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La modification d’un contrat de travail 
 
 

En fonction de la modification que l'employeur souhaite apporter, la procédure sera 

différente. Il faut différencier la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, d'un 

simple changement des conditions de travail. 

 

Les deux procédures possibles :  

 

LA MODIFICATION D’UN ELEMENT ESSENTIEL DU CONTRAT DE TRAVAIL :  

 
Vous avez uniquement pour obligation de proposer au salarié la modification envisagée en respectant un 
délai de réflexion adéquat pour laisser au salarié le temps de prendre connaissance de la modification 
envisagée, d’apprécier ses implications et de prendre sa décision. La durée de ce délai de réflexion va 
dépendre de la modification envisagée. Plus la modification aura un impact pour le salarié plus le délai de 
réflexion devra être important. Nous vous conseillons de respecter un délai de réflexion au moins égal à 15 
jours. 
 

 Il est fortement conseillé, pour des raisons de preuve, de proposer la modification du contrat par 
courrier RAR ou remis en mains propres contre décharge, précisant les modifications et la date de 
mise en œuvre en y joignant l’avenant au contrat de travail. Le refus du salarié ne peut pas entraîner 
de sanction disciplinaire.  

 
EN CAS DE CHANGEMENT DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
Lorsque les modifications décidées par l’employeur, dans l’intérêt de l’association, constituent de simples 
changements des conditions de travail, elles sont imposées au salarié qui a l’obligation de les respecter. 
 

 Dans ce cadre, l’employeur doit seulement informer par écrit le salarié des nouvelles conditions de 
travail qu’il souhaite mettre en place et de la date à laquelle elles seront appliquées. 

 
Vous n’êtes pas dans le cas où vous devez proposer un avenant au contrat de travail, le salarié ne doit en 
aucun cas signer le document l’informant de ses nouvelles conditions de travail. 

 
 Nous vous conseillons de toujours respecter un délai de prévenance suffisant (outre les délais 

impératifs mentionnés dans la loi ou dans la convention collective) afin de permettre au salarié de 
s’organiser, notamment lorsque ce changement a un impact sur ses horaires précis de travail ou son 
lieu de travail. 

 
Le refus non justifié du salarié de respecter ces nouvelles conditions de travail constitue une faute 
contractuelle susceptible de sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute en cas de refus réitéré 
sans motif valable. 
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Quelle procédure appliquer au cas par cas ? 

 
Je souhaite modifier la durée contractuelle de travail de mon salarié 
 

La durée contractuelle de travail constitue un élément essentiel du contrat de travail. Toute modification 
définitive à la baisse comme à la hausse constitue donc une modification du contrat de travail nécessitant 
l’accord écrit du salarié et donc la signature d’un avenant au contrat de travail. 
 
Ce principe s’applique que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel et quelle que soit l’organisation du 
temps de travail (temps plein ou temps partiel classique, modulation, CDI Intermittent, forfait annuel en 
jours). 

 
Je souhaite modifier la répartition du temps de travail de mon salarié 
 

Il s’agit ici de la répartition de la durée contractuelle de travail entre les jours de la semaine. Il s’agit du total 
d’heures travaillées par jour et non les horaires exacts de travail (Exemple : lundi : 4h – mardi : 4h – mercredi 
: 7h30 – jeudi : 4h - vendredi : 4h). 
 
Dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein (temps plein classique ou modulation à temps plein), 
cette répartition n’est pas, en principe mentionnée dans le contrat de travail. En effet, pour ces salariés, la 
loi n’impose pas de mentionner au contrat de travail la répartition du temps de travail. En conséquence, la 
modification de la répartition du temps de travail constitue un simple changement des conditions de 
travail.  
La modification relève du pouvoir de direction de l’employeur et il n’y a pas lieu d’établir un avenant au 
contrat de travail sous réserve : 

- De ne pas bouleverser l’économie du contrat (par exemple passage d’un horaire de jour à un horaire 
de nuit ou passage de 4 à 5 jours de travail), et de ne pas porter une atteinte excessive à la vie 
personnelle et familiale et au droit à repos du salarié ; 

- Que le contrat de travail ne mentionne pas la répartition des heures du salarié par jour travaillé ; 
- De respecter un délai de prévenance raisonnable (à noter : ce délai est de 7 jours ouvrés en cas de 

modulation à temps plein). 
 
Dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel ou d’un CDII, vous avez l’obligation de prévoir la 
répartition de la durée contractuelle de travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois dans le 
contrat de travail. Cette répartition du temps de travail va donc constituer un élément essentiel du contrat 
de travail. Si vous souhaitez modifier de manière définitive cette répartition des heures de travail prévue au 
contrat, vous devez donc obtenir l’accord préalable du salarié et établir un avenant à son contrat. 

