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Certains employeurs ont tendance à 

considérer les enseignants ou 

formateurs comme des variables 

d’ajustement. Ce panneau special 

Secteur EPHC a pour objet de fixer les 

droits et limites des employeurs, mais 

aussi des salariés. 

 

Les pages suivantes reprennent un guide sous 

forme de tableau permettant à chacun de s’y 

retrouver dans ses droits. 

 

Connaître ses droits est essentiel mais c’est parfois 

loin de suffire.  

C’est pourquoi il est 

important de 

contacter un 

syndicat. Contacter 

la CGT c’est 

optimiser ses 

chances d’avoir 

gain de cause en 

mettant le 

juridique au service 

du syndicalisme et 

de la négociation, 

l’action juridique 

n’étant que l’issue 

dernière de toute 

démarche. 

Retrouvez plus loin notre tableau de référence à 

deux entrées : 

Modification du contrat de travail ... 

- Modification nombre d’heures /contrat de 

travail ou avenant CDI pour raisons 

économiques 

- Modification nombre d’heures /contrat de 

travail ou avenant /précédent CDD 

- Modification nombre d’heures /contrat de 

travail ou avenant /précédent CDII 

- Modification planning hebdomadaire 

 

Vos droits et devoirs selon           

les cas ... 

- Consultation DP/DS /CE 

- Lettre recommandée avec AR 

- Possibles dans les conditions 

définies par la CC 

- Délai de prévenance à 

respecter 

- Si délai de prévenance non 

respecté mais accord du salarié 

- Délai pour réponse du salarié 

- Si accord du salarié 
 

Panneau Spécial Secteur EPHC  

Modification substantielle d’horaires et d’emploi du temps :                   

code du travail et CCN EPHC 

Retrouvez notre guide dans les pages suivantes ...►►►► 

Contactez-nous ! 

sn@snpefp-cgt.org / 06 77 13 38 80 



29 boulevard Edgar Quinet 75014 Paris •  Tél.  01 43 55 49 49 •  www.adeis-branches.fr

Vous accompagner 
dans la négociation 

des régimes frais de santé

P roT Ec T ion  s o ci a lE  dE s  br a nc h E s  P rofE s sion n E llE s

290 M€ 
de cotisations
64 accords 
conventionnels suivis 

975 000 salariés 
couverts

 Une équipe au service des branches professionnelles
• Un spécialiste pour vous conseiller et vous guider 

dans toutes les étapes d’un accord de branche

• Une expertise dans la réponse aux appels d’offres

	• Un savoir-faire pour une couverture sociale globale :
  prévoyance, santé, épargne salariale, retraite supplémentaire...

• Une maîtrise de l’environnement juridique, fiscal et social

3 secteurs dédiés pour une meilleure 
connaissance des environnements

•  agriculture, industries et transport
• Economie sociale, médico-social et enseignement

•  commerce et services
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CC Enseignement privé hors contrat 

Modification substantielle d’horaires et d’emploi du temps : code du travail et CCNHC 

 

 
Modalités  

 

Modification nombre d’heures 

/contrat de travail ou avenant CDI 

pour raisons économiques 

 

Modification 

nombre d’heures 

/contrat de travail 

ou avenant 

/précédent CDD 

 

 

Modification nombre 

d’heures /contrat de travail 

ou avenant /précédent CDII 

 

Modification planning hebdomadaire 

 

 
 
Consultation 
DP/DS /CE 

 
Obligation de respecter une procédure 
qui est strictement définie à l'article L. 
1222-6 du Code du travail. 
Elus du personnel consultés et 
informés 
En cas de licenciements économiques 
supérieurs à 2, obligation de consulter 
les IRP 

 

 
Respecter une 
procédure qui est 
strictement définie à 
l'article L. 1222-6 du 
Code du travail. 

 
Respecter une procédure qui 
est strictement définie à 
l'article L. 1222-6 du Code 
du travail. 

 
Si concerne l’ensemble du projet 
pédagogique 
 
(différent modification du volume 
horaire) 
Doit respecter l’accord de branche sur le 
travail à temps partiel du23 juin 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre 
recommandée 
avec AR 

 
C’est la date de réception de l’envoi 
qui fait foi (donc hors CP)  
 
le courrier de l'employeur doit 
mentionner le motif économique qui 
justifie la proposition de modification 
du contrat de travail (l'article L. 1233-
3 CT) et également préciser le délai de 
réflexion accordé au salarié (un mois 
par le CT) 
 
Il doit enfin spécifier que passé ce 
délai, le salarié ne pourra plus 
exprimer son refus et sera considéré 

 
Non prévu en cours 
de contrat à durée 
déterminée par la 
CCNHC 
 

 

 Pas d’obligation de LRAR mais 
document écrit 
 
Art 3.3.4 CCNHC 
 
Pour les enseignants 
-répartition des heures d’activité de 
cours 
Peut être actualisée chaque année 
par avenant au contrat 
Pour les autres catégories 
Actualisation possible chaque année par 
avenant au contrat 
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comme ayant accepté la modification 
proposée par l'employeur. 

