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Constat : intensification du travail

 Production en flux tendu

 Réduction des délais

 Exigences toujours plus élevées des clients

 Concentration des tâches

 Très forte rationalisation

 Augmentation des contrôles (qualité, comportement, etc.)

 Course à la flexibilisation

 Augmentation du travail de nuit (23% de la population 
active)



4Source : Résultats de l’Enquête suisse sur la santé, Seco, juillet 2009
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CH : durée du travail élevée

 Durée hebdomadaire de travail : 44,3 heures

Source : Cinquième enquête européenne sur les conditions de travail en 2010

Résultats choisis du point de vue de la Suisse, Seco 2012
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CH : de longues journées de travail, beaucoup de dimanche et 

beaucoup de travail de nuit

Source : Cinquième enquête européenne sur les conditions de travail en 2010

Résultats choisis du point de vue de la Suisse, Seco 2012



7

La durée de travail hebdomadaire des actifs à

temps complet demeure élevée en Suisse et tend

même à augmenter.

Les journées de plus de 10 heures se multiplient et

les trajets du domicile au travail s’allongent.

De manière générale on peut affirmer qu’en Suisse

comme dans les autres pays européens, le temps

de travail tend à déborder sur le temps libre.

Source : Cinquième enquête européenne sur les conditions de travail en 2010

Résultats choisis du point de vue de la Suisse, Seco 2012



8

Source: Le bonheur au travail. Sous la direction de Sophie Prunier-Poulmaire, Ed. cherche midi, 2013
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LTR

 durée du travail

• horaires

• repos

• équipes

• etc….

 Protection de la santé

 Grossesse et maternité

 Jeunes gens

LAA

 Assurance-accidents

 Prévention des accidents du 

travail

 Prévention des maladies 

professionnelles

 Statistiques accidents

 Financement

 MSST

Obligations des employeurs et des travailleurs

Participation
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La loi fédérale sur le travail est 

une loi de protection des 

travailleurs

Les exigences en matière de 

durée du travail et du repos ont 

pour objectif de protéger les 

travailleurs - et non pas de 

faciliter la flexibilisation!

Source: Le bonheur au travail. Sous la direction de 

Sophie Prunier-Poulmaire, Ed. cherche midi, 2013
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LTr

OLT1 : durée du travail et du repos

OLT2 : dispositions spéciales 

OLT3 : protection de la santé

OLT4 : construction des entreprises industrielles

OLT5 : protection des jeunes gens

OPROMA
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Thème

Chiffre Articles Chapitre Articles

Champ d'application I 1 à 5 1 1 à 12

Protection de la santé II 6

Approbation des plans II 7 et 8

Durée du travail et repos III 9 à 28 2 13 à 42

Travail de nuit III 17 à 17e 3 43 à 46

Protection des jeunes gens IV 29 à 32 4 47 à 59

Protection spéciale des femmes IV 35 à 35b 5 60 à 66

Travailleurs ayant des 

responsabilités familiales
IV 36

Règlement d'entreprise V 37 à 39 6 67 et 68

Exécution VI 40 à 62

 - obligation de l'employeur 6 69 à 71

 - obligation envers les OE 6 72 à 74

 - attribution des OE 7 75 à 81

 - protection et gestion des données 8 82 à 90

Autres catégories de travailleurs 27

OLT4

OLT2

Loi Ordonnance 1

OLT3
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LTr et durée du travail et du repos: 
points principaux

 Durée hebdomadaire de travail

 Demi-journée de congé hebdomadaire

 Pauses

 Repos quotidien

 Travail supplémentaire

 Travail de nuit (interdit)

 Travail du dimanche (interdit)

 Travail de piquet

 Protection des jeunes gens

 Protection des femmes enceintes

 Charges familiales
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 Durée du travail = temps pendant lequel le travailleur doit se 

tenir à disposition de l'employeur

 Trajet domicile-travail et retour ≠ travail 

 Trajets durant le travail (déplacement d'un client à l'autre) = 

travail

 Formation complémentaire ou continue = travail

 La semaine commence le lundi (nuit du dimanche au lundi) et se 

termine le dimanche.

