salariés 

dont le temps de travail est aménagé. Cet article énonce qu’elle peut être constituée d’une 

compensation financière ou d’une compensation en temps de récupération.  
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La contrepartie financière prend la forme d’une rémunération à hauteur de 10%, au 

moins, de chaque heure effectuée, par le salarié, au-delà de trente-neuf heures hebdomadaires, 

ou au-delà de la durée considérée comme équivalente, ou de celle prévue par le contrat de 

travail, et dont le décompte est effectué, chaque semaine. Ainsi, sans remettre en cause le 

principe selon lequel, en aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires sont 

décomptées à l’issue de la période de référence, le salarié percevra, durant cette période, une 

première compensation pour ces heures en excédent. 

 

La contrepartie en temps de repos prend la forme, quant à elle, d’un compte crédit-

temps sur lequel est crédité 10% au moins des heures hebdomadaires effectuées au-delà de 

trente-neuf heures, ou au-delà de la durée considérée comme équivalente, ou bien de celle 

prévue par le contrat de travail. Ce crédit de temps constitue, dès lors, un temps de récupération 

supplémentaire, à la faveur du salarié. Enfin, il est prévu que le compte-épargne temps est soldé 

à l’issue de la période de référence. Ainsi, les heures qui demeurent en crédit sur ce compte, à 

l’issue de la période de référence constituent des heures supplémentaires et seront rémunérées 

comme telles (article 2). 

 

S’agissant des règles relatives à la conclusion d’un accord d’entreprise, la 

Commission a fait le choix de les intégrer au sein de la loi n° 459, modifiée, précitée (articles 

2-1 à 2-9 nouveaux). 

 

En substance, outre l’énoncé des structures désignées par le terme « entreprise » 

(article 2-1), le texte amendé contient les dispositions générales relatives à la négociation, la 

conclusion et la résiliation de l’accord d’entreprise, ses conditions de validité et d’opposabilité.  

 

Autrement dit, le dispositif amendé créé d’abord l’instrument qu’est l’accord 

d’entreprise, avant d’encadrer, au sein de l’Ordonnance-loi n° 677, les mentions devant être 

spécifiquement contenues par les accords d’entreprises mettant en œuvre l’aménagement du 

temps de travail. 

 

Ainsi, l’accord d’entreprise est défini comme l’accord conclu entre l’employeur, ou 

son représentant, et un délégué du personnel – en cas d’empêchement, son suppléant - ou bien, 

à défaut, un représentant des salariés, ceux-ci pouvant, en toute hypothèse, être assistés par le 

délégué syndical de leur choix.  
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La Commission a considéré que cette assistance, par un délégué syndical, 

permettrait de délivrer, au délégué du personnel ou au représentant des salariés, une pleine 

information quant aux règles de négociation et serait un soutien utile pour ceux-ci. 

 

A ce stade, il convient de préciser que, dans la mesure où il est envisagé, par la 

présente loi, que le délégué du personnel négocie et conclu un accord d’entreprise, le texte 

amendé prévoit, à l’instar de ce qu’envisageait l’article 4 du projet de loi, de modifier les 

missions dudit délégué. 

 

D’un point de vue formel, cette précision est apportée directement au sein de 

l’article 2 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, portant modification du statut des délégués du 

personnel, modifiée (article 3 amendé). 

 

Par ailleurs, parce que la conclusion de l’accord d’entreprise doit rester une 

hypothèse strictement encadrée, il est précisé que ce type d’accord ne peut être conclu que dans 

les hypothèses où la loi le prévoit, en l’occurrence, en matière d’aménagement du temps de 

travail (article 2-2).   

 

Par suite, le texte amendé propose de régir les modalités de désignation du 

représentant des salariés, visé à l’article 2-3 nouveau de la loi n° 459 du 19 juillet 1947, et est 

destiné à pallier l’absence de délégué du personnel dans la négociation d’un accord collectif.  

 

En liminaire, il faut relever que l’absence de délégué du personnel ne saurait être 

caractérisée par d’autres circonstances que le défaut de désignation d’un ou plusieurs délégués 

du personnel à l’issue de l’organisation de l’élection prévue par l’Ordonnance Souveraine 

n° 3.285 du 15 septembre 1946, en raison d’une rupture anticipée du mandat du délégué, ou 

bien lorsque l’entreprise contient moins de onze salariés. 

