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Public cible 

La loi s’applique à toutes les entreprises publiques et privées. 

Exceptions: 

•  Exerce une fonction dirigeante élevée (art 9 OLT1) 

•  Administrations fédérales, cantonales, communales 

•  Entreprise agricole 

•  Horticulture 

•  etc…. 

  



Service public de l’emploi  SPE – Inspection du travail 

Gestion du temps de travail et saisie des heures de travail – CCIF – 8 mars 2017 

Base Légale 

 
 

3  

Base juridique dans l'article 46 LTr  

« L'employeur tient à la disposition des autorités d'exécution et de 

surveillance les registres ou autres pièces contenant les 

informations nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses 

ordonnances. »  

 

 

 

Qui renvoi à l’art 73 de l’OLT 1 
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Répartition des rôles 
Qui assume quel rôle? Qui est responsable? 
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Responsabilité primaire de l'employeur  

• Mesures pour la protection de la santé 

• Obligation légale de documentation 

Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 

• Devoir d’assistance de l'employeur 

Inspections cantonales du travail 

• Haute surveillance sur l'exécution et droit 

d'instructions aux autorités cantonales 

d'exécution 

Art. 46 LTr 

Art. 6 LTr 

Art. 328 CO 

• Exécution de la loi et de l'ordonnance Art. 41 LTr 

• Droit de mise en demeure et de disposition Art. 51 LTr 

Art. 42 LTr 
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Risques  

Effets sur la santé des journées de travail trop longues  

• Risque accru d'infarctus 

• Plus d'accidents au travail et durant le temps libre 

Effets liés à la performance au travail  

• Davantage de problèmes  musculo-squelettiques 

• Danger d'addiction accru (alcool, tabac) 

• Risque accru d'accouchements prématurés ou de 

fausses-couches 

• Somnolence 

• Baisse d'attention 

Performance au 

travail réduite 

Effet négatif: 

 

• Maladies liées au 

lieu de travail 

 

• Frais de santé 

pour public et 

entreprise 

• Risque accru de maladies psychiques 



Service public de l’emploi  SPE – Inspection du travail 

Gestion du temps de travail et saisie des heures de travail – CCIF – 8 mars 2017 

Exigence de l'ordonnance (Art. 73 OLT 1) 

(art. 46 de la LTr) 

• Identité du travailleur 

• Durée du travail effective et coordonnées temporelles (y.c. travail 

supplémentaire, compensations, etc.) 

• Repos hebdomadaire accordé (y.c. repos compensatoires) 

• Horaire des pauses de 30 minutes ou plus 

• Déplacement des limites de jour / du soir / de la nuit éventuelles 

• Périodes de repos supplémentaires, réglementation des 

compensations en temps (p.ex.: travail de nuit régulier) 
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La semaine de travail 

• Début:      le lundi ou la nuit du dimanche au    

       lundi pour les horaires d’équipes 

• Fin:       le dimanche 

 

• Durée:      5 jours et demi 

 

• Extension possible:   à 6 jours, pour autant que le cumul    

       des demi-journées de congé s’effectue sur 4 

       semaines au maximum. 
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Durée maximum de la semaine de 

travail (art. 9 LTr) 

45 heures  dans les entreprises industrielles et le commerce de détail 

   (grands magasins). 

 

50 heures  dans toutes les autres entreprises (entreprises non-  

   industrielles ou autres que les grands magasins du   

   commerce de détail). 
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Travail de jour et du soir, art. 10 LTr 

Espace jour entre 06 et 20 h 

 

Espace soir entre 20 et 23 h 

 

L’espace «jour/soir» total est de 17 heures (05 et 22 h ou 07 et 24 h) 

 

Le travail de «jour et soir», pauses et heures sup. comprises, est limité à 

14 heures au maximum. 
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Repos quotidien, art. 15a LTr 

 

11 heures consécutives au moins pour les hommes et pour les femmes 

 

8 heures possible mais: 

> 1 fois par semaine uniquement et 

> la moyenne des repos quotidiens sur deux semaines consécutives ne 

soit pas inférieure à 11 heures 
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Les pauses, art. 15 LTr  

Les pauses interrompent le travail en son milieu 

 

Le travail sera interrompu par des pauses de : 

> Un quart d’heure si la journée de travail dure plus de cinq heures et demi, 

> Une demi-heure si la journée de travail dure plus de sept heures, 

> Une heure si la journée de travail dure plus de neuf heures. 

 

Les pauses de plus de 30 minutes peuvent être fractionnées 

 

Les pauses comptent comme travail lorsque le travailleur n’est pas autorisé  

à quitter sa place de travail 
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Travail supplémentaire, art. 12 et 13 LTr 

Conditions: 
> urgence et surcroît de travail 

> travaux d’inventaire, de liquidation, etc. 

> prévention, suppression de perturbation 

 compensation en temps de même durée ou supplément de salaire 25% dès la
 61ème heure pour les employés de bureau, les techniciens, les autres employés 
 et le personnel de vente de grands surfaces. 

 

Durée : 

> au plus de 170 heures par année pour les entreprises 
industrielles, personnel de bureau, etc. 

> au plus 140 heures par année pour les autres entreprises 
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Travail de nuit, art. 16 et 17 LTr 

Reste interdit (art. 16 LTr) 

 

 

En cas de travail de nuit  

> régulier ou périodique est soumis à l’autorisation 

de l’office fédéral - Seco (indispensabilité) 

> temporaire est soumis à l’autorisation des autorités 

cantonales 

> Exceptions:  dispensation de l’obligation de solliciter un permis (OLT 2) 
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Travail du dimanche, art. 18 LTr 

Le dimanche correspond à: 

 

> un espace de temps de 24 heures du 

samedi à 23 h au dimanche à 23 h 

 

Reste interdit (art. 18 LTr)  sauf exceptions: OLT 2 
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Travail du dimanche, art. 19 LTr, 

dérogations 

 Le travail du dimanche est autorisé, par permis, si: 

 

> des raisons techniques ou économiques le 

rendent indispensable dans le cas d’une activité 

régulière ou périodique ou 

> le besoin urgent dûment établi est prouvé dans le 

cas d’une activité temporaire et 

> le travailleur a donné son consentement 
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Exemples 
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Durée du travail, CCIF 18.03.2015 
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Questions, discussion 



Références Internet: LTr 

Inspection du travail (Fribourg): 
http://www.fr.ch/spe/fr/pub/marche_travail/inspection/role.htm 
 
Seco: 
http://www.seco.admin.ch/themen/00385/01880/index.html?lang=fr 
 
Commentaires LTr, OLT 1-5 (Seco): 
http://www.seco.admin.ch/themen/00385/00390/00392/index.html?lang=fr 
 
Recueil systématique du droit fédéral: 
http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html 
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