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2.5 Les cadres autonomes

L'avenant n° 57 du 25 juin 1999 fait bénéficier les cadres
de direction (coefficients 510 et 560) de 10 jours de repos
supplémentaires par rapport aux 25 jours de congés
payés, si le cabinet procède à une réduction de travail
équivalent à 23 jours de repos pour les autres salariés.

Anticipant la loi Aubry II qui a crée un forfait jour 21

pour les cadres autonomes, les partenaires sociaux
avaient souhaité par ce dispositif mettre en place un
régime spécifique pour les cadres de direction de la pro-
fession.

2.6 Les avocats salariés 

Aux termes de l'avenant n° 7 du 7 avril 2000, étendu le
5 mai 2001 et applicable à compter du 1er janvier 2002
pour les cabinets de 20 salariés au plus, le nombre de
jours travaillés pour exécuter les missions qui sont
confiées aux avocats salariés par le cabinet au titre d'une
année civile, est fixé à 217 jours.

(21) Il s'agit d'un décompte en jours, dans la limite de 217 jours 
par an, et non plus d'un décompte en heures, ayant notamment
pour effet d'exclure les cadres autonomes du bénéfice des heures
supplémentaires etx ainsi d'être mieux adapté à la spécificité du
travail de ces derniers.

Conclusion

La mise en œuvre des 35 heures n'est pas uniforme et doit
pouvoir s'adapter aux différents modes d'organisation et
d'activités des cabinets.

Une approche pratique et synthétique des 35 heures ne fait
pas oublier que des questions et des difficultés demeurent,
telles que, par exemple, l'articulation entre les JRTT et les
congés payés, le compte épargne temps, les cadres, le
décompte des heures et les conséquences de certaines
absences, la rémunération des temps partiels, les contrôles
de l'URSSAF…., sans évoquer la jurisprudence qui s'élabo-
re progressivement sur les 35 heures avec les aléas et les
nouvelles interrogations qui en découleront.

2.3 Les 35 heures dans le cadre de
l'année : la modulation horaire

La modulation horaire est une réponse à une activité irré-
gulière par une compensation entre les périodes hautes et
les périodes basses de travail permettant de parvenir à une
moyenne de 35 heures avec lissage de la rémunération.

La modulation offre donc une plus grande flexibilité
dans l'organisation du travail.

Sa mise en œuvre est cependant strictement encadrée aux
termes de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999 :

• une limite hebdomadaire “haute” de 44 heures sur dix
semaines consécutives ou non.

• un suivi précis du temps de travail.

• la communication au personnel d'un programme 
indicatif fixé par l'employeur sur l'année ou le
semestre, avec le respect d'un délai de prévenance de
14 jours en cas de modification.

• En contrepartie de la modulation, les salariés doivent
bénéficier de 2 jours de repos supplémentaires.

Telle que prévue par l'avenant n° 57, la modulation n'est
pas forcément adaptée à une activité contentieuse par
hypothèse difficilement programmable…

2.4  Les salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, l'avenant n° 57 du 25
juin 1999 offre 3 possibilités aux cabinets qui réduisent
le temps de travail :

• Une réduction de la durée de travail du salarié qui est
déjà inférieure à la durée légale

• Un maintien de la durée de travail mentionnée dans le
contrat de travail : l'égalité des droits entre salariés à
temps plein et salariés à temps partiel doit en principe
entraîner une augmentation proportionnelle de la
rémunération de ces derniers

• Une augmentation de la durée de travail.

Toute modification du contrat de travail doit
faire l'objet d'un avenant signé par les parties.

B U L L E T I N  S P É C I A L

Les 35 heures 
sonnent à notre porte

A plusieurs reprises, l’Ordre a été interrogé sur le passage aux 35 heures dans
les cabinets d’avocats. 

Se posent à la fois des questions d’application de la réglementation et 
de stratégie pour chaque cabinet. Elles sont trop variées, en fonction des
cabinets, pour pouvoir leur donner une réponse globale. C'est pourquoi 
il nous a semblé utile de diffuser ce vademecum sous forme d’un bulletin
spécial du Barreau.

Vous y trouverez les réponses à l’ensemble des questions que vous
vous posez.

Je veux ici particulièrement remercier Pierre-Jacques Castanet,
avocat au Barreau de Paris, qui est le concepteur et le rédac-
teur de ce numéro spécial.

