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Durée du travail 
Position de l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et  
des métaux 

Situation 

• Afin d’augmenter la compétitivité et les possibilités qui en découlent pour assurer durablement des emplois en 
Suisse, une manière de travailler souple dans le but de satisfaire les besoins de la clientèle est déterminante. 

• La loi et la convention collective de travail de l’industrie des machines, des équipements électriques et des mé-
taux (CCT) fixent le cadre pour l’élaboration de solutions spécifiques à l’entreprise, tenant compte des exigences 
du marché dans l’aménagement du temps de travail : 

– la durée annuelle du travail permet d’éviter des temps morts improductifs et de surmonter des pics de charge 

– avec la possibilité de déroger aux conditions conventionnelles de travail, les entreprises peuvent si néces-
saire réagir avec souplesse à la concurrence ou autres facteurs troublants. 

– les entreprises soumises à la CCT ont la possibilité de convenir de la renonciation de la saisie de la durée du 
travail avec les collaborateurs qui disposent d’une grande autonomie et dont le salaire annuel est supérieur à 
CHF 120‘000, ce qui permet de diminuer la charge administrative. 

• De plus, le chômage partiel aide, en période de crise économique, à éviter le plus possible une réduction du per-
sonnel. C’est pourquoi Swissmem exige de la Confédération que les entreprises puissent demander le chômage 
partiel en cas de prix de l’énergie en forte croissance.   

• Pour Swissmem, les allègements au niveau de la saisie de la durée du travail introduits au début de l’année 
2016 sont insuffisants. Par conséquent, Swissmem poursuit son engagement en faveur d’un allégement du ré-
gime rigide de l’obligation de saisir le temps de travail.  

 

1. Situation initiale 

La concurrence internationale rude oblige les entreprises à se concentrer sur les besoins des clients. Eu égard 
aux charges sociales et salariales élevées en Suisse, la question de l’aménagement du temps de travail joue en 
l’occurrence un rôle essentiel. Pour optimiser l’aménagement du temps de travail, il faut rechercher la réglemen-
tation la plus souple et libérale possible. 
 

2. Solutions tenant compte du marché dans l’aménagement de la du-
rée de travail 

Un système de temps de travail souple, en particulier une durée annuelle du travail, peut contribuer à éviter des 
temps morts improductifs et d’utiliser le temps de travail disponible de manière optimale. La loi et la CCT offrent 
une marge de possibilités importante. 
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Dans le but de maintenir ou de créer des emplois en Suisse, les dérogations suivantes aux dispositions de la 
convention collective de travail sont exceptionnellement possibles dans les cas suivants et sous certaines con-
ditions : adaptation à des cycles de capacités particuliers, exécution de projets d’innovation particuliers, pour 
surmonter des difficultés économiques et pour améliorer la compétitivité. Pour cela, les entreprises affiliées à 
Swissmem et soumises à la CCT ont la possibilité par exemple d’augmenter temporairement le temps de travail 
de 40 heures par semaine, donc 2080 heures par an, sans compensations. Une telle augmentation doit être 
convenue avec les représentations des travailleurs dans le cadre d’une procédure particulière. 

En outre, la CCT offre la possibilité aux entreprises membres qui y sont soumises de convenir d’une renonciation 
de saisir le temps de travail. Concrètement, cela signifie que l’employeur peut convenir d’une renonciation d’en-
registrer le temps de travail avec un employé qui dispose d’une grande autonomie dans la planification de son 
travail et dans l’organisation de son temps de travail et dont le revenu annuel brut dépasse CHF 120‘000. Ce qui 
engendre pour les entreprises une diminution considérable de la bureaucratie et un important soulagement ad-
ministratif. 

