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1. Flexibilité du temps du travail
EN BREF

L’intérêt pour les modèles fl exibles de temps de travail est énorme – que ce soit de la part des 
employeurs ou de celle des employés. Cette fl exibilisation du temps de travail est poursuivie par les 
entreprises pour des raisons variées:

 • Avec une plus grande fl exibilité, les entreprises peuvent mieux réagir par rapport au marché et 
elles peuvent réduire leurs coûts par le biais de l’utilisation optimale des collaborateurs;

 • D’un autre côté, l’expérience montre que, dans les entreprises qui ont introduit un modèle 
fl exible de temps de travail – lorsque l’on parvient à adapter la durée du travail aux besoins 
des collaborateurs – l’attitude envers le travail et les activités est plus positive;

 • C’est notamment par des possibilités attrayantes de travail à temps partiel que l’on peut 
conquérir de nouvelles tranches du marché du travail, ce qui est intéressant dans des périodes 
de carence en collaborateurs qualifi és.

Les exigences actuelles en terme de conception du temps de travail débouchent sur le développement 
de toute une série de modèles de temps de travail. Dans ce contexte, ce sont des systèmes fl exibles 
de temps de travail qui dépendent des besoins dans le temps des clients comme de la charge variée 
de travail et qui permettent simultanément aux collaborateurs de concevoir leur activité sous forme 
individuelle, qui leur sont préférés.

Il existe des durées fl exibles du travail établies selon de multiples manières. Les modèles fl exibles 
requièrent de déterminer les conditions de détail sous la forme d’un règlement. Dans ce contexte, 
les conditions générales temporelles de même que la question de la compensation des heures 
supplémentaires et du dépassement d’horaire doivent être résolues.

1.1 Objectif de systèmes de durée flexible du travail
Il s’agit essentiellement de la conception du temps de travail conforme aux besoins des 
collaborateurs (souveraineté en terme de temps) et donc d’une meilleure position sur le 
marché du travail pour obtenir
 • des améliorations de productivité (concurrence: meilleure charge et adaptation des 

interventions, ce qui réduit les frais de mobilisation des capitaux);
 • la fl exibilisation des heures d’exploitation (présence plus longue pour les clients 

et les partenaires commerciaux par découplage entre heures de travail et heures 
d’exploitation);

 • des eff ets secondaires favorables: réduction des problèmes de circulation aux heures 
de pointe.

1.2 Besoin en durée plus flexible du travail
Les modèles modernes et fl exibles du temps de travail doivent permettre de donner aux 
partenaires sociaux une marge de manœuvre plus importante en terme de durée. Un bon 
modèle de durée du travail favorise à la fois la productivité et la qualité du travail tout en 
procurant satisfaction au travail et autoresponsabilité des collaborateurs. Du point de vue 
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de l’employeur, il s’agit essentiellement d’adapter la durée du travail à la charge eff ective 
de travail; l’employeur espère ainsi disposer de plus de loisirs sur la base des modèles 
novateurs de durée du travail, une plus grande indépendance en terme de temps et des 
structures de travail plus intéressantes.

L’individualisation conséquence de la conception du travail doit avoir comme conséquence 
de nouvelles propositions de vie et une qualité de vie renforcée. Des enquêtes ont montré 
que les désirs de temps de travail des collaborateurs peuvent varier en fonction de l’âge, 
du sexe et de l’état civil. Les plus de 50 ans sont surtout intéressés par des solutions 
individuelles de retraite alors que les plus jeunes préfèrent les congés de plus longue durée 
(congés sabbatiques) et des prolongations des vacances.

Une fl exibilisation continue constitue toutefois un moyen de sécurisation de l’implantation 
et de garantie respectivement d’accroissement de l’emploi. La dimension de politique 
sociale du thème ne peut pas être ignorée.

Un modèle de temps de travail ne peut cependant que rarement être introduit tel quel 
dans une entreprise donnée. Chaque entreprise est contrainte de trouver un modèle 
adéquat et individuel à partir des éléments des modèles idéaux qui satisfasse aux données 
d’exploitation. 

Les principales questions qui doivent être posées lors de chacune des phases de 
l’introduction d’un nouveau modèle touchent à l’effi cacité économique et sociale:

 • Est-ce que le modèle de durée du travail visé favorise l’atteinte des objectifs économiques de 
l’entreprise?

 • Est-ce que la majorité des employés est convaincue que le nouveau modèle de durée du 
travail présente plus d’avantages que d’inconvénients?

