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Modification des ordonnances 1 et 2 relatives
ä la loi sur le travail (OLT 1 et OLT 2)

1. Contexte

La rëvision concerne plusieurs articles de l’ordonnance 1 relative ä la loi sur le travail (OLT 1,
RS 822.111) ainsi que de l’ordonnance 2 relative ä la loi sur le travail (OLT 2, RS 822.112) et
eIle vise principalement ä simplifier I'application de la loi afin de mieux assurer Ia protection des
travailleurs et ä clarifier la rëpartition des compëtences entre la Confëdëration et les cantons en
matiëre de dëlivrance des permis concernant la durëe du travail.

Les dispositions lëgales doivent ëgalement ëtre adaptëes ä l’ëvolution de la sociëtë et ä la
pratique actuelle via un assouplissant de certaines conditions applicables au travail de nuit et
du dimanche. L’objectif est une simplification lors des contröles pour les cantons ainsi qu’une
clarification et une simplification pour les entreprises et pour les travailleurs concernës.

2. Procëdure prëliminaire et consultations
Hormis les articles 27 et 27a OLT 2, le paquet de rëvision a ëtë dëveloppë dans le cadre d’un
groupe de travaii constituë de membres de 1’Association intercantonale pour la protection des
travailleurs et du SECO. L’avant-projet de rëvision a ëtë prësentë ä la Commission fëdërale du
travail (CFT) ä deux reprises. En ce qui concerne les modifications prëvues de I'OLT 2, les
membres de la CFT ont demandë que des tables rondes soient organËsëes pour discuter des
projets de modification avec les partenaires sociaux concernës et leurs organisations faTtiëres.
Entre Ie 1 '’ et Ie 8 dëcembre 2020. des tables rondes ont eu lieu concernant les art. 43. 48. 51
et 51a OLT 2. Les partenaires sociaux n'ont pas remis en question fondamentalement la rëvision
de ces dispositions, mais ont demandë l’introduction de prëcisions concernant leur interprëtation
dans les commentaires respectifs. Ces prëcisions ont ëtë reprises dans le prësent rapport
explicatif

En ce qui concerne l’art. 27 OLT 2 (boulangeries, pätisseries et confiseries) et 1’art. 27a
(entreprises de transformation de la viande), une table ronde a ëtë organisëe avec les
partenaires sociaux. Toutefois, le projet de rëvision de I'art. 27a OLT 2 n'ayant pas ëtë inclus
dans la procëdure de consultation, iI a ëtë soumis aux membres de la CFT afin d’obtenir leur
avis. Les membres de la CFT sont d'accord avec le projet de rëvision. Un consensus a pu ëtre
trouvë, car la rëvision vise ä ëliminer les incertitudes en matiëre d’application et ä reflëter la
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pratique existante, qui s’appuyait souvent sur des autorisations du SECO. Les travailleurs ne
seront donc pas placës dans une position plus dëfavorable qu’aujourd’hui.

3. Rëvision de l’OLT 1 - Präsentation et commentaires articles par
articles

La rëvision porte sur les dispositions relatives au travail de nuit et du dimanche. EIle vise aussi
ä clarifier la rëpartition des compëtences entre les cantons et le SECO concernant les permis
relatifs ä la durëe du travail, ainsi qu'ä assouplir le cadre du travail temporaire du dimanche ou
de nuit pour mieux adapter les dispositions lëgales ä la pratique et ä l’ëvolution de la sociëtë.
L’objectif principal de la rëvision est d’amener une clarification et une simpliflcation pour les
entreprises et pour les travailleurs concernës.

3.1 Art. 27, al. 1 et 2, OLT 1 - Besoin urgent
En principe, le travaËI de nuit et le travail du dimanche sont interdits (art. 16 et 18 LTr). Pour
obtenir un permis l’autorisant ä dëroger ä cette interdiction, l’entreprise doit fournir la preuve
d’un besoin urgent ou d’une indispensabilitë technique ou ëconomique.

