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Historique (1) 

Loi fédérale sur le travail (1964) 
 

• But: protection de la santé (not. règles sur la durée du 
travail) 

• Art. 46: Obligation de l’employeur de tenir à disposition des 
autorités d’exécution et de surveillance les registres ou 
toutes autres pièces dont ressortent les indications 
nécessaires à l’exécution de la loi et des ordonnances. 

• Art. 73 OLT 1: en particulier,  

 - les durées (quotidienne et hebdomadaire) du travail 
effectivement fourni,  

 - ainsi que ses horaires, 

 - l’horaire et la durée des pauses égales ou supérieures à 
une demi-heure. 
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Historique (2) 

 Décalage entre les règles légales et la réalité: 

 env. 16,7% des travailleurs ne saisissent pas leur 

    temps de travail (2010) 
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Historique (3) 

 Projet pilote dans certaines banques  

 (2009-2011)  
 

 Renonciation à l’enregistrement du temps de 

travail 
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Historique (4) 

Proposition du SECO (2012) 
 

• si revenu annuel brut > 175’000 (= 4% des Ts) 

ou 

• signature selon le registre du commerce 
 

+ accord écrit, révocable pour la fin de l’année en 

cours 
 

-> renonciation à enregistrer le temps de travail 
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Historique (5) 

 Réactions très contrastées à la proposition  

    du SECO 
 

 -> en juillet 2013, le Département fédéral de 

l’économie, de la formation et de la recherche 
 

• a renoncé à soumettre ce projet au Conseil fédéral; 

• a chargé le SECO d’élaborer un nouveau projet; 

• comme solution transitoire, a évoqué un 

enregistrement simplifié du temps de travail pour 

certaines catégories de personnes. 
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Historique (6) 

Directive du SECO (décembre 2013) 

 

• Enregistrement simplifié du temps de travail pour 

certaines catégories de travailleurs: 

 

-> renonciation à l’enregistrement des horaires 

 

-> l’enregistrement de la durée (quotidienne et 

hebdomadaire) du travail effectivement fourni reste 

obligatoire. 
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Historique (7) 

Complément à la Directive du SECO (juil. 2014) 

 

• Modalités d’enregistrement du temps de travail 

 

 

cf. www.seco.admin.ch  

 protection des travailleurs 

 enregistrement de la durée du travail 
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http://www.seco.admin.ch/


Loi sur le travail (1) 

La LTr contient notamment des règles sur: 
 

• la durée quotidienne/hebdomadaire de travail,  

• les horaires,  

• les pauses,  

• le repos quotidien,  

• les heures et le travail supplémentaire(s),  

• etc. 

Ces règles sont impératives. 
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Loi sur le travail (2) 

But des règles sur la durée du travail: 
 

• Protéger la santé des travailleurs, 

• Garantir les conditions nécessaires à la vie 

familiale et à l’épanouissement social, culturel et 

personnel du travailleur. 
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Loi sur le travail (3) 

Champ d’application: 
 

• Les règles sur la durée du travail contenues dans 

la loi sur le travail ne s’appliquent pas aux 

travailleurs exerçant une fonction dirigeante 

élevée (art. 3 let. d LTr et 9 OLT1). 

 

 Notion étroite, examen au cas par cas, en 

fonction des tâches et pouvoirs effectifs : 

membres de la direction générale exclusivement 

(voir par exemple ATF 126 III 337, consid. 5). 
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Loi sur le travail (4) 

  Durée hebdomadaire de travail (art. 9 LTr) 

 

• 45 heures pour les employés occupés dans les 

entreprises industrielles ainsi que pour le 

personnel de bureau, le personnel technique et 

les autres employés 

 

• 50 heures pour les autres travailleurs  
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Loi sur le travail (5) 

  Travail du jour et du soir (6h-23h) 

 

• maximum 12h30 de travail par jour 

 

• dans un espace de 14 heures qui comprend 
les pauses et les heures de travail 
supplémentaire 

 

(art. 10 al. 3 LTr, 15 LTr et 18 OLT 1) 
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Loi sur le travail (6) 

  Pauses (art. 15 LTr et 18 OLT 1) 

 

• 15 min. si journée de travail > 5h30 

 

• 30 min. si journée de travail > 7h. 

 

• 1h. si journée de travail > 9h.  
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Loi sur le travail (6) 

  Repos quotidien (art. 15a LTr) 

 

• 11 heures consécutives 

 

• 8 heures 1x/semaine si 11 heures en moyenne 

sur deux semaines 
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Loi sur le travail (7) 

  Travail supplémentaire (art. 12 LTr, art. 26 OLT1) 

 

• Exceptionnel 

 

• Max. 2 heures par jour 

 

• Max. 170 heures par année  

(si durée hebdomadaire max. 45 heures) /  

140 heures (si durée hebdo. max. 50 heures) 
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Directive du SECO 

• Destinées aux inspections cantonales du travail. 

 

• But: permettre à une catégorie de travailleurs 
disposant d’une marge de manœuvre 
substantielle quant au contenu et au moment de 
leur travail de ne plus enregistrer leurs 
horaires de travail (= enregistrement simplifié). 

 

• Les autres éléments (durée du travail quotidien 
et hebdomadaire effectué) doivent toujours être 
enregistrés. 
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Enregistrement simplifié (1) 

Conditions - QUI? 

