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La loi de finances rectificative du 16 août 2022 introduit une mesure fortement dénoncée : 

la possibilité offerte aux salariés de renoncer moyennant une contrepartie financière à leurs 

jours de repos au titre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail. Ces jours de repos 

sont communément appelés RTT (pour Réduction du Temps de Travail).  

Ce mécanisme existe déjà pour les salariés en forfait-jour mais il n'a pas été pérennisé pour 

les salariés travaillant au-delà de la durée légale de travail (35 heures) dans le cadre d'un 

aménagement du temps de travail. Dans une logique d'augmentation du pouvoir d'achat des 

salariés, le législateur a souhaité élargir à l'ensemble des salariés du secteur privé la possibilité 

de convertir leurs jours de repos en majoration de salaire.  

Nous étudierons dans cet article les effets d'un tel dispositif qui s'inscrit dans la droite ligne 

du "Travailler plus pour gagner plus". 

Le rachat des jours de repos RTT prévu par la loi de finances rectificatives pour 2022 

La loi de finances rectificatives pour 2022 prévoit la conversion en majoration de salaire 

de jours de repos RTT issus de deux dispositifs : 

• Le dispositif d'aménagement du temps de travail avec jours de repos issu

de la "réforme des 35 heures" du 19 janvier 2000 : les heures effectuées entre 35

et 39 heures sont restituées au salarié, en journées ou demi-journées de repos, en

vertu d'un accord d'entreprise, un accord d'établissement ou un accord de branche

étendu devait le mettre en place. Ce dispositif a été abrogé par une loi du 20 août

2008. Néanmoins, elle a prévu que les accords de réduction de temps de travail conclus

antérieurement à cette loi restent en vigueur.

• Le dispositif d'aménagement du temps de travail avec jours de repos issu de la loi

du 20 août 2008 : un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les modalités

d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail

sur une période supérieure à la semaine. Cet aménagement peut notamment prendre

la forme de l'attribution de journées ou demi-journées de repos pour les salariés

dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine.

Plus précisément, la loi de finances rectificatives pour 2022 prévoit que, quelle que soit 

la taille de l'entreprise, un salarié du secteur privé bénéficiant de jours de repos RTT issus de 

ces deux dispositifs peut renoncer à tout ou partie de ces journées ou demi-journées 

de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2022, et ce jusqu'au 

31 décembre 2025, s'il obtient l'accord de son employeur. 
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Nota : le texte de loi évoque "les journées ou demi-journées de repos en application 

d'un accord ou d'une convention collective". Cela signifie-t-il que les jours de repos 

résultant d'un engagement unilatéral ne sont pas concernés ?  

Les journées ou demi-journées travaillées dans ce cadre donnent lieu à une majoration de 

salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable 

dans l'entreprise : a minima 10 % en cas d'accord collectif ; 25 % ou 50 % en l’absence 

d’accord collectif.  

Les heures correspondantes ne s'imputent pas sur le contingent annuel légal (220 heures) 

ou conventionnel d'heures supplémentaires qui détermine le droit à une contrepartie 

obligatoire sous forme de repos. 

Les rémunérations versées aux salariés à ce titre ouvrent droit au bénéfice d'une exonération 

de cotisations sociales salariales et patronales 1et d'une exonération d'impôt sur le revenu. 

L'exonération fiscale est plafonnée à 7 500 € par an (plafond global comprenant heures 

supplémentaires et jours de repos travaillés). 

Autrement dit, le salarié qui le souhaite peut obtenir le rachat par son employeur des journées 
ou demi-journées de RTT acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Il perçoit alors 
une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure 
supplémentaire applicable dans l'entreprise. Cette majoration de salaire est exonérée de l'impôt 
sur le revenu dans une limite de 7 500 € par an et dans une certaine mesure de cotisations 
salariales et patronales. Enfin, les heures supplémentaires résultant de la renonciation des jours 
de repos sont payées mais ne sont pas incluses dans le contingent d'heures supplémentaires. 

Les dispositifs de rachat des jours de repos RTT existant déjà 

Ce mécanisme de conversion des jours de repos RTT en majoration de salaire accompagnée 

d'un régime social et fiscal "favorable" n'est pas innovant. Il avait déjà été mis en place, 

par deux lois, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy en 2007 et en 2008.  

En outre, il existe d'autres mécanismes permettant aux salariés de ne pas "perdre" les jours 

de repos non pris en les convertissant en rémunération.  

Les majorations de salaires des jours de repos des salariés en forfaits jours : 

Le salarié disposant d'une convention de forfait en jours, peut, en accord avec son employeur 

et s'il le souhaite, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration 

de son salaire2. En d'autres termes, le salarié disposant d'une convention de forfait en jours 

à la possibilité (avec accord de l'employeur) de convertir ses jours de repos non pris 

(et donc travaillés) en majoration de salaire. 