Si l’entreprise qui a besoin d’un permis intervient dans une entreprise tierce, cette derniëre
(entreprise mandante) doit fournir ä l’entreprise qu’eIle mandate une justification ëcrite et
documentëe de la nëcessitë d’une intervention de nuR ou du dimanche. A la demande des
organes d'exëcution, cette justification doit pouvoir ëtre produite par l’entreprise qui effectue les
travaux (cf. art. 45 LTr).

Alinëa 1
Au contraire de l’indispensabilitë (cf. art. 28 OLT 1), le besoin urgent intervient principalement
dans Ie cas d’activitës qui ne peuvent ëtre diffërëes ou qui sont liëes ä des raisons de santë et
de sëcuritë des travailleurs ou d’intërët public.

Lettre a: Aucune planification ou mesure organisationneËle ne permet d’exëcuter une activitë
de jour ou du soir pendant les jours ouvrables (c’est-ä-dire du lundi au samedi, entre 06h00 et
23h00. Les causes d’un besoin urgent peuvent ëtre internes ou externes ä l’entreprise.

11 n’y a pas de besoin urgent en cas de construction d’un nouveau bätiment, d’une nouvelle
route, d’une nouvelle ligne de production, etc., ëtant donnë que ces travaux sont planifiables. 11

n’y a pas non plus de besoin urgent en cas de travaux de maintenance ordinaire, ä moins que
l’entreprise ne puisse dëmontrer qu’eIle ne peut s’organiser de maniëre diffërente.

Lettre b, chiffre 7 : Le besoin urgent est ëtabli lorsque l’exëcution de l’activitë supplëmentaire
ne peut ëtre diffërëe. Tel est Ie cas lorsque des circonstances exceptionnelles, similaires ä celles
mentionnëes ä 1’art. 26 OLT 1, nëcessitent des travaux supplëmentaires. Ce principe
correspond ä l’actuel art. 27, al. 1, let. a, OLT 1.

Arrëter des comptes dans le cadre de bilans financiers, procëder ä une liquidation ou ä un
transfert d’activitë peuvent nëcessiter, selon les circonstances, l’exëcution de travail de nuit ou
du dimanche. Dans ce cas, le besoin urgent est ëtabli. Par contre, dresser un inventaire est une
activitë qui n’est pas visëe par cette disposition.

L’octroi d’un permis de travail sur la base du besoin urgent n’exclut pas la prise en
considëration d’ëlëments techniques ou ëconomiques (cf. art. 28 OLT 1). Les critëres de 1’art.
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40 OLT 1 priment et le canton reste compëtent pour l’octroi du permis concernant la durëe du
travai l

Le besoin urgent est ëgalement ëtabli lorsqu’iI est par exemple impossible de rattraper des
retards de production (non imputables ä l’entreprise), dans les dëlais. De tels retards non
imputables ä l’entreprise peuvent rësulter d’interruptions dans les circuits de production ou de
pannes de machines, du renouvellement de d’installations existantes, d’interruptions de
l’approvisionnement en ënergie ou de la livraison de matiëres premiëres ou de produits semi-
finis. Cet impëratif se justifie d’autant pIus lorsque Ie non-respect des dëlais non imputables ä
l’entreprise est sanctionnë par une peine conventionnelle ou risque d’entraTner la perte d’autres
commandes. 11 y a ëgalement besoin urgent si 1’un des clients de l’entreprise passe une
commande additionnelle importante ä exëcuter ä brëve ëchëance, en sus de la production
normale, mais que les moyens habituellement ä disposition ne permettent pas d’y faire face et
que le refus de la commande risque de se solder par la perte du client.

Le dësagrëment causë ä la clientële, au public ou ä l’activitë de l’entreprise ne justifie pas ä lui
seul l’octroi d’un permis pour le travail de nuit et du dimanche.

