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Le contrat à temps partiel est un contrat d’un type particulier. 
Obligatoirement écrit, il s’agit d’un contrat pour lequel le rythme de travail du 
salarié doit impérativement être inférieur à la durée légale, sans aucune 
possibilité de l’atteindre et encore moins de le dépasser. 
 
Le contrat à temps partiel peut prendre la forme d’un contrat CDI (Contrat à 
Durée Indéterminée) ou CDD (Contrat à Durée Déterminée). 
Son contenu est strictement encadré et de nombreux arrêts de la Cour de 
Cassation sont là pour en rappeler les différentes particularités. 
 
Parler « d’heures supplémentaires » quand on évoque le contrat à temps partiel 
serait commettre une grande faute d’interprétation. 
 
Les heures supplémentaires ne se déclenchant qu’au-delà de la durée légale 
(voir  notre dossier sur les heures supplémentaires), le salarié à temps partiel ne 
saurait y prétendre (sauf le cas très particulier du « temps partiel familial »). 
 
On parle souvent de « mi-temps » pour évoquer le temps partiel, il ne s’agit en 
fait que d’une forme parmi tant d’autres des différents contrats à temps partiel. 
Le « mi-temps » ne représente en fait que le contrat à temps partiel dont la 
durée hebdomadaire est égale à la moitié de la durée légale, soit 17,50 h par 
semaine. 
 
Suite à la publication de « la loi travail » au JO du 9 août 2016, de nombreuses 
modifications ont été apportées à plusieurs notions encadrant le régime du 
temps partiel. 
 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du 
dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 
août 2016  

 
C’est la raison pour laquelle nous avons rédigé le présent support, au sein 
duquel vous retrouverez notamment les nouvelles références légales (des 
modifications ont été apportées aux numéros d’articles du code du travail, 
certains articles ont été abrogés, d’autres ont été insérés). 
 

 

 

 

 


