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En  préambule,  il  est  à  noter  que  le  régime  des  équivalences  ci-dessous  décrit  ne 
s’applique qu’aux travailleurs de nuit qui sont en temps complet.  
  
Ainsi, pour les salariés en temps partiel, toutes les heures doivent être intégralement 
décomptées et rémunérées.  
 
 
Pour mémoire, la CC SEP 2015 dispose : 
 
5.2 Congés payés 
Les congés payés se comptabilisent en jours ouvrables.    
À chaque fonction correspond un nombre de jours de congés payés de référence (voir annexe 6) :  
- fonctions ouvrant droit à 51 jours de congés payés ;   
- fonctions ouvrant droit à 36 jours de congés payés.    
 
Le nombre de jours de congés payés applicable à compter du 1er septembre 2015 est déterminé selon la ou les fonctions 
majoritaire(s) composant le poste en temps de travail apprécié sur l’année.  Le salarié bénéficie de 36 jours de congés 
payés si le temps de travail consacré aux fonctions ouvrant droit à 36 jours de congés payés correspond à 65% et plus 
de son temps de travail apprécié sur l’année.  Le salarié bénéficie de 51 jours de congés payés si le temps de travail 
consacré aux fonctions ouvrant droit à 51 jours de congés payés correspond à plus de 35% de son temps de travail 
apprécié sur l’année.    
 
Les salariés qui occupent un poste de cadre en application des dispositions de l’article 2.3 bénéficient de 36 jours de 
congés payés (voir annexe 7).    
 
4 semaines consécutives de congés payés sont attribuées pendant les vacances scolaires d'été.  Toute dérogation à cette 
règle devra faire l'objet d’une consultation des représentants du personnel et d'un accord individuel écrit entre 
l'employeur et le salarié concerné.   
 
5.3 Semaine à zéro heure  
Sauf dispositions plus favorables1les salariés dont le temps de travail est annualisé et qui bénéficient de  51 jours de 
congés payés disposent, chaque année, d’une semaine à zéro heure conventionnelle (6 jours ouvrables consécutifs).    
                                                            
  

                                                        
1 Accord sur le temps partiel du 18 octobre 2013, étendu par arrêté du 16 avril 2014 publié au JO le 13 mai. 
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 Le repos quotidien  
 
Le repos quotidien est en principe de 11 h consécutives.  
Mais l’article 2.5 de l’accord de branche sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans l’enseignement privé 
sous contrat prévoit une dérogation avec un repos réduit à 9 h, après information des représentants du personnel ;  
En contrepartie de cette dérogation :  
•    le service de nuit est limité à 4 nuits par semaine ;  
• le repos hebdomadaire est de 48 h consécutives, sauf dérogation à la demande du salarié ;  
•    il est possible de donner un complément de service dans le cadre de l'externat (dont des travaux administratifs pour les     
salariés à temps plein).  
  
 

 Le décompte du temps de travail  
 
Il convient de distinguer :  
•    le temps de travail effectif, rémunéré ;  
• la surveillance de nuit donnant lieu, pour partie, à équivalences. Il s’agit de la période comprise entre le coucher le lever des 
élèves (période horaire fixée par l'établissement), cette période est d’une amplitude limitée à 7 h ;  
•    les équivalences : 45 % du temps de surveillance de nuit équivaut à du travail effectif.  
  
Exemple : arrivée 17 h 30 – départ 7 h  
Service de nuit donnant lieu à équivalences : de 23 h à 6 h  
- de 17 h 30 à 23 h : 5,5 heures de travail rémunérées  
- de 6 h à 7 h : 1 h de travail rémunérée  
- entre 23 h et 6 h (soit 7 h de présence) = 45 % de la durée du service, soit 3,15 h rémunérées  
Total = 9,65 h rémunérées  
Sur un total de 13,5 h de présence, seules 9,65 h sont rémunérées.   
 
 

 Le repos compensateur pour le travail de nuit  
 
Pour un surveillant d’internat, il y a lieu d’effectuer deux décomptes :  
 un décompte du temps de travail proprement dit  
 
Ex : un surveillant commençant son service à 18 h pour le terminer à 7 h – temps d’équivalence dans   
l’établissement : de 23 h à 6 h.  
Son emploi du temps pour une nuit est donc de :  
- de 18 h à 23 h : 5 h  
- de 23 h à 6 h : 7 h comptant pour 45 %, soit 3,15 h  
- de 6 h à 7 h : 1 h  
Total : 9,15 h entrant dans le temps de travail effectif annuel  
  
 un décompte du temps de nuit  donnant droit à repos  
 
Seul le temps compris entre 21 h et 6 h donne lieu à repos compensateur, soit :  
- de 21 h à 23 h : 2 h  
- de 23 h à 6 h : 7 h comptant pour 45 % soit 3,15 h  
Total : 5,15 h  
Ce  sont  ces  5,15  h,  multipliées par  le  nombre de  nuits  travaillées, qui  donnent lieu  au  repos compensateur.  
Ex : 5,15 h x 133 nuits = 684,95 h  
Soit un repos compensateur de 68 h, venant en déduction du temps de travail annuel effectif.  
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 La durée maximale de travail quotidien  
  
• Appréciation de la durée quotidienne absolue au regard du droit français et des accords collectifs  
Durée maximale quotidienne : 8 h pour chaque journée  
Possibilité de la porter à 12 h pour les personnels des services d'internat, de surveillance et de sécurité.  
En contrepartie, les heures en dépassement des 8 h donnent lieu à un repos (non rémunéré) s'ajoutant au repos 
hebdomadaire.  
Pour calculer ces durées de travail, les équivalences (45 %) s'appliquent.  
  