Lettre b, chiffre 2 : Le besoin urgent est ëtabli si l’activitë prësente un risque notamment pour
la santë et la sëcuritë des travailleurs et si son exëcution pendant les jours ouvrables (travail de
jour ou du soir) est impossible ou possible de maniëre limitëe (par ex. chantiers Ie long d’axes
de circulation importants ou sur des routes ä forte frëquentation, travaux dans les tunnels,
contröle ou rëvision d’installations de sëcuritë, travaux en përiode de canicule, etc.).

Les causes d’un besoin urgent peuvent ëgalement relever d’un l’intërët public particulier et
nëcessiter l’exëcution de certaines täches la nuit ou le dimanche par ex. chantiers sur des routes
dont I'accessibilitë doit ëtre assurëe. C’est notamment Ie cas des routes qui garantissent un
accës ä un service d’urgence d’un höpital ou des pompiers, mais aussi des activitës qui
entraveraient fortement la circulation routiëre, comme par exemple les travaux effectuës sur des
routes fortement frëquentëes ou un point central d’intersection. L'intërët public comprend
ëgalement des raisons de sëcuritë. En revanche, iI n’y a pas d'intërët public ä ce que les
illuminations de Noël soient dëmontëes Ie 25 dëcembre, ni si une entreprise de construction doit
asphalter un parking devant un centre commercial le dimanche/la nuit pour ne pas gëner les
clients et les employës pendant les jours ouvrables. De mëme, iI n'y a pas d'intërët public pour
finaliser la prëparation d’un nouveau commerce la nuit ou le dimanche pour permettre son
ouverture le lendemain.

Alinëa 2
Le besoin urgent est ëtabli dans le cadre d’ëvënements spëciaux d’entreprise, ouverts au grand
public, ou de manifestations procëdant de spëcificitës locales Ëorsque ces derniers ont lieu
pendant le dimanche ou la nuit. II s’agit d’ëvënements tels que des anniversaires d’entreprises
(multiples de 10 ou 25 ans), la nuit des musëes, la nuit de 1’industrie, etc.

Cette disposition doit ëtre interprëtëe en lien avec l’art. 43 OLT 2. Dans les deux cas on vise le
personnel des entreprises occupë dans le cadre de manifestations. A la diffërence de l’actuel
art. 27, al. 1, let. c, OLT 1, le nouvel art. 27, al. 2, OLT 1 vise les manifestations qui ont un
caractëre local et les ëvënements spëciaux ouverts au public mais organisës par une seule
entreprise. En revanche, I'art. 43 OLT 2 couvre les ëvënements ouverts au grand public et oü
les entreprises travaillent en dehors de leur lieu habituel, par exemple en prësentant et en
vendant leurs produits sur un stand. Les ëvënements qui ne visent que la vente et qui ne sont
pas liës ä de teIles manifestations n'entrent pas dans Ie champ d'application de I'art. 27 OLT 1 .

Pour rappel, les cantons ont la possibilitë de dësigner quatre dimanche par an au maximum
pendant lesquels les commerces peuvent occuper du personnel sans avoir besoin d’une
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autorisation (cf. art. 19, al. 6, LTr). Les prescriptions de police sur le repos du dimanche et sur
les heures d’ouverture des entreprises de vente au dëtail (art. 71, let. c, LTr) demeurent
rëservëes

Alinëa 3 (actuel al. 2)
L’al. 3 correspond ä 1’al. 2 actuellement en vigueur. 11 n’a pas subi de modifications.

3.2 Art. 28 OLT 1 - Indispensabilitë de travail de nuit et du dimanche

Alinëa 1

Lettre a .- Le contenu n’a pas ëtë modifië.

Lettre b -. Contrairement ä la teneur actuelle de cette disposition, la sëcuritë des travailleurs
est clairement mentionnëe dans l’article lui-mëme et non uniquement dans le commentaire.

