
EXTRAIT DU CODE DU TRAVAIL

Arto L 147 - 1

Dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique
du pourboire, toutes les perceptions faites "pour le service" par tout
employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des
clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par
les clients pour le service entre les mains de l'employeur, ou centra
lisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en con
tact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre
directement 0

Art. L 147 - 2

Les sommes mentionnées à l'article précédent ne doivent pas
être confondues avec le salaire fixe ni lui être substituées, sauf dans
le cas où un salaire minimum a été garanti par l'employeur o

Art. R 147 - 1

L'employeur est tenu de justifier de l'encaissement et de la
remise à son personnel des sommes mentionnées à l'article L 147 - 1.

Art. R 147 - 2

Les modes de justification à la charge de l'employeur, les
catégories de personnel qui doivent prendre part à la répartition des
sommes visées à l'art o L 147 - 1 et les modalités de cette répartition
sont déterminées par profession ou par catégorie professionnelle nationa
lement ou régionalement par les conventions collectives, ou, à défaut, par
des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées. - Vo Décr o 4 Juin 1936
(B.L.D o 1936-390 ; J.O o 6 Juin) s'appliquant à Paris et à l'ancien départe
ment de la Seine.

DECRET du 4 JUIN 1936 portant REGLEMENT d'ADMINISTRATION PUBLIQUE

pour l'APPLICATION de la LOI du 19 JUILLET 1933

et relatif au contrôle et à la répartition des pourboires dans les hôtels,
cafés, restaurants, brasseries, débits de boissons et autres établissements
de vente de denrées alimentaires à consommer sur place, de Paris et du
département de la Seineo

Article 1er - Dans les hôtels, cafés, restaurants, brasseries, débits de
boissons et autres établissements de vente de denrées alimentaires à con
sommer sur place de Paris et du département de la Seine, les perceptions
effectuées "pour le service" par les employeulS sous forme de pourcentage
obligatoire ajouté aux notes de clients ou autrement ainsi que toutes
sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les
mains de l'employeur ou centralisées par lui ou sous son contrôle sont
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soumises aux règles ci-après en ce qui concerne les modes de justification,
les catégories de personnel qui doivent prendre part à leur répartition et
les modalités de cette répartition.

Article 2 - Dans le cas où les sommes versées par les clients pour le ser
vice sont perçues sous forme d'un pourcentage ajouté aux notes ou addi
tions des clients, l'employeur devra tenir un registre spécial sur lequel
seront, par ses soins, mentionnés journellement le montant des notes et ad
ditions et le pourcentage perçu sur ce montant pour le service. Le report
sur le registre de chaque note ou addition devra s'accompagner du numéro de
la chambre ou de la table ou de toute autre indication permettant aux em
ployés intéressés de reconnaître à quoi s'applique chaque note ou addition.

L'employeur devra, sous sa responsabilité, certifier la conformité
à ses écritures des inscriptions portées au registre.

Le registre devra, le cas échéant, faire ressortir sur les bases
fixées par l'article 3 ci-dessous, le montant de la fraction des percep
tions ou pourboires revenant à chaque service de l'établissement.

Le registre ne pourra être emporté hors de l'établissement, le
délégué ou les délégués du personnel de l'établissement, choisis par ce
personnel dans son sein, auront le droit d'en demander communication à la
fin de chaque journée, ou, en cas d'accord avec le chef d'établissement, à
intervalle plus éloigné, cet intervalle ne pouvant, en aucun cas, être su
périeur à un mois.

Dans le cas où les pourboires sont remis volontairement par les
clients qui en fixe eux-mêmes le montant, mais où l'employeur intervient
soit pour recueillir ces pourboires, soit pour obliger les employés à verser
à une masse commune ceux qu'ils recevraient directement, soit pour répartir
les sommes centralisées, les sommes remises par les clients à titre de pour·
boires doivent en totalité être versées dans une caisse commune comportant
deux serrures différentes. La clef d'une de ces serrures est conservée par
l'employeur ou son délégué; la clef de l'autre serrure est conservée par
un délégué du personnel. A la fin de chaque journée, la caisse est ouverte
par les deux détenteurs des clefs qui en comptent contradictoirement le
contenu.

