
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL : UN DEPASSEMENT POSSIBLE POUR 
CERTAINS SALARIES.  FLASH COVID 19

Les salariés exerçant dans des entreprises relevant de secteurs d’activité particulièrement 
nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale peuvent 
déroger aux dispositions légales en matière de durées maximales de travail.

Sont concernés les secteurs de l’énergie, des télécommunications, de la logistique, des transports,
de l’agriculture et de l’agroalimentaire.

Ainsi, ces entreprises peuvent :

- porter la durée quotidienne maximale de travail, fixée à 10 heures, jusqu’à 12 heures ;

- porter la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit jusqu’à 12
heures (contre 8 heures) ;

- réduire la durée de repos quotidien, fixée à 11 heures, jusqu’à 9 heures consécutives, sous 
réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pas 
pu bénéficier ;

- porter la durée hebdomadaire maximale absolue jusqu’à 60 heures (contre 48 heures) ;

- porter la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines 
consécutives (ou 12 mois pour certains employeurs ayant une activité agricole), fixée à 44 
heures, jusqu’à 48 heures ;

- porter la durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 
semaines consécutives jusqu’à 44 heures (contre 40 heures).

Les dérogations cesseront toutefois de produire leurs effets le 31 décembre 2020.

L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen 
le comité social et économique ainsi que le Direccte.

Le CSE a un mois à compter de l’information de l’employeur pour rendre son avis. Le comité 
peut rendre son avis après l’usage par l’employeur de l’une ou plusieurs dérogations précitées 
(Ord. 2020-389 du 1-4-2020 art. 7).

Le droit de la présente crise sanitaire est complexe : plus d’une soixantaine d’ordonnances et de décrets en moins d’un 
mois.

Un problème particulier nécessitera donc toujours autant une réponse particulière et « ciblée ».

Les avocats du Cabinet des Bords de SEINE restent joignables par téléphone, courrier, fax ou courriel, en semaine, aux
heures habituelles de bureau.

Restons tous vigilant-e-s et mobilisé-e-s, respectons les gestes barrières et le confinement !
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