L'accord entre le salarié et l'employeur est alors établi par écrit. L'avenant à la convention 

de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable 

1 Cotisations salariales d’assurance vieillesse et déduction forfaitaire patronale dans les entreprises employant moins 

de 20 salariés 
2 Article L. 3121-59 du Code du travail 
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à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur 

à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière 

tacite. 

Par ailleurs, les jours de repos auxquels renonce le salarié bénéficient d'une réduction 

des cotisations salariales d'assurance vieillesse et d'une exonération fiscale. 

La monétisation des droits acquis dans un compte épargne-temps : 

Le compte épargne-temps est un dispositif mis en place par accord collectif, qui permet 

au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, 

immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris 

ou des sommes qu'il y a affectées3. Peuvent, notamment, y être placés les jours de repos 

au titre du dispositif d'aménagement du temps de travail issu de la loi du 20 août 2008 

et les jours de repos accordés aux salariés en forfait jours. 

Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits 

affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération4. Les sommes issues 

du compte épargne-temps ne bénéficient pas d'exonérations sociale et fiscale. 

L'indemnisation des jours de repos RTT non pris, au moment de la rupture du contrat 

de travail : 

À défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours 

de repos RTT n'ouvre droit à une indemnité pour le salarié lésé, que si cette situation 

est imputable à l'employeur5. 

Une mesure potentiellement source de nombreux problèmes 

Une mesure qui rate sa cible : 

Une étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) 

datant de 2017 indique que les RTT sont inégalement répandues entre les salariés selon le 

type de statut possédé. En effet, ce sont les cadres et professions intellectuelles supérieures 

qui ont déclaré bénéficier du plus grand nombre de jours de repos (congés payés + RTT) 

avec 33 jours accordés par leur entreprise par an, contre 26 jours pour les ouvriers non 

qualifiés. Les cadres seront donc les salariés les plus concernés par cette mesure, 

3 Article L. 3151-1 et L. 3151-2 du Code du travail 
4 Article L. 3151-3 du Code du travail 
5 Cass. soc., 18 mars 2015, n° 13-16.369 
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alors que c’est, en moyenne, la population la mieux payée. Un cadre touchait en moyenne 

4 230 € net par mois en 2019 contre 1 740 € pour un employé. Cette mesure ne favorisera 

donc pas les salariés qui en ont le plus besoin.  

Une mesure qui risque de nuire à la santé des salariés : 

Cette possibilité de monétiser des jours de repos RTT porte un nouveau coup de canif 

à la durée légale du travail en France et pose également question en ce qui concerne 

l’organisation du travail des entreprises qui appliqueront cette mesure.  

À titre d'illustration, dans le cas d’une entreprise où l’organisation du travail est adaptée 

à la charge de travail, les salariés disposent du temps nécessaire pour réaliser leur travail. 

En revanche, dans le cas d’une entreprise où la charge de travail est trop importante pour 

que le salarié réalise ses missions dans le temps imparti, des dérives pourraient apparaître : 

par exemple, la monétisation trop fréquente des RTT d'un salarié ou le nombre important 

de salariés se faisant payer leurs jours de repos. Dans ces situations, l’entreprise devra 

remettre en question son organisation et commencer par évaluer la charge de travail 

(pratique peu réalisée en entreprise), l’adapter et éventuellement recruter du personnel 

supplémentaire.  

De plus, les heures correspondantes ne s'imputant pas sur le contingent annuel légal d'heures 

supplémentaires, cela signifie que le salarié pourra faire plus d'heures supplémentaires 

qu'auparavant. 

Or, une surcharge de travail est source de dégradation des conditions de travail, d’atteinte 

à la santé des salariés et de déstabilisation professionnelle. Ainsi une discussion préalable 

sur la charge de travail, si possible en présence des représentants du personnel, apparaît 

fondamentale : quel est l'objectif de ce renoncement aux jours de repos poursuivi 

par le salarié et accepté par l'employeur ? Une variable d’ajustement permettant aux salariés 

de tenir leurs objectifs, le moyen d'absorber une charge de travail complémentaire 

ou l'occasion de travailler sur de nouvelles missions ? Si certains salariés souhaitent 

monétiser leurs jours de repos RTT, il est nécessaire que soit engagée une discussion avec 

l'employeur à propos des tâches à réaliser lors de ce temps de travail supplémentaire.  

Par ailleurs, les jours de repos RTT sont des journées de repos accordées aux salariés 

en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée légale de travail de 35 heures 

par semaine. Ces jours de RTT sont donc importants pour que les salariés puissent compenser 

un excès d’heures de travail, bénéficier d'un équilibre entre vie 

professionnelle et vie personnelle et préserver leur santé. De ce fait, 

en ouvrant la possibilité de les monétiser, un déséquilibre peut se 

créer. Cette mesure est susceptible de renforcer l’exposition des 

salariés à l’ensemble des facteurs de risques professionnels du fait 

d’une intensification du travail, pouvant engendrer l’apparition de 

risques psychosociaux (RPS) ou de troubles musculosquelettiques 

(TMS). 

