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Quelles que soient les modalités d'organisation du travail, l'employeur est tenu de comptabiliser et de 
contrôler la durée du travail pour chaque salarié.  
 
L’employeur a la possibilité d’enregistrer toutes les heures effectuées ou de consigner, par affichage, toutes les 
heures à effectuer par les salariés. 
Il arrête son choix entre ces deux procédés après avoir informé et consulté, s’il existe le comité social et 
économique [ou : le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel]. 
 
L’établissement de ces documents est obligatoire et doit permettre d’établir la durée du travail effective de 
chaque salarié. 
 
L’employeur doit par ailleurs enregistrer la nature et la durée des périodes d’absence qui concernent des 
journées normalement travaillées, en précisant si elles ont été rémunérées ou non. 

 
 
 
 

Enregistrement quotidien des heures de travail effectuées (articles 

L.713-2, L.713-1, L.713-22, R.713-35, R.713-36 du code rural et de la pêche maritime et l’article 5.5 de 
la Convention collective de travail concernant les exploitations agricoles et les sociétés coopératives de 
matériel agricole de Vaucluse) 

L’employeur doit enregistrer, chaque jour, sur un document prévu à cet effet : 
 le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés,  
 ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.  

 
Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. 
L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses 
droits.  
 
L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à 
l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui 
permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.  
Dans ce cas spécifique, la remise de la copie du document par l’employeur, ne s’impose que si le salarié en fait 
la demande.  
 
 
 
 

Le décompte de la durée du travail dans les exploitations agricoles du 

Vaucluse 
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Affichage des heures à effectuer (articles L.713-2, L.713-1, L.713-22, R.713-35, R.713-

37 du code rural et de la pêche maritime et l’article 5.5 de la Convention collective de travail 
concernant les exploitations agricoles et les sociétés coopératives de matériel agricole de Vaucluse)  

 
A défaut d’enregistrer chaque jour les heures de travail effectuées, l'employeur affiche, pour chaque jour de la 
semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.  
 
Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux 
communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.  
 
Cet horaire doit être signé par l'employeur ou un de ses représentants, et préciser la date à laquelle il prend 
effet. Un exemplaire en est transmis à  l'agent de contrôle de l'inspection du travail avant sa mise en vigueur.  
 
Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du 
personnel et de  l'agent de contrôle de l'inspection du travail» selon les mêmes modalités.  
Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement 
des heures travaillées.  
 
Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché; ils ne 
peuvent pas être employés en dehors de cet horaire.  
  
Au  lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document 
sur lequel est porté son horaire.  
Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du 
travail.  
 
 
 
 

Conservation des documents de décompte de la durée du travail 
(articles L.713-2, L.713-1, L.713-22, R.713-35, R.713-49 du code rural et de la pêche maritime et 
l’article 5.5 de la Convention collective de travail concernant les exploitations agricoles et les sociétés 
coopératives de matériel agricole de Vaucluse)  

 
Les documents sur lesquels sont enregistrés la durée de travail effectuée ou les documents sur lesquels est 
porté l’affichage des heures à effectuer par les salariés doivent être conservés par l’employeur pendant une 
durée d’un an à compter de la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent. 