ASTUCE DE LA PRATIQUE

1.3 Utilité de la flexibilisation du temps de travail
La conception des horaires de travail dans l’entreprise repose sur trois piliers:
 • Dispositions légales
 • Organisation du travail et de l’horaire de travail dans l’entreprise, et
 • Intérêt des collaborateurs

La conception de l’horaire de travail a pour objectif de déployer des systèmes de temps 
qui exploitent les ressources en personnel avec la plus grande conformité possible par 
rapport aux besoins et qui, d’autre part, permettent de tenir compte des intérêts des 
collaborateurs par rapport à leurs préférences temporelles. Ce que l’on appelle les rapports 
de travail normaux avec des heures de travail fi xes relève plutôt du passé. 
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La moitié de la population active suisse travaille déjà selon un horaire fl exible de 
travail. Plus d’un tiers des employés à temps complet suit des horaires de travail 
irrégulier et travaille plus de 45 heures par semaine.

IMPORTANT

Plus d’un tiers des employés travaille régulièrement au-delà de l’horaire convenu con-
tractuellement ou eff ectue des heures supplémentaires. Par rapport à ce que l’on appel-
le l’horaire fi xe de travail, les horaires fl exibles présentent des avantages à la fois pour 
l’employeur et pour les collaborateurs. D’un autre côté, les régimes des horaires de travail 
sont liés, dans de nombreuses formes d’exploitation, à d’importantes activités organisa-
tionnelles et à d’autres de Controlling, de sorte qu’une conception fl exible est plus rare 
pour les employés. Les employés n’accueillent pas toujours avec plaisir ce que l’on appelle 
la fl exibilité des horaires de travail, ce qui peut avoir une infl uence sur le mental, mais 
aussi sur le plan culturel.

Il existe, dans l’intervalle, toute une série de modèles fl exibles de travail, beaucoup 
de genre similaire, mais avec des titres différents. Ce qui contribue à une certaine 
confusion, car nombreuses sont les grandes entreprises qui ont doté leurs offres spécifi ques de 
temps de travail d’un nom qui leur est propre et elles en font publiquement état. Il est donc utile 
de présenter les schémas qui en constituent la base afi n d’en identifi er les différences typiques.

ASTUCE DE LA PRATIQUE

Du côté des collaborateurs, on tente généralement de disposer d’une plus grande 
souveraineté en termes de temps en vue de poursuivre ses intérêts et ses obligations 
privées sous l’angle d’un pouvoir de planifi cation, de sorte que le temps libre et le temps 
de travail puissent être coordonnés avec l’environnement social. Cette prise en compte 
n’est pas garantie par tous les modèles de temps de travail.

Durée du temps 
de travail

Situation du temps 
de travail

Lieu et fourniture de la 
prestation au travail

Paramètres de flexibilité

Réaction à 
une situation

Différenciation Degré de 
participation Intervalle de retrait Degré d’autonomie Degré d’intensité

Organisationnel
Individuel

A concevoir sous 
forme individuelle

Prévisible
Transparent
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1.4 Conditions sous-jacentes à l’introduction d’une durée 
du travail plus flexible

Veillez, lors de la planifi cation, à ce que les projets pilotes faits avec les nouveaux modèles 
de durée du travail n’induisent pas des frais de personnel supplémentaires. 

Ainsi, par exemple, les variantes avec un salaire supérieur à 100% (voir le modèle 
de largeur de bande) ne seront autorisées que dans la mesure où des variantes avec 
moins de 100% existeront simultanément. L’attrait supérieur visé par l’individualisation doit être 
orienté vers des données économiques globales.

EXEMPLE DE LA PRATIQUE

Etant donné que l’introduction de modèles fl exibles de durée du travail doit avoir des 
eff ets en profondeur sur la structure, sur la stratégie et sur la culture de l’entreprise, il faut 
que le processus soit approuvé et supporté par la direction suprême de l’entreprise. Les 
représentants des employés doivent participer dès le départ et ils doivent pouvoir faire 
valoir leurs propres attentes.

L’élaboration concrète des modèles fait partie du domaine de responsabilité du 
service central du personnel. L’application est l’affaire des supérieurs hiérarchiques 
en ligne et elle survient sous forme décentralisée avec le support du service du personnel.

IMPORTANT

Les collaborateurs doivent être informés sous forme exhaustive dès la phase initiale sur 
les objectifs poursuivis par la fl exibilisation et par les possibilités off ertes par les modèles. 
Si des erreurs ont lieu à ce stade, des résistances contre les nouvelles idées peuvent 
rapidement surgir au sein du personnel. Pendant toute la phase d’exécution, il faut que 
les personnes concernées soient soutenues. Ici, il faut surtout penser aux mesures de 
formation, aux activités de conseil et aux opérations de modération.

L’application individuelle des modèles de la part des départements et des collaborateurs 
doit reposer sur le volontariat. Les variantes convenues doivent être respectées pendant 
un intervalle de temps déterminé (généralement une année).

