
A propos du Temps de pause … 

Le Conseil des Prud’hommes de Lannoy a, une nouvelle fois, le 11 juillet 2013, délibéré sur la question 

des temps de pause. 

Dans le jugement que nous nous sommes procurés, il s’agit de la demande d’une Employée qui, via son 

avocat, demande au Conseil des Prud’hommes de condamner la Société Auchan à lui payer un rappel de 

salaire pour non respect de la Législation sur le SMIC et non respect de la CCN sur le Temps de 

Pause, sur la période allant du 01/07/2003 au 13/02/2008. 

Pour sa part, le Conseil de la Ste Auchan a fait valoir que les Accords Salariaux, sur la période 

concernée, ont toujours été pris dans le respect des dispositions de la CCN. En ce qui concerne la 

Réglementation sur le SMIC, la Ste Auchan évoque un Arrêt, du 12 juillet 2010, de la Cour de 

Cassation qui a indiqué que le temps de pause ne pouvant constituer du temps de travail effectif 

devait être exclu de s’assiette du Smic. La Ste Auchan dit prendre acte de cette jurisprudence, tout 

en précisant que seuls les premiers niveaux conventionnels peuvent être concernés. 

LES ATTENDUS DU CONSEIL DES PRUD’HOMMES 

1. SUR LE RESPECT DE LA CCN 

Dans ses attendus, le Conseil des Prud’hommes relève que l’Avenant de branche n° 78 du 14/04/2000 

et celui n°81 du 11/10/2000 prévoient, pour chaque classification, le taux horaire, le salaire mensuel 

pour un temps complet de 151,67 heures, ainsi que l’indemnisation du temps de pause de 5%. Que les 

Avenants du 02/10/2001 et du 04/10/2002 prévoient des dispositions identiques. 

Que l’Avenant du 02/05/2005 et celui du 25/10/2005 prévoient que les temps de pause, soit 5% du 

temps de travail effectif, se trouvent inclus dans le salaire minimum de la classe : « salaire minimum 
garanti, dont pause », le montant de la pause étant indiqué. 

Le Conseil des Prud’hommes relève également que les Accords d’entreprise antérieurs à celui du 

17/07/2003 opéraient la distinction entre le salaire du temps de travail effectif et le temps de 

pause égal à 5% du temps de travail (accord du 28/05/1999-article 2-3-1, avenant du 28/08/2000-

article 2-3-2). 

Que si l’Accord d’entreprise du 17/07/2003 réaffirme que « le temps de pause rémunéré est égal à 
5% du temps de travail effectif » ; l’article 2-7 précise que : « le temps total payé est égal au temps 
de travail effectif augmenté du temps de pause indemnisé. Le paiement de ce temps de pause est 
réalisé par une intégration dans le taux horaire de base de chaque salarié. Cette intégration aménage, 
sans conséquence pour le salarié, les dispositions de l’accord de branche relative à la présentation sur 
ce point du bulletin de paie ». 

Le Conseil des Prud’hommes observe que l’examen des différents accords de branche et d’entreprise 

fait apparaître que le temps de pause a toujours été rémunéré, même s’il s’est trouvé inclus dans la 

rémunération horaire. 

A partir d’un examen des bulletins de paie, il s’agit maintenant de vérifier si la Ste Auchan a respecté 

l’application des différents accords de branche et d’entreprise. 

2. SUR LE RESPECT DU SMIC 

Se fondant sans doute sur l’Arrêt de la Cour de Cassation du 12/07/2010, le Conseil des Prud’hommes 

observe qu’il n’est pas contesté que le paiement de la pause n’est pas la contrepartie du travail ; dés 

lors que les employés ne sont pas à la disposition de la société et qu’ils peuvent vaquer librement à 

leurs occupations personnelles. Que ce temps de pause ne peut constituer du temps de travail 

effectif ; la rémunération de ce temps de pause, n’étant pas la contrepartie du travail, doit donc être 

exclue du salaire devant être comparé au Smic. 

Le Conseil des Prud’hommes observe donc que les premiers niveaux, tant dans les grilles des accords 

de branche que d’entreprise, sur certaines périodes font apparaître que, si  l’on exclut de la 

rémunération le temps de pause, le taux horaire se trouve inférieur de celui du Smic et qu’il est dû un 

rappel de salaire.  



3. PAR CES MOTIFS 

Après en avoir délibéré, le Conseil des Prud’hommes de Lannoy : 

 Invite l’Employée concernée à produire aux débats l’intégralité des bulletins de paie pour la 

période correspondant à la demande de rappel de salaire (1), 

 Invite la Ste Auchan à communiquer aux débats le temps de travail effectif, ainsi que le 

temps de pause, sur la période considérée, 

 Invite les parties à produire un tableau récapitulatif, mois par mois, des chefs de demande, 

indiquant la classification, le taux horaire appliqué, le taux du SMIC si nécessaire, 

l’indemnisation du temps de pause, 

 Invite les parties à produire tout document utile, 

 Dit que dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il sera prononcé à la radiation 

de la présente procédure et que la partie la plus diligente procédera à la réinscription du 

dossier après la communication par chaque partie des documents demandés, et ce, avant le 

délai de péremption prévu à l’article 386 du Code de Procédure Civile (deux ans), 

 Ordonne le retrait du dossier du rang des affaires en cours.  

Une affaire qui redémarre donc au point de départ. 

(1) Il faut savoir que, l’Employée concernée n’ayant produit aucun justificatif, il était impossible au Conseil des Prud’hommes 
de vérifier si la Réglementation a été respectée et si elle était concernée par l’application du Smic.  

 