Lettre c : 11 s’agit ici d’une nouvelle forme d’indispensabilitë technique, qui s'est dëjä dëveloppë
de cette maniëre dans Ia pratique. Dans Ie domaine de la logistique, des marchandises doivent
ëtre mises ä disposition, chargëes et livrëes rapidement. En cas d’interruption de la chaTne
d’approvisionnement de produits frais tels les lëgumes, la viande, les produits laitiers, ou les
produits de boulangerie et de pätisserie, iI existe un risque que les produits se dëtëriorent ou
deviennent avariës en raison de la brëve durëe de conservation. Par ailleurs, si le flux de
marchandises est interrompu, les produits qui se conservent longtemps mais dont le besoin est
immëdiat ne pourraient plus ëtre mis ä disposition rapidement, ce qui dans le pire des cas
entraTnerait une pënurie ou un arrët des activitës qu’iI convient d’ëviter. Tel est Ie cas pour les
denrëes alimentaires non përissables, les produits de consommation des commerces de dëtail,
les piëces de rechange pour les garages, les mëdicaments pour les pharmacies et les matëriaux
de construction pour les chantiers. Le remplissage des rayons dans les commerces doit en
principe avoir lieu dans l’intervalle non soumis ä autorisation, pour autant qu’aucune disposition
spëciale de l’OLT 2 ne soit applicable.

Alors que le paragraphe ci-dessus suppose une chaine d’approvisionnement ou un flux de
marchandises entre entreprises ou au sein d’une entreprise (Business to Business), le champ
d’activitë de certaines entreprises de logistique cible directement le consommateur final
(Business to Customer). L’indispensabilitë du travail de nuit et du dimanche pour le traitement
logistique est limitë dans ce cas aux denrëes alimentaires et produits d’usage quotidien (articles
d’hygiëne comme le shampoing et les mouchoirs en papier, le papier toilette, le papier mënage,
les aliments pour animaux, etc.). La livraison des commandes au client final doit en revanche
avoir lieu dans l’intervalle non soumis ä autorisation.

Alinëa 2

L’actuel art. 28, al. 2, let. c concernant la concurrence internationale a ëtë supprimë. Cette
disposition n’a en pratique aucune portëe propre et les aspects liës ä la concurrence
internationale ont ëtë toujours examinës en relation avec les questions d’investissements ou de
coüts d’interruptions ëlevës (actuel art. 28, al. 2, let. a et b, OLT 1). Le SECO n'a ainsi ä ce jour
octroyë aucun permis fondë uniquement sur la base de l’actuelle let. c, ce qui justifie sa
suppression.
Toutefois, pour lever toute incertitude sur le fait que la compëtitivitë internationale continue ä
ëtre un ëlëment analysë dans le cadre de l’indispensabilitë, iI sera, comme c’est Ie cas
aujourd’hui, mentionnë de maniëre explicite dans les indications y relatives.

4



Alinëa 3
La dëfinition des besoins particuliers des consommateurs a ëtë reformulëe. II s’agit des besoins
d’intërët public particulier auxquels il est impossible de rëpondre autrement que par le travail de
nuit ou du dimanche.

(_,ontrairement ä la formulation actuelle, iI est important d’offrir des biens ou des services qui
sont indispensables et nëcessaires aux consommateurs concernës au quotidien et que leur
satisfaction corresponde ä un intërët public, mais iI n’est par contre plus nëcessaire que les
activitës soient indispensables pour « une grande partie de la population ». Ce qui est essentiel
est qu’elles soient gënëralement reconnues.

On peut mentionner ä titre d’exemples les services de secours, les transports pour personnes
ä mobilitë rëduite, les services de livraison des quotidiens et des journaux du dimanche, le
nettoyage des toilettes publiques et des lieux publics ou I'adaptation des ëquipements publics
aux besoins des personnes ä mobilitë rëduite ainsi que pour d'autres « services publics ».

II doit s’agir de biens ou de services qui sont vraiment indispensables et nëcessaires au
quotidien. La satisfaction du besoin doit ne pas pouvoir ëtre obtenue autrement que par un
travail supplëmentaire la nuit ou le dimanche. La nouvelle formulation permet de mieux reflëter
la pratique actuelle.