De plus, la mesure du chômage partiel doit permettre d’éviter une réduction du personnel lors d’un recul passa-
ger des commandes, ce qui est en règle générale avantageux pour toutes les parties engagées (entreprises, col-
laborateurs, pouvoirs publics, etc.). À l’aide du chômage partiel, les entreprises peuvent adapter rapidement les 
coûts au volume des commandes sans devoir se séparer de collaborateurs expérimentés et sans devoir, lors de 
la prochaine reprise, engager des frais importants pour recruter du personnel. Suite à la forte hausse des prix de 
l’énergie, des entreprises ont déjà dû demander le chômage partiel. Le SECO adopte toutefois une attitude res-
trictive à ce sujet et est d’avis que les augmentations des prix de l’énergie ne sont à elles seules pas une raison 
pour demander des RHT. Le cas par cas est plus déterminant et celui-ci doit être examiné par l’office cantonal. 
Dans l’ensemble, il doit être question de circonstances extraordinaires qu’il n’était pas possible d’éviter et qui 
ne peuvent pas être considérées comme risques normaux d’une entreprise. Swissmem exige de la Confédéra-
tion que, en cas de prix de l’énergie en forte hausse, les entreprises puissent déposer une demande de chô-
mage partiel et en bénéficier pour autant que les autres conditions soient remplies. 
 
À quelques exceptions près, les annonces et le décompte du chômage partiel se font depuis avril 2022 à nou-
veau selon la procédure ordinaire. De plus, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a décidé, suite à un arrêt du Tri-
bunal fédéral de novembre 2021 que toutes les entreprises ayant, en 2020 et 2021, décompté les IRHT selon la 
procédure sommaire peuvent maintenant faire corriger leurs décomptes et demander un paiement rétroactif 
jusqu’à la fin octobre 2022 au plus tard. Selon le Tribunal fédéral, il faut aussi inclure une part pour les jours de 
vacances et les jours fériés dans le calcul de l’IRHT pour les collaborateurs payés au mois dans la procédure de 
décompte sommaire. Swissmem a critiqué très tôt cette pratique erronée et s’est intensément engagée pour une 
solution auprès de la Confédération. Swissmem se réjouit dès lors que son grand engagement ait porté ses 
fruits et que les entreprises reçoivent maintenant les versements auxquels elles ont légalement droit. 
 

3. Saisie du temps de travail 

Le régime rigide de l’obligation de saisir le temps de travail a été allégé en début d’année 2016. La modification 
de l’ordonnance prévoit deux possibilités : 

• Renoncement à la saisie du temps de travail (art. 73a LTr 1) pour les collaborateurs qui disposent d’une grande 
autonomie en matière d’horaires de travail et pouvant structurer leur temps de travail à leur convenance et dont 
le salaire soumis à l’AVS dépasse CHF 120‘000 (y compris les primes). Toutefois, le renoncement n’est possible 
que si celui-ci est convenu dans le cadre d’une convention collective de travail avec la majorité des organisations 
des travailleurs représentatifs.  

• Simplification de la saisie du temps de travail (art. 73b LTr 1) pour les collaborateurs qui, dans une large mesure, 
sont libres de fixer leur temps de travail et pour autant que l’allégement du régime de saisir le temps de travail ait 
été convenu avec la représentation des travailleurs de l’entreprise. Au niveau de la saisie simplifiée du temps de 
travail, les collaborateurs concernés ne doivent saisir plus que le temps de travail journalier sans devoir préciser 
le moment. 
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Fondamentalement, Swissmem salue l’allégement du régime rigide de saisir le temps de travail. Il s’agissait 
d’une adaptation indispensable au monde du travail moderne qui tient compte des revendications de l’écono-
mie visant à diminuer les charges administratives. Toutefois, la mise en œuvre de l’allègement du régime de 
saisir le temps de travail est très complexe. La pratique a montré qu’elle n’apporte pas de réel soulagement. La 
deuxième innovation, l’abandon complet de l’enregistrement du temps de travail, n’est également pas souvent 
appliqué dans la pratique, puisqu’il suppose une disposition dans une CCT. Cependant, à l’heure actuelle, envi-
ron la moitié des employés en Suisse ne sont pas soumis à une CCT. Il ne leur est donc pas possible de bénéfi-
cier de l’exemption de l’obligation de saisir le temps de travail. Chez Swissmem également, seule la moitié des 
entreprises membres et leurs collaborateurs bénéficient de la disposition de la CCT sur la renonciation à l’enre-
gistrement du temps de travail. L’autre moitié n’applique pas la CCT. Par conséquent, Swissmem poursuit son 
engagement en faveur d’un allégement du régime rigide de l’obligation de saisir le temps de travail.  

Pour de plus amples renseignements chez Swissmem : 
– Jan Krejci, chef de secteur, Politique patronale, tél. +41 44 384 42 19, j.krejci@swissmem.ch  

mailto:j.krejci@swissmem.ch.
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