
Contingent d’heures supplémentaires dans l’entreprise de transport sanitaire. 
 

Extrait du code du travail :  

Contingent d'heures supplémentaires applicable en l'absence d'accord collectif* : 

 

Article D3121-14-1  

Créé par Décret n°2008-1132 du 4 novembre 2008 - art. 1  

Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux cent 

vingt heures par salarié.  

Le premier alinéa ne s'applique pas aux salariés mentionnés à l'article L. 3121-42 qui ont conclu 

une convention de forfait en heures sur l'année 

*Accord collectif,  modifiant le contingent d’heures supplémentaires dans l’entreprise de 

transport sanitaire. 

Extrait de l’accord du 4 mai 2000 modifié, relatif au contingent d’heures supplémentaires. 

Article 10 

Contingent d’heures supplémentaires. 

 

Observation de la commission de suivi : 

Les dispositions de l’avenant 3 du 16 janvier 2008 ont remplacé les points 10.1 et 10.2 traitant du 

contingent d’heures supplémentaires dans et hors dispositifs d’aménagement / réduction du 

temps de travail. 

 

Article 10.1 « Contingent hors modulation du temps de travail » modifié par l’avenant 3 du 16 

janvier 2008. Ces dispositions remplacent : 

« En accompagnement du dispositif de décompte du temps de travail, le contingent annuel 

d’heures supplémentaires hors dispositif de modulation tel que prévu par l’article 6 est fixé 

comme suit : 

 

 A la date 

d’entrée en 

application de 

l’avenant 3 

A la date du 1er 

anniversaire de 

l’entrée en 

application de 

l’avenant 3 

A la date du 2ième 

anniversaire de 

l’entrée en 

application de 

l’avenant 3 

A la date du 3ième  

anniversaire de 

l’entrée en 

application de 

l’avenant 3 

Contingent 

annuel d’heures 

supplémentaires 

 

200 heures 

 

240 heures 

 

320 heures 

 

385 heures 

 

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent 

conventionnel d’heures supplémentaires ci-dessus, ouvrent droit aux majorations, et, le cas 

échéant, à l’attribution d’un repos compensateur, dans les conditions fixées par la réglementation 

en vigueur et au regard du mode de décompte du temps de travail appliqué dans l’entreprise. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C795505F77F209728DF338B7EDC636A3.tpdjo06v_2?cidTexte=JORFTEXT000019723426&idArticle=LEGIARTI000019724203&dateTexte=20081105
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902450&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902481&dateTexte=&categorieLien=cid


Article 10.2. « Contingent en cas de modulation du temps de travail ». 

Le contingent annuel d’heures supplémentaires dans le cadre de la modulation du temps de travail 

est fixé à 130 heures par an et par salarié afin de permettre aux entreprises de faire face à des 

dépassements de la durée moyenne de temps de travail retenue dans l ’entreprise liés à des 

variations d’activité non prévisibles lors de l’établissement du programme indicatif de l’activité. 

 

Article 10.3. « Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos 

compensateur ». 

Conformément aux dispositions de l’article L.212-5** du code du travail, les entreprises peuvent 

remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y 

afférentes par un repos compensateur équivalent 

Les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur de remplacement ne 

s’imputent pas sur les contingents annuels d’heures supplémentaires visés à l’article ci-dessus. 

 

**L’ancienne codification L.212-5 correspond à nouvelles numérotations L.3121-16 et suivantes.  

 

Observation de la commission de suivi. 

L’avenant 3 du 16 janvier 2008 a modifié le texte de l’accord cadre afin de l’actualiser. Les 

dispositions obsolètes ont été supprimées, (Préambule de l’article 10 notamment). 

Contingent d’heures supplémentaires : 

Le contingent d’heures supplémentaires a été adapté. 

Pour tenir compte des nouveaux coefficients de décompte et des durées maximales de travail, le 

contingent annuel d’heures supplémentaires est augmenté selon le même échéancier que les 

coefficients de pondération. 

 

Le contingent sera donc de : 

200 heures à la date d’entrée en vigueur de l’avenant 3. 

240 heures à la date du 1er anniversaire de l’entrée en vigueur de cet avenant. 

320 heures à la date du 2ième  anniversaire de l’entrée en vigueur de cet avenant. 

385 heures à la date du 3ième  anniversaire de l’entrée en vigueur de cet avenant. 

En cas de modulation, le contingent annuel d’heures supplémentaires reste fixé à 130 heures. 

 

Modalité de décompte : 

Le contingent d’heures supplémentaire est attribué pour une année civile. 

Le calcul se fera prorata tamporis entre la date d’extension et la fin de l’année civile. 

 


