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La présente brochure doit fournir un aperçu des nouveautés et dispositions

en vigueur en matière de protection des jeunes travailleurs et permettre de

se retrouver un peu plus facilement dans la jungle du droit du travail, et en

particulier de la loi sur le travail. L’accent est principalement mis sur les nou-

veautés et les dispositions importantes dans le domaine de la formation pro-

fessionnelle initiale. 

Veuillez noter qu’il existe d’autres dispositions qui s’appliquent également

aux jeunes travailleurs dans de nombreux domaines juridiques, tels que le

droit des assurances sociales, le droit des obligations ou la formation profes-

sionnelle. Dans ce sens, la brochure ne se prétend pas exhaustive. 

Vous trouverez en annexe un lien vers le Recueil des lois de la Confédération

permettant de consulter les libellés exacts et complets des sources juridiques

évoquées.

Chap i t re  1 :  I n t roduc t ion
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être réglementées dans le cadre de dispositions particulières. Cet accent sur

l’industrie est encore très sensible dans la loi actuelle et il offre souvent à 

notre branche de services des dispositions peu compatibles avec la pratique.

En 1998, la loi révisée a été adoptée à 63% des voix lors d’une votation 

populaire, après l’échec d’une première tentative de révision dans le cadre

d’un référendum syndical en 1996.

Il était prévu d’adjoindre à la loi sur le travail une ordonnance sur la protec-

tion des jeunes. Un premier projet d’ordonnance a été présenté en 2002 et a

également été fortement critiqué par hotelleriesuisse. Une révision de l’arti-

cle 29 de la loi sur travail a ensuite été décidée afin de ramener de 

façon générale à 18 ans l’âge de protection des jeunes travailleurs. L’abais-

sement de l’âge de protection des jeunes travailleurs a été adopté par le 

Parlement en juin 2006 et il est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Les travaux autour d’une ordonnance (allégée) sur la protection des jeunes

travailleurs, qui devait désormais réglementer l’emploi des jeunes jusqu’à

l’âge de 18 ans, ont repris en 2006. Après des adaptations, l’ordonnance 5 

relative à la loi sur le travail (OLT 5) a été adoptée par le Conseil fédéral en

septembre 2007 et elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

L’ordonnance du Département fédéral de l’économie DFE promulguée en 

décembre 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, autorise le travail de

nuit et du dimanche pour les apprenants de notre branche à partir de 16 ans

dans un cadre clairement défini, sans autorisation supplémentaire. Cette 

ordonnance supprime toutes les autorisations globales cantonales et fédé -

rales dans ce domaine.

Un coup d’œil sur l’histoire de la protection des jeunes travailleurs montre

que seul un équilibre entre les partenaires sociaux fera ses preuves à moyen

et long terme. Il incombe à toutes les personnes impliquées de toujours re -

trouver et redéfinir cet équilibre pour qu’au final la relève bénéficie d’une 

formation de grande qualité, axée sur la pratique et permettant de continuer

à garantir la prospérité de la branche.

L’histoire des dispositions légales relatives au travail des enfants et des jeu-

nes est marquée par le changement. Après l’industrialisation le travail des

enfants s’est rapidement développé. Des enfants de six à dix ans travaillaient

déjà dans des conditions déplorables jusqu’à 16 heures par jour, et souvent

la nuit. Cela n’était pas sans conséquences sur le développement physique et

psychique des enfants. Par la suite, de premières ordonnances cantonales ont

interdit le travail de nuit et dans les fabriques avant la 9ème année et restreint

la durée quotidienne du travail de 12 à 14 heures. Il était impossible de faire

appliquer ces réglementations mais elles ont marqué le début de la 

législation protégeant les enfants.

Avec la Constitution fédérale de 1874, la compétence législative en matière

de protection des travailleurs a été confiée à la Confédération. En 1877, le

travail dans les fabriques a été réglementé pour la première fois au niveau

national avec la «loi sur les fabriques». Parallèlement, le travail des enfants

a été limité dans les autres secteurs par l’introduction de la scolarité obliga-

toire, ce qui a tout d’abord suscité l’opposition virulente des parents et de 

l’économie.

La loi fédérale sur le travail est entrée en vigueur en 1964. Mais les nouvel-

les dispositions avaient très clairement été formulées en fonction des condi-

tions de travail dans l’industrie; certaines branches, comme la nôtre, ont dû

Chap i t re  2 :  Coup  d ’œ i l  r é t ro spec t i f
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Sont réputés jeunes gens les travailleurs des deux sexes âgés de moins de

18 ans. (Du point de vue sémantique, aucune différence n’est faite entre les

enfants et les jeunes gens).