 

Ainsi, dans le cadre d’un projet d’accord d’aménagement du temps de travail, ce 

représentant, lui-même concerné par l’aménagement du temps de travail, selon les termes du 

projet d’accord d’entreprise soumis par l’employeur, serait spécialement désigné par les salariés 

de l’entreprise concernés par l’aménagement du temps de travail, pour négocier et conclure 
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l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. Il est proposé que sa 

désignation soit réalisée sous des formes similaires à l’élection des délégués du personnel.  

 

Enfin, parce que le représentant des salariés doit pouvoir négocier, libre de toute 

contrainte, cet article lui octroie une protection équivalente à celle du délégué du personnel. Tel 

est l’objet de l’article 2-3.  

 

Ensuite, l’article 2-4 contient les modalités d’ouverture de la négociation, qui 

étaient initialement prévues par le projet de loi. Il précise néanmoins que le projet d’accord doit 

impérativement, en l’absence de délégué du personnel, préciser la catégorie de salariés qu’il 

projette de soumettre à l’aménagement du temps de travail. Une telle précision n’est pas dénuée 

d’intérêt, puisqu’elle permet de définir les salariés qui seront appelés à désigner leur 

représentant et ceux qui sont éligibles à cette fonction, conformément à l’article 2-3. 

 

Quant à l’article 2-5, il confère à la Direction du Travail un rôle de contrôle de la 

conformité de l’accord d’entreprise, ce qui garantit une sécurité supplémentaire dans la mise en 

œuvre de l’aménagement du temps de travail par voie d’accord d’entreprise.  

 

Concernant l’article 2-6, celui-ci tire les conséquences, sur l’accord d’entreprise, 

de la méconnaissance des dispositions légales et réglementaires. Ainsi, tout accord conclu en 

méconnaissance de ces dispositions est nul et de nul effet.  

 

Pour ce qui est de l’article 2-7, celui-ci précise que l’accord d’entreprise est conclu 

pour une durée déterminée ou indéterminée. Par cette disposition, la validité de l’accord est dès 

lors expressément déconnectée de la durée du mandat du délégué du personnel ou du 

représentant de salarié, signataire de l’accord.  

 

Par ailleurs, l’article 2-8 prévoit les modalités de résiliation de l’accord 

d’entreprise, en insérant l’hypothèse d’une résiliation implicite et de plein droit par la 

conclusion d’une convention collective de travail d’aménagement du temps de travail, afin de 

se conformer à la hiérarchisation évoquée, ci-avant, entre ces deux instruments.  

 

Enfin, l’article 2-9 fait peser sur l’Inspecteur du travail la charge de veiller à la 

bonne application des dispositions de l’accord d’entreprise.  
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Par ailleurs, et afin de compléter ce dispositif, la Commission propose d’introduire 

au sein de l’article 5 du texte consolidé, la disposition de l’article 13 du projet de loi, relative à 

la rémunération du salarié, au sein de la loi n° 739 du 16 mars 1963, sur le salaire, modifiée. 

 

En outre, au titre d’une disposition générale, l’article 6 amendé tire les 

conséquences, sur la convention collective de travail ou l’accord d’entreprise, de la 

méconnaissance des dispositions de la présente loi (article 6). 

 

Enfin, les membres de la Commission ont estimé opportun d’introduire, au sein 

d’un article 7, des dispositions transitoires tendant à appréhender l’impact de la réforme sur les 

contrats de travail en cours, au moment de l’entrée en vigueur de la loi.  

 

Ainsi, si par principe, les conventions collectives de travail ou accords d’entreprise 

d’aménagement du temps de travail s’appliquent à tous les contrats de travail conclus 

antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant 

au contrat de travail, la Commission a considéré que, pour ce qui est du salarié ayant conclu un 

contrat de travail prévoyant une durée de travail hebdomadaire inférieure à trente-neuf heures, 

il serait préférable de recueillir leur accord exprès et écrit pour aménager leur temps de travail, 

sous réserve toutefois que leur contrat de travail ait été conclu avant l’entrée en vigueur de la 

loi.  

 

En effet, la Commission a relevé que la référence au caractère « essentiel et 

déterminant » de « l’horaire convenu », pour solliciter l’accord du salarié concerné, telle 

qu’envisagé par le projet de loi, pouvait être la source d’un contentieux. Elle a donc été 

supprimée.  

 

Sous le bénéfice de ces observations, votre Rapporteure vous invite désormais à 

adopter, sans réserve, le projet de loi tel qu’amendé par la Commission des Intérêts Sociaux et 

des Affaires Diverses. 