Les nouveaux modèles de durée du travail requièrent la plupart du temps la délégation des 
compétences de base et des responsabilités aux groupes et aux collaborateurs. Pour que 
le déploiement puisse réussir, il faut qu’une entreprise fonctionne avec des concepts de 
direction modernes et démocratiques (avec la suppression des «ordres», du contrôle et de 
la surveillance; mais avec la présence de l’auto-responsabilité et de la gestion coopérative). 
Dans ce contexte, la contribution des techniques de «Management by» permet d’obtenir 
des informations complémentaires (notamment le MbO).
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1.5 Modèles de temps de travail
Nous connaissons les modèles fi xes de temps de travail dans lesquels une quantité 
déterminée d’heures de travail par jour/heure/semaine/mois doit être eff ectuée. Cela ne 
peut survenir que pendant la journée ou peut être réparti sur toute la journée et la nuit. 
Tous les systèmes d’équipes permanentes ou variables relèvent de cet aspect jour/nuit 
à partir d’heures de travail réparties sur un jour complet, même si celles-ci donnent à 
l’engagement une fl exibilité superfi cielle. Un horaire de travail fl exible limité est constitué 
par les heures supplémentaires et les dépassements d’horaire.

Les modèles de temps de travail ont, comme éléments de fl exibilité, la durée, la situation 
ou l’exécution.
 • Durée: en font partie les réductions du temps de travail, les occupations à temps 

partiel et ce que l’on appelle le transfert fl exible vers la retraite, c’est le nombre d’heures 
de travail convenues qui passe ici au premier plan

 • Situation: en relèvent la semaine de travail ou les jours de travail fl exibles, également 
les systèmes modulaires. Le début du travail, la fi n du travail et le travail en équipe ou 
hebdomadaire y sont imputés

 • Distribution: en font partie les contrats de travail annuels, les heures de travail libres, 
les modèles de Job-Sharing, les heures de travail variables axées sur la capacité et ce 
que l’on appelle les heures de travail amorphes. On y fait la distinction entre les heures 
de travail fi xes et fl exibles.

Dans le cadre de l’horaire fl exible de travail, les collaborateurs doivent pouvoir disposer 
de la totalité de leur temps de travail sur un axe temporel fi xé de manière homogène, ce 
qui fait que la situation et la répartition des heures de travail sont particulièrement prises 
en compte dans ce contexte. 

La durée totale du travail du collaborateur est saisie par mois, par semaine ou par 
année et elle est comparée aux valeurs de seuil de l’entreprise.

IMPORTANT

Indépendamment de la fl exibilité du temps de travail, les concepts organisationnels des 
modèles de temps de travail sont également à prendre en compte. Il faut citer notamment:
 • Le travail à temps partiel sous la forme d’une réduction de la durée hebdomadaire du 

travail par rapport à une activité à temps complet. L’échelle de mesure reste la durée 
usuelle du travail dans l’entreprise

 • Le temps partiel vieillesse où l’on prévoit un passage en douceur à la retraite à partir de 
55 ans ou plus tard par une réduction de la durée du travail jusqu’à la survenance de la 
retraite, le salaire restant perçu dans son intégralité
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 • Le Job-Sharing en tant que forme spécifi que de travail à temps partiel où deux 
collaborateurs se partagent UNE place de travail, déterminent ensemble la situation et 
la répartition et coordonnent leur intervention

 • Durée modulaire du travail où la durée du travail est le facteur déterminant pour la 
répartition des collaborateurs à un poste, des engagements à temps partiel pouvant 
être compris. Les collaborateurs travaillent en «bloc» (équipe de jour, intermédiaire, 
de nuit, etc.)

 • Durée roulante du travail où plusieurs collaborateurs sont déployés sur plusieurs 
postes de travail, le week-end pouvant être pris en considération. Les jours de travail 
et de congé se déplacent de sorte à ce que l’on puisse disposer de ce que l’on appelle un 
«bloc week-end» au milieu de la semaine, ce qui est souvent le cas avec les systèmes de 
travail par équipes

 • L’horaire fl exible avec lequel les collaborateurs peuvent décider eux-mêmes, au 
sein d’un intervalle de temps, d’eff ectuer les heures convenues conformément à 
l’exploitation/au contrat de travail de même que le début et la fi n de l’horaire de travail 
à eff ectuer, ce que l’on appelle une durée du travail de base au cours de laquelle tous les 
collaborateurs sont présents. Il existe encore des régimes plus ou moins restrictifs sur 
le plan de l’exploitation en termes de fl exibilité et de cumul des heures de travail

 • La durée annuelle du travail où l’on détermine ici une durée du travail à eff ectuer sur 
une année. La réalisation passe par des exigences d’exploitation ou par une disposition 
individuelle par l’employé ou par l’approbation au sein de l’équipe avec le supérieur 
hiérarchique.