L’ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs OLT 5 règle les

normes spéciales applicables aux jeunes gens. Les dispositions générales de

la loi sur le travail et ses autres ordonnances restent valables pour les jeunes

de moins de 18 ans sur tous les points qui ne sont pas explicitement réglés

par l’OLT 5. Cette ordonnance règle également les dérogations à l’interdic-

tion générale du travail pour les jeunes de moins de 15 ans.

Les travailleurs âgés de plus de 18 ans sont soumis aux dispositions léga-

les de la loi sur le travail ou de ses dispositions pour les travailleurs adultes,

peu importe qu’ils soient encore en formation professionnelle initiale ou non.

Les jeunes âgés de moins de 18 ans en formation professionnelle initiale

sont également soumis à l’ordonnance du Département fédéral de l’écono-

mie concernant les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du di-

manche (O DFE).

Pour les membres d’hotelleriesuisse, de GastroSuisse et de la Swiss Catering

Association, la Convention sur les conditions de travail et la rémuné-

ration des apprenants (CA), conclue entre les organisations patronales et

Hôtel & Gastro Union, trouve également application, indépendamment de

savoir si les apprenants ont plus ou moins de 18 ans.

Définitions/

sources 

juridiques 

Art. 29 al. 1 LT

OLT 5

O DFE

CA

Chap i t re  3 :  Sou rces  j u r i d iques

Loi sur le travail 

+ ordonnance sur

la protection des

jeunes travailleurs

OLT 5

Loi sur le travail – 

dispositions pour les 

travailleurs adultes

Convention sur les 

conditions de travail et 

la rémunération des 

apprenants

Convention sur

les conditions 

de travail et la 

rémunération des

apprenants

Ordonnance DFE

sur le travail 

de nuit et 

du dimanche

Jeunes de moins

de 18 ans en 

formation profes-

sionnelle initiale

Loi sur le travail 

+ ordonnance sur 

la protection des jeunes 

travailleurs OLT 5

CCNT

Jeunes de moins 

de 18 ans en contrat de

travail normal

Loi sur le travail – 

dispositions pour 

les travailleurs adultes

CCNT

Adultes de plus de 

18 ans en contrat de 

travail normal

Adultes de plus de 

18 ans en formation 

professionnelle initiale

Pour simplifier l’information sur les dispositions en vigeur, les champs en couleur à partir du
chapitre 5 correspondent aux couleurs du graphique ci-contre.
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Les principales nouveautés dans notre branche concernent l’autorisation du

travail de nuit et du dimanche pour les apprenants dans le cadre de la for-

mation professionnelle initiale. L’ordonnance du Département fédéral de 

l’économie (DFE) entrée en vigueur le 1er janvier 2008 règle les dérogations

à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche à partir de 16 ans révolus.

(Cf. chapitre suivant pour les détails). Celle-ci supprime l’ancienne autorisa-

tion globale fédérale qui s’appliquait jusqu’au 31 décembre 2007.

1. Travail de nuit

Il y a travail du soir de 20h00 à 23h00 et travail de nuit de 23h00 à

06h00.

Le début et la fin du travail de nuit dans l’entreprise peuvent aussi être fixés

entre 22h00 et 07h00 avec l’accord de l’employé. La durée de la nuit de 

7 heures doit cependant toujours être conservée (par ex. de 22h00 à 05h00

ou de 23h30 à 06h30).

L’ordonnance du DFE permet, sans autorisation, le travail de nuit dans les

proportions suivantes pour les futures professions suivantes:

• Employé(e) en intendance

• Gestionnaire en intendance

• Employé(e) en hôtellerie

• Spécialiste en hôtellerie

• Employé(e) en restauration

• Spécialiste en restauration

• Cuisinier/cuisinière

• Employé(e) en cuisine

• Employé(e) de commerce (formation de base et formation élargie, bran-

che hôtellerie-gastronomie-tourisme).

Le travail est en principe autorisé jusqu’à 23h00, au maximum 10 nuits par

an jusqu’à 01h00.

Le travail doit s’arrêter à 20h00 les veilles de jours de cours à l’école pro-

fessionnelle ou de cours interentreprises.