 
Je souhaite modifier les horaires de travail de mon salarié 

 
Il s’agit ici des horaires auxquels le salarié doit se présenter chaque jour dans la structure (par exemple, le 
lundi de 9h à 12 h30 puis de 14h à 17h30). 
 
Par principe, c’est un simple changement des conditions de travail, sans nécessité d’établir un avenant au 
contrat de travail. 
 
Toutefois, si les horaires du salarié sont expressément inscrits dans le contrat de travail, l’employeur ne 
peut les modifier sans l’accord écrit du salarié (avec un avenant au contrat de travail). 
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Vous n’avez aucune obligation de mentionner les horaires de travail du salarié pour chaque jour travaillé 
dans son contrat de travail. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre fiche technique dédiée au 
contrat de travail1. 
 
Ainsi, les horaires de travail peuvent en principe être modifiés par l’employeur, à condition : 

- De ne pas bouleverser l’économie du contrat (par exemple en passant d’un horaire de jour à un 
horaire de nuit ou d’un horaire fixe à des horaires variables), et de ne pas porter une atteinte 
excessive à la vie personnelle et familiale et au droit à repos du salarié ; 

- Que le contrat de travail ne mentionne pas les horaires précis du salarié par jour travaillé ; 
- De respecter un délai de prévenance raisonnable (nous conseillons 7 jours ouvrés). 

 
Le salarié à temps partiel ou en CDII pourra refuser le changement de ses horaires de travail s’ils sont 
incompatibles avec ses obligations familiales et impérieuses, avec une activité salariée chez un autre 
employeur ou une activité non salariée. 

 
Je souhaite modifier la rémunération mensuelle de mon salarié 
  

Les modifications apportées au montant ou au mode de calcul ou à la structure de la rémunération 
contractuelle du salarié par l’employeur constituent une modification d’un élément essentiel du contrat de 
travail que le salarié doit accepter, par la conclusion d’un avenant. 

 
La structure de la rémunération correspond à la répartition des différents éléments de rémunération et leur 
montant entre les différentes lignes du bulletin de paie : salaire de base + prime d’ancienneté + prime 
personnelle + (etc…). Il n’est notamment pas possible, sans l’accord du salarié, de diminuer le montant de la 
prime personnelle lorsque la prime d’ancienneté ou le salaire de base augmente suite à la négociation de 
branche. Même si le montant total du salaire brut reste identique, il n’est pas possible d’imposer au salarié 
une telle modification. 

 
La signature de l’avenant par le salarié est par principe requise même lorsque la modification apportée lui 
est plus favorable. 

 
Un avenant doit notamment être conclu : 

- Pour remplacer un avantage en nature par une augmentation de salaire ; 
- Pour modifier la composition des primes (modification de la « structure » du salaire) même si le total 

brut reste identique ; 
- Pour l’attribution d’une nouvelle prime mensuelle (prime personnelle, de responsabilité, 

d’autonomie…). 
 

 La convention collective de branche peut apporter des modifications à la rémunération 
conventionnelle due au salarié qui n’emporte pas une modification du contrat de travail nécessitant 
l’accord du salarié : ces modifications s’imposent aux salariés. 

 
Je souhaite modifier le lieu de travail de mon salarié 

  
Le contrat de travail doit mentionner quel sera le lieu de travail habituel du salarié. Il peut s’agir : 

- D’un lieu fixe et unique ; 
- De plusieurs lieux fixes et déterminés : dans un tel cas la clause mentionnera le lieu où l’activité 

s’exercera à titre principal, ou celui de l’établissement de rattachement, complétée par une 
référence à une zone géographique à l’intérieur de laquelle le salarié sera amené à intervenir 
régulièrement (exemple : dans les écoles de la ville) ; 

- D’une zone géographique et professionnelle. 

                                                 
1 https://www.crib75.fr/fiches-synthese  
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COMMENT MODIFIER DÉFINITIVEMENT LE LIEU DE TRAVAIL ? 

 
Le changement de lieu de travail constitue un simple changement des conditions de travail, et peut donc 
être modifié unilatéralement par l’employeur, aux conditions suivantes : 

- Le lieu de travail est indiqué dans le contrat de travail mais n’a qu’une valeur informative ou n’est 
pas indiqué au contrat. Si le lieu de travail fait l’objet d’une clause contractuelle claire mentionnant 
que le salarié exécutera exclusivement son activité sur un lieu de travail, l’employeur ne pourra pas 
modifier, par la suite, le lieu de travail sans l’accord exprès du salarié. 

- Le nouveau lieu de travail doit se situer dans le même secteur géographique que le lieu initialement 
prévu dans le contrat. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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