Dans le cadre de la location de services, iI faut faire une distinction: la mise ä disposition du
personnel dans les höpitaux, les restaurants, etc. doit ëgalement avoir lieu la nuit et le dimanche,
mais iI est tout ä fait possible d’organiser le recrutement et Ie placement du personnel nëcessaire
sans recourir au travail de nuit ou au travail du dimanche par le personnel de l’entreprise de
location de service.

Alinëa 4
La prësomption d’indispensabilitë pour le travail de nuit et/ou du dimanche vaut pour les
procëdës de travail ënumërës dans l’annexe de l’OLT 1 et aussi pour les procëdës de travail
indissociables de ces derniers, (comme par exemple les travaux prëparatoires, contröle de
qualitë, logistique, etc.). Toutefois, I'autoritë chargëe de dëlivrer le permis se rëserve le droit
d'exiger une preuve concrëte du caractëre indispensable.

3.3 Art. 40 OLT 1 - Compëtence en matiëre de dëlivrance de permis
critëres distinctifs

La loi sur le travaËI prëvoit que le travail de nuit et le travail du dimanche rëguliers ou
përiodiques sont soumis ä l’autorisation du SECO (cf. art. 17, al. 5, LTr). Le travail de nuit et le
travail du dimanche temporaires sont soumis ä l’autorisation des autoritës cantonales (cf. art.
19, al. 4, LTr)

L’art. 40 OLT 1 dëfinit ce qui doit ëtre considërë comme du travail temporaire d’une part, et du
travail rëgulier ou përiodique, d’autre part, pour l’entreprise afin que cette derniëre sache ä qui
eIle doit soumettre une demande de permis. Pour ce qui a trait ä la dëfinition du travail du
dimanche et de nuit temporaires pour dëterminer les droits des travailleurs, y comprËs la question
de la compensation, iI faut se rëfërer aux art. 17b, 19, al. 3, et 20 LTr ainsi qu’aux art. 31 ss.
OLT' 1
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Alinëa 1
Sont considërëes comme temporaires les interventions de durëe dëterminëe qui ont lieu la
nuit ou le dimanche –jours fëriës assimilës au dimanche au sens de 1’art. 20a de la loi compris
– indëpendamment du fait qu’elles soient nëcessaires de temps en temps, qu’elles soient
consëcutives ou rëparties sur plusieurs mois. En principe, chaque intervention ne doit pas
excëder 6 mois. La nouvelle disposition introduit une solution uniforme pour le travail de nuit et
du dimanche et permet aussi une adaptation da la disposition lëgale ä la pratique.

Si la durëe de 1’intervention est infërieure ou ëgale ä 6 mois, iI revient ä l’autoritë cantonale
d’examiner Ie cas d’espëce et d’ëtablir Ie cas ëchëant le permis concernant la durëe du travail
pour l’entreprise concernëe. Si, exceptionnellement la durëe planifiëe d’une- intervention se
prolonge au-delä de 6 mois et que le retard n’est pas imputable ä I'entreprise (par ex. ä cause
des conditions mëtëorologiques, voire un ëvënement naturel ou un retard de livraison), le canton
peut prolonger le permis de trois mois supplëmentaires au maximum.

Dans le cadre du travail de nuit ou du dimanche temporaire, iI n’est pas fait rëfërence ä l’annëe
civile, mais ä la durëe de chaque intervention: l’entreprise ne peut pas demander de permis
pour la mëme raison chaque annëe, sans quoi l’activitë ne serait plus de durëe dëterminëe

Sont considërëes comme temporaires notamment ;

Ie travail supplëmentaire imprëvu qui ne peut ëtre diffërë,
les pics de production temporaires,
les interventions sur les chantiers concernant des routes fortement frëquentëes,
les pannes ou le changement des installations de production ou des machines.

Pour toutes ces interventions, l’entreprise doit fournir la preuve du besoin urgent pour obtenir
un permis dëlivrë par le canton pour un travail de nuit ou un travail du dimanche temporaire
(cf. art. 27 OLT 1).