Chap i t re  4 :  Tou r  d ’ho r i zon  du  t rava i l  

de  nu i t  

Chap i t re  5 :  Rég lementa t ions  pou r  l e s  

j eunes  de  mo ins  de  18  ans  en  fo rmat ion  

p ro fe s s ionne l l e  i n i t i a l e

Travail du soir 

et de nuit

Art. 10 LT

Travail de nuit

autorisé pour 

les jeunes en

formation pro-

fessionnelle 

initiale à partir

de 16 ans

O DFE

Pas de limitation horaire 

(loi sur le travail, dispositions 

pour les travailleurs adultes)

Jusqu’à 20h00

(loi sur le travail)

Stage d’orientation 

professionnelle

Jusqu’à 18h00

(OLT 5)

Jeunes de moins de 16 ans

en formation 

professionnelle ou en

contrat de travail normal

Jusqu’à 23h00

10 nuits par an 

jusqu’à 01h00

(O DFE)

Jusqu’à 20h00 

la veille d’un jour de cours

(O DFE)

Jeunes entre 16 et 18 ans

en formation 

professionnelle initiale

Jusqu’à 22h00

(loi sur le travail)

Jeunes entre 16 et 18 ans 

en contrat de travail normal

Adultes de plus de 18 ans 

en formation professionnelle et en 

contrat de travail normal



2. Travail du dimanche 

On entend par travail du dimanche la période entre le samedi à 23h00 et le

dimanche à 23h00.

L’ordonnance du DFE concernant les dérogations à l’interdiction du travail de

nuit et du dimanche pendant la formation professionnelle initiale permet,

sans autorisation, le travail du dimanche pour les futures professions sui-

vantes:

• Employé(e) en intendance

• Gestionnaire en intendance

• Employé(e) en hôtellerie

• Spécialiste en hôtellerie

• Employé(e) en restauration

• Spécialiste en restauration

• Cuisinier/cuisinière

• Employé(e) en cuisine

• Employé(e) de commerce (formation de base et formation élargie, bran-

che hôtellerie-gastronomie-tourisme).

Aucune majoration de salaire ou de temps n’est due pour les interventions le

dimanche.

Le travail du dimanche n’est pas autorisé pour les jeunes en forma-

tion professionnelle initiale âgés de moins de 16 ans.

Les apprenants ont le droit à au moins 12 dimanches libres par an (hors 

dimanches de périodes de vacances).

Dans les entreprises dont l’activité est saisonnière, ces dimanches peuvent

être répartis de manière irrégulière sur l’année.

Les entreprises qui ferment 2 jours par semaine doivent accorder au moins 1

dimanche de congé par trimestre (hors dimanches de périodes de vacances).
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Les jeunes de moins de 16 ans en formation professionnelle initiale peuvent

travailler au plus tard jusqu’à 20h00.

La loi sur le travail distingue le travail de nuit temporaire du travail de nuit

régulier.

Pour le travail de nuit temporaire, une majoration de salaire de 25%

doit être accordée. On entend par travail de nuit temporaire les interventions

inférieures à 25 nuits par année civile.

Cette majoration de salaire doit être accordée aux apprenants en formation

professionnelle initiale s’ils travaillent de nuit.

La majoration est seulement due pour toutes les heures de travail effectuées

pendant la période de nuit.

On entend par travail de nuit régulier les interventions supérieures à 25

nuits par année civile qui doivent en principe faire l’objet d’une compensa-

tion en temps équivalant à 10% de la durée du travail de nuit.

Le travail de nuit régulier pour les apprenants n’est en fait concevable que si

une entreprise commence le travail de nuit à 22h00: dans ce cas, l’apprenant

en formation professionnelle initiale doit obtenir une compensation en

temps équivalent à 10% de la durée du travail de nuit régulier s’il intervient

plus de 25 nuits par année civile.

Il convient de renoncer à la compensation de temps si l’employé n’intervient

pas plus d’une heure pendant les heures creuses de la période de nuit (l’ap-

prenant ne travaille que jusqu’à 23h00). Dans ce cas, il est possible de rem-

placer la majoration de temps par une majoration de salaire de 10%.

Si un travailleur a, contre toute attente, travaillé moins de 25 nuits, la majo-

ration de temps ne doit pas être convertie rétroactivement en une majoration

de salaire pour un travail de nuit temporaire.

La majoration de temps doit être fournie sous forme de temps libre.

La majoration de temps et le temps de repos compensatoire doivent être in-

diqués séparément dans le cadre de la saisie du temps de travail.

