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Source : CCN du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Etendue 
par arrêté du 26 juillet 2002 JORF 6 août 2002.  
 

 

1. THEMATIQUE « DUREE DU TRAVAIL »   
 

1.1. J’ai 13 ans d’ancienneté. Mon employeur m’accorde 5 semaines de congés payés. N’ai-je 
pas droit à davantage de jours de congés ?   

 
En dessous de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise, la convention collective (CCN Titre VII, Chap. 
1, art. 7.1) se réfère à la législation en vigueur en matière de durée de congés payés (art. 7.1.1). 
En conséquence, l’entreprise doit accorder 2 jours et demi ouvrables par mois de travail dans 
l’entreprise (C. trav. art. L. 3141-3). La durée totale de congés payés ne peut excéder 30 jours 
ouvrables (du lundi au samedi à l’exclusion des jours fériés).  
 
Cependant, à partir de 10 ans d’ancienneté, un congé supplémentaire d’ancienneté est prévu : le 
salarié a droit à 30 jours ouvrables au titre des congés payés légaux auxquelles s’ajoute 1 jour de 
congé conventionnel (art. 7.1.2). Après 15 ans d’ancienneté, le nombre de jours supplémentaires 
est porté à deux et après 20 ans d’ancienneté, à trois. S’agissant des cadres, des congés 
supplémentaires d’ancienneté peuvent être octroyés mais leur définition relève du niveau de 
l’entreprise (CCN annexe III, art. 6). 

 

1.2. Puis-je faire travailler mes salariés le dimanche ? 
 

Selon l’article L 3132-13 du Code du travail, « dans les commerces de détail alimentaire, le repos 
hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». Le secteur bénéficie donc 
d’une dérogation légale permanente.  
 
En contrepartie, la loi accorde aux salariés concernés un repos compensateur, par roulement et 
par quinzaine, d'une journée entière. Lorsque la surface de vente est supérieure à 400 m2, leur 
est également reconnu le bénéfice d’une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la 
rémunération normalement due pour une durée équivalente.  
 
Lorsque cette surface de vente n’est pas atteinte, la convention collective (CCN Titre V, art. 
5.14.3) complète le dispositif légal en reconnaissant aux salariés le droit à une majoration de leur 
salaire horaire de base de 20 % pour chaque heure de travail effectuée. Celle-ci n’est toutefois 
due que si le salarié n’a pas bénéficié dans la semaine d’un jour et demi de repos consécutif, ce 
qui vise concrètement l’hypothèse où le repos compensateur n’a pas été donné le lundi. 

 

1.3. Mon employeur peut-il me contraindre à travailler un 1er mai ? 
 
Le 1er mai est le seul jour prévu par le Code du travail comme étant obligatoirement chômé pour 
tous les salariés. Cela signifie que les salariés n’ont pas à venir travailler et que leur rémunération 
leur est versée normalement.  
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Cette obligation de repos concerne tous les salariés, peu important leur âge, sexe ou ancienneté. 
 
Seules les entreprises qui ne peuvent pas cesser leur fonctionnement en raison de la nature de 
leur activité bénéficie d’une dérogation permanente. A ce titre, les entreprises du commerce de 
détail et de gros à prédominance alimentaire ne peuvent pas être concernées 

1.4. Qu’en est-il des autres jours fériés ? 
 
La convention collective (CCN titre V, art. 5.15) prévoit 6 jours fériés en plus du 1er mai dont 
bénéficient les salariés collectivement ou individuellement. 
 
A ces jours fériés légaux, peuvent s’ajouter des jours fériés propres à certains départements, à 
certaines professions, voire en vertu d’usages locaux.  
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des dispositions spécifiques 
existent (C. trav. art. L 3134-4). Les salariés des exploitations commerciales ne peuvent être 
employés le premier jour des fêtes de Noël, de Pâques ou de Pentecôte et ne peuvent travailler 
plus de 5 heures les autres jours fériés. Cette durée maximale peut être réduite par décision des 
départements ou des communes. 
 
Le chômage des jours fériés n'entraîne aucune réduction de la rémunération mensuelle sous 
réserve que les salariés aient été présents le jour précédant et le jour suivant le jour de fête 
légale sauf si l’horaire de travail exclut qu'ils devaient travailler ces jours-là ou en cas 
d’autorisation d'absence préalablement accordée.  
 
