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du temps de travail, et que cet 
accord s’imposera aux salariés de 
l’entreprise ou de l’établissement, 
nonobstant les prescriptions de 
l’accord de branche et ce, quelle 
que soit la date de conclusion de 
ce dernier.
Toutefois, si la loi de 2008 a offert 
aux employeurs la possibilité 
d’aménager le temps de travail 
dans leur entreprise de manière 
plus souple par le biais d’accords 
d’entreprise ou d’établissement, 
elle ne remet pas pour autant 
en cause les accords collectifs 
conclus sous l’empire du droit 
antérieur.

TEMPS PLEIN, TEMPS 
PARTIEL MODULé : 
DISPOSITIONS 
COMMUNES
Que la modulation soit prévue 
pour des salariés à temps plein ou 
des salariés à temps partiel, elle 
doit préalablement faire l’objet 
d’une information des représen-
tants du personnel et des salariés.
À défaut de représentants du per-
sonnel, les salariés doivent être 
informés et la CCNS précise que 
« dans tous les cas, le principe de 
la modulation doit être stipulé au 
contrat de travail des intéressés 
[…] ».

MODULATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL
(1re partie : cadre légal et dispositions com-
munes temps plein/temps partiel modulé)
La modulation du temps de travail est une technique de 
gestion du temps de travail permettant à l’employeur 
d’adapter la durée hebdomadaire du travail aux 
variations de l’activité de l’entreprise. Présentation 
de l’évolution du cadre légal dans lequel s’inscrit la 
modulation prévue par la CCNS et les dispositions 
communes à la mise en place du temps plein et du 
temps partiel modulé. Les dispositions spécifiques 
seront détaillées dans notre prochain numéro.

M…  
cOMME

dispositif de modulation du temps 
de travail sur le fondement de 
dispositions législatives qui ont 
depuis été abrogées par la loi 
précitée.
Concrètement, le nouvel article 
L. 3122-2 du code du travail pré-
voit désormais la primauté de la 
convention ou l’accord collectif 
d’entreprise ou d’établissement 
sur l’accord de branche. Cela 
signifie que les employeurs peu-
vent signer des accords d’entre-
prise ou d’établissement relatifs, 
notamment, à l’aménagement 
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l a modulation telle qu’elle 
résulte de l’article 5.2 de la 

convention collective nationale 
du sport (CCNS) doit aujourd’hui 
être appréhendée dans le cadre 
plus général de la réforme du 
temps de travail introduite par la 
loi du 20 août 2008 « portant réno-
vation de la démocratie sociale et 
réforme du temps de travail ».

éVOLUTION DU CADRE 
LEGAL
La convention collective natio-
nale du sport a mis en place un 

textes de référence
n  c. trav., art. L. 3122-1 et s.
n  ccns, art.5.2.
n  loi no 2008-789 du 20 août 2008 
portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail.

Prévue en cours d’exécution du 
contrat de travail, la modulation 
constitue selon la Cour de cassa-
tion une modification du contrat 
de travail qui requiert l’accord 
exprès du salarié » (Soc. 28 sept. 
2010, no 08-43.161). La modulation 
entraîne en effet une modifica-
tion de la manière dont sont déter-
minées les heures supplémen-
taires ou complémentaires selon 
les cas et donc affecte le mode de 
détermination de la rémunéra-
tion, élément essentiel du contrat 
de travail.
Le contrat doit, en outre, men-
tionner le programme indicatif 
annuel de la répartition de la 
durée du travail (programme 
qui doit être porté à la connais-
sance du personnel par voie d’af-
fichage, un mois avant le début 
de la période de modulation), les 
contraintes particulières liées à 
l’emploi occupé et les modalités 
particulières de rémunération.
Les horaires hebdomadaires de 
travail doivent être, comme le 
programme annuel indicatif, 
notifiés au salarié par courrier ou 
remis en main propre sept jours 
avant le début de la période de 
modulation.
Enfin, l’employeur doit prévoir 
pour chaque salarié un compte 
d’heures pour chaque période de 
modulation.

À retenir
La modulation constitue une mo-
dification du contrat de travail qui 
requiert l’accord exprès du salarié.

La modulation telle qu’elle 
est prévue par la CCNS (art. 
5.2) reste donc valable et les 

employeurs du sport peuvent 
toujours y avoir recours que 
leurs salariés soient à temps 

plein ou à temps partiel.

Ainsi, que la modulation 
soit mise en place lors de la 
signature du contrat de tra-
vail ou ultérieurement, elle 

doit être mentionnée dans le 
contrat de travail du salarié.