Organisation et durée du travail - généralités
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L M M J V S D

Durée maximale hebdomadaire de travail

Entreprise industrielles

45 h
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Durée max. de la semaine de travail : flexibilité
art. 9 LTr et 22 à 23 OLT1

 45 heures

• dans les entreprises industrielles et le commerce de détail.

 Peut être prolongée de +4 heures 

• pour autant qu’elle ne doit pas dépassée en moyenne sur 

six mois et

• en cas d’intempérie ou de fluctuations saisonnières

 En cas de travail de 5 jours, elle peut être prolongée de :

• +2 heures pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne 

sur 8 semaines, ou

• +4 heures pour autant qu’elle ne soit pas dépassée en moyenne 

sur 4 semaines.
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Durée maximum de la semaine de travail

art. 9 LTr et 22 à 23 OLT1

• 50 heures dans toutes les autres entreprises 
(entreprises non-industrielles ou autres que les grands magasins du 

commerce de détail).

• Peut être prolongée de :

– +4 heures

– Conditions :

• ne doit pas être dépassée en moyenne sur six 

mois et

• en cas d ’intempéries ou fluctuations 

saisonnières.
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Toutes les heures de travail effectuées au-delà 

de ces limites sont à considérer comme du 

travail supplémentaire au sens de l’art. 25 

LTr.

Attention : le travail supplémentaire n’est pas 

équivalent aux heures supplémentaires selon 

code des obligations (art. 321c CO).
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Travail supplémentaire, 
art. 12 et 13 LTr et 25 à 26 OLT1

 Conditions:

• urgence ou surcroît de travail ou

• travaux d’inventaire, de liquidation, etc ou

• prévention, suppression de perturbation

• compensation en temps de même durée ou supplément de 
salaire 25%. Pour les employés de bureau, les techniciens, les 
autres employés et le personnel de vente des grandes surfaces 
: 25% de salaire supplémentaire dès la 61ème heure de travail 
supplémentaires seulement.

• ne peut donc pas être planifié.

 Durée :

• Maximum 2 heures par jour

• 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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Le travail 

supplémentaire 

ne peut pas 

être planifié!Nb d'heures défini dans

le contrat de travail

(p. ex. 42h / sem.)

Heures supplémentaires

Travail supplémentaire (LTr)

Max. 140 h /an (170h si maximum = 45h par semaine)

50h

Organisation et durée du travail
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Le travail du jour et du soir est compris dans un 
espace de 17 heures

Soir NuitJour

20 23

24

6

Nuit

5 22

7

Organisation et durée du travail
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 Le travail de jour et du soir de chaque 

travailleur doit rester compris dans un 

intervalle maximum de 14 heures

Soir NuitJour

20 236

Nuit

14 heures

Organisation et durée du travail
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Pauses

 plus de 5h30 1/4 h

 plus de 7h 1/2 h

 plus de 9h 1 h

Durée de la

journée de travail

Les pauses interrompent le travail en son milieu

Elles comptent comme travail lorsque le travailleur 
n'est pas autorisé à quitter sa place de travail

Organisation et durée du travail
Pauses (art 15 LTr)
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Repos quotidien
art. 15a LTr et 19 OLT1

11 heures consécutives au moins

 8 heures possible mais :
• 1 fois par semaine uniquement

• la moyenne des repos quotidiens sur deux 

semaines consécutives ne doit pas être  inférieure à 11 heures.
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articles

17 et ss LTr
DUREE DU TRAVAIL
Travail de nuit

En principe interdit

Dérogations possibles :

1. En cas de besoin urgent (courte durée : max. 6 mois)

2. En cas de besoin technique ou économique (longue durée)

3. Permis délivré par l'ICT (courte durée) ou le SECO (longue 
durée)

Conditions :

