
Votre entreprise applique-t-elle correctement la 

règlementation relative au temps de travail ? 

Registre de journée de travail et heures supplémentaires, rémunération 

des congés, distribution irrégulière du travail journalier, demande de 

congés etc. 
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Registre de la journée de travail 

et heures 

supplémentaires/complémentaires  



Registre de la journée:  
Article 35.5 du S.T. 

Jugements de la “Audiencia Nacional” 

4 Décembre 2015  19 Février 2016  

Promotion d’une obligation de mise en œuvre d’un système de 

registre de la journée de travail des salariés, acceptée par 

l’instruction du travail 3/2016 du 21 Mars.  

Antécédents nécessaires 



X 

Registre de la journée:  
Article 35.5 du S.T. 

La Cour Suprême en 

audience plénière 
Jugement en date du 23 Mars 2017 Jugement en date du4 Décembre 2015 

Via Annule 

Déclarant que les Sociétés n’ont pas l’obligation d’établir un système de registre journalier de la journée de travail de leurs salariés. 

L’instruction 1/2017 complément de l’instruction 3/2016 en faveur du TS et établissant l’article 35.5 du ST n’exige pas la tenue d’un registre journalier de la 

journée de travail de l’ensemble de l’effectif de l’entreprise, de sorte que son absence n’est pas constitutive d’une infraction à l’ordre social. Cependant, sa 

tenue est obligatoire en ce qui concerne les heures supplémentaires ainsi que pour le contrôle de la journée des travailleurs à temps partiel ou des 

travailleurs mobiles dans le transport routier, maritime et ferroviaire.  

NOTE 



Opinion personnelle 

Difficultés liées à une distribution irrégulière de la 

journée de travail 

Effets sur la Sécurité Sociale 



Heures supplémentaires 
Articles 35.1. et 2 du S.T. 

Les aspects à souligner : 

Maximum de 80 heures annuelles 

Ne sont pas inclues les heures supplémentaires 

habituelles qui se compensent par un repos dans 

les 4 mois suivant leur réalisation (temps 

indisponible).  

Les salariés à temps partiel ne peuvent pas réaliser des heures 

supplémentaires, mais des heures complémentaires.  

Les règles spécifiques sur le contrôle de la journée des salariés à temps partiel + les règles 

spécifiques concernant le contrôle des heures complémentaires.  



Heures supplémentaires 
Articles 35.1. et 2 du S.T. 

Cotisation des heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires sont cotisées deux 

fois:  

(1) comme parties intégrantes de la base de 

cotisation pour les éventualités 

professionnelles, le chômage, le FOGASA et 

formation professionnelle, au taux 

correspondant à chacune et,  

(2) comme conséquences de l’existence d’une 

contribution additionnelle spécifique. 

Les aspects à souligner : 



Heures supplémentaires 
Articles 35.1. et 2 du S.T. 

Eventualités et risques liés au non-respect de la 

règlementation du droit du travail et de la Sécurité 

Sociale quant aux heures supplémentaires.  

Les aspects à souligner : 



Congés et repos 



Congés annuels 
article 38 du S.T. 

Concepts clés 

Contrat de travail  Convention collective La loi sur le Statut des travailleurs (S.T.) 

1 et 2 peuvent uniquement améliorer le 3, jamais le dégrader, c’est pour cela qu’il est considéré comme un droit minimum pour les 

salariés d’avoir 30 jours calendaires de vacances par an.  

IMPORTANT 



Congés annuels 
article 38 du S.T. 

Nous devons garder à l’esprit que : 

• Les congés ne peuvent pas être payés en même temps que le salarié continuerait de travailler : incompatibilité 

 

• Les congés ne peuvent pas être imposés unilatéralement aux salariés par l’entreprise 

 

• La durée des congés est légalement calculée sur une référence annuelle. Dès lors, si un salarié n’a pas travaillé durant une année 

complète, il n’aura le droit qu’à une partie proportionnelle de congés correspondant à la période travaillée 

 

• Dans les contrats à durée déterminée, sauf règlementation différente établie par une convention collective, les périodes de congés 

seront proportionnelles à la période travaillée. 

 

 *ll ne faut pas confondre les éléments susmentionnés avec l’application du régime des congés appliqués aux contrats à temps 

partiels ou en cas de réduction des heures de travail journalière dans lesquelles la durée minimale des vacances est de 30 jours 

calendaires. Une autre question sera celle de la rémunération de ces jours de congés, savoir si leur paiement sera proportionnel à la 

journée travaillée ou à la réduction des heures de travail dont dispose le travailleur. 

 

 



Les congés annuels 
article 38 du S.T. 

Exceptions 

•    En cas de résiliation du contrat, les congés peuvent être compensés économiquement.  
 

• Les congés doivent être pris dans l’année civile sauf: 
 

• Accord individuel et selon la pratique générale de l’entreprise 
 

• Si les dates de congés prévus coïncident avec un congé de maternité, paternité ou ITT (y compris les situations de grossesse, 

accouchement et allaitement naturel) 

Danger du principe d’expiration des congés s’ils ne sont pas pris au cours de l’année civile 

L’Avocat Général de l’UE s’est récemment prononcé sur ce point “C-214/16 C. King contre The Sash Window Workshop Ltd y Richard 

Dollar” et a exprimé son adhésion quant à l’idée d’un report illimité des congés qui n’auraient pas été pris, décision qui devra ensuite être 

ratifiée par le TJUE et aura irrémédiablement des répercussions sur le droit du travail espagnol.  



Rémunération des congés 
article 38 du S.T. 

Règle générale 

La rémunération des congés doit être la même que celle qui est perçue lors de l’exercice de l’activité professionnelle, y compris les 

éventuels compléments salariaux reçus pendant la période de travail précédente.  

 

Durant les congés la rémunération ordinaire doit être perçue 



Que faut-il comprendre par 

rémunération ordinaire ? 

Rémunération ordinaire 

Il s’agit de la somme que perçoit le salarié comme rémunération pour les services rendus lors d’une journée ordinaire de 

travail. 

Les heures faites en plus de la journée règlementaire, les gardes du personnel médical des services de santé publique, 

les compléments pour fort dévouement/investissement, les primes de disponibilité ou de garde ponctuelle… 

Exemples de rémunération ordinaires 



Cas pratique  

Un salarié doit commencer ses vacances dans deux jours. 

 

Aujourd’hui, il nous informe que son père est malade et admis dans 

un hôpital situé dans une autre Communauté Autonome. Il nous 

demande l’autorisation correspondante prévue par la loi pour être 

avec son père et souhaite, par voie de conséquence, retarder le 

début de ses vacances. 



Des questions ? 

Merci beaucoup pour votre attention ! 

Ana Gómez 
Responsable du département droit du travail de Mariscal & Abogados 

Helena López 
Avocate du département droit du travail de Mariscal & Abogados 