 • Les congés sabbatiques où le collaborateur prend congé pendant env. 3 mois ou plus, 
des congés normaux étant parfois «anticipés» à cet eff et ou un compte d’heures étant 
«constitué», ce qui fait que la continuation de versement du salaire est assurée

Nous pouvons également distinguer les diff érents modèles de temps de travail par 
ce que l’on appelle des concepts chronométriques et chronologiques. Les concepts 
chronométriques ont comme caractéristique la durée modifi ée du temps de travail qui 
doit être eff ectuée pendant les heures d’exploitation. Le concept chronologique a comme 
caractéristique de montrer un découplage entre le temps de travail et l’horaire de travail 
du fait de la situation individuelle.
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Situation Durée Répartition

Horaire flexible réel 
Travail en équipe

Horaire annuel de travail

Travail à temps partiel (fixe)
Travail à temps partiel vieillesse

Travail supplémentaire

Travail à temps partiel (flexible)
Horaire flexible (variable)

Temps de travail variable selon la capacité
Congés sabbatiques

Job Sharing
Durée du travail sur base de confiance

Equipes autonomes en termes 
de temps de travail

Télétravail
Travail mobile

Changement des systèmes de temps de travail

Champ de tension entre le contrôle de la durée du travail et la souveraineté du temps

1.5.1 Modèles de comptes de durée du travail 
Ceux-ci sont désormais considérés comme le concept le plus novateur dans le domaine 
de la durée du travail en faveur des collaborateurs. La caractéristique principale n’est pas 
l’obligation de présence, mais l’orientation vers le résultat de la collaboration, l’objectif 
pour le poste étant, en fi n de compte, la légitimation de la place de travail. Les heures 
individuelles de travail sont régies après entente en interne au sein d’un groupe sur la base 
d’une occupation requise (par ex. avec ce que l’on appelle le travail autonome de groupe) 
ou de données prescrites par rapport au résultat. Les intérêts individuels en termes 
de temps sont pris en compte dans l’équipe après entente entre ses membres. Au lieu 
d’heures de présence, ce sont ce que l’on appelle des heures de services orientées vers les 
clients qui sont convenues. Il existe ce que l’on appelle des comptes de durée du travail à la 
confi ance ou des comptes d’heures de travail qui permettent de déterminer les écarts. Les 
heures de libération sont alors constituées de compensations des excédents d’heures. Le 
charme de ce modèle semble reposer sur possibilité, pour l’employeur, de convertir plus 
fortement le collaborateur en «co-entrepreneur». Cela requiert, au niveau de direction, 
une gestion conséquente par objectifs et, au niveau des collaborateurs, une identifi cation 
avec l’entreprise, quasiment comme s’il s’agissait de leur propre «entreprise»

1.5.2 Durée annuelle du travail 
Celle-ci se propage sous forme croissante dans l’entreprise. Elle doit permettre de fournir 
plus de temps et de fl exibilité par rapport à une utilisation privée du temps. L’avantage 
pour l’entreprise est surtout que cela permet de couvrir et de compenser les périodes «de 
creux», c’est-à-dire que la planifi cation de l’engagement du personnel est généralement 
facilitée par ce biais. Cela permet de réduire les compensations sous la forme d’heures 
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complémentaires ou du paiement des heures supplémentaires. Le personnel peut 
être utilisé en fonction des capacités. Il faut donc distinguer, dans chaque concept 
d’exploitation, sur quelles données préalables le temps libre «peut» être pris ou s’il doit 
suivre les impératifs de l’entreprise. De nos jours, il existe aussi des «comptes de valeur 
annuelle» qui résultent des avoirs cumulés de l’horaire fl exible.

Heures

Durée maximale du travail 

Durée du travail à effectuer

Déroulement réel du temps de travail

Jours p.a.

1.5.3 Travail avec horaire fl exible 
Le collaborateur peut décider lui-même du début et la fi n de son activité professionnelle 
au sein d’un intervalle de temps déterminé. Il existe des marges de manœuvre pour la 
planifi cation individuelle. L’horaire fl exible dans les administrations publiques, les 
entreprises de services ou dans ce que l’on appelle des domaines indirects d’entreprise 
est facilement applicable. Dans de nombreux cas, par ex. pour l’exploitation en équipes 
avec seulement 2 équipes, on peut encore défi nir une plage horaire qui sera considérée 
en tant que régime fl exible (par ex. 2 heures) ou utilisée en tant que telle et au cours de 
laquelle on pourra organiser un transfert. A cet eff et, il faut recourir à la coopération et au 
consentement des collègues qui viennent prendre la relève. Pendant ces périodes, on peut 
aussi organiser le passage technique requis avec les collègues (par ex. en matière de soins), 
ce qui relativise la disponibilité personnelle absolue. Par principe, un poste de travail 
occupé par une équipe est lié à des horaires de travail fi xes. Pour compenser les horaires 
de travail/présences réels, il faut en général un système électronique de saisie des temps de 
travail. L’horaire fl exible est considéré comme le précurseur de la fl exibilisation du temps 
de travail. Mais ce caractère de fl exibilité se perd avec la masse croissante de régulations 
et de conditions imposées à la planifi cation individuelle. La possibilité de permettre ainsi 
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une plus forte orientation en direction des tâches et des objectifs et de réagir au niveau 
des commandes et des désirs des clients est atteinte seulement lorsque cela touche pour 
l’essentiel à la saisie des heures de présence du collaborateur. Cela débouche aussi sur la 
critique selon laquelle l’horaire fl exible a un eff et négatif sur la culture du temps de travail 
orienté vers les résultats. En outre, une non-atteinte du compte d’heures sera souvent 
interprétée comme le signe d’une surcapacité en personnel et, inversement, des comptes 
horaires en excédent seront interprétés comme des prestations supérieures à la moyenne