Si le férié est chômé, le salarié qui compte trois mois d’ancienneté ne subit aucune perte de 
rémunération (C. trav. art. L 3133-3). S’il est travaillé, il donne droit, soit à un repos payé d’une 
durée équivalente au temps de travail effectué pendant cette journée, à prendre dans les 15 
jours précédant ou suivant le jour férié travaillé, sauf accord avec l’employeur prévoyant le cumul 
des heures de repos au-delà de ce délai de 15 jours, soit au paiement au taux horaire des heures 
effectuées le jour férié, en plus de la rémunération mensuelle (CCN titre V, art. 5.15).   
 
Les employés dont la journée, ou une demi-journée de repos habituelle, coïncide avec un jour 
férié fixe dans la semaine (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l'Ascension), chômé 
collectivement dans l'établissement, bénéficient, en compensation, d’une journée ou une demi-
journée de repos décalée, fixée en accord avec leur supérieur hiérarchique. 
 
Refuser de travailler pendant un jour férié non chômé constitue une absence irrégulière qui peut 
être sanctionnée. L’employeur a la possibilité de retenir sur le salaire mensuel la fraction 
correspondant aux heures non effectuées en raison de l’absence non autorisée. 
 

1.5. Ai-je droit à des temps de pause pendant ma journée de travail ?  
 

Le Code du travail impose un temps de pause de 20 minutes consécutives après 6 heures de 
travail, pendant lequel le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles sans avoir 
à respecter les directives de l’employeur (C. trav. art. L. 3121-16) 
 
La convention collective (CCN Titre 5, art. 5.4) prévoit quant à elle que tout travail consécutif d'au 
moins quatre heures doit être coupé par une pause payée prise avant la réalisation de la 5ème 
heure. Cette pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif. 
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1.6. Puis-je bénéficier d’un local pour faire ma pause ? 
 

La convention collective ne prévoit pas de mise à disposition d’un local pour permettre au 
personnel de s’y installer pendant la pause. Il faut se référer au Code du travail qui comporte des 
dispositions relatives à la restauration et au repos.  

 
Le principe est que le salarié ne doit pas prendre ses repas dans les locaux de travail (C. trav. art. 
R. 4228-19). C’est pourquoi l’article R. 4228-22 du Code du travail impose la mise à disposition 
d’un local de restauration équipé aux entreprises comptant un effectif d’au moins 25 salariés 
souhaitant prendre habituellement leur repas sur place. Ce local doit être pourvu en chaises et 
tables, avec un point d’eau, un réfrigérateur ou tout au moins un moyen de conservation des 
aliments ainsi que le matériel nécessaire pour réchauffer des plats.  

 
Si le nombre des salariés souhaitant prendre leur repas sur place est inférieur à 25 (C. trav. art. R. 
4228-23), l’employeur, après avis du comité social et économique (CSE), (anciennement le CHSCT 
ou, à défaut, les délégués du personnel), fournit un « emplacement » pour se restaurer dans de 
bonnes conditions de santé et de sécurité. Il n’est toutefois pas imposé à l’employeur de fournir 
du matériel de réfrigération ou permettant de réchauffer les plats.  

 
Ces locaux ou emplacements doivent pouvoir être utilisés comme espace de repos pendant les 
pauses (C. trav. art. R. 4228-25). 
 

1.7. J’ai une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Mon employeur peut-il faire varier 
mes horaires de travail en fonction de l’activité de l’entreprise ? 

 
La convention collective prévoit un aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois 
consécutifs comportant des périodes basses et hautes de travail (CCN, titre V, art. 5.6.7.1).  
 Ces stipulations ne sont toutefois applicables qu’en l’absence d’accord d’entreprise, la loi ayant 
donné la priorité à ce niveau de négociation pour définir les modalités de la modulation du temps 
de travail (C. trav. art. L 3121-44). Il convient donc de vérifier que l’employeur n’est pas lié par un 
tel accord, auquel cas ce sont les dispositions de cet accord qu’il faudra appliquer.   
 
L’article 5.6.7.1 de la convention collective prévoit la possibilité d’appliquer la modulation non 
seulement aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée mais aussi aux 
salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire d’une durée 
initiale d’au moins quatre mois. 
  