• Accord spécifique des travailleurs concernés

• Maximum 9 heures par nuit (9h de travail dans 10 heures)

• Examen médical et conseils si plus de 24 nuits par année

• à la demande des travailleurs ou

• obligatoire dans certaines conditions

Compensation :

• Courte durée : 25% de supplément salarial

• Longue durée : 10% en temps (> 24 nuits)
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Travail
de nuit

prolongé

Examens et
conseils médicaux

(aux frais de l’employeur
ou de l’assurance)

En cas d’inaptitude :

Transfert à travail

de jour similaire

si réalisable

Mesures supplémentaires, notamment :
• Sécurité sur le chemin de travail

• Organisation des transports 

• Possibilités de se reposer et de s’alimenter

• Prise en charge des enfants

Examens médicaux et conseils
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articles

17 et ss LTr
DUREE DU TRAVAIL
Travail du dimanche

En principe interdit

Dérogations possibles :

1. En cas de besoin urgent (courte durée : max. 6 dimanches 
par année ou 3 mois)

2. En cas de besoin technique ou économique (longue durée)

3. Permis délivré par l'ICT (courte durée) ou le SECO (longue 
durée)

Conditions :

• Accord express des travailleurs concernés

• Seulement un dimanche sur deux

Compensations :

• Courte durée : 50% de supplément salarial

• Longue durée : aucun supplément salarial

• Temps : un jours de congé supplémentaire la semaine 
suivante ou la semaine précédente (35 heures au total)



Source: Le bonheur au travail. Sous la direction de Sophie Prunier-Poulmaire, Ed. cherche midi, 2013
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L’examen médical est obligatoire pour :

 Les jeunes gens travaillant la nuit

 Les personnes confrontées à :

 des bruits dangereux, chaleur, froid

 des polluants (50% de la concentration admissible 
LAA  = 1/2 VME)

 des contraintes physiques, psychiques excessives

 la situation particulière des travailleurs isolés

 la prolongation du travail de nuit

 une absence d’alternance avec travail de jour

Organisation et durée du travail
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OLT2 : dispositions dérogatoires à la LTr

 Les situations particulières exigent des dispositions spéciales en 
matière de durée du travai et du repos

 Section 1 :

• Cas particulier des petites entreprises artisanales pour le 
travail de nuit ou dominical réputé indispensable

• Entreprises employant au maxium 4 personnes

 Section 2 :

• Liste de toutes les dérogations possibles

 Section 3 :

• Liste des catégories d’entreprises et de travailleurs avec 
mention des dérogations applicables
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OLT2 : exemple de dérogations possibles

 Travail de nuit ou travail du dimanche sans autorisation

 Prolongation de l’intervalle de travail de jour et du soir à 17h00

 Extension de la semaine de travail à 11 jours

 Réduction à 9h00 du repos quotidien

 Travail durant 7 jours en continu

 Réduction du nombre de dimanche par année

 etc…
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OLT2 : exemple de catégories d’entreprises 

concernées par les dérogations

 Cliniques et hôpitaux

 Maisons et internats

 Hôtellerie-restauration

 Soins à domicile

 Pompes funèbres

 Zoos

 Entreprises en région 

touristique

 Kiosques

 Boulangeries, 

 Industrie laitière

• Approvisionnement en 

énergie

• Radio, TV

• Théâtres

• Cinéma, cirques

• Installations de sports

• Remontées mécaniques

• campings

• Rédactions de journaux

• Masagins de fleurs

• etc
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Protections spéciales : jeunes gens

 En-dessous de 18 ans révolus

 Pas de travail de nuit

 Repos quotidien de 12 heures

 Pas de travaux dangereux

• Exception pour la formation professionnelle



Source: Le bonheur au travail. Sous la direction de Sophie Prunier-Poulmaire, Ed. cherche midi, 2013 (modifié)
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Nouveau site internet

http://ltr.jura.ch


