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Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007 seront en
partie détaxées [loi n°2007-1223 du 21 août 2007, Journal Officiel du 22 août 2007].

Sont concernées :
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35h hebdomadaires [article L.3121-22 du Code du
travail].
Dans le cadre de la modulation, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire
fixée par l’accord de modulation et les heures qui excèdent les 1607 heures par an [article
L.3122-9 du Code du travail].
Dans le cadre du cycle, les heures qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculées sur la durée
du cycle [article L. 3122-2 du Code du travail].
Les heures choisies, c’est-à-dire celles qui sont faites au-delà du contingent d’heures supplémentaires.
Ces heures choisies doivent être prévues par un accord d’entreprise [article L.3121-17 du Code
du travail].
En cas de RTT sous forme de journée ou 1/2 journée organisée sur une période de 4 semaines, les
heures effectuées au-delà de 39 h hebdomadaires et celles qui excèdent une durée moyenne de 35
h calculées sur une période de 4 semaines.
Pour un temps réduit ou partiel, seules sont concernées les heures effectuées au delà de 35 h
hebdomadaires.
Entrent également dans le champ les jours ou heures effectuées dans le cadre de dispositifs
temporaires de rachat de jours de repos applicables dans les entreprises de 20 salariés au
maximum au 31 mars 2005 [loi n°2005-296, 31 mars 2005 article 4, Journal Officiel du 1er avril
2005].
Pour les forfaits horaires annuels, sont concernées les heures effectuées au-delà de 1607 h.
Pour les forfaits jours, sont concernés les jours faits au-delà de 218 jours si le salarié renonce à ses
jours de repos correspondant.
Conclusion : Tous le monde a le droit à des heures supplémentaires
Attention : les informations fournies ici ne sont valables qu'au moment de la mise en
ligne . Elles peuvent devenir caduques suite à des modifications de la loi
ou des jurisprudences.
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LA CFE CGC DEMANDE LE RESPECT DE LA LEGISLATION, NOS COLLEGUES
TRAVAILLENT DUREMENT POUR LA PROSPERITE DU GROUPE SEGULA, QUE
LEURS HEURES SOIENT PAYEES EST LA MOINDRE DES CHOSES !
Vous Constatez des abus ?
Vous voulez vous investir pour collègues?
Vous avez simplement besoins de conseils?
La CFE CGC sera toujours présente pour vous !
cgc.segula@gmail.com
www.fieci-cgc.org/segula

Vos sections syndicales CFE CGC – GROUPE Segula Technologies
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