•    Appréciation de la durée quotidienne moyenne au regard du droit européen  
La durée quotidienne maximale de 14 heures 30, sur une période quelconque de 24 heures, ce plafond devant être apprécié 
heure pour heure.  
Pour  calculer  cette  durée  de  travail,  toutes  les  heures  de  nuit  doivent  être comptabilisées (sans application des 
équivalences).   
 
1er  exemple :  
Arrivée à 18 h – départ 7 h  
- de 18 h à 23 h : 5 h  
- de 23 h à 6 h : 7 h  
- de 6 h à 7 h : 1 h  
Heures de présence sur une nuit : 13 h (possible car limite fixée à 14 h 30)  
Dépassement : 13 h – 8 h soit 5 h x 4 nuits – repos compensateur de 20 h accolé au repos hebdomadaire  
  
2nd  exemple (avec utilisation du nombre maximal d’heures) :  
(ne peut être qu’exceptionnel dans une semaine) Arrivée 17 h 30 - départ 8 h  
Service de nuit donnant lieu à équivalences : de 23 h à 6 h  
- de 17 h 30 à 23 h :   5,5 h de travail rémunérées pour 5,5 h de présence  
- entre 23h et 6 h = 45 % de la durée de service soit 3,15 h rémunérées pour 7 h de présence  
- de 6 h à 8 h : 2 h de travail rémunérées pour 2 h de présence  
Total =     10,65 h rémunérées pour 14 h 30 de présence  
Ces 14 h 30 de présence donnent droit à un repos de : 14 h 30 – 8 h soit 6 h 30 non rémunérées accolées au repos 
hebdomadaire.  
  

Autrement dit :  
• pour la durée maximale au titre du droit français, la durée quotidienne du travail peut aller jusqu’à 12 h par 
jour - contrepartie : voir ci-après droit européen. Pour calculer ces durées de travail, les équivalences (45 %) 
s’appliquent.  
•    pour la durée maximale au titre du droit européen, le temps de présence peut aller jusqu’à 14 h 30 par jour. 
Pour calculer cette durée maximale, toutes les heures de  nuit   doivent   être   comptabilisées   (sans   application   
des équivalences).  
  
  
Le dépassement de 8 h par jour donne lieu à repos compensateur non rémunéré accolé au repos hebdomadaire.   
Exemple : Arrivée 17 h 30 – départ 7 h-   
- en droit français : 9,65 h avec application des équivalences – dépassement de 1,65 h – contrepartie : voir ci-après 
droit européen  
- en droit européen : 13 h 30 de présence – dépassement de 5 h 30 – repos de 5 h 30 non rémunéré à ajouter au repos 
hebdomadaire.  
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 La durée maximale de travail hebdomadaire  
La jurisprudence européenne oblige à procéder à deux décomptes de la durée maximale de travail quotidien pour les 
surveillants d’internat à qui sont appliquées les équivalences :  
•    un décompte du temps de travail, avec application des équivalences, pour l’application des règles du droit français ;  
•    un décompte du temps de présence, pour l’application des règles du droit européen.  
  

 Appréciation  de  la  durée  hebdomadaire  absolue  au  regard  du  droit  français  et  des accords collectifs  
 
Dans le cadre de la modulation, les variations d'horaires permettent d'atteindre 40 h sur les périodes dites « hautes ». Les 
heures comprises entre 35 h et 40 h ne sont pas des heures supplémentaires. Au-delà de 40 h, le régime des heures 
supplémentaires s'applique.  
La durée maximale hebdomadaire en droit français est de 48 h en durée absolue et de 44 h en moyenne sur 12 semaines 
consécutives.  
Pour calculer ces durées de travail, les équivalences (45 %) s'appliquent.  
  

 Appréciation de la durée hebdomadaire moyenne au regard du droit européen  
 
L’article  3.2  de  l’accord  du  31  janvier  2007 indique  que  la  durée  maximale hebdomadaire de 48 h est appréciée sur une 
période de 4 mois (à l'intérieur de laquelle les périodes de congés payés sont neutralisées).  
Exemple : heures de présence sur 4 nuits : 13,5 h x 4 soit 54 h  
Il est donc conseillé de placer systématiquement une semaine à 0 h à chaque période de petites vacances scolaires (au lieu 
d’une semaine de congés payés), pour rester en dessous de la moyenne hebdomadaire de 48 h.  
Pour calculer cette durée de travail, toutes les heures de nuit doivent être comptabilisées (sans application des équivalences).  

 