Il a réussi à présenter cette problématique compliquée d’une
manière simple et pragmatique. 

Il vous restera tout le quatrième trimestre 2001 pour réfléchir
et choisir parmi les différentes options qui s’offrent à vous.

Bonne et studieuse lecture !

Francis Teitgen,
Bâtonnier de l’Ordre

É D I T O R I A L
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A V A N T  P R O P O S

Les cabinets d'avocats s'interrogent 
sur la mise en œuvre des 35 heures,
d'une part en raison des enjeux qui 
y sont associés :
- le coût des 35 heures,
- la nécessité de réfléchir à une nouvelle
organisation du cabinet pour répondre 
à un niveau d'exigence inchangé de 
la clientèle alors que le temps de travail
du personnel salarié se trouve réduit,
- les aspirations de ce même personnel
salarié à un plus grand équilibre entre
la vie professionnelle et la vie privée,

- la difficulté d'appréhender une loi
complexe,

et d'autre part en raison de l'approche
de l'échéance, puisqu'au 1er janvier
2002, la durée légale du travail sera
fixée à 35 heures pour les entreprises
employant vingt salariés au plus.
Le présent rapport n'a pas vocation à
analyser de façon exhaustive la loi sur
les 35 heures et ses conséquences.
Il a pour seul objet de présenter des
stratégies et des solutions possibles pour
les cabinets d'avocats employant 20
salariés au plus, en tentant de répondre
aux deux questions suivantes :
1. Quand passer aux 35 heures ?
2. Comment passer aux 35 heures ?
Préalablement, il est nécessaire de 
rappeler les deux éléments fondamen-
taux de la loi qui permettront ensuite
cette approche pragmatique des 
35 heures pour les cabinets d'avocats.
Tout en fixant à 35 heures la nouvelle
durée légale du travail, la loi a prévu
une période transitoire et a défini 
ce qu'il faut entendre par temps de
travail effectif.

Une période transitoire 

La loi a posé le principe d'une période
transitoire de deux ans.

Le délai a commencé à courir le 1er jan-
vier 2000 pour les entreprises de plus de
20 salariés et débutera le 1er janvier
2002 pour les entreprises de 20 salariés
au plus 1.

Cette période transitoire a été prévue
pour donner du temps aux entreprises
afin de s'organiser et de s'adapter à la
mise en œuvre des 35 heures, mais aussi
pour permettre aux partenaires sociaux
de négocier.

C'est ainsi qu'au sein de la profession,
les partenaires sociaux ont conclu trois
accords, dont l'intérêt majeur est de
permettre aux cabinets d'avocats de
bénéficier directement des nouvelles
possibilités offertes par la loi sans avoir
à négocier en interne, un accord 
d'entreprise avec un représentant du
personnel.

Ces accords sont :

•“l'accord relatif à la création d'emploi
par la réduction du temps de travail”
du 25 juin 1999, qui a été conclu pour
permettre aux cabinets de bénéficier
des aides de l'Etat (aide incitative)
prévues par la loi loi Aubry I,

• l'avenant n°57 du 25 juin 1999 sur la
réduction et l'aménagement du temps
de travail, qui prévoit en particulier le
recours à l'annualisation du temps de
travail,

• l'avenant nº 7 du 7 avril 2000 qui
autorise les forfaits en jours sur l'an-
née pour les avocats salariés 2.

Une définition du temps 
de travail effectif

La durée légale du travail a pour objet
de fixer le seuil de déclenchement des
heures supplémentaires 3.

Cette durée légale se calcule par référen-
ce à la notion de travail effectif dont la
définition est désormais inscrite dans la
loi : 

“La durée du travail effectif est le temps
pendant lequel le salarié est à la disposi-
tion de l'employeur et doit se confor-
mer à ses directives sans pouvoir vaquer
librement à des occupations person-
nelles” 4.

Trois critères cumulatifs 
sont exigés :

• la disponibilité du salarié (notion plus
large que la seule activité productive),

• la soumission à l'autorité de l'em-
ployeur (référence au travail com-
mandé).

• l'impossibilité de vaquer à des occu-
pations personnelles 

Sont donc exclus du temps 
de travail effectif : 

• les pauses,

• les temps de restauration,

• les temps de trajet domicile / lieu de
travail (article 1 de l'avenant n° 57 du
25 juin 1999).

(1) Dans l'appréciation de leur effectif, les cabinets d'avocats doivent également tenir compte non seulement des avo-
cats salariés mais aussi du personnel salarié de leurs cabinets secondaires.