1.5.4 Durée du travail à la confi ance 
Ici, on supprime tout contrôle d’un compte de temps. Il existe souvent une simple 
«prescription   de temps» sans règlement. La responsabilité de son propre Work-Life 
Balance est reportée sur le collaborateur. Souvent, ce modèle est appliqué dans les petites 
entreprises, dans les nouvelles entreprises dans lequel règne encore cet esprit de pionnier 
et où il existe un refus de tout régime limitatif. La fourniture de prestations est souvent 
mesurée aux résultats. Mais la durée du travail à la confi ance est également employée 
avec les groupes de collaborateurs qui disposent de grandes marges de manœuvre en 
termes de temps (vente) et où les absences formelles sont rares. Souvent, cette forme 
d’activité est utilisée avec des «collaborateurs libres» qui ne travaillent que sur mandat et 
par intermittence. Ces formes temporelles se retrouvent également dans le télétravail et 
dans ce que l’on appelle le travail modulaire

1.5.5 Groupes de travail autonomes ou partiellement autonomes
Cette forme de travail, au début utilisée essentiellement dans des entreprises de production 
et qui est considérée comme soi-disant justifi ée en termes humains, rend superfl ue la 
planifi cation des ressources en personnel sous forme centralisée. Les tâches et les heures 
de travail sont déterminées au sein du groupe lui-même. Un échange d’information et 
de nombreuses discussions au travail sont nécessaires pour les groupes de travail. Le 
dénominateur commun est le groupe. L’objectif est de faire réaliser un autocontrôle par 
le groupe par rapport au contenu du travail et à l’organisation des tâches. L’harmonie et 
la capacité de règlement au sein de l’équipe déterminent la fl exibilité de l’engagement au 
travail et donc du temps de travail

1.5.6 Télétravail
L’incitation qui consiste à vouloir travailler depuis chez soi existe chez de nombreux 
collaborateurs. Il semble que de nombreux aspects désagréables tels que, par ex., les longues 
heures de déplacement, les obligations familiales, etc. pourront ainsi être mieux prises en 
compte. En réalité, le télétravail constitue aussi une variante incitative pour l’entreprise. 
Les travaux orientés vers les projets, les activités de vente et aussi les activités de conseil 
peuvent être organisées de cette manière. Pour les entreprises, la conception des places 
de travail dans l’entreprise disparaît, il existe souvent des îlots de travail «amovibles» si et 
lorsque ceux-ci existent encore dans l’entreprise. Des mesures organisationnelles en vue 
de relier le collaborateur à l’entreprise, par ex. par des rencontres, des rapports réguliers, 
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des tâches orientées vers l’objectif, un excellent soutien en matière de télécommunication 
(courriel, conférence téléphonique, transfert de données, informations internes, etc.) 
sont requises. Le télétravail a le vent en poupe, mais il connaît aussi des périodes de recul. 
Chez les employés, les avis sont divergeant parce que si le télétravail signifi e d’une part 
une plus grande liberté, il va aussi de pair avec de la méfi ance et de la défi ance chez les 
collaborateurs «restants» dans l’entreprise de sorte qu’une liaison sociale est importante 
pour les collaborateurs

1.5.7 Travail à temps partiel 
Il existe une série de possibilités de réduire le temps de travail. La diff érence avec les 
formes de travail décrites ci-dessus consiste pour l’essentiel en ce qu’il n’existe pas de 
compensation de salaire pour des horaires de travail réduits, la durée convenue s’applique 
en tant que base de salaire. Il existe des intérêts d’exploitation et individuels diff érents 
pour le temps partiel. Les collaborateurs considèrent la plupart du temps que l’avantage 
consiste à participer à la vie professionnelle (femmes avec enfants, personnes âgées) 
et qu’ils peuvent travailler selon leurs possibilités, sur mesure. Pour les entreprises, 
cela débouche sur un meilleur contrôle des engagements de personnel, donc sur une 
adaptation des variations de commande et une réduction des coûts. En outre, une plus 
grande capacité de performance et une plus forte motivation sont escomptées de la part 
des collaborateurs à temps partiel ainsi qu’une moindre fatigue

1.5.8 Congés sabbatiques 
Ceux-ci sont des congés convenus et réglementés de plus longue durée que des vacances 
avec une compensation de salaire. Ils vont au-delà des congés et ils doivent être planifi és 
à plus long terme. D’une part, la compensation des heures supplémentaires à partir d’un 
compte de temps est possible et d’autre part, on peut aussi escompter une réduction du 
salaire en cas de poursuite de son versement. 