 

Article 11.1accord de branche du 23 
juin 2014 
 
 Répartition annuelle du travail à 
temps partiel 
 
« cette programmation fait l’objet d’un 
document écrit communiqué au salarié 
au plus tard 15 jours avant le début de 
la période de référence définie ci-
dessus » (soit du 1er septembre au 31 
aout de chaque année sauf mention 
différente de la période de référence 
inscrite au contrat) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibles dans 
les conditions 
définies par la CC 

 
 
Toute modification essentielle du 
contrat de travail à l'initiative de 
l'employeur, comme une révision du 
volume horaire, doit faire l'objet d'une 
notification écrite au salarié concerné, 
quelle que soit sa catégorie ou ses 
fonctions. (CC art 3.5.1) 

CCNHC (art 3.3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
si ce sont des CDD à 
répétition,  une 
requalification en 
CDI est possible 
devant le TPH 

 

 
Le contrat en CDII doit 
indiquer : 
 
-la durée annuelle minimale 
de travail du salarié  
 
 -les périodes pendant 
lesquelles celui-ci travaille ; 
 
 -la répartition des heures de 
travail à l'intérieur de ces 
périodes.  (art .3.3.3 CC et L. 

212-4-13 CT)  

 

 
c) Refus du salarié de changer la 
répartition de son travail 
Lorsque le contrat n’a pas prévu de 
modification, le refus de l’intéressé ne 
constitue ni une faute ni un motif de 
licenciement (article L. 212-4-3 du 
code du travail). 
 
« Ne constitue pas davantage une 
faute ou un motif de licenciement le 
fait de refuser une modification de 
la répartition des heures de travail 
dès lors que ce changement n’est 
pas compatible avec : 
- des obligations familiales 
impérieuses, 
- le suivi d’un enseignement 
scolaire ou supérieur ou d’une 
formation 
professionnelle, 
- un mandat de représentation 
syndicale en dehors de l’entreprise. 
 
Il en est ainsi même si l’on se trouve 
dans une hypothèse de changement 
prévue par le contrat de travail et 
même si le délai de notification 
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requis est respecté. 
 
 
 
A la demande de l’employeur, le salarié 
doit justifier des obligations 
suivantes : 
- l’activité fixée chez un autre 
employeur à la même période, 
- une activité professionnelle non 
salariée. 
Dans ces cas la justification de ses 
obligations doit être faite 45 jours 
avant la rentrée scolaire ou 
universitaire pour permettre la 
réalisation des emplois du temps. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Délai de 
prévenance à 
respecter 

Dans la CCNHC 

 

 
« Néanmoins, l'employeur s'efforcera 
dans la mesure du possible d'informer 
le salarié avant cette échéance et de 
préférence à la fin du cycle précédent. 
En cas de réduction d'horaire, si cette 
notification est adressée hors délai, 
son salaire est maintenu pendant 3 
mois à compter de sa reprise de 
service. 

 CCNHC 

 
Le régime de la modulation 
du temps de travail ne 
s’applique pas au CDII 
 

ART.3.3.6 a) 2.c) 
 
 
c) Les titulaires d’un contrat 
à durée indéterminée 
intermittent relevant de la 
présente convention 
bénéficient des 
dispositions légales 
relatives à la loi de 
mensualisation et au 
travail à temps partiel 
ainsi que 
de tous les droits 
conventionnels. 

CCNHC 
 

Si  le travail devient ou est travail à 
temps partiel 
Accord de branche du 23 juin 
2014relatif à l’organisation du 
travail à temps partiel 
 
Art 11 et 11.1  
répartition annuelle du temps de 
travail 
 
Notamment : périodicité de la 
programmation au maximum 
annuelle 
 
Article 11.1 Répartition annuelle du 
travail à temps partiel 
 
« cette programmation fait l’objet d’un 
document écrit communiqué au 
salarié au plus tard 15 jours avant 
le début de la période de référence 
définie ci-dessus » (soit du 1er 
septembre au 31 aout de chaque année 
sauf mention différente de la période de 
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référence inscrite au contrat) 
 
Toute modification de cette 
programmation sera notifiée par écrit 
en respectant un délai de prévenance 
de 1 mois en cas de programmation 
annuelle, 15 jours pour une 
programmation semestrielle et 7 
jours pour une programmation 
inférieure. 
Ce délai peut être réduit jusqu’à un 
minimum de 3 jours ouvrés ; en pareil 
cas, le salarié devra bénéficier d’une 
contrepartie en repos ou financière 
équivalente à 5% des heures ainsi 
effectuées. 
 