Plusieurs interventions sont possibles simultanëment (par ex., la mëme entreprise peut
intervenir sur plusieurs chantiers diffërents ; eIle doit disposer d’un permis distinct pour chaque
chantier). Les entreprises amenëes ä intervenir sur plusieurs chantiers doivent prëter une
attention particuliëre aux travailleurs qui pourraient ëtre amenës ä effectuer du travail de nuit
sans alternance avec un travail de jour. Dans un tel cas, les rëgles de 1’art. 30 OLT 1 doivent
ëtre strictement respectëes. 11 en va de mëme des conditions de 1’art. 17b LTr (temps de repos
supplëmentaire ou majoration de salaire) et de 1’art. 45 OLT 1 (examen mëdical et conseils
obligatoires).

Alinëa 2

Lettre a ; Est considërë comme ayant un caractëre rëgulier ou përiodique tout travail de nuit ou
du dimanche - jours fëriës lëgaux inclus – dont Ie volume excëde la limite fixëe ä 1’al. 1.

Lettre b: Si les interventions de nuit ou du dimanche - jours fëriës lëgaux inclus – sont
nëcessaires annuellement et doivent se rëpëter ä intervalles rëguliers pour la mëme raison, iI
s’agit d’un travail ayant un caractëre rëgulier ou përiodique. Ëtant donnë que l’entreprise peut
faire valoir ce besoin chaque annëe civile, 1’intervention ne constitue plus une intervention de
durëe dëterminëe. L’intervention peut ëtre nëcessaire chaque annëe notamment pour des
activitës qui doivent ëtre effectuëes ä des moments prëcis, qui dëcoulent de contrats
pluriannuels conclus par l’entreprise concernëe ou qui visent ä garantir un service de piquet (par
ex. en cas de panne d’installations). Toutefois, la lettre b ne s'applique pas aux interventions qui
relëvent de I'art. 27 al. 2 OLT 1. Les manifestations spëcifiques teIles que les nuits des musëes
ou les ëvënements sportifs restent de la compëtence des cantons.
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Dans toutes les situations visëes par les lettres a et b, l’entreprise doit fournir la preuve de
l’indispensabilitë ëconomique ou technËque pour obtenir un permis de travail de nuit ou du
dimanche – jours fëriës tëgaux Ënclus – rëgulier ou përiodique dëlivrë par le SECO (cf. art. 28
OLT 1)

3.4 Art. 41 OLT 1 - Demande de permis
L’art. 41 ënumëre les conditions ä remplir pour dëposer une demande en vue de l’obtention d’un
permis concernant la durëe du travail de la part des cantons et de la Confëdëration. Cet article
a ëtë complëtë et fixe dësormais des dëlais nëcessaires pour dëposer une teIle demande. Ces
dëlais vont permettre ä l’autoritë compëtente d’analyser de maniëre adëquate si les critëres du
besoin urgent (cf. art. 27 OLT 1) ou de l’indispensabilitë (cf. art. 28 OLT 1) sont remplis et Ie cas
ëchëant de requërir des informations supplëmentaires de la part de l’entreprise, en particulier
sur la planification des travaux et l’occupation du personnel.

Les dëlais de la prësente disposition vont faciliter l’exercice du droit de recours des associations
des employeurs et des travailleurs intëressës reconnue par 1’art. 58 LTr. Plus tät les demandes
peuvent ëtre examinëes par Ë’autoritë compëtente, plus tät les associations concernëes sont
informëes de leur dëcision. Par ailleurs, les demandes de travail de nuit et/ou du dimanche
rëgulier ou përiodique sont publiëes dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), ce
qui peut ëgalement se faire plus tät si la demande est dëposëe ä temps.