Travail du 

dimanche

Art. 18 LT

Travail du 

dimanche 

autorisé pour 

les jeunes en

for mation pro-

fessionnelle 

initiale à partir

de 16 ans

O DFE 

Art. 13 OLT 5

Droit à des 

dimanches 

libres

Majorations

pour le travail

de nuit

Art. 17b LT 

Art. 31 OLT 1



La semaine de travail ne doit pas excéder 5 journées et demie de travail.

Elle peut être étendue à 6 jours si les demi-journées de congé hebdomadaire

sont regroupées, avec l’accord de l’employé, sur quatre semaines au maxi-

mum, et douze semaines au maximum dans les entreprises qui subissent

d’importantes variations saisonnières.

La durée moyenne hebdomadaire du travail s’élève à 42 heures.

Des dérogations sont notamment possibles pour les petits établissements et

les établissements saisonniers si elles font l’objet d’une convention (écrite).

Le travail doit être interrompu par des pauses d’au moins:

• un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie

• 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 d’une durée supérieure à une demi-heure peuvent être fraction-

nées.

Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause

donne droit à une pause supplémentaire.

Les pauses comptent comme du temps de travail lorsque l’employé n’est pas

autorisé à quitter sa place de travail.

Le temps consacré au repas, qui doit durer au minimum une demi-heure,

n’est pas compris dans le temps de travail dans la mesure où l’employé ne

doit pas se tenir à la disposition de l’employeur.

Pour les apprenants en formation initiale, l’enseignement obligatoire doit

être porté au compte de la durée de travail réellement effectuée. L’apprenant

ne peut être appelé au travail les jours d’école entiers.

Tous les apprenants en formation professionnelle initiale, indépendamment

de leur âge, ont droit à 5 semaines de vacances conformément à la Conven-

tion sur les conditions de travail et la rémunération des apprenants.
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Si un jour de cours à l’école professionnelle ou de cours interentreprises

tombe sur un des deux jours de fermeture hebdomadaire, l’entreprise doit 

accorder au moins 12 dimanches de congé par an.

3. Autres durées de travail et de repos

Pour les jeunes, la durée quotidienne du travail ne doit pas excéder neuf

heures. La durée du travail doit inclure le temps consacré aux cours obliga-

toires dès lors qu’il entre dans les heures de travail.

Le travail de jour des jeunes, pauses incluses, doit être compris dans un

espace de douze heures.

Il ne faut pas confondre travail supplémentaire et heures supplémentaires!

La durée moyenne hebdomadaire du travail selon la Convention sur les

conditions de travail et la rémunération des apprenants est de 42 heures. Le

travailleur qui fournit plus d’heures de travail effectue des heures supplé-

mentaires jusqu’à concurrence de la durée maximale de la semaine de travail

fixée à 50 heures dans la loi sur le travail. Le travail fourni au-delà de la du-

rée maximale de travail est réputé travail supplémentaire.

Pendant la formation professionnelle initiale, les jeunes ne doivent

pas effectuer de travail supplémentaire; ceci vaut généralement pour

tous les jeunes jusqu’à leurs 16 ans révolus.

Les heures supplémentaires selon la Convention sur les conditions de travail

et la rémunération des apprenants doivent être indemnisées.

Les jeunes doivent bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins 

12 heures consécutives.

Une réduction de la durée de repos une fois par semaine, telle qu’elle existe

pour les travailleurs adultes, n’est pas possible.

Répartition 

de la durée du

travail

Art. 16 OLT 1 

Art. 14 OLT 2

Durée hebdoma-

daire du travail

Art. 7 CA

Pauses

Art. 15 LT

Art. 18 OLT 1

Art. 7 CA

Décompte des

cours

Art. 8 et 9 CA

Congés

Art. 11 CA

Durée 

quotidienne 

du travail

Art. 31 LT

Art. 11 OLT 5

Travail supplé-

mentaire et 

heures supplé-

mentaires

Art. 31 LT

Art. 17 OLT 5

Art. 8 CA

Durée du repos

quotidien

Art. 31 LT

Art. 16 OLT 5
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5. Travaux dangereux

Il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux, c’est-à-dire à

des travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exer-

cent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des

jeunes ou à leur développement physique et psychique.