 
Si délai de 
prévenance non 
respecté mais 
accord du salarié 
 

 
Dans la CCNHC, ancien salaire 
maintenu pendant trois mois. 

   
Voir ci-dessus  

 
Délai pour 
réponse du 
salarié 
 

 

Un mois (CT) 

   
Non mentionné dans la CCNHC 

 

 

 

 

 

 

Si accord du 
salarié 

 
Sans réponse dans le délai, 
acceptation implicite du salarié. 
 
CCNHC art 3.5.2 
 
Pour un enseignant, lorsqu'il y a 
réduction du volume d'heures 
d'activité de cours, l'employeur 
s'engage à réduire en priorité les 
heures supplémentaires effectuées 
ainsi qu'à ne pas attribuer d'heures 
complémentaires et supplémentaires 

  
Durée du travail 
hebdomadaire ne doit pas 
être supérieure à 35% d’un 
temps plein de la catégorie 
concernée. 
 
Durée du travail sur l’année 
scolaire ne doit pas être 
supérieure à 75% de la 
durée totale de l’année 
scolaire (CCNHC) 
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nouvelles dans la même discipline et 
dans un cycle équivalent. 

 
Tout salarié ayant vu son horaire 
réduit dans les conditions mentionnées 
ci-dessus est prioritaire pour 
compléter son temps de travail 
lors de création ou de libération 
d'horaire ultérieure, dans la même 
discipline et dans un cycle 
équivalent, pour l'année 
concernée ainsi que pour la 
rentrée suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

Si refus du 
salarié 

 
L’Inobservance du délai d’un mois 
prive de cause réelle et sérieuse le 
licenciement fondé sur le refus par le 
salarié de la proposition de 
modification de son contrat de travail 
qui pourrait être engagé 
ultérieurement. (CT) 
 
Obligation de 
licenciement économique ouvrant 
droit à CSP (contrat sécurisation 
professionnelle) meilleure 
indemnisation 
Porte sur l’ensemble du contrat. 
 

CCNHC art 3.5.2 
 

En cas de refus de la modification, 
l'employeur peut engager une 
procédure de licenciement pour 
motif économique conformément à 
la loi. Le salarié bénéficiera d'une 
priorité de réembauchage 
conformément aux dispositions 
légales. 

  Refus du salarié de changer la 
répartition de son travail 

 
Lorsque le contrat n’a pas prévu de 
modification, le refus de l’intéressé ne 
constitue ni une faute ni un motif de 
licenciement (article L. 212-4-3 du 
code du travail). 
 
Autres cas de refus de modification voir 
ci-dessus et notamment art 11.1 accord 
de branche temps partiel 
 
Ne constitue pas davantage une 
faute ou un motif de licenciement le 
fait de refuser une modification de 
la répartition des heures de travail 
dès lors que ce changement n’est 
pas compatible avec : 
- des obligations familiales 
impérieuses, 
- le suivi d’un enseignement 
scolaire ou supérieur ou d’une 
formation 
professionnelle, 
- un mandat de représentation 
syndicale en dehors de l’entreprise. 
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Si le salarié refuse la baisse de ses 
heures : 
Soit  maintien de la rémunération 
ancienne et paye comme avant bien 
qu'ayant moins d'heures à 
proposer,  

soit licenciement économique après 
avoir examiné des possibilités de 
reclassement. Au delà de deux 
licenciements économiques, il est 
obligé de  consulter les DP DS CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Respect de 
l’accord de 
branche sur le 
travail à temps 
partiel 
 

 
Si la modification fait passer le CDI 
d’un temps plein à un temps partiel, 
respect de l’accord de branche sur la 
répartition horaire du travail à temps 
partiel 

   
Voir tout l’accord de branche sur le 
travail à temps partiel en date du 
23 juin 2014, notamment le 
regroupement par demi-journées 
en fonction du nombre d’heures 
hebdomadaires d’activités de cours 

 

 
Acceptation 
rupture 
conventionnelle ? 
 

 
Ne pas le faire : indemnisation et 
durée d’indemnisation beaucoup moins 
intéressantes qu’une fin de contrat 
pour licenciement économique 

   

 