11 s'agit de dëlais dits rëglementaires, dont les consëquences juridiques en cas de non-respect
sont rëgies par I'article 49, al. 2, LTr : « Si, pour cause d’urgence, l’employeur ne peut demander
ä temps un permis concernant la durëe du travail, iI le fera aussitöt que possible en indiquant la
cause du retard. Dans les cas imprëvisibles et de minime importance, iI peut se dispenser de
demander un permis aprës coup. »

Alinëa 1, lettre a
En principe, I'employeur doit dëposer sa demande dës que la planification des travaux le
dimanche ou la nuit est connue. Les interventions dans le cadre d'un chantier sur une route, par
exemple, sont connues de longue date et 1’analyse de la conformitë des plans d'ëquipe peut
ëtre complexe et nëcessiter un certain temps par l’autoritë. Dans tous les cas, la demande doit
ëtre dëposëe ä l’autoritë cantonale en principe une semaine au plus tard avant la date prëvue
du dëbut du travail. Comme les inspections cantonales du travail sont compëtentes en la
matiëre, des rëglementations cantonales diffërentes sont possibles.

Alinëa 1, lettre b
Une demande de permis doit ëtre prësentëe au SECO au minimum huit semaines avant la date
prëvue pour le dëbut du travail.

Alinëa 2
L’alinëa est clarifië en indiquant que la demande doit ëtre suffisamment motivëes, ce qui est
dëjä une exigence actuelle.



3.5 Annexe OLT 1

La prësomption d’indispensabilitë du travail de nuit ou du dimanche ä caractëre rëgulier ou
përiodique vaut pour les procëdës de travail ënumërës dans l’annexe et aussi pour les procëdës
de travail les procëdës de travail indissociables de ces derniers, notamment les travaux
prëparatoires, contröle de quaIËtë, logistique, etc.

Le travail de nuit ou du dimanche reste prësumë indispensable mëme s’iI est organisë sous la
forme d’un travail en continu (ou continu atypique). Cette forme d’organisation du travail est
explicitement ajoutëe dans Ia phrase introductive de l’Annexe.

Chiffre 4
Boulangeries, pätisseries et confiseries: iI est dësormais prëvu de soumettre entiërement ä
l’OLT 2 Ia production d’articles de boulangerie, pätisserie et confiserie (cf. projet de modification
de 1’art. 27 OLT 2). Par consëquent, les boulangeries, pätisseries et confiseries n'auront plus
besoin d’obtenir un permis concernant la durëe du travail pour cette activitë. Au contraire, pour
la livraison (par ex. aux filiales), elles devront continuer ä requërir un permis de travail, car cette
activitë n’est pas soumise ä 1’art. 27 OLT 2 (indëpendamment que la livraison soit effectuëe par
une entreprise externe ou par la boulangerie elle-mëme). Le travail de nuit et du dimanche est
toutefois prësumë indispensable dans ce cas.

Chiffre 4bi;
Entreprises de transformation de la viande et du poisson: une entreprise de transformation
de la viande doit obtenir un permis concernant la durëe du travail si les dërogations prëvues ä
1’art. 27a OLT 2 ne sont pas suffisantes. Une entreprise de transformation du poisson doit obtenir
un permis si le travail de nuit et du dimanche est nëcessaire pour le maintien de la production.
Pour la livraison (par ex. aux filiales), iI faut obtenir au prëalable un permis concernant la durëe
du travail, car cette activitë n’est pas soumise ä 1’art. 27a OLT 2 (indëpendamment que la
livraison soit effectuëe par une entreprise externe ou par l’entreprise elle-mëme). Pour toutes
ces activitës, l’indispensabilitë du travail de nuit et du dimanche est prësumëe.

ChIffre 9 a ëtë complëtë pour y intëgrer aussi les procëdës de travail pharmaceutiques; d'autre
part, le terme de procëdës de travail physiques a ëtë remplacë par procëdës de travail chimico-
physiques pour adapter la version frangaise aux versions allemande et italienne.

Chiffre 77 : le travail de nuit et du dimanche est dësormais ëgalement prësumë ëtre
indispensable pour la production de matëriaux destinës aux projets publics de construction
routiëre et ferroviaire (par exempie, asphalte, bëton, gravier, ciment). La fabrication et la
fourniture de matëriaux de construction pour d’autres projets de construction, tels que la
construction de maisons, I'asphaltage de routes privëes et de parkings, ne sont pas visës par
ce chiffre

Chiffre 73 : dans l’industrie mëtallurgique, le travail de nuit est dësormais ëgalement prësumë
indispensable pour les procëdës de finition de surface (zingage et galvanoplastie).