Une ordonnance spéciale du Département fédéral de l’économie (DFE) défi-

nit les travaux qui doivent être considérés comme dangereux selon l’expé-

rience et l’état de la technique (cf. annexe). L’Office fédéral de la formation

professionnelle et de la technologie (OFFT) peut prévoir des exceptions pour

les jeunes à partir de 16 ans, en particulier dans les ordonnances sur la for-

mation.

4. Dispositions particulières

Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients

dans les hôtels, restaurants et cafés.

Un tel emploi est néanmoins admis dans le cadre de la formation profes-

sionnelle initiale ou de programmes organisés à des fins d’orientation pro-

fessionnelle par des entreprises, des organisations du monde du travail as-

sumant des responsabilités en matière de formation et d’examens, des

organes chargés de l’orientation professionnelle ou des organismes respon-

sables d’activités de jeunesse extra-scolaires.

Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans au service de clients

dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit,

dancings, discothèques et bars.

Lorsque le droit cantonal permet la libération de jeunes de moins de 15 ans

de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation,

l’autorité cantonale peut autoriser individuellement l’emploi régulier des jeu-

nes concernés dans le cadre de la formation professionnelle initiale ou d’un

programme d’encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires dès

qu’ils ont atteint 14 ans.

L’employeur doit veiller à ce que les jeunes occupés dans son entreprise

soient suffisamment et convenablement informés et instruits par un adulte

expérimenté, notamment sur la sécurité et la protection de la santé au tra-

vail.

Réglementa-

tions pour 

les travaux 

dangereux

Art. 4 OLT 5

Service aux

clients

Art. 5 OLT 5

Emploi de jeu-

nes de moins de

15 ans libérés

de la scolarité

obligatoire

Art. 9 OLT 5

Obligation 

d’informer

Art. 19 OLT 5
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1. Travail de nuit

Il y a travail du soir de 20h00 à 23h00 et travail de nuit de 23h00 à

06h00.

Le début et la fin du travail de nuit dans l’entreprise peuvent aussi être fixés

entre 22h00 et 07h00 avec l’accord de l’employé. La durée de la nuit de 

7 heures doit cependant toujours être conservée (par ex. de 22h00 à 05h00

ou de 23h30 à 06h30).

Le travail de nuit est en principe interdit pour les jeunes de moins de

18 ans qui ne suivent pas de formation professionnelle initiale.

Le travail du soir est autorisé pour les jeunes de moins de 16 ans jusqu’à

20h00, pour les jeunes de plus de 16 ans jusqu’à 22h00 (cf. graphique du

chapitre 4).

2. Travail du dimanche 

Le travail du dimanche est en principe interdit pour les jeunes qui ne

suivent pas de formation professionnelle initiale.

Quelques dérogations, comme pour les manifestations sportives, sont réglées

par l’art. 15 OLT 5.

3. Autres durées de travail et de repos

Pour les jeunes, la durée quotidienne du travail ne doit pas excéder neuf

heures. Le temps de travail supplémentaire éventuel doit être porté au

compte de la durée du travail. 

Le travail de jour des jeunes, pauses incluses, doit être compris dans un

espace de douze heures.

Pendant un stage d’orientation professionnelle, les durées du travail

pour un jeune de plus de 13 ans soumis à la scolarité obligatoire sont les 

suivantes: 8 heures par jour et 40 heures par semaine, entre 6 heures et 18

heures, avec une pause d’une demi-heure au moins pour toute plage de tra-

vail de plus de 5 heures; la durée d’un stage d’orientation professionnelle est

limitée à 2 semaines.

Il ne faut pas confondre travail supplémentaire et heures supplémentaires!

La durée moyenne hebdomadaire du travail selon la CCNT est de 42 heures.

Le travailleur qui fournit plus d’heures de travail effectue des heures supplé-

mentaires jusqu’à concurrence de la durée maximale de la semaine de travail

fixée à 50 heures dans la loi sur le travail. Le travail fourni au-delà de la 

durée maximale de travail est réputé travail supplémentaire.

Les jeunes ne doivent pas effectuer de travail supplémentaire jusqu’à

leurs 16 ans révolus.

Selon la loi sur le travail, le travail supplémentaire ne peut dépasser 140 heu-

res par année civile. Le travail supplémentaire doit impérativement être 

indemnisé sous forme de majoration de salaire de 25% et il ne peut être 

compensé par du temps libre dans les mêmes proportions qu’à la demande

de l’employé.