Le montant de la somme trouvée dans la calsse est inscrit sur un
registre spécial, chaque inscription étant visée par les détenteurs de clefs.
A moins que la somme trouvée dans la caisse ne soit immédiatement répartie
entre tous les ayants-droits, elle est conservée par l'employeur jusqu'à 10
prochaine répartition.

Article 3 - La répartition des sommes versées par les clients pour le service
et perçues par l'employeur ou centralisées par lui ou sous son contrôle s'ef
fectue dans chaque établissement suivant les règles ci-dessous fixées •
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Article 4 - Les établissements qui assurent le logement de la clientèle
peuvent seuls, pour l'application du présent règlement, comporter plusieurs
services distincts, au nombre de trois au maximum: hall, étages, restaurant~

En ce cas, la répartition s'effectue d'abord entre les différents services
ainsi qu'il est dit aux paragraphes ci-dessous du présent article, et, à
l'intérieur de chaque service, conformément aux articles 5 et 6 ci-après~

10
) Cas où la discrimination est possible entre les recettes du

restaurant et les recettes de location des chambres ou appartements et, par
voie de conséquence,entre les perceptions ou pourboires versés pour le ser
vice du restaurant et les perceptions ou pourboires versés pour le service
de la réception et du logement~

S'il s'agit d'un hôtel avec service de hall et service de restau
rant, le montant des perceptions pour le service ou des pourboires versés
par les clients du restaurant est affecté intégralement au personnel du
restaurant o Le montant des perceptions pour le service ou des pourboires
afférents à la location des chambres ou appartements est partagé entre le
service du hall et le service des étages sans que la part de ce dernier
pUlsse être inférieure à 60 %du montant de la somme à partager~

Si l'hôtel comporte un service hall sans service de restaurant, la
totalité des perceptions pour le serVlce ou des pourboires versés par les
clients est répartie entre le service du hall et le service des étages, la
part de ce dernier service ne pouvant être inférieure à 60 %.

S'il s'agit d'un hôtel avec service de restaurant sans service de
hall, les perceptions pour le service ou les pourboires afférents au res
taurant sont affectés au service du restaurant, les perceptions ou pourboires
afférents aux locations sont affectés au service des étages.

2 0
) Cas où la discrimination est impossible entre les recettes du

restaurant et les recettes de la location des chambres ou appartements et,
par voie de conséquence, entre les perceptions ou pourboires versés pour le
service du restaurant et les perceptions ou pourboires versés pour le ser
vice de la réception et du logement o

Lorsque la fourniture des repas et celle du logement font l'objet
d'un seul prix forfaitaire, le montant des perceptions effectuées pour le
service sur la base de ce prix est partagé entre le service du restaurant et
le service des chambres ou appartements, sous la réserve que la part du ser
vice du restaurant soit au moins de 50 %du montant des perceptions effec
tuées. Cette proportion minima est ramenée à 30 %pour les notes des clients
qui ne prennent au restaurant que le petit déjeuner du matin et l'un des deux
grands repas de la journée, et à 10 %pour les notes des clients qui ne pren
nent que le petit déjeuner du matin au restaurant.

Si l'établissement pratiquant des prix forfaitaires de pension
comprenant à la fois le logement et tout ou partie de la nourriture com
porte un service de hall, la répartition de la part des pourboires qui,
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déduction faite de celle qui revient au service de restaurant en application
du paragraphe précédent, revient aux services du hall et des étages doit être
telle que le service des étages ait 60 %au moins de cette part.

Dans les établissements qui pratiquent à la fois, suivant les clients,
des prix forfaitaires de pension comprenant le logement et la nourriture et des
prix distincts pour le logement et les repas, la répartition des pourboires ou
des perceptions effectuées pour le service s'effectue distinctement sur les
bases respectivement fixées ci-dessus pour les établissements pratiquant exclu
sivement des prix forfaitaires de logement et de nourriture et pour les éta
blissements pratiquant exclusivement des prix distincts pour la nourriture et
pour le logement.

Article 5 - Les seules catégories de personnel admises à la répartition des
pourboires centralisés ou des perceptions effectuées pour le service sont
les suivantes :

Hôtels (service des étages) - Valets de chambre ; femmes de chambre ;
sommeliers et sommelières d'étages ; garçons des courriers, lorsque le service
des courriers n'est pas concédé.

Hôtels (service du hall) - Concierges; chasseurs ; préposés au
service des ascenseurs ; grooms ; bagagistes préposés à la consigne des ba
gages préposés aux vestiaires et préposés à la toilette, lorsque ces ser
vices ne sont pas concédés.