Par exemple, un collaborateur pourrait réduire son contrat à un temps partiel tout 
en travaillant à plein temps et compenser ensuite ces heures pendant ses congés 
sabbatiques, mais avec un salaire réduit. 

EXEMPLE DE LA PRATIQUE

Pour les collaborateurs, ce modèle off re l’opportunité de mieux satisfaire leurs objectifs 
personnels (par ex. voyage, formations) ou des obligations familiales. Il est donc 
inapproprié pour créer spontanément de la fl exibilité. D’un autre côté, un compte de 
valeur de temps peut aussi servir, du côté de l’entreprise, à compenser les variations de 
commandes, à absorber les surcapacités saisonnières et à renforcer les qualifi cations 
professionnelles
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1.5.9 Job Sharing, Job Pairing, Job Splitting 
Dans ce contexte, un poste sera réparti en plusieurs postes à temps partiel. La durée du 
temps de travail, de même que celle des congés et des autres temps libres, sera déterminée 
en coopération avec les détenteurs de la place de travail. Ce genre de souveraineté du 
temps sous forme coopérative est donc la principale caractéristique. Les domaines privés 
de vie peuvent être ainsi mieux organisés. Pour les entreprises, il faut défi nir comment 
évaluer la prestation au travail dans la mesure où soit des contenus diff érents seront à 
traiter, soit le travail contextuel devra être réalisé sous forme coopérative. Pour les 
entreprises, les connaissances restent acquises avec ce système même en cas de départ 
d’un collaborateur, l’occupation du poste de travail est également assurée pendant les 
périodes de vacances, les absences pour cause de maladie, etc. sont comblées. Job Pairing 
signifi e une planifi cation et une satisfaction communes des travaux. Job Splitting signifi e 
une répartition commune du travail, encore que chacun prenne la responsabilité des 
travaux eff ectués

1.5.10 Travail à temps partiel de vieillesse 
Il permet un passage fl exible vers la retraite. Pour l’employé, cela débouche sur 
une réduction de sa sollicitation et simultanément sur une reconnaissance de ses 
connaissances. Le collaborateur perçoit alors un salaire adapté de sorte à ne pas subir de 
perte signifi cative de ses revenus. Idéalement, il faudrait donner la possibilité d’initier des 
collaborateurs plus jeunes et de leur donner progressivement des responsabilités.

1.6 L’évolution en Suisse
Des études montrent que la durée du travail augmente en Suisse et que les employés 
travaillent régulièrement plus que ce qui est convenu dans l’horaire de travail. Près de 
50% des Suisses travaillent en horaire fl exible, près de 44% en horaire fi xe et environ 
6% en équipes. Environ 11% des employés en Suisse eff ectuent régulièrement des heures 
supplémentaires ou des excédents d’horaire enjoints et près de 22% le font sous forme 
volontaire.

Dans ce contexte, les cadres supérieurs et les personnes hautement qualifi ées ont plutôt 
tendance à travailler en horaire fl exible et ils font également des heures supplémentaires. 
L’horaire fl exible est également utilisé sous forme accrue dans les tranches d’âge moyennes 
et supérieures ainsi que lors d’engagements de plus de 45 heures par semaine. Par secteur, 
on travaille régulièrement et souvent plus dans le secteur du crédit et des assurances, 
dans l’immobilier, dans le secteur informatique et dans l’administration publique que ce 
qui a été convenu par contrat. Dans ce contexte, il existe, dans ces secteurs, une durée 
hebdomadaire du travail généralement inférieure à la règle (40 heures ou 42 heures). 
Au total, on peut dire que l’on travaille relativement longuement dans ces secteurs et 
que l’on fait aussi volontairement des heures supplémentaires alors que les horaires fi xes 
de travail ou les conventions y relatives y sont peu répandus. L’impression est que, en 
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dépit d’horaires de travail fl exibles ou de ce que l’on appelle les horaires à la confi ance, 
il n’existe aucune autonomie réelle en termes d’horaires pour les personnes concernées. 
Les étrangers qui travaillent en Suisse ont rarement des horaires fl exibles de travail, ils 
eff ectuent peu d’heures supplémentaires et ils travaillent moins à temps partiel.

Près de 36% de tous les employés en Suisse travaillent à temps partiel. Cette situation 
diminue au fur et à mesure que la position professionnelle s’accroît dans la mesure où 
seulement près de 26% et de 13% des personnes à temps partiel occupent un poste de 
cadre ou de direction. Le travail à temps partiel est particulièrement fréquent chez les 
femmes (63%), même s’il diminue aussi aux niveaux supérieurs de direction.

