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Une nouvelle fois, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient rappeler que le télétravail 
n’emporte pas d’inflexion des obligations pesant sur l’employeur, notamment s’agissant du 
contrôle de la durée du travail ainsi que le respect des durées minimales de repos et des durées 
maximales de travail (Cass. Soc. 14 décembre 2022, n°21-18.139 F-B). 

Dans cette affaire, un salarié, promu Chef de projet, travaillait au sein d’une entreprise internationale de 
services en technologies de l’information à raison de 2 jours par semaine sur site et 3 jours en télétravail. 
Quelques mois plus tard, il se donnait la mort sur son trajet domicile – lieu de travail, après avoir indiqué 
la veille à son psychiatre son épuisement lié à son travail.  

Ses ayants-droits ont saisi la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur 
au paiement d’un rappel d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé outre des 
dommages et intérêts pour violation du droit au repos et pour violation du droit à la vie privée et familiale. 

 
• Sur l’aménagement de la charge de la preuve quant à l’accomplissement 

d’heures supplémentaires (un partage de la charge de la preuve) : 

Par principe, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies (article 
L.3171-4 du Code du travail) : 

 Le salarié doit présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis sur les 
heures qu’il allègue avoir accomplies ; 
 

 L’employeur, à qui il appartient d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées (article 
L.3171-2 du Code du travail), doit y répondre utilement en produisant ses propres 
éléments ; 
 

 Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments et, dans 
l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans 
être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances 
salariales s’y rapportant. 

Au cas d’espèce : 
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La Cour de cassation a toutefois censuré la position de la Cour d’appel de Versailles favorable à 
l’employeur considérant que les ayants-droits avaient présenté des éléments suffisamment précis pour 
permettre à l’employeur de répondre, sans que ce dernier ne puisse fournir aucun élément de contrôle 
de la durée du travail. 

Il importe peu à cet égard que le salarié ait exercé une partie de son activité en télétravail, la 
charge de la preuve relatives aux heures supplémentaires demeurant la même. 

La vigilance de l’employeur est donc de mise, quelle que soit la situation du salarié… 

Le contrôle de la durée du travail constitue donc un enjeu crucial pour les entreprises. 
 

• Sur la charge de la preuve relative au respect des durées maximales de travail 
et au durées minimales de repos (une charge de la preuve pesant exclusivement 
sur l’employeur) : 

Par principe, la preuve du respect des durées maximales de travail, des durées minimales de repos 
ainsi que des temps de pause incombe exclusivement à l’employeur (Cass Soc 8 avril 2021, n°19-
22.700). 

Là encore, la Cour d’appel de Versailles avait débouté les ayants-droits de la demande indemnitaire 
pour violation du droit au repos, considérant que, si le salarié travaillait beaucoup, il n’était pas démontré 
la violation par l’employeur du droit au repos alors que le salarié effectuait 2 jours en télétravail à son 
domicile et conservait une liberté d’organisation de son temps de travail en fonction de ses 
déplacements. 

De même, l’amplitude horaire entre l’envoi du premier mail par le salarié et le dernier ne permettait pas, 
selon les juges du fond, d’établir que le salarié se trouvait en permanence à son poste de travail. 

A nouveau, la Cour de cassation disqualifie ce raisonnement, estimant que la Cour d’appel avait 
procédé à un renversement de la charge de la preuve. 

Les commencements de preuve rapportés par les ayants-droits suffisaient à faire peser la charge de la 
preuve contraire sur l’employeur… 

Les ayants-droits estimaient avoir 
apporté des éléments suffisament 
précis, tels que :
- des tableaux de décompte,
- un rapport de l'Inspection du travail
indiquant ses heures de début et de fin
de travail et faisant état d'une
amplitude journalière de travail
considérable et quasi-permanente,
- le dossier relatif au suicide du salarié 
et l'enquête du CHSCT,
- des attestations de collègues.
En parallèle, ils relevaient que
l'employeur n'apportait aucun élément
de nature à établir les heures
effectivement réalisées par le salarié.

Reprenant les arguments de
l'employeur, la Cour d'appel a estimé
que les élements des ayants-droits
du salarié étaient insuffisants, dès
lors que :
- les attestions ne permettaient pas
de connaître ses horaires de travail,
- le rapport de l'Inspection du travail
donne quelques exemples
dissiminés, sans que l'envoi de mails
ne permette de démontrer que le
salarié avait travaillé en continu,
- les tableaux de faisaient état d'un
horaire hebdomadaire de référence
de 56,25 h sauf en cas de prise de
RTT et ne dressaient qu'une
moyenne quotidienne de 11,25 h
après avoir soustrait une pause
déjeuner.
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*** 

La Cour de cassation adopte une position inflexible, la situation de télétravail n’emportant aucun 
aménagement de sa jurisprudence et de la charge de la preuve pour l’employeur. 