Au cours des périodes de haute activité, la durée de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 
heures, ni 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En cas de dépassement, les 
éventuelles heures accomplies au-delà constituent des heures supplémentaires payées avec le 
salaire du mois considéré. 
 
En dehors de cette hypothèse, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est de  
1 607 heures sur la période de 12 mois. Les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours des 
semaines de haute activité ne sont pas des heures supplémentaires. Elles sont compensées par la 
durée du travail en période de basse activité.  
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Une programmation indicative des périodes de basse et haute activité est portée, après 
consultation du comité social et économique (ou du comité d’entreprise, à défaut, des délégués 
du personnel lorsque l’entreprise n’est pas encore dotée d’un comité social et économique), à la 
connaissance du personnel par voie d’affichage dans un délai de 30 jours calendaires au moins 
avant chaque période de référence. La modification de la programmation doit être communiquée 
aux représentants du personnel et aux salariés en respectant un délai minimum de prévenance 
de 15 jours (CCN titre V, art. 5.6.7.2).  
 
Le nombre d’heures et leur répartition au sein de la semaine doit être communiquée aux salariés 
concernés dans un délai minimum de 15 jours calendaires. Les horaires de travail pourront être 
modifiés dans un délai réduit à trois jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié, d'un 
surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des 
personnes en cas de situation exceptionnelle. La modification d'horaires pourra cependant être 
refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du ou de la 
salariée à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 
modifications par an portées à sa connaissance moins de 5 jours ouvrés à l'avance. (CCN titre V, 
art. 5.6.7.3). 
 
La modulation s’accompagne d’un lissage de la rémunération pour un salaire mensuel 
correspondant au salaire annuel base, indépendamment de la durée du travail réellement 
effectuée (CCN titre V, art. 5.6.7.3). Les heures excédentaires par rapport au temps de travail 
total prévu sur le cycle concerné par la modulation sont des heures supplémentaires. 
 
Un compte de compensation des heures effectuées est ouvert pour chaque salarié pour son 
information. Un état de ce compte figure dans chaque bulletin mensuel de paie (CCN titre V, art. 
5.6.7.5). Le compte est régularisé en fin de période annuelle. Les heures au-delà de la durée 
annuelle sont soumises au régime des heures supplémentaires. Si le temps de travail effectué est 
inférieur à la durée légale annuelle, les heures manquantes dues à des absences du salarié autres 
que celles autorisées par une disposition légale ou complémentaires font l’objet d’une retenue 
sur salaire dans la limite de 10% du salaire exigible (CCN titre V, art. 5.6.7.6). 
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2. THEMATIQUE « TEMPS PARTIEL » 
 

2.1. Je suis employé de vente. Je viens d’être recruté à temps partiel pour une durée 
hebdomadaire de 24 heures. Quelle est la durée minimale hebdomadaire de travail à 
temps partiel ? 

 
La loi laisse à la branche professionnelle le soin de définir la durée minimale de travail à temps 
partiel et ne prévoit de minimum applicable qu’à défaut d’accord. Selon la convention collective 
du secteur, le contrat de travail à temps partiel est établi sur une base minimum de 26 heures par 
semaine soit 112 heures et 66 centièmes rémunérées mensuellement (CCN titre VI, art. 6.1.1).  
 
La convention collective prévoit une exception en faveur des salariés souhaitant une durée 
hebdomadaire inférieure à 26 heures : une demande écrite et motivée (raisons professionnelles 
ou personnelles) doit dans ce cas être adressée à l’employeur (CCN titre VI, art. 6.1.2). Les heures 
de travail doivent être fixées afin de permettre aux salariés concernés d’exercer une autre activité 
ou, dans la mesure du possible, de gérer leurs obligations familiales (travail sur quatre jours ou 
uniquement le matin, par exemple).  
 

2.2. Comment seront réparties ces heures sur la semaine ? Mon employeur peut-il m’imposer 
plusieurs coupures par jour ? 

 
Le contrat de travail doit mentionner la répartition hebdomadaire et quotidienne de la durée du 
temps de travail (C. trav., art. L. 3123-6). L’employeur fixe dans le cadre de cette répartition les 
horaires de travail. Cependant la convention collective lui impose d’afficher les horaires deux 
semaines à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (CCN titre VI, art. 6.2.1). 
 
Sauf accord exprès du salarié, l’employeur ne peut imposer un travail continu journalier d’une 
durée inférieure à trois heures. (CCN titre VI, art 6.2.2). 
 
Outre les temps de pause, la durée de travail ne peut comporter qu’une seule coupure dont la 
durée est limitée à deux heures maximum en cas d’ouverture continue de l’établissement et de 
trois heures lorsque l’établissement est fermé en mi-journée. La coupure peut être d’une durée 
maximum de quatre heures pour les salariés occupés au sein de cafétérias (CCN titre VI, art 
6.2.3). 
 
Lorsque les coupures sont en tout ou partie supérieures à deux heures, le salarié bénéficie de 
modalités d’organisation de son contrat de travail : travail réparti sur quatre jours et demi 
maximum ou sur neuf demi-journées ou plages de travail continu d’au moins 3h30 ainsi que 
d’une amplitude de la journée concernée par la coupure limitée à 12 heures. 
 

2.3. Mon employeur peut-il me demander de travailler au-delà de ma durée contractuelle de 
travail ? 

 
Deux possibilités existent, soit le recours à des avenants temporaires, soit le recours aux heures 
complémentaires. 
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Les avenants temporaires permettent d’augmenter temporairement la durée du travail fixée au 
contrat. Leur nombre est limité à 8 par an, sauf avenant temporaire conclu pour le remplacement 
d’un salarié absent nommément désigné (C. trav. art. L 3123-22 ; CCN titre VI, art. 6.2.4). 
Les salariés à temps partiel peuvent demander que leur soient accordés prioritairement les 
compléments d’heures disponibles compatibles avec leurs compétences et leurs horaires. En 
revanche, ils ne sont pas tenus d’accepter les avenants qui leur sont proposés. Le refus ne 
constitue ni une faute ni un motif de licenciement. 
L’article L. 3123-22 du Code du travail prévoit que les heures effectuées au-delà de l’avenant 
donnent lieu à une majoration salariale d’au moins 25 %. 
  
Quant aux heures complémentaires, elles ne peuvent élever la durée mensuelle travaillée à 
hauteur d’un temps plein (35 heures) et ne peuvent dépasser le 1/3 de la durée de travail 
contractuelle (CCN titre VI, art. 6.2.5). Ainsi, un salarié travaillant 24 heures par semaine ne 
pourra accomplir que 8 heures complémentaires.  
Ces heures donnent droit à une majoration de salaire de 10 % pour celles qui n’excèdent pas le 
dixième de la durée du travail prévue au contrat et de 25 % au-delà.  
 Le contrat de travail du salarié doit mentionner les limites dans lesquelles peuvent être 
accomplies des heures complémentaires (C. trav. art. L. 3123-6). 
 

2.4. Mon salarié peut-il refuser d’accomplir des heures complémentaires ? 
 
Faire accomplir des heures complémentaires à ses salariés à temps partiel relève du pouvoir de 
direction de l’employeur. Les salariés ne peuvent donc pas refuser la demande. 
Il existe toutefois deux exceptions à cette règle. Le refus ne peut être considérer comme une 
faute ou un motif de licenciement dès lors : 
 

 qu'il porte sur des heures complémentaires qui se trouvent au-delà des limites 
contractuellement fixées ; 

 que le délai de prévenance n’a pas été respecté. 
 
Selon la convention collective (CCN titre VI, art. 6.2.5) ce délai de prévenance est de sept jours 
calendaires, sauf s’il existe des circonstances exceptionnelles (par exemple, absence imprévue). 
Dans ce cas, il est de trois jours calendaires minimum.  
 

2.5. Mon salarié accomplit régulièrement des heures complémentaires. Suis-je obligé d’élever 
sa durée contractuelle de travail ? 

 
Si pendant 12 semaines consécutives ou 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, 
l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé de deux heures au moins par 
semaine (ou l’équivalent mensuel de cette durée) la durée contractuellement prévue, la 
modification du contrat s’impose. L’employeur doit observer un préavis de sept jours pendant 
lequel le salarié peut formuler son opposition (C. trav. art. L. 3123-13). Cette modification est 
constatée par un avenant au contrat de travail (CCN titre VI, art. 6.2.4). 
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3. THEMATIQUE « MALADIE DU SALARIE »   
 

3.1. J’ai 11 mois d’ancienneté dans l’entreprise et je suis en arrêt de travail pour maladie 
depuis sept jours. Ai-je droit à une indemnisation de la part de mon employeur ? 

 
Pas plus que le Code du travail, la convention collective de branche ne prévoit de maintien de la 
rémunération pendant un arrêt de travail pour maladie. Sauf si un accord d’entreprise en dispose 
autrement, il faut compter au minimum une année de présence dans l’entreprise pour bénéficier 
d’une indemnisation de la part de l’employeur (C. trav. art. L 1226-1).  
 
Dans le cas présent, seules des indemnités journalières de sécurité sociale et, le cas échéant, des 
indemnités complémentaires versées par un régime de prévoyance compense la perte de salaire 
pendant l’arrêt de travail, sous condition d’ouverture des droits en fonction de l’ancienneté du 
salarié et de la durée de l’arrêt maladie, et avec un délai de carence de trois jours. 
 
Un régime plus favorable s’applique toutefois dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et 
de la Moselle. Le droit local reconnait au salarié un droit au maintien de sa rémunération lorsqu’il 
est effectivement empêché de travailler pour « une cause personnelle indépendante de sa 
volonté » (C. trav. art. L.1226-23) ou par suite d’un « accident dont il n’est pas fautif » (C. trav. 
art. L.1226-24). Ce maintien de salaire est assuré sans le moindre délai de carence, dès le premier 
jour d’absence. Le salarié conserve l’intégralité de son salaire déduction faite des indemnités 
journalières de sécurité sociale et, le cas échéant, des indemnités complémentaires versées par 
un régime de prévoyance. 
 

3.2. J’ai six ans d’ancienneté dans l’entreprise et je suis en arrêt de travail pour maladie depuis 
10 jours. Qu’en est-il de ma rémunération ? 

 
La convention collective comme la loi accordent une indemnisation au salarié ayant au moins un 
an d’ancienneté dans l’entreprise, à partir du 8ème jour d’absence calendaire (un jour calendaire 
est un jour du calendrier de l’année y compris les samedis, dimanches et jours fériés). Le salarié 
doit toutefois justifier du motif de son absence auprès de l’employeur dans les 48 heures et être 
pris en charge par la sécurité sociale (C. trav. art. L 1226-1 ; CCN annexe I, art. 6 pour les 
employés, annexe II, art. 4 pour les agents de maîtrise et annexe III, art. 5 pour les cadres).  
 
L’indemnisation complémentaire varie en fonction de la catégorie professionnelle et de 
l’ancienneté : 
 
 Pour les employés et ouvriers : à partir de cinq ans d’ancienneté, l’indemnité 

complémentaire est de 100 % durant 35 jours auxquels s’ajoutent 90 % pendant les 40 
jours suivants. Le nombre de jours d’indemnisation augmente avec l’ancienneté (CCN 
annexe I, art. 6.2). 
 

 Pour les agents de maîtrise : à partir de cinq ans d’ancienneté, l’indemnité 
complémentaire est de 100 % durant 75 jours (CCN annexe II, art. 4.2). 
 

 Quant aux cadres, à partir de cinq ans d’ancienneté, l’indemnité est versée à 100 % 
pendant 120 jours (CCN annexe III, art. 5.1). 



DIRECCTE GRAND EST  Page 10 

 
Si au cours des 12 mois antérieurs, le salarié s’est absenté à plusieurs reprises pour maladie ou 
accident, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle donne droit l’ancienneté 
telle que fixée par le barème conventionnel (CCN titre VII, art. 7.4.2). 
 
Enfin, en cas d’hospitalisation et en cas de maladie entraînant un arrêt de travail de plus de deux 
mois, l’indemnisation est versée dès le 1er jour pour les employés (CCN annexe I, art. 6.6) et pour 
les agents de maîtrise (CCN annexe II,  art. 4.7).  
 
Le régime défini par la branche ne fait pas obstacle à l’application d’un régime défini au niveau de 
l’entreprise, dès lors que ce dernier est plus favorable que le régime légal. 
 

3.3. Et si mon arrêt de travail est dû à un accident du travail ou une maladie professionnelle ?  
 
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d'ancienneté continue de 
un an de présence continue dans l'entreprise est ramenée à un mois pour toutes les catégories 
professionnelles.  
 