L’activité à temps partiel s’étend sur toutes les classes d’âge, encore qu’elle soit la plus 
fréquente dans les tranches d’âges allant de 40 à 54 ans et qu’elle soit plus rare chez les 
moins de 25 ans. Les employés plus âgés présentent, en Suisse, une proportion élevée 
d’occupation à temps partiel (env. 75%), surtout chez les femmes.

Par rapport aux secteurs, les femmes sont particulièrement représentées dans les secteurs 
de la santé et de la formation ainsi que dans la restauration. Les secteurs dominés 
traditionnellement par les hommes tels que le bâtiment, l’industrie, le transport et le 
tourisme, mais aussi le secteur du crédit et des assurances ainsi que de la fi nance off rent 
très peu de postes à temps partiel.
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2. Bases légales et modèles 
de temps de travail

EN BREF

La base de la convention sur le temps de travail entre un employeur et un employé est, en Suisse, 
la loi sur le travail qui régit, aux paragraphes 11 à 19, les principales données relatives au temps 
de travail.

Toutes les dispositions sur la durée ou temps du travail sont impératives. 

En font partie les dispositions sur les jours de congé selon le Code pénal ainsi que toutes les 
dispositions découlant de la Loi sur le travail concernant les heures maximales de travail, l’octroi 
des temps de repos et des pauses, le travail de nuit et du dimanche, etc. 

Heures de travail 
En Suisse, la durée maximale générale du travail est de 45-50 heures par semaine. Il existe des 
règles de dépassement qui sont défi nies précisément en matière d’exigence d’exploitation. Elles ne 
doivent pas se monter à plus de 2 heures par jour, à un maximum de 170 heures par année pour des 
semaines de 45 heures et à 140 heures en cas de semaines de 50 heures. En outre, les suppléments 
de salaire sont défi nis pour les différents genres de collaborateurs ou une compensation par des 
loisirs est déterminée

Pauses et temps de repos
Des pauses sont défi nies, au moins 15 min. à partir de 5,5 heures de travail, 30 min. à partir de 
7 heures de travail contre 60 min. si l’horaire de travail dure plus de 9 heures et elles sont considérées 
comme du temps de travail si l’on ne peut pas quitter son poste de travail. En matière de repos, 
au moins 11 heures de travail sont déterminées, des exceptions sont aussi prévues. Le travail de 
nuit est interdit par principe avec des exceptions. L’autorisation est accordée par les autorités 
cantonales. Le travail de nuit est impossible sans le consentement du collaborateur. Il ne doit pas 
dépasser les 9 heures. En outre, des suppléments de salaire sont déterminés. En complément, une 
compensation de 10% en temps doit être concédée au titre de temps de repos compensatoire 
pour le travail de nuit de cas de travail de nuit régulier. Il existe des exceptions pour les heures 
de compensation en faveur des collaborateurs dont la durée du travail en équipe ne dépasse pas 
7 heures ou 4 nuits par semaine. En outre, celles-ci sont régies par des conventions collectives de 
travail spécifi ques et l’autorisation est accordée par l’offi ce fédéral

Travail de nuit 
Les collaborateurs qui travaillent la nuit ont droit aux examens de santé, comme certains groupes 
de collaborateurs, dont les frais sont assumés par l’entreprise. Les collaborateurs qui ne peuvent 
travailler la nuit ont droit à un autre poste de travail. En outre, l’employeur doit veiller, pour ces 
groupes de collaborateurs, à ce que d’autres mesures de protection soient prises (sécurité du 
chemin au travail, organisation des transports, occasions de prendre du repos et alimentation ainsi 
que garde des enfants)
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Travail du week-end, des jours fériés 
Le travail du dimanche est interdit d’une manière générale, le travail les jours fériés est assimilé. Les 
exceptions peuvent être autorisées pour autant qu’elles soient justifi ées sur le plan de l’exploitation 
ou économique. Des suppléments de salaire sont accordés. L’employé doit donner son accord pour 
le travail du dimanche. Les cantons déterminent 4 dimanches par année au titre de jours de travail 
(possibles). Le travail du dimanche doit être compensé par des loisirs. Il existe des régimes de jours 
spécifi ques de repos en cas de succession de tels engagements, mais avec des exceptions. Il existe 
des dispositions relatives au travail de plus de 5 jours en matière de compensation du temps. Les 
temps de repos ne doivent pas être compensés sous forme monétaire

Travail en équipes 
Les heures de travail ininterrompues doivent être approuvées par l’Etat. Les prolongations du temps 
de travail et des heures de pause y sont déterminées. La durée maximale du travail ne doit pas être 
dépassée dans un intervalle de 16 semaines. Le même genre d’équipe (jour, intermédiaire, nuit) ne 
peut pas dépasser 6 semaines. Il peut exister des dispositions supplémentaires relatives à la durée 
maximale du travail hebdomadaire ou aux temps de repos dans différents types d’exploitation/
d’entreprise, mais ceux-ci sont réglés sur le plan cantonal (par ex. les entreprises de transport)

Groupes spécifi ques d’employés 
De nombreux collaborateurs ou exploitations peuvent être exclus de ces prescriptions. Des 
dispositions spécifi ques sont applicables (petites entreprises, boutiques dans les gares et les 
aéroports, institutions publiques dans l’enseignement et l’éducation, prévoyance, cliniques, 
pharmacies, hôtellerie, entretien, tourisme et agriculture, commerce, transport et traitement de 
marchandises périssables et de produits horticoles, rédactions, personnel au sol des compagnies 
aériennes, chantiers et carrières). C’est également le cas pour les employés devant effectuer un 
simple temps de présence ou en tant qu’activité de déplacement ou avec des lieux de travail qui 
changent fréquemment – ce qui constitue toute une gamme d’exceptions. Les femmes enceintes 
et les mères qui allaitent bénéfi cient de régimes spéciaux. Les employés ayant des charges de 
famille (enfants, membres de la famille requérant des soins) doivent être pris en compte sous 
forme spécifi que lors de la décision et de la planifi cation des temps de travail et de repos. Cela se 
rapporte à la prolongation et à la détermination des pauses de midi et en cas d’assistance à des 
enfants malades (3 jours)

Disponibilité et autres  
Celles-ci ne sont pas défi nies, elles doivent donc être régies secteur par secteur. On trouve en Suisse 
le concept de service de piquet (voir le tableau synoptique sur la loi sur le travail). Le listage et 
son contenu ont le caractère de règles relatives au temps de travail: elles servent à protéger les 
collaborateurs contre tout excès de sollicitation de la part de l’employeur. D’un autre côté, c’est 
toujours la position/situation de l’entreprise sur le plan économique ou spécifi que à l’exploitation 
qui est la source d’exceptions. De l’énumération, on obtient toute une série «d’entreprises 
d’exception». La protection de la santé est également régie par la loi sur le travail dans la mesure 
où elle n’a pas été déterminée sous forme spécifi que en matière de temps de travail. La protection 
du travail en tant que telle est régie par la LAA et par la loi sur l’assurance accidents et elle est 
gérée par la CNA et la CFST. Les règles illustrent l’intention de fi xer des normes pour les horaires 
de travail dans le secteur public et la vie économique. Elles sont également la preuve de l’intention 
de faire participer les collaborateurs aux décisions en matière d’excédents d’horaire et d’heures 
supplémentaires ou pour les activités en périodes défavorables. En outre, les femmes enceintes et 
les mères qui allaitent sont prises en compte par des règles de base de protection.



20 2. Bases légales et modèles de temps de travail

Un problème? Pas de problème!

2.1 Loi sur le travail
Généralités
La Loi sur le travail contient les dispositions relatives à la santé et à la durée du travail 

Domaine d’application

Applicable à toutes les entreprises
La loi s’applique en principe à toutes les entreprises publiques et privées. Est considérée 
comme entreprise au sens de la loi une entité dans laquelle qu’un employeur occupe un 
ou plusieurs employés de manière durable ou passagère.

Il existe toutefois des dispositions d’exception pour certaines entreprises ou personnes 
pour lesquelles la loi n’est pas applicable. Ne sont notamment pas soumis aux dispositions 
de la Loi sur le travail en matière de temps de travail:
 • les employés des services publics (la loi s’applique toutefois aux médecins-assistants);
 • l’agriculture;
 • les employés des ménages privés;
 • les cadres supérieurs dirigeants;
 • les enseignants et aux éducateurs/trices;
 • les pures entreprises familiales.

En ce qui concerne les employés de ces secteurs, respectivement de ces professions, il 
n’existe aucune disposition concrète en matière de durée du travail. Toutefois, il existe une 
obligation de prévoyance, de protection de la santé ainsi que de prévention des accidents 
professionnels, ce qui pose également des limites.

Les dispositions relatives à la protection de la santé sont également applicables en partie 
à ces personnes.

Entreprises d’exception: Ordonnance 2 relative à la Loi sur le travail
Il existe, dans l’Ordonnance 2, toute une série d’entreprises pour lesquelles fi gurent 
des dispositions détaillées d’exception, comme par exemple pour les petites entreprises 
artisanales, les hôpitaux et les cliniques, l’hôtellerie-restauration, les boulangeries, les 
entreprises d’approvisionnement, etc. Des exceptions à l’interdiction du travail de nuit 
et du dimanche sont notamment prévues pour ces entreprises, celles-ci pouvant être 
déployées sans autorisation.