1° Large autonomie quant au contenu du travail et 
au moment où le travail est effectué 

• Cadres disposant du pouvoir de donner des 
instructions à des subordonnés 

• Chefs de projets dont la direction de projets 
est la tâche exclusive (qui fixent le cadre, 
organisent les travaux et donnent des 
mandats) 

• Employés comparables à des mandataires 
(responsables du résultat de leur activité, qui 
n’ont pas à répondre à des instructions dans 
l’organisation de leurs tâches) 19 



Enregistrement simplifié (2) 

Conditions (suite) - COMMENT? 
 

2° Pas de travail de nuit ou du dimanche régulier 

(max. 24 nuits / max. 6 dimanches/jours fériés par 

année civile)  
 

3° Accord écrit (= signé par le travailleur)  
 

4° Entretien annuel d’évaluation de la charge de 

travail sous l’angle du temps de travail fourni, 

consigné par écrit. 20 



Enregistrement simplifié (3) 

 Contenu de l’accord écrit 

 

•  Renonciation à l’enregistrement complet du 
temps de travail 

•  Rappel de l’interdiction du travail de nuit et du 
dimanche (sous réserve d’autorisation) 

•  Rappel des prescriptions en matière de repos et 
de pauses  

•  Manière dont le repos et les pauses sont prises. 
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Enregistrement simplifié (4) 

Contenu de l’accord écrit (suite) – conseils 

 

• Engagement à et moyen utilisé pour enregistrer 

la durée (quotidienne et hebdomadaire) du travail 

effectivement fourni 

 

• Engagement à signaler à l’employeur tout 

dépassement de la limite hebdomadaire (45h). 
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Enregistrement simplifié (5) 

Entretien annuel  

 

• portant sur la charge de travail sous l’angle du 

temps de travail fourni,  
 

• consigné par écrit, 
 

• renouvelant (ou abrogeant) l’accord de 

renonciation à l’enregistrement complet du 

temps de travail. 
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Moyens d’enregistrement (1) 

• Pas de moyen prescrit par la loi 

 

• Liste indicative du SECO 

 

• Tableau Excel, agenda, logiciel ad hoc, 

pointeuse, etc. 

 

• Si horaire fixe, possibilité de noter par défaut les 

horaires fixes puis préciser au jour le jour les 

jours d’absence et les heures en plus ou en 

moins. 
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Moyens d’enregistrement (2) 

La responsabilité  

• de montrer à l’inspection du travail les données 

sur la durée du travail effectué ainsi que  

• de veiller au respect des règles sur la durée du 

travail  

incombe à l’employeur. 

 

-> Les données enregistrées doivent être 

accessibles à l’employeur et conservées par lui 

pendant cinq ans (art. 73 al. 2 OLT 1). 25 



Horaire flexible 

• L’employé est responsable d’organiser son 

temps de travail 

 

• De façon à respecter la durée contractuelle de 

travail 

 

• Il est donc responsable de compenser au fur et à 

mesure l’éventuel solde positif durant les plages 

de travail variable 
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Heures supplémentaires 

• Dépasse la durée contractuelle de travail 

hebdomadaire 

 

• Exceptionnel (art. 321c al. 1 CO) 

 

• Compensation en temps (100%) si accord du T / 

Rémunération (125%) / Rémunération forfaitaire 

des heures supplémentaires incluse dans le 

salaire mensuel valable pour autant que cela soit 

convenu, à l’avance, par écrit (art. 321c al. 3 CO) 
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Perspectives d’avenir (1) 

• A ce jour, le SECO et les partenaires sociaux 

(UPS, usam, USS, Travail suisse) n’ont pas 

trouvé de solution. 

• Il n’y a donc pas d’accord sur les critères 

suggérés par le SECO en juillet 2013: salaire et 

grande marge de manœuvre du travailleur dans 

l’organisation de son temps de travail. 

• Les solutions de branche (cf. proposition du 

secteur bancaire du 19 septembre 2014) ne 

constituent pas une dérogation valable. 
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Perspectives d’avenir (2) 

•  A ce jour, la LTr et l’OLT 1 restent valables,  

de même que la directive du SECO. 

 

• D’ici la fin 2014, le SECO doit remettre au 

Parlement un rapport sur l’état des travaux. 

 

• Cf. motions Aeschi (13.3708) et Niederbeger 

(13.4104) déposées au Parlement et demandant 

qu’il soit possible de renoncer à l’enregistrement 

du temps de travail dans certaines branches. 
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Perspectives d’avenir (3) 

 Permettre la renonciation à l’enregistrement 

du temps de travail dans certaines branches 

 

• Motion Aeschi 13.3708 (Conseil national) 

-> non encore traitée 

 

• Motion Niederberger 13.4104 (Conseil des 

Etats) 

-> examen préalable reporté jusqu’à début 2015 

-> l’administration doit présenter un rapport sur 

     l’état des travaux d’ici fin 2014 
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Conclusion 

• La majorité des travailleurs reste soumise à 

l’obligation d’enregistrer la durée et les horaires 

de travail. 
 

• Certains travailleurs peuvent renoncer à 

enregistrer leurs horaires de travail  

(cf. conditions supra). 
 

• Moyens d’enregistrement libre. 
 

• Ne modifie pas les règles de droit privé sur 

l’horaire flexible et les heures supplémentaires. 31 