S’agissant des employés et ouvriers, la convention collective applique le même barème de calcul 
de l’indemnité complémentaire qu’en cas de maladie ou accident non professionnel mais le délai 
de carence de sept jours calendaires ne joue pas (CCN annexe I, art. 6.6).  

 
Une majoration de l’indemnisation est prévue en faveur des agents de maîtrise et des cadres en 
fonction de leur ancienneté, sans délai de carence de sept jours calendaires (CCN annexe II, art. 
4.7).  
 
Pour les agents de maîtrise : lorsque l’ancienneté continue est inférieure à 5 ans, l’indemnisation 
est de 60 jours à 100%. Elle est de 90 jours à 100% en cas d’ancienneté comprise entre 5 et 10 
ans, de 120 jours à 100% entre 10 ans et 20 ans d’ancienneté et de 180 jours à partir de 20 ans 
d’ancienneté (CCN annexe II, art. 4.1 à 4.6). 
 
Les cadres bénéficient en cas d'accident du travail d’une majoration de l’indemnisation en 
fonction de leur ancienneté : lorsque l’ancienneté continue est inférieure à 5 ans, l’indemnisation 
est de 120 jours à 100%. Elle est de 150 jours à 100% en cas d’ancienneté comprise entre 5 et 10 
ans et de 210 jours à 100% après 10 ans d’ancienneté (CCN annexe III, art. 5.1). 
 

3.4. Je suis vendeuse, en arrêt de travail pour cause de maladie depuis trois mois. Mon 
employeur peut-il me licencier ? 

 
En cas d’absence pour cause de maladie non professionnelle, l’employeur ne peut procéder au 
licenciement du salarié que si son absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise au 
point qu’un remplacement définitif s’avère nécessaire. Cette situation implique qu’aucune 
réorganisation temporaire de l’activité interne, comme externe (recrutement d’un remplacement 
sous CDD ou appel à un intérimaire) ne soit possible ou qu’elle ait montré ses limites 
(dysfonctionnement de l’activité).  
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L’absence doit être justifiée par un certificat médical ou une feuille de maladie, l’employeur en 
étant informé dès que possible avec confirmation par lettre postée dans les trois jours 
calendaires. 
 
La convention collective prévoit un délai minimum devant être respecté par l’employeur, avant 
de licencier, en faveur des salariés sous condition d’ancienneté dans l’entreprise (garantie 
d’emploi pour le salarié malade). Ainsi, en cas de nécessité, le licenciement ne pourra être 
prononcé que si l’absence pour maladie se prolonge au-delà d’une durée de quatre mois pour un 
salarié comptant six mois d’ancienneté au 1er jour de l’arrêt de travail. Ce délai est majoré de 
deux mois après quatre ans d’ancienneté, de trois mois pour une ancienneté de huit ans, de 
quatre mois pour 12 ans d’ancienneté et de cinq mois après 15 ans d’ancienneté (CCN titre VII, 
chap.16, art. 7.3).  
 
Le salarié licencié bénéficie pendant six mois d’une priorité de réembauchage sur un emploi 
similaire devenu disponible avec reprise de son ancienneté à condition d’en faire la demande dès 
la fin de son indisponibilité (CCN titre VII, chap.16, art. 7.3.1.4). 
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4. THEMATIQUE « RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL » 
 

4.1. J’ai trouvé un autre emploi.  Quelles sont mes obligations si je veux rompre mon contrat 
de travail ?  

 
Le salarié démissionnaire doit respecter une période de préavis. Il peut toujours demander par 
écrit une dispense d’exécution du préavis, mais ne percevra pas de rémunération pour la période 
non travaillée.  
 
La durée du préavis est fixée par la convention collective en fonction de la catégorie 
professionnelle à laquelle appartient le salarié (CCN titre III, art. 3.12.1). S’agissant des employés 
et ouvriers, le préavis est de un mois (CCN annexe I, art. 3). Il est de deux mois pour les agents de 
maîtrise (CCN annexe II, art. 5), et de trois mois pour les cadres (CCN annexe III, art.7). En cas 
d’inobservation du préavis, le salarié doit verser à l’employeur une indemnité égale à la 
rémunération correspondant à la durée du préavis non effectuée. 