ChIffre 75 : adaptation rëdactionnelle.

Chiffre 76 : prëcision concernant la microëlectronique mëdicale.

Chiffre 78 : le travail de nuit et du dimanche (maximum douze interventions par annëe) est
prësumë indispensable pour I'ëtablissement des rapports financiers qui doivent ëtre coordonnës
au niveau international.
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4. Rëvision de l’OLT 2 - Prësentation et commentaires article par
articles

La rëvision porte sur les dispositions relatives au travail de nuit et du dimanche pour certaines
catëgories d’entreprises et de travailleurs. L’objectif principal de la rëvision est celui d’amener
une clarification et une simplification pour les entreprises et pour les travailleurs concernës et
d’adapter les dispositions lëgales ä la pratique et ä l’ëvolution de la sociëtë.

Le travail de nuit et le travail le dimanche ne sont autorisës que si aucune planification ou
mesure organisationnelle ne permet de les exëcuter de jour et pendant les jours ouvrables.

Chaque entreprise est libre d'appIËquer les dispositions gënërales de la LTr et de l’OLT 1 au lieu
des dispositions spëciales prëvues pour son secteur dans I'OLT 2. Ainsi, par exemple, une
boulangerie peut appliquer au lieu de I'art. 12, al. 2, OLT 2, I'art. 20, al. 1 et 2, LTr, selon lequel
une fois toutes les deux semaines au moins, le jour du repos hebdomadaire doit coTncider avec
un dimanche complet d’au moins 35 heures et le travail du dimanche dont la durëe n’excëde
pas cinq heures doit ëtre compensë par du temps libre de mëme durëe. En revanche, iI n’est
pas possible d’appliquer ä la fois les dispositions spëciales de l’OLT 2 et les dispositions
gënërales de la LTr et de l’OLT 1 .

4.1 Art. 12 OLT 2 - Nombre de dimanches de congë
La loi sur le travail prëvoit que tout travail dominical dont la durëe excëde cinq heures sera
compensë, pendant la semaine prëcëdente ou suivante et immëdiatement aprës le temps de
repos quotidien, par un repos compensatoire d’au moins 24 heures consëcutives coTncidant
avec un jour de travail (cf. art. 20, al. 2, LTr). Cette formulation, qui correspond au contenu des
actuels commentaires SECO de 1’art. 12, al. 1 bi; et al. 2, OLT 2, est reprise par analogie dans
l’ënoncë de 1’article lui-mëme afin de garantir une unitë dans son application par les autoritës
d’exëcution ainsi que par les entreprises. La modification permet ëgalement d’uniformiser
l’ënoncë de 1’article dans les diffërentes versions linguistiques. Dësormais, le repos
hebdomadaire est considërë comme accordë s’iI peut ëtre pris dans la semaine oLI tombe le
dimanche travaillë ou dans celle qui suit.

4.2 Art. 27 OLT 2 - Boulangeries, pätisseries et confiseries
Champ d’application (al. 3)
La dëfinition des boulangeries, pätisseries et confiseries n’est pas modifiëe et comprend
toutes les entreprises qui fabriquent des produits de boulangerie, pätisserie ou confiserie. La
taille de l’entreprise n’est pas pertinente ä cet ëgard, ni le fait que les produits soient vendus
aux consommateurs sur place ou non.
Le prësent article continue ä s’appliquer ä tous les travailleurs impliquës dans la confection
d’articles de boulangerie, pätisserie et confiserie et ä ceux qui effectuent des täches auxiliaires
dans les mëmes entreprises (p. ex. ä des travaux d’emballage et de nettoyage), pour autant
que ces täches aient un lien direct avec Ia production ä proprement parler.
Les commerces en question n’entrent dans Ