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L’horaire mobile 

 

La durée normale de travail des salariés est de 8 heures par jour et 40 heures par semaine. 
 
L’horaire mobile permet d'introduire une certaine flexibilisation du temps de travail par 
l’introduction d’une période de référence. Ainsi, la durée de travail se calculera, non pas sur une 
seule semaine, mais sur une période de référence (par exemple 1 mois).  
 
Quoiqu'il en soit, la durée maximale de travail ne peut dépasser 10 heures par jour, ni 48 heures 
par semaine.  
 
Concrètement, l’horaire mobile permet à chaque salarié individuellement, d’aménager son 
horaire et sa durée de travail journaliers selon ses convenances personnelles, tout en respectant: 

• les besoins de service ; 
• les souhaits justifiés des autres salariés ; 
• et les durées maximales de travail (soit 10 heures par jour et 48 heures par semaine). 

 
Dans le cadre d’un horaire mobile, l’employeur peut déterminer : 

• des plages horaires quotidiennes fixes, durant lesquelles la présence du salarié est 
obligatoire ; 

• des plages horaires mobiles, que le salarié peut aménager à sa convenance. 
Cependant, le règlement d’horaire mobile peut prévoir que l’employeur garde la 
possibilité de requérir occasionnellement la présence du salarié pendant une plage 
mobile (par exemple pour une réunion, une formation, etc.) ; 

• le nombre d’heures excédentaires pouvant être reportées à la période de référence 
suivante ; 

• le délai imparti pour compenser un éventuel déficit d’heures sur la période de 
référence suivante. 

 
 
A la fin de chaque période de référence, l’employeur doit procéder à un décompte individuel des 
heures de travail prestées. 
 
 si le décompte des heures indique un excédent d’heures par rapport à la durée légale 

ou conventionnelle :  
  

• cet excédent peut, selon l’organisation de l’horaire mobile, être reporté à la période 
de référence suivante (uniquement pour une période de référence inférieure ou 
égale à un mois) ou ; 
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• cet excédent constitue, en tout ou en partie, du travail supplémentaire (en cas de 

non report de l’intégralité des heures à la période de référence suivante), s’il a été 
presté à la demande de l’employeur pour les besoins du service ; 

 
 si le décompte indique un déficit d’heures :  

 
• ce déficit peut, selon l’organisation de l’horaire mobile, être compensé au cours de la 

période de référence suivante, ou ; 
 

• ce déficit peut être comblé par des heures de congés, retirées du compte du salarié 
avec son accord. 

 
La décision rela�ve à l’ins�tu�on d’un horaire mobile ainsi que sa périodicité́, son contenu et ses 
modalités y compris les modifications est prise dans le cadre d’une conven�on collec�ve de 
travail, d’un accord subordonné, d’un accord en ma�ère de dialogue social interprofessionnel ou 
d’un commun accord entre l’entreprise et la déléga�on du personnel ou, à défaut, les salariés 
concernés. 
 
 

 
 
 
Les informations publiées dans le présent article ne sont valables qu’à la date de publication du présent article. La législation sociale 
évoluant fréquemment, merci de nous contacter pour toute question ou utilisation sur base de cet article ou d’un article publié 
précédemment. 
En application de l'article 2, §2 de la loi du 10 août 1991, le Service Juridique de SECUREX Luxembourg S.A. n'étant pas autorisé à exercer la 
profession d’avocat, limitera toujours ses interventions à la diffusion de renseignements et informations à caractère documentaire.  
Les documentations et informations ainsi délivrées dans le cadre de l'abonnement juridique ont toujours un caractère d'exemple-type ou de 
synthèse, de valeur indicative, et sans prétention d'exhaustivité. Le destinataire est seul responsable de l'usage et des interprétations qu'il 
fait des informations ou documentations visées dans le présent article, des conseils ou actes qu'il en déduit et des résultats qu'il en tire.  

 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/ressources-humaines/temps-travail/gestion/heures-supp/index.html

