
Extrait du Code du travail 

Art. L. 533-8. (1) L’employeur qui occupe des salariés répondant aux conditions qui 
précèdent est tenu de leur verser une indemnité compensatoire de salaire jusqu’à la 
reprise du travail ou jusqu’à la cessation des relations d’emploi. L’employeur est tenu 
d’avancer l’indemnité en la payant aux échéances normalement prévues, sous peine 
de suppression de l’intervention financière du Fonds pour l’emploi dans l’octroi de 
l’indemnité. (2) Les sommes ainsi avancées par l’employeur lui sont remboursées dans 
les conditions et limites et selon les modalités déterminées à l’article L. 533-13.  

Art. L. 533-9. L’indemnité compensatoire de salaire est due pour chaque heure de 
travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel au-delà 
d’un nombre de huit heures au maximum par mois de calendrier, sans préjudice des 
dispositions de l’article L. 533-13, point 1. Sont à déduire du nombre des heures 
perdues: 1. les heures de travail perdues qui ont été récupérées à l’entreprise au cours 
du mois considéré, 2. les heures de travail effectuées au cours du mois pour le compte 
d’autres employeurs; le salarié est tenu de signaler à son employeur normal les heures 
de travail accessoires ainsi effectuées, 3. les heures de travail supplémentaires 
dépassant la durée de travail hebdomadaire normale du salarié. Les sanctions prévues 
à l’article L. 533-5 sont applicables aux salariés qui omettent de faire des déclarations 
ou qui font des déclarations inexactes au sujet des heures de travail accessoires 
effectuées ou qui, sans motifs valables, refusent de récupérer des heures de travail 
perdues.  

Art. L. 533-10. La durée hebdomadaire de travail à mettre en compte pour la fixation 
du nombre normal des heures de travail du mois considéré et, partant, du nombre des 
heures de travail perdues, est la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de 
travail ou d’apprentissage du salarié ou de l’apprenti concerné. Les heures 
supplémentaires ne sont pas prises en considération. Cette durée ne peut en aucun 
cas être supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale prévue dans la loi ou 
dans les conventions collectives de travail applicables. Pour les salariés à temps 
partiel, cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de travail prévue 
au contrat, à l’exclusion des heures supplémentaires.  

 

Art. L. 533-11. Le montant brut de l’indemnité horaire compensatoire de salaire est fixé 
à quatre-vingts pour cent du salaire horaire moyen brut effectivement touché par le 
salarié au cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage, 
sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent du 
salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans 
au moins. Sont compris dans le salaire horaire brut au sens de l’alinéa qui précède les 
indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion 
des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités 
pour frais accessoires exposés. L’indemnité compensatoire de salaire est soumise aux 
charges fiscales et sociales généralement prévues en matière de salaires, à 
l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations 
dues en matière de prestations familiales. Le salaire horaire brut au sens des alinéas 



qui précèdent d’un salarié rémunéré au mois est obtenu en divisant le salaire mensuel 
brut au sens du deuxième alinéa par cent soixante-treize heures.  

Art. L. 533-12. Les heures de travail perdues indemnisées en vertu du présent titre 
sont assimilées à des heures de travail effectives pour l’application des dispositions 
légales ou contractuelles ayant trait à l’octroi de congés payés et d’autres avantages 
dont l’attribution ou les modalités sont liées à l’accomplissement d’une certaine durée 
de travail. Cependant, les heures de travail perdues ne sont pas imputées sur la durée 
de la période d’essai qui est prorogée en conséquence. 1 Termes remplacés par la loi 
du 18 janvier 2012.  

Art. L. 533-13. (Loi du 22 décembre 2006) «L’indemnité compensatoire de salaire 
avancée par l’employeur concerné en vertu des dispositions du présent titre est prise 
en charge par l’employeur et par le fonds pour l’emploi selon les modalités suivantes: 
1. l’indemnité compensatoire de salaire correspondant à la première tranche de seize 
heures perdues au maximum par mois de calendrier est prise en charge par 
l’employeur;» 2. le montant du remboursement à verser par le Fonds pour l’emploi à 
l’employeur concerné correspond au montant global de l’indemnité compensatoire de 
salaire avancée par l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà de la 
tranche telle que définie au point 1 ci-dessus; 3. le versement de l’indemnité 
compensatoire de salaire et le remboursement par le Fonds pour l’emploi selon les 
modalités fixées au présent article sont limités à un maximum de trois cent cinquante 
heures de travail par salarié et par année de calendrier. En cas d’intempéries 
rigoureuses ou de sinistre grave d’une durée exceptionnelle, ce nombre-limite peut 
être majoré, par décision du Gouvernement en conseil sur avis de «l’Agence pour le 
développement de l’emploi»1 , jusqu’à cinq cents heures; 4. les salaires dus pour les 
jours de congé payé et pour les jours fériés légaux ou d’usage ainsi que d’autres 
prestations extra-légales restent à charge de l’employeur; 5. les cotisations patronales 
de sécurité sociale, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les 
accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales, restent à charge 
de l’employeur; 6. le remboursement est refusé pour des heures ou journées de 
chômage reconnues comme non justifiées; 7. le remboursement est refusé pour les 
heures ou journées de chômage non déclarées en temps utile à «l’Agence pour le 
développement de l’emploi»1 conformément aux articles L. 531-4 et L. 532-3, dans la 
mesure où ce retard avait provoqué des dépenses qui auraient pu être évitées; 8. le 
refus de remboursement prononcé en vertu des points 6 et 7 ne peut préjudicier le 
droit du salarié de toucher l’indemnité compensatoire de salaire conformément aux 
articles L. 533-8 et L. 533-9. 