En pratique, il incombe en premier lieu à l’employeur de veiller au respect des durées maximales du 
travail et des durées minimales de repos, incluant les temps de pause, ce qui suppose la mise en place 
de moyens de contrôle efficaces, pertinents et proportionnés, dans la limite du respect de la vie 
privée du salarié… 

De manière classique, un décompte auto-déclaratif des heures et des temps de repos par le 
collaborateur et adressé à sa hiérarchie comme l’organisation d’entretiens réguliers, constitue une 
première option. 

Il existe toutefois aujourd’hui des outils informatiques intéressants telles que des badgeuses digitales 
(sur l’ordinateur du collaborateur ou sous la forme d’une application sur son mobile) qui permettent un 
contrôle à distance de l’activité des salariés notamment en situation de télétravail et/ou limite le cas 
échéant leur utilisation en dehors des durées maximales quotidiennes et/ou hebdomadaires de travail. 

Encore faut-il que le salarié soit parfaitement informé, comme le CSE, de la mise en place et de l’usage 
de tels outils à des fins de contrôle… 

La situation des salariés en forfait jours reste à part … Et pourtant un contrôle de la charge de travail 
reste une exigence jurisprudentielle bien ancrée pour valider le dispositif, comme vient de le rappeler la 
Cour de cassation.  

 

• Sur la charge de la preuve en matière de forfait jours en lien avec le contrôle de la charge 
de travail : 

Pour mémoire, la validité d’un dispositif de forfait jours reste subordonné à l’existence d’un accord 
collectif défini au niveau de la branche ou de l’entreprise. 

Tout récemment (Cass. Soc. 14 décembre 2022, n°20-20.572), la Chambre sociale est venue invalider 
les dispositions conventionnelles de branche sur le forfait-jours des Commerces de détail non 
alimentaires, au motif qu’elles n’instituent pas de suivi effectif et régulier permettant à l'employeur 
de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée 
raisonnable.  

Le dispositif conventionnel prévoyait toutefois :  

- un décompte des journées travaillées ou des jours de repos pris établi mensuellement par 
l'intéressé, 

- la remise, une fois par mois à l'employeur qui le valide, d’un document récapitulant le nombre de 
jours déjà travaillés, le nombre de jours ou de demi-jours de repos pris et ceux restant à prendre 
réalisé par le salarié ; ces documents étant conservés pendant 3 ans et tenus à la disposition de 
l’inspection du travail.  

C’est sur la base de ces documents que devait s'opérer le suivi de l'organisation du travail, le contrôle 
de l'application du présent accord et de l'impact de la charge de travail sur l’activité de la journée. 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a toutefois considéré que ce dispositif conventionnel n’était 
pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une 
bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, rendant ainsi inopposables toutes les 
conventions de forfait jours conclues sur le seul fondement de l’accord de branche. 
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Il est à noter au cas particulier qu’au-delà de la tenue d’un entretien annuel sur la charge de travail, rien 
n’était prévu conventionnellement pour assurer un suivi effectif et de manière régulière de l’organisation 
et la charge de travail des salariés. 

Il en résulte les observations suivantes :  

Il est toujours possible de conclure un accord d’entreprise sur le sujet du forfait-jours afin notamment 
de pallier les carences des dispositions conventionnelles de branche ou d’en préciser le contenu pour 
sécuriser la validité des forfaits jours au regard des exigences renforcées posées par le juge sur le 
terrain du droit à la santé et au repos des salariés... 

Au-delà de cet impératif conventionnel, il faut pouvoir en justifier !  

Le juge vérifiera en tout état de cause que l’employeur procède effectivement à un contrôle régulier de 
la charge de travail des salariés en forfait jours. Ce dont il faudra, en cas de contentieux, être en mesure 
de rapporter la preuve formelle par des échanges de courriels, des comptes-rendus d’entretien, leur 
fréquence, des réunions d’équipe hebdomadaires, des dispositifs d’alerte réciproques, etc  …  

La charge de la preuve demeure incontournable pour l’employeur en matière de durée du travail. 

 

*** 
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