(2) Les avocats salariés sont soumis à une convention collective distincte de celle du personnel salarié.
(3) Aujourd'hui 39 heures, demain 35 heures pour les entreprises de 20 salariés au plus.
(4) Cette définition reprend les principes dégagés par la jurisprudence : le temps de travail effectif est celui pour

lequel le salarié se tient la disposition de l'employeur pour participer à l'activité de l'entreprise.

S O M M A I R E

Les 35
Heures

Avant propos
La période transitoire p 3
Définir le temps de travail effectif p 3

1 Quand passer 
aux 35 heures ?

1.1 Anticiper : passer aux 35 heures 
avant le 1er janvier 2002 p 4

1.2 Passer aux 35 heures 
à partir du 1er janvier 2002 p 4

1.3 Attendre : reporter le passage 
aux 35 heures. p 5

Conclusion p 6

2 Comment passer 
aux 35 heures ?

2.1 Les 35 heures dans le cadre 
de la semaine p 7

2.2 Les 35 heures dans le cadre de l'année :
attribution de 23 jours de repos 
(JRTT) p 7

2.3 Les 35 heures dans le cadre de l'année :
la modulation horaire p 8

2.4 Les salariés à temps partiel p 8

2.5 Les cadres autonomes p 8

2.6 Les avocats salariés p 8

Conclusion p 8
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Le choix s'offre aux cabinets d'anticiper ou de se confor-
mer aux échéances légales ou encore de reporter la mise en
œuvre de la réduction du temps de travail.

1.1  Anticiper : passer aux 35 heures 
avant le 1er janvier 2002

Anticiper les 35 heures pour bénéficier des aides est une
démarche dont il faut mesurer les contraintes.

n Une démarche assortie d'avantages

En application de “l'accord relatif à la création d'emploi
par la réduction du temps de travail”, il suffit pour un
cabinet de déclarer, d'ici le 31 décembre 2001, à la
DDTEFP 5, avec copie à l'URSSAF, qu'il réduit effecti-
vement le temps de travail de son personnel d'au moins
10%, c'est à dire en pratique qu'il applique les 35 heures.

L'aide incitative prévue par la loi Aubry I pour les cabi-
nets qui anticiperont les 35 heures est, par salarié tra-
vaillant à temps plein, de 6 000 F la première année et de
5000 F pendant les 4 années qui suivent.

Cette aide se cumule avec les aides de la loi Aubry II,
avec une minoration de 4 058 F 6. 

Pour les cabinets dont l'effectif est inférieur ou égal à
8,33 salariés, la loi n'exige pas en contrepartie de procé-
der aux 6% embauches compensatrices.

n Des contraintes non négligeables
Une réduction par étapes du temps de travail n'est pas
possible.

L'aide de l'Etat entraîne un contrôle accru de
l'Administration sur l'effectivité de la réduction avec les
risques de suspension, de suppression et de reversement
des aides financières qui peuvent en découler.

L'accord de branche impose un contrôle minutieux des
temps de travail des salariés et contraint l'employeur à
établir différents rapports (trimestriels puis ensuite

Quand
passer aux 

35 heures ?

1

annuels) auprès d'une commission nationale sur le suivi
de la RTT au sein du cabinet.

L'accord de branche spécifie expressément que la réduc-
tion du temps de travail ne doit entraîner aucune perte
de rémunération.

Enfin et surtout, l'effectif salarié du cabinet doit être
maintenu pendant 2 ans.

(5) Formulaire à retirer auprès de la Direction Départementale 
du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle : 
210, Quai de Jemmapes - 75462 Paris cedex 10.
Téléphone : 01 44 84 42 44

(6) Voir le barème d'allégement (Arr. 13 février 2001). 
Exemple pour un salaire mensuel moyen de 10 000 F : 
cumul des aides = 6 000 F (Aubry I) + 9 103 F (Aubry II) 
- 4 058 F = 11 045 F

1.2  Passer aux 35 heures 
à partir du 1er janvier 2002

n Mesurer le bénéfice des aides 
de la loi Aubry 7

En application de l'avenant n° 57 du 25 juin 1999, les
cabinets qui réduiront le temps de travail à 35 heures
sont en droit de solliciter, par simple déclaration à
l'URSSAF 8, les aides de la loi Aubry II.

