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Accord du 21 avril 1999 relatif au temps de travail 

Préambule

En vigueur étendu 

Les signataires du présent accord ont décidé de s'engager sans réserve dans la réduction du temps de travail 
afin de favoriser le développement de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des salariés 
permanents des entreprises de travail temporaire. En conséquence les parties sont convenues d'anticiper le 
passage aux 35 heures pour les entreprises de plus de 20 salariés permanents.

Cet accord doit permettre une augmentation du nombre des salariés permanents qui sont actuellement 
d'environ 16 000 à travailler dans 800 entreprises. Il appartient à chaque entreprise de déterminer le nombre 
d'embauches et la nature des contrats (CDI ou CDD), en fonction de sa taille et de sa situation économique. 
En cas de recours aux CDD il est souhaitable que la durée de ces contrats ne soit pas inférieure à 6 mois. 
Dans le cadre de ces embauches, les entreprises prendront en compte la situation particulière des 
demandeurs d'emploi rencontrant les difficultés d'insertion sur le marché du travail notamment les 
travailleurs handicapés.

Un accord d'anticipation est possible à condition de tenir compte des spécificités d'une activité de services 
aux entreprises exercée par des petites unités de travail dispersées sur le territoire national (3 750 agences), 
activité qui nécessite souplesse d'organisation et disponibilité des salariés. La charge de travail peut être 
difficilement planifiée et maîtrisée. C'est la raison pour laquelle les organisations signataires ont défini des 
modalités de décompte et d'organisation du temps de travail permettant le meilleur équilibre possible entre 
les aspirations légitimes des salariés et les obligations des entreprises vis-à-vis des intérimaires et des 
clients.

En ce qui concerne le personnel d'encadrement et le personnel non sédentaire, les organisations signataires 
affirment leur volonté de mettre en œuvre des dispositions adaptées à leur activité pour leur permettre de 
bénéficier d'une réduction réelle de leur temps de travail.

Sauf accord défensif conclu dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 l'application des dispositions du présent 
accord s'accompagne du maintien de la rémunération fixe mensuelle de base des salariés concernés par la 
réduction du temps de travail.

Les parties signataires s'entendent pour que les entreprises de travail temporaire de moins de 50 salariés 
permanents puissent appliquer directement cet accord et notamment les modalités du chapitre 2 lorsqu'elles 
souhaitent réduire le temps de travail en recourant aux aides de l'Etat. Dans les entreprises de 50 salariés 
permanents et plus, disposant d'une représentation syndicale et n'ayant pas conclu d'accord de réduction du 
temps de travail (loi Aubry ou loi Robien), une négociation sera engagée après la signature du présent accord 
de branche. Les entreprises de 50 salariés permanents et plus dans représentation syndicale sont invitées à 
mettre en place de la négociation collective pour réduire le temps de travail en utilisant la procédure de 
mandatement instaurée par l'accord de branche du 18 décembre 1997.

Le présent accord forme un ensemble cohérent et équilibré. Certaines de ses dispositions nécessiteront d'être 
prises en compte dans la deuxième loi prévue pour la fin de l'année 1999. Si tel n'était pas le cas, les 
organisations signataires conviennent de se revoir pour de nouvelles négociations en vue d'adapter le présent 
accord aux nouvelles dispositions législatives.

Le présent accord ne concerne que les salariés permanents des entreprises de travail temporaire et des 
entreprises de travail d'insertion. En effet, conformément à l'article L. 124-4-6 du code du travail, les 
intérimaires, pendant les missions, sont soumis aux conditions de travail applicables dans l'entreprise 
utilisatrice, notamment en ce qui concerne la durée du travail. En conséquence, ils suivent le régime de la 
durée du travail des salariés des entreprises utilisatrices.
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