Selon la CCNT, les heures supplémentaires doivent avant tout être compen-

sées. Si une compensation n’est pas possible, elles doivent impérativement

être payées sous forme de majoration de salaire de 25%. (Art. 15 ch. 5 CCNT).

Chap i t re  6 :  Rég lementa t ions  pou r  l e s  

j eunes  de  mo ins  de  18  ans  qu i  ne  su i ven t

pas  de  fo rmat ion  p ro fe s s ionne l l e  i n i t i a l e
Durée 

quotidienne 

du travail

Art. 31 LT 

Art.11 OLT 5

Travail supplé-

mentaire et 

heures supplé-

mentaires

Art. 12, 13 et 

31 LT

Art. 17 OLT 5

Définition de

travail du soir 

et de nuit

Art. 10 et 31 LT

Travail du 

dimanche

Art. 18 et 19 LT
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4. Dispositions particulières

Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 16 ans au service de clients

dans les hôtels, restaurants et cafés.

Un tel emploi est néanmoins admis dans le cadre de programmes organisés

à des fins d’orientation professionnelle par des entreprises, des organisations

du monde du travail assumant des responsabilités en matière de formation

et d’examens, des organes chargés de l’orientation professionnelle ou des or-

ganismes responsables d’activités de jeunesse extra-scolaires.

Il est interdit d’employer des jeunes de moins de 18 ans au service de clients

dans les entreprises de divertissement telles que les cabarets, boîtes de nuit,

dancings, discothèques et bars.

Lorsque le droit cantonal permet la libération de jeunes de moins de 15 ans

de la scolarité obligatoire ou leur exclusion provisoire de la scolarisation,

l’autorité cantonale peut autoriser individuellement l’emploi régulier des jeu-

nes concernés dans le cadre d’un programme d’encouragement des activités

de jeunesse extra-scolaires dès qu’ils ont atteint 14 ans.

5. Travaux dangereux

Il est interdit d’employer des jeunes à des travaux dangereux, c’est-à-dire à

des travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exer-

cent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la formation, à la sécurité des

jeunes ou à leur développement physique et psychique.

Une ordonnance spéciale du Département fédéral de l’économie (DFE) défi-

nit les travaux qui doivent être considérés comme dangereux selon l’expé-

rience et l’état de la technique (cf. annexe).

Les jeunes doivent bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins 

12 heures consécutives.

Une réduction de la durée de repos une fois par semaine, telle qu’elle existe

pour les travailleurs adultes, n’est pas possible.

La semaine de travail ne doit pas excéder 5 journées et demie de travail.

Elle peut être étendue à 6 jours si les demi-journées de congé hebdomadaire

sont regroupées, avec l’accord de l’employeur, sur quatre semaines au maxi-

mum, et 12 semaines au maximum dans les entreprises qui subissent d’im-

portantes variations saisonnières.

La durée moyenne hebdomadaire du travail s’élève à 42 heures.

Des dérogations sont notamment possibles pour les petits établissements et

les établissements saisonniers si elles font l’objet d’une convention (écrite).

Le travail doit être interrompu par des pauses d’au moins:

• un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie

• 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 d’une durée supérieure à une demi-heure peuvent être fraction-

nées.

Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause

donne droit à une pause supplémentaire.

Les pauses comptent comme du temps de travail lorsque l’employé n’est pas

autorisé à quitter sa place de travail.

Le temps consacré au repas, qui doit durer au minimum une demi-heure,

n’est pas compris dans le temps de travail dans la mesure où l’employé ne

doit pas se tenir à la disposition de l’employeur.

L’employeur accorde cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu’à l’âge

de 20 ans révolus.

Service aux

clients

Art. 5 OLT 5

Emploi de jeu-

nes de moins de

15 ans libérés

de la scolarité

obligatoire

Art. 9 OLT 5

Réglementa-

tions pour 

les travaux 

dangereux

Art. 4 OLT 5

Durée du repos

quotidien

Art. 31 LT

Art. 16 OLT 5

Répartition 

de la durée du

travail

Art. 16 OLT 1 

Art. 14 OLT 2

Durée hebdoma-

daire du travail

Art. 15 CCNT

Pauses

Art. 15 LT

Art. 18 OLT 1

Art. 15 CCNT

Congés

Art. 329a CO
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1. Travail de nuit

Il y a travail du soir de 20h00 à 23h00 et travail de nuit de 23h00 à

06h00.

Pour notre branche et pour les travailleurs adultes, même en formation 

professionnelle initiale, celui-ci est en principe possible sans restriction 

horaire et sans autorisation.

Le début et la fin du travail de nuit dans l’entreprise peuvent aussi être fixés

entre 22h00 et 07h00 avec l’accord de l’employé. La durée de la nuit de 

7 heures doit cependant toujours être conservée (par ex. de 22h00 à 05h00

ou de 23h30 à 06h30).

En cas de travail de nuit (même s’il ne s’agit que d’une heure), la durée quo-

tidienne du travail pour les employés ne doit pas dépasser 9 heures, elle doit

être comprise, pauses incluses, dans un espace de 10 heures.

La loi sur le travail distingue le travail de nuit temporaire du travail de nuit

régulier.

Pour le travail de nuit temporaire, une majoration de salaire de 25%

doit être accordée. On entend par travail de nuit temporaire les interventions

inférieures à 25 nuits par année civile.

On entend par travail de nuit régulier les interventions supérieures à 25

nuits par année civile qui doivent en principe faire l’objet d’une compensa-

tion en temps équivalant à 10% de la durée du travail de nuit.

Si un travailleur a, contre toute attente, travaillé moins de 25 nuits, la majo-

ration de temps ne doit pas être convertie rétroactivement en une majoration

de salaire pour un travail de nuit temporaire 

La majoration est due seulement pour toutes les heures de travail effectuées

pendant la période de nuit.

Il convient de renoncer à la compensation si l’employé n’intervient pas plus

d’une heure pendant les heures creuses de la période de nuit. Dans ce cas,

il est possible de remplacer la majoration de temps par une majoration de 

salaire de 10%.

La majoration de temps doit être fournie sous forme de temps libre et elle ne

doit être payée que dans des cas exceptionnels (par ex. à la fin du contrat de

travail, par une majoration de salaire de 10%).

La majoration de temps et le temps de repos compensatoire doivent être 

indiqués séparément dans le cadre de la saisie du temps de travail.

2. Travail du dimanche

Pour notre branche et pour les travailleurs adultes, même en formation 

professionnelle initiale, celui-ci n’est en principe pas soumis à autorisation. 

Aucune majoration de salaire ou de temps n’est due pour les interven-

tions le dimanche.

L’employé a droit à quatre dimanches libres par an. Ceux-ci peuvent être

répartis de manière irrégulière sur l’année.

Il convient d’accorder au moins 12 dimanches libres par année civile aux 

employés ayant des responsabilités familiales. Sont réputées responsabilités

familiales l’éducation des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans ainsi que la prise

en charge de membres de la parenté ou de proches exigeant des soins.

Les dimanches de périodes de vacances ne doivent pas être comptabilisés

dans les dimanches libres.

Chap i t re  7 :  Rég lementa t ions  pou r  l e s  

j eunes  de  p lu s  de  18  ans  en  fo rmat ion  

p ro fe s s ionne l l e  i n i t i a l e  

Travail du 

dimanche 

Art. 4 et 23 OLT 2

Nombre 

de dimanches 

libres

Art. 21 OLT 1

Art. 12 OLT 2

Travail du soir 

et de nuit

Art. 10 et 17a LT

Art.4 OLT 2

Majorations

pour le travail

de nuit

Art. 17b LT

Art. 31 OLT 1 
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La semaine de travail ne doit pas excéder 5 journées et demie de travail.

Elle peut être étendue à 6 jours si les demi-journées de congé hebdomadaire

sont regroupées, avec l’accord de l’employé, sur quatre semaines au maxi-

mum, et 12 semaines au maximum dans les entreprises qui subissent d’im-

portantes variations saisonnières.

La durée moyenne hebdomadaire du travail s’élève à 42 heures.

Des dérogations sont notamment possibles pour les petits établissements et

les établissements saisonniers si elles font l’objet d’une convention (écrite).

Le travail doit être interrompu par des pauses d’au moins:

• un quart d’heure, si la journée de travail dure plus de cinq heures et demie

• 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 d’une durée supérieure à une demi-heure peuvent être fraction-

nées.

Une tranche de travail excédant 5 heures et demie avant ou après une pause

donne droit à une pause supplémentaire.

Les pauses comptent comme du temps de travail lorsque l’employé n’est pas

autorisé à quitter sa place de travail.

Le temps consacré au repas, qui doit durer au minimum une demi-heure,

n’est pas compris dans le temps de travail dans la mesure où l’employé ne

doit pas se tenir à la disposition de l’employeur.

Pour les apprenants en formation initiale, même âgés de plus de 18 ans, l’en-

seignement obligatoire doit être porté au compte de la durée de travail réel-

lement effectuée. L’apprenant ne peut être appelé au travail les jours d’école

entiers.

Tous les apprenants en formation professionnelle initiale, indépendamment

de leur âge, ont droit à 5 semaines de vacances conformément à la Conven-

tion sur les conditions de travail et la rémunération des apprenants.

3. Autres durées de travail et de repos

La durée quotidienne maximale du travail, pauses et travail supplémentaire

inclus, s’élève à 14 heures.

Il ne faut pas confondre travail supplémentaire et heures supplémentaires!

La durée moyenne hebdomadaire du travail selon la Convention sur les

conditions de travail et la rémunération des apprenants est de 42 heures. Le

travailleur qui fournit plus d’heures de travail effectue des heures supplé-

mentaires jusqu’à concurrence de la durée maximale de la semaine de travail

fixée à 50 heures dans la loi sur le travail. Le travail fourni au-delà de la 

durée maximale de travail est réputé travail supplémentaire.

Selon la loi sur le travail, le travail supplémentaire ne peut dépasser 140 heu-

res par année civile. Le travail supplémentaire doit impérativement être in-

demnisé sous forme de majoration de salaire de 25% et il ne peut être com-

pensé par du temps libre dans les mêmes proportions qu’à la demande de

l’employé.

Les heures supplémentaires doivent en premier lieu être indemnisées selon

la Convention sur les conditions de travail et la rémunération des apprenants. 

Les travailleurs doivent bénéficier d’une durée de repos quotidien d’au moins

11 heures consécutives.

La durée du repos peut être réduite à huit heures une fois par semaine, pour

autant que la moyenne sur deux semaines atteigne onze heures.

Répartition 

de la durée du

travail

Art. 16 OLT 1 

Art. 14 OLT 2

Durée hebdoma-

daire du travail

Art. 7 CA

Pauses

Art. 15 LT

Art. 7 CA

Décompte des

cours

Art. 8 et 9 CA

Congés

Art. 11 CA

Durée quoti-

dienne du travail

Art. 10 LT 

Travail supplé-

mentaire et 

heures supplé-

mentaire

Art. 12, 13 et 

31 LT

Art. 8 CA

Durée du repos

quotidien

Art. 15a LT
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LT Loi sur le travail

OLT 1 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

OLT 2 Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail

OLT 5 Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail 

(ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs)

O DFE Ordonnance du Département fédéral de l’économie 

concernant les dérogations à l’interdiction du travail de 

nuit et du dimanche pendant la formation profession-

nelle initiale

CA Convention sur les conditions de travail et la rémuné-

ration des apprenants

CCNT Convention collective nationale de travail pour les 

hôtels, restaurants et cafés

CO Code des obligations

L i s t e  des  ab rév i a t i ons  

Vous trouverez les textes de loi concernés sur le site Internet des autorités 

fédérales dans le Recueil systématique des lois: www.admin.ch/ch/f/rs. La 

façon la plus rapide de trouver un texte est de saisir son numéro RS.

• RS 822.11 – Loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie,

l’artisanat et le commerce (loi sur le travail)

• RS 822.111 – Ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le 

travail (OLT 1)

• RS 822,112 – Ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le 

travail (OLT 2)

• RS 822.115 – Ordonnance 5 du 28 septembre 2007 relative à la loi sur 

le travail (ordonnance sur la protection des jeunes travailleurs, OLT 5)

• RS 822.115.2 – Ordonnance du DFE du 4 décembre 2007 sur les travaux

dangereux pour les jeunes

• RS 822.115.4 – Ordonnance du DFE du 4 décembre 2007 concernant 

les dérogations à l’interdiction du travail de nuit et du dimanche pen-

dant la formation professionnelle initiale

• RS 220 – Code des obligations du 30 mars 1911

Sur www.hotelleriesuisse.ch, vous trouverez la convention nationale du tra-

vail (CCNT), la Convention sur les conditions de travail et la rémunération des

apprenants (Conseils/Service juridique) ainsi que d’autres informations gé-

nérales sur le droit du travail et les métiers de l’hôtellerie et la restauration.

Des informations complémentaires sont également disponibles sur:

www.seco.admin.ch/thèmes/travail

Annexe : i n fo rmat ions  comp lémenta i re s

27
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