A ce titre, l'allégement de cotisations sociales est fixé en
fonction du niveau du salaire, entre 21 812 F et 4 058 F
par an et par salarié travaillant à temps complet 9.

Cet allégement est accordé sans limitation de durée
(“aide pérenne”) et entraîne pour les cabinets la nécessité
de justifier auprès de la DDTEFP et de l'URSSAF de la
réduction effective du temps de travail des salariés.

Le bénéfice des aides n'est pas subordonné à des
embauches compensatrices 10 mais en revanche, il faut
prendre un engagement de maintien de
l'effectif.

En l'état, faute de précisions
légales, réglementaires ou
conventionnelles, on peut
considérer que ce maintien
doit être assuré au moins
pendant un an.

5 B U L L E T I N  S P É C I A L  3 5  H E U R E S

Les heures supplémentaires sont soumises 
à un régime spécifique :

• Leur volume est limité : un contingent de 130 heures
par an et par salarié, au-delà, l'autorisation de l'inspec-
teur du travail est requise.

• Elles ouvrent droit à une rémunération majorée (25%,
50% et repos compensateur).

Mais dans le cadre particulier de la période transitoire de
2 ans, il est prévu un assouplissement de ce régime pour
les heures au-delà de 35 heures jusqu'à 39 heures : 

• En augmentant le volume des heures supplémentaires
à la libre disposition de l'employeur.

• En limitant le coût de la majoration de la rémunération.

A partir du 1er janvier 2002, les cabinets d'avocats de 20
salariés au plus, pourront faire effectuer des heures sup-
plémentaires et maintenir l'organisation du travail sur
une base de 39 heures.

Ne pas réduire le temps de travail pendant la période
transitoire apparaît ainsi comme une solution certes limi-
tée dans le temps mais qui est juridiquement possible et
économiquement supportable.

Le 1er janvier 2002 ne constitue donc pour les cabinets
d'avocats de 20 salariés au plus, ni une véritable “date
couperet”, ni une date impérative.

n Attendre : une solution limitée 
dans le temps 

2002 : statut quo à 39 heures possible

Pendant l'année 2002, ne s'imputent sur le contingent
annuel d'heures supplémentaires que les heures effec-
tuées au-delà de 37 heures, c'est à dire les heures à comp-
ter de la 38ème heure.

En maintenant un horaire hebdomadaire à 39 heures 12,
le contingent annuel de 130 heures n'est pas atteint
puisque ne sont comptabilisés que 2 heures par semaine
(la 38ème et la 39ème heure) pendant 38 semaines 13.

2003 : statut quo à 39 heures possible

Pendant l'année 2003, l'imputation sur le contingent
d'heures supplémentaires se fera pour les heures effec-
tuées au-delà de 36 heures, c'est à dire les heures à comp-
ter de la 37ème heure.

n Incidence de la réduction du temps 
de travail sur les salaires

Contrairement à “l'accord relatif à la création d'emploi
par la réduction du temps de travail” sur l'anticipation
des 35 heures, ni la loi, ni l'avenant n° 57 du 25
juin1999 ne prévoient le maintien obligatoire du salaire
à l'occasion de la réduction du temps de travail.

Une réduction de la rémunération contractuelle est
constitutive d'une modification du contrat de travail.

A ce titre, elle ne peut pas être imposée, sauf à s'engager
dans une logique de licenciement, et doit donc recueillir
l'accord du salarié.

Le maintien de la rémunération se fait par l'octroi d'une
indemnité différentielle, ou, plus simple pour la gestion
de la paie, par une augmentation du taux horaire 11.

(7) Les aides de la loi Aubry I sont réservées à l'anticipation des 
35 heures et donc ne seront plus accessibles au-delà du 31 décembre
2001.

(8) Suivant un formulaire à disposition des entreprises, à retirer 
notamment auprès de la DDTEFP.

(9) Voir le barème d'allégement ; le montant de 4 058 F concerne 
les salaires à partir de 12 072,18 F.

(10) Quelque soit l'effectif du cabinet, la limite de 8,33 salariés 
ne concerne que les aides de la loi Aubry I dans le cadre 
de l'anticipation.

(11) Soit une augmentation de 10,26 % pour une réduction 
de 39 à 35 heures.

1.3  Attendre : reporter le passage 
aux 35 heures

Les cabinets peuvent utiliser les dispositions de la période
transitoire pour reporter la réduction du temps de travail.

Pour les entreprises de 20 salariés au plus, la nouvelle durée
légale a été fixée à 35 heures à compter du 1er janvier 2002.

Dès lors, les heures qui seront effectuées par le salarié à la
demande l'employeur au-delà de la durée légale hebdo-
madaire du travail, c'est-à-dire à partir de la 36e heure,
seront comptabilisées comme des heures supplémen-
taires.

4B U L L E T I N  S P É C I A L  3 5  H E U R E S
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Il sera donc encore possible de maintenir un horaire heb-
domadaire à 39 heures puisque le contingent de 130
heures ne sera toujours pas atteint 14.

2004 : statut quo à 39 heures possible 
jusqu'en septembre

La période transitoire ayant pris fin au 31 décembre
2003, les heures supplémentaires s'imputeront sur le
contingent dès la 36ème heure, soit 4 heures par semai-
ne pour un horaire de 39 heures.

Le contingent de 130 heures sera donc épuisé après envi-
ron 32 semaines 15 à 39 heures et les cabinets devront
ensuite, vers le mois de septembre 2004, passer effective-
ment aux 35 heures, sauf à solliciter une improbable
autorisation de l'inspection du travail de continuer à 39
heures…

(12) Pour rappel : l'article L212-6 du code du travail oblige les 
entreprises à informer préalablement l'inspection du travail et 
les représentants du personnel quand ils existent, de l'utilisation des
heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel.

(13) 2 heures x 38 semaines (52 semaines - 5 semaines congés payés - 
9 semaines avec jours fériés) = 76 heures, 130 heures - 76 heures
= 54 heures supplémentaires encore à la libre disposition 
de l'employeur

(14) 3 heures x 38 semaines = 114 heures

(15) 130 heures / 4 heures = 32,5 semaines

n Attendre : Une solution 
économiquement supportable

2002 : 2,5 jours de repos supplémentaire 
pour un horaire maintenu à 39 heures

La majoration des quatre premières heures supplémen-
taires (la 36ème, la 37ème, la 38ème et la 39ème heure)
est limitée en 2002 à une “bonification” de 10%.

La bonification est en principe attribuée sous forme d'un
repos : soit 6 minutes par heure, soit 24 minutes (6 x 4
heures) par semaine, soit au total sur l'année 2,5 jours 16.

Maintenir un horaire hebdomadaire à 39 heures pendant
l'année 2002, ne “coûtera” donc que 2,5 jours de congé
supplémentaires aux cabinets d'avocats de 20 salariés 
au plus.

Le droit au repos est ouvert dès que la durée du repos 
atteint 7 heures et les dates de repos sont fixées par l'em-
ployeur moyennant un délai de prévenance de deux

semaines (article 10.3 de l'avenant n°57 du 25 juin 1999).

Les bulletins de paie ne seront pas changés, il faudra sim-
plement y annexer un document précisant les droits
acquis et pris au titre de la bonification.

Bien qu'antérieur à la loi du 19 janvier 2000 qui a créé
la bonification, on peut admettre que l'article 10.1 de
l'avenant n°57 du 25 juin 1999 autorise le versement
d'une majoration de salaire équivalente, aux lieu et place
d'un droit au repos.

2003 : 6 jours de repos supplémentaire 
pour un horaire maintenu à 39 heures

En 2003, le raisonnement est le même mais la bonifica-
tion est portée à 25 %, soit ⁄ d'heure par heure, soit une
heure par semaine, soit au total 6 jours ouvrés de repos
supplémentaires sur l'année 17.

En contrepartie d'un horaire maintenu à 39 heures, les
cabinets octroieront donc une semaine et un jour de congé
supplémentaires à leur personnel ou le salaire équivalent.

(16) 365 jours - 104 samedis et dimanches - 25 jours de congés payés 
= 236 jours, 236 jours / 5jours = 47,2 semaines, 47,2 x 4 heures 
= 188,8 heures soumises à une bonification de 10%, soit un droit
à repos de 18,9 heures, 18,9 / 7,8 heures (moyenne quotidienne
pour 39 heures hebdomadaires) = 2,5 jours

(17) 188,8 heures soumises à une bonification de 25%, 
soit 47,2 heures de repos = 6 jours

Conclusion

Le choix du cabinet de passer aux 35 heures ne doit pas
être uniquement déterminé par le seul bénéfice des aides
en raison des contraintes qui s'y attachent et des risques
de dysfonctionnements qui peuvent en découler, faute de
disposer d'une organisation du travail adaptée.

D'autre part, reporter au dernier moment le passage aux
35 heures peut empêcher de s'y préparer utilement.

Dans ce contexte, une des solutions peut être de s'enga-
ger vers une réduction par étapes du temps de travail, en
passant par exemple à 37 heures dans un premier temps
puis à 35 heures seulement dans un deuxième temps 18.

Les avantages sont de permettre une adaptation progressi-
ve du cabinet à la réduction du temps de travail et de béné-
ficier du régime spécifique des heures supplémentaires pen-
dant la période transitoire.

Le passage aux 35 heures se fera donc au moment qui sera
jugé le plus opportun par chaque cabinet, en fonction de ses
choix d'organisation du travail.

(18) Dans cette hypothèse, le bénéfice des aides de la loi Aubry 
II ne commencera qu'à partir du moment où le cabinet passera à
35 heures.

2.1 35 heures dans le cadre 
de la semaine

n Réduction dans la semaine

La mise en œuvre des 35 heures peut se faire, au choix, par :
• 7 heures par jour sur 5 jours
• une répartition de la durée du travail sur 4 jours
• une demi-journée de repos (4 heures consécutives) par

semaine

n Réduction dans le cadre d'une période 
de 4 semaines

La réduction du temps de travail à 35 heures peut se faire
par l'attribution, sur une période de 4 semaines 19, de
journées ou de demi-journées de repos.

Exemple : 2 semaines de 39 heures sur 5 jours et 2 
semaines de 31 heures sur 4 jours = 140/4= 35 heures en
moyenne.

Les heures effectuées une semaine au-delà de 39 heures
sont des heures supplémentaires.

Le calendrier de travail est établi par l'employeur pour
une période de 4 semaines et toute modification de celui-
ci doit être portée à la connaissance du salarié en respec-
tant un délai de prévenance de 7 jours.

(19) Attention à ne pas faire la confusion entre une période de 4 semaines
et une période d'un mois.

Comment
passer aux 

35 heures ?

2

2.2 Les 35 heures dans le cadre de
l'année : attribution de 23 jours
de repos (JRTT)

Ce dispositif permet de réaliser la réduction du temps de
travail en deçà de 39 heures par l'attribution de journées
ou demi-journées de repos à prendre sur l'année.

Concrètement il permet le maintien d'un horaire collec-
tif à 39 heures et donc modifie peu l'organisation du tra-
vail, en accordant un nombre de jours de repos ou demi-
journées calculé sur le différentiel 35/39.

Ce mécanisme connaît un réel succès auprès des entre-
prises mais entraîne nécessairement des absences fré-
quentes, dont la gestion peut s'avérer problématique
dans les structures ayant un effectif faible.

Il ressort des dispositions de l'avenant n°57 du 25 juin
1999 que le nombre de JRTT pour un salarié à temps
plein ayant travaillé toute l'année, est de 23 20.

Les JRTT ne sont acquis qu'en contrepartie d'un travail
effectif qu'ils ont vocation à compenser.

En cas d'absences non assimilées à du temps de travail 
effectif, le nombre de JRTT est proratisé.

Le suivi des JRTT doit être précis et fait l'objet d'un 
document annexé au bulletin de paie.

Les jours de repos sont répartis sur l'année par l'em-
ployeur après concertation avec le salarié.

Cependant “lorsque le salarié acquiert un droit au repos
égal ou supérieur à quatre jours, il peut prendre un repos
à son choix dans la limite du quart des jours de repos 
acquis sous condition de communiquer ces dates à l'em-
ployeur deux mois à l'avance” (article 3, avenant n°57).

Les dates de repos peuvent être modifiées en respectant
un délai de prévenances de quinze jours, tant pour le
salarié que pour l'employeur.

Il est possible de procéder à une réduction du temps de
travail à 35 heures en moyenne en combinant une 
réduction hebdomadaire et l'attribution de JRTT (des
semaines à 37 h et 11,5 JRTT sur l'année par exemple).

Cette solution présente l'avantage de réduire substantiel-
lement le nombre de jours de repos tout en ne réduisant
que partiellement la durée hebdomadaire du travail.

(20) Auxquels s'ajoutent les 25 jours de congés payés, le chômage des
jours fériés et les congés supplémentaires pour ancienneté. 23 jours
ouvrés représentent environ 4 semaines et demi de repos.
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