Une mesure qui risque d’exposer les salariés à la pression de leur employeur : 

La procédure à suivre pour demander à bénéficier des jours de RTT est fixée par la convention 

ou l’accord applicable dans l’entreprise. Les salariés doivent émettre leur demande auprès 

de leur employeur dans un certain délai. Il est donc nécessaire que les deux parties 
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(salariés et employeurs) soient d’accord. Il en va de même pour cette demande  

de renonciation aux jours de RTT, qui se conclut de gré à gré.  

Prenons l’exemple d’une entreprise où la charge de travail des salariés est importante. 

L’employeur pourrait refuser la demande de jours de repos et faire la promotion de la 

renonciation aux jours de repos et des majorations de salaire et exonérations fiscale et sociale 

associées. De ce fait, les salariés seraient incités à céder à cette pression, au détriment de leur 

santé, d’autant plus facilement que leur salaire serait faible. Le rapport entre les salariés 

et les employeurs risque de devenir encore plus déséquilibré qu’il ne l’est déjà.  

Dans ce contexte, il est important que ce dispositif fasse l'objet d'un écrit pour chaque salarié 

concerné.  

Une mesure qui pourrait se substituer à des augmentations de salaire  

Il n'est pas impossible que certains employeurs peu scrupuleux répondent par la négative aux 

demandes d'augmentation de salaire en argumentant de la possibilité de monétiser ces jours 

de repos. Financièrement, cela peut être moins coûteux et par ailleurs il s'agit d'une mesure 

qui n'est pas pérenne et qui n'engage donc les entreprises que ponctuellement.    

Une mesure qui ne favorise pas l'emploi :   

Il pourrait être plus intéressant pour un employeur de faire exécuter des activités dans le cadre 

d'un tel dispositif, plutôt que d'embaucher. Certes, une majoration des jours auxquels  

les salariés renoncent est à payer mais elle peut être compensée suivant les cas par les 

exonérations de cotisations et elle dispense l'entreprise des coûts de recrutement, 

d'intégration de formation… 

Un manque à gagner pour la Sécurité sociale et les finances publiques : 

La perte de recettes de cette mesure est compensée par la création d'une taxe additionnelle 

sur les tabacs. Outre le problème philosophique que cela pose, on peut s'interroger sur la 

capacité de cette nouvelle taxe à compenser la perte de recettes liées à quatre ans 

d'exonérations sociales et fiscales. 

Ironie de l'histoire, au Royaume-Uni, une expérimentation à grande échelle vient d'être lancée  
en juin dernier portant sur le passage de la semaine de 5 à 4 jours de travail pour 3 300 salariés 
de 70 entreprises différentes. Aucune baisse de salaire ou de productivité n'est prévue,  
ni de recrutements. Au terme des six mois que dure le test, les chercheurs des universités  
de Cambridge, Oxford et Boston qui suivent cette expérimentation évalueront les conséquences  
sur la productivité et la "qualité de vie" des salariés. Des programmes similaires mais à plus petite 
échelle ont vu le jour également en Espagne, en Lituanie, etc.  

Par ailleurs, de nombreuses entreprises se lancent également dans l'aventure et communiquent 
également à ce sujet, faisant le pari que, dans une période de fortes tensions sur le marché  
de l'emploi, de tels dispositifs, visant à une meilleure articulation entre vie professionnelle  
et personnelle, pourront favoriser leur attractivité, tant en termes de rétention de personnel  
que de recrutement de nouveaux profils.  

Pendant ce temps, en France, le gouvernement s’engage dans une démarche radicalement 
différente : alors que nos voisins cherchent à baisser le temps de travail des salariés,  
le gouvernement français persiste à vouloir faire travailler les salariés français plus et plus 
longtemps. 
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Le rôle essentiel des élus du personnel  

Les représentants du personnel sont mis à l'écart de ces nouveaux dispositifs, ce qui favorise 

l'individualisation de la relation de travail et le morcellement du collectif.  

Les élus du personnel devront veiller à éviter les dérives vues plus haut. Pour cela,  

dans le cadre des prérogatives du CSE en matière de prévention des risques professionnels,  

il est nécessaire que l’employeur remette aux élus du personnel un certain nombre 

d’indicateurs pertinents au regard des problématiques de santé au travail autour de cette 

mesure de monétisation des RTT, tels que :  

• le nombre de jours de repos RTT accordés par salarié ; 

• le nombre de jours de repos  RTT payés par salarié et les raisons associées ; 

• le nombre de jours de repos RTT payés par unité de travail ;  

• le nombre de jours de repos RTT non pris et non payés et les raisons associées. 

Le suivi de leur évolution devra être réalisé régulièrement afin de voir si la charge de travail  

et les équipes nécessitent d’être ajustés.  

La mise en place de cette mesure est l’occasion parfaite pour mettre sur la table la question 

de la charge de travail en entreprise. Il est nécessaire que les élus du personnel échangent 

avec les salariés autour de ces questions pour les sensibiliser à la surcharge de travail  

et éviter les dérives qui peuvent en découler.  

 

 




