Représentants du personnel
et temps de travail
Le temps de travail est une matière infiniment complexe et souvent délicate à
appréhender. L’IFDSP vous propose une formation de deux jours, qui vous permettra
de mieux connaître les règles légales et conventionnelles applicables en matière de
durée et d’aménagement du temps de travail afin d’en contrôler l’application effective
par l’employeur et de préparer efficacement la négociation de vos accords.
Fort d’une équipe de formateurs expérimentés aux profils complémentaires, l’IFDSP
conçoit et adapte ses formations dans le souci constant d’apporter aux élus non
seulement les apports théoriques nécessaires à l’exercice de leurs missions mais
aussi d’intégrer une forte dimension pratique, appropriée à leur contexte.

Durée : 2 jours (14 heures)

Public : Membres élus du CSE, représentants syndicaux, membres de la
délégation syndicale
Pré-requis : Aucun prérequis n’est nécessaire

Objectifs de la formation
Contrôler efficacement le respect par l’entreprise des règles légales et
conventionnelles qui lui sont applicables en matière de durée et
d’aménagement du temps de travail
Mettre en œuvre les prérogatives légalement reconnues dans ce domaine aux
représentants du personnel
Repérer les enjeux et émettre des propositions tant dans les procédures de
consultation du CSE sur les projets de l’entreprise que lors des négociations
d’entreprise

Programme
Jour 1
◼ Le temps de travail et la hiérarchie des normes résultant de la loi Travail
(2016) et des ordonnances Macron (2017)
◼ La mesure du temps de travail effectif
o La définition légale
o Applications de la définition : temps de pause et de restauration ; temps
d’habillage ; temps de déplacement ; astreintes ; équivalences
o Les autres temps, assimilés ou non, au temps de travail effectif
◼ Les durées maximales de travail : durée quotidienne ; durée hebdomadaire ;
dérogations possibles
◼ La durée légale du travail et les heures supplémentaires (contreparties en
paiement et/ou en repos ; régime social et fiscal)
◼ Les temps de repos
o Les temps de repos quotidien : règles, dérogations
o Les temps de repos hebdomadaire et dominical : règles, dérogations
◼ Les conventions de forfait
o Les conventions de forfait en heures
o Les conventions de forfait en jours : mise en place et suivi
◼ Le travail de nuit ou en soirée
o Les conditions de recours au travail de nuit
o Les définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit ; les règles
applicables aux travailleurs de nuit et aux travailleurs en soirée

Jour 2
◼ La détermination du temps de travail
o La modification de la durée ou des horaires de travail
o Les accords de performance collective
◼ L’aménagement du temps de travail
o La récupération des heures de travail perdues collectivement
o L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la
semaine ; l’annualisation, la modulation, le travail par cycles
o Les jours de RTT
o Les modes de travail en équipes
◼ L’individualisation du temps de travail
o Le travail à temps partiel : mise en place ; garanties des salariés
(contrat, durée minimale de travail, heures complémentaires,
augmentation du temps de travail par avenants, parité de traitement …)
o Les horaires individualisés (mise en place ; plages fixes/plages mobiles ;
reports d’heures)
o Le compte épargne-temps : mise en place ; alimentation ; utilisation
◼ Le télétravail : mise en place ; statut du télétravailleur (temps de travail, …)
◼ Le contrôle du temps de travail
o Les obligations applicables en horaire collectif ou en horaire non
collectif : affichage, décompte
o Les informations et documents remis ou accessibles aux salariés
◼ Les règles de preuve applicables aux litiges relatifs au temps de travail
◼ Les champs d’action et prérogatives des représentants du personnel et
syndicaux
o Les champs d’action : contrôle du respect des règles, participation aux
consultations du CSE et aux négociations d’entreprise sur le temps de
travail (négociations obligatoires, …)
o Les informations et documents accessibles

Méthodes pédagogiques
Méthode transmissive (exposés,
apports théoriques, conseils …)
Méthode interrogative (Quiz,
QCM, …)
Méthode coactive (débats,
travaux en sous-groupe, cas
pratiques …)

Évaluations
Évaluation pré-formative (autopositionnement sur les objectifs
de formation, recueil des
attentes)
Évaluation de satisfaction à
chaud

L’IFDSP à vos côtés
L’IFDSP attache une importance toute particulière à l’environnement économique et social des
instances et adapte systématiquement ses programmes pour répondre aux besoins et aux demandes
des représentants du personnel.
Pour toute question relative à notre offre de formations, nos programmes, nos méthodes pédagogiques,
nos tarifs, notre réseau d'intervenants ou toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter :

par téléphone au 01.53.82.01.00
ou par mail à l’adresse suivante : contact@ifdsp.fr

David LANFRANCHI

Lucie-Lou PIGNOT

Responsable administratif et financier
david.lanfranchi@ifdsp.fr
Tél. : 06.66.05.02.53

Directrice pédagogique
lucielou.pignot@ifdsp.fr
Tél. : 07.86.48.27.10

Retrouvez toute l’équipe de l’IFDSP sur notre site : www.ifdsp.fr
L’IFDSP s’appuie sur une équipe de formateurs expérimentés composée d’Universitaires, de médecins,
d’avocats et de représentants du personnel titulaires d’un Master 2 Juristes de Droit Social de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui conservent tous une activité professionnelle en lien avec
leur domaine de formation.

Rejoignez-nous !
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