Restaurants, brasseries et autres établissements servant des repas,
qu'il fassent ou non partie d'un hôtel. -Maîtres d'hôtel, maîtres d'hôtel
trancheurs, chefs de rang, sommeliers et sommelières de salle, garçons et
filles de salle, commis et commises travaillant sous la direction des garçons
et maîtres d'hôtel et en contact avec la clientèle.

Toutefois, aucun employé de l'une de ces catégories ne saurait
avoir droit à la répartition des pourboires centralisés ou des perceptions
effectuées pour le service qu'à la condition de verser intégralement à la
masse commune les pourboires qu'il recevrait directement des clients. Une
stipulation expresse des contrats d'engagement rapellera cette condition.

Article 6 - Dans les hôtels, pensions, hôtels restaurants, une fraction de
10 %au maximum des perceptions pour le service ou des pourboires centralisés
peut être utilisée pour majorer les parts individuelles de certains des em
ployés admis à la répartition lorsque l'employeur estime que la fonction ou
le travail de ces employés justifie un surcroît de rémunération. Cette frac
tion est, dans ce cas, imputée sur la part revenant, par application de l'ar
ticle 3 ci-dessus, au service auquel appartiennent les intéressés.

Dans les restaurants, brasseries, établissements de noces et ban
quets et autres établissements servant des repas collectifs de façon cou
rante, la fraction qui peut être prélevée sur le total de la masse des pour
boires pour rémunérations exceptionnelles de certains employés appelés à la
répartition est fixée à 5 %au maximum.
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La fraction restant après ces déductions est partagée par parts
égales entre les divers employés appelés à la répartition sous les réserves
suivantes : la part attribuée aux grooms ne dépassera pas 30 %de la part
d'un employé du hall ; la part attribuée aux commis et commises, aux som
meliers et sommelières de salle ne dépassera pas 50 %de la part d'un chef
de rang.

Dans le cas de centralisation des pourboires par l'employeur ou sous
son contrôle dans les cafés, bars et comptoirs ou autres établissements vendant
exclusivement des boissons à consommer sur place, la répartition se fait tou
Jours par parts égales entre les employés.

Avant chaque paye, l'employeur inscrira sur le registre spécial
prévu à l'article 2 ci-dessus, en regard du nom de chaque employé bénéfi
Clalre, le montant de la part revenant à cet employé par application des
dispositions qui précèdent sur le produit des perceptions effectuées pour le
service ou des pourboires centralisés. Cette inscription sera visée par un
délégué du personnel.

La somme ainsi inscrite est reproduite sur la plece justificative
qUl, en application de l'article 44 a du Livre premier du Code du Travail,
doit être remise à l'occasion du paiement des salaires aux ouvriers et em
ployés du commerce de l'industrie et des professions libérales.

Article 7 ~ Par dûrogation aux dispositions qui précèdent, dans les éta
blissements qui garantissent aux employés des différentes catégories ad
mises à la répartition un salaire minimum qui, en cas d'insuffisance des
pourboires centralisés ou des perceptions effectuées pour le service, est
assuré par une contribution personnelle de l'employeur, les règles de la
participation de chaque employé à la répartition des pourboires sont fixées
par le contrat de travail sans obligation pour l'employeur de se conformer
aux dispositions des articles précédents relatifs à la répartition des
pourboires par service et, à l'intérieur de chaque service, aux modalités
de la répartition entre les ayants-droit •

Dans ce cas, le registre spécial prévu par l'article 2 ci-dessus
fait ressortir au moment de chaque paye, la somme revenant à chaque em
ployé à titre de participation dans la répartition des pourboires. Cette
somme doit être versée à l'employé aux lieu et place du salaire minimum
garanti dans le cas où elle dépasse ce salaire.

Article 8 - Le chef d'établissement est tenu de porter à la connaissance de
tout employé appelé à prendre part à la répartition prévue par les articles
qui précèdent, au moment de l'engagement de cet employé, les modalités de
répartition en vigueur dans l'établissement. Il devra également faire con
naître huit jours à l'avance les modifications qu'il se propose d'y apporter.
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L'observation des prescriptions ci-dessus devra être constatée
par l'apposition de la signature des intéressés sur le texte même qui
leur est communiquéo