 
Quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient, le salarié démissionnaire qui a 
trouvé un nouvel emploi avant la fin du préavis ne peut quitter son poste sans verser l'indemnité 
de préavis qu'avec l'acceptation écrite de son employeur (CCN annexe I, art. 5 pour les employés, 
annexe II, art. 5.4 et annexe III, art. 7.4 pour les cadres)  
 

4.2. Et si je veux faire valoir mes droits à la retraite ?  
 
Lorsqu’il compte six mois d’ancienneté, le salarié doit respecter un préavis dont la durée est fixée 
par la loi, sauf si la convention collective prévoit des dispositions plus favorables (C. trav. art. L. 
1237-10 et L. 1234-1 par renvoi).  
 
Le délai de prévenance est, selon la convention collective (CCN titre III, art. 3.14.4 et renvoi aux 
annexes) fonction de la catégorie professionnelle du salarié : un mois pour les employés et 
ouvriers, ainsi que le personnel de livraison (CCN annexe I, art. 3), deux mois pour les agents de 
maitrise et techniciens (CCN annexe II, art.5) et six mois pour les cadres (CCN annexe III, art. 
préliminaire). 
 

4.3. J’ai été licencié. Puis-je disposer de temps pendant mon préavis pour rechercher un autre 
emploi ? 

 
La convention collective autorise le salarié à s’absenter pendant le préavis à raison de 2 heures 
par jour pendant un mois pour la recherche d’un nouvel emploi (CCN titre III, art. 3.12.3). Ces 
deux heures sont prises d’un commun accord avec l’employeur, ou, à défaut d’accord, 
alternativement, un jour choisi par le salarié, un jour choisi par l’employeur, en tenant compte 
dans la mesure du possible des heures d'ouverture des agences locales de l'emploi. Ces heures 
peuvent être groupées en fin de semaine ou en fin de mois. Elles n’entraînent aucune réduction 
de salaire. 
 
Pour les salariés à temps partiel, les heures d’absence rémunérées pour la recherche d’un emploi 
sont calculées en fonction du temps de travail.   
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5. Pour tout renseignement complémentaire 
 
 

Unité départementale des Ardennes – Service renseignements droit du travail 
18, Avenue François Mitterand – BP 878 – 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex 

Téléphone : 03.24.59.71.49 
 

Unité départementale de l’Aube – Service renseignements droit du travail 
2, rue Fernand Giroux- CS 70368 -  10000 Troyes Cedex 

Téléphone : 03.25.71.83.60 
 

Unité départementale de la Marne – Service renseignements droit du travail 
60, Avenue Simonnot - CS 10452 – 51038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex 

Téléphone : 03.26.69.57.40 
 

5, rue Gaston Boyer – CS 10009 – 51724 REIMS Cedex 
Téléphone : 03.26.69.57.40 

 

Unité départementale de la Haute-Marne – Service renseignements droit du travail 
15, rue Decrès – BP 552 – 52012 CHAUMONT Cedex 

Téléphone : 03.25.01.67.10 
 

Unité départementale de Meurthe-et-Moselle – Service renseignements droit du travail 
23, Boulevard de l’Europe – BP 50219 – 54506 VANDOEUVRE-LES-NANCY Cedex 

Téléphone : 03.83.50.39.02 
 

Unité départementale de Meuse – Service renseignements droit du travail 
28, Avenue Gambetta – BP 60613 – 55013 BAR-LE-DUC Cedex 

Téléphone : 03.29.76.17.17 
 

Unité départementale de Moselle – Service renseignements droit du travail 
Cité Administrative – 1, rue Chanoine Colin – 57036 METZ Cedex 1 

Téléphone : 03.87.56.54.61 
 

Unité départementale du Bas-Rhin – Service renseignements droit du travail 
6, rue Gustave Adolphe Hirn – 67085 STRASBOURG Cedex 

Téléphone : 03.88.75.86.00 
 

Unité départementale du Haut-Rhin – Service renseignements droit du travail 
Cité Administrative – 3, rue Fleischhauer – 68026 COLMAR Cedex 

Téléphone : 03.68.35.45.00 
 

Cité Administrative Coehorn – Bâtiment A – 68091 MULHOUSE Cedex 
Téléphone : 03.68.35.45.00 

 

Unité départementale des Vosges – Service renseignements droit du travail 
1, Quartier de la Magdeleine – 88025 EPINAL Cedex 

Téléphone : 03.29.69.80.99 
 

 
 

http://grand-est.direccte.gouv.fr/ 

https://www.service-public.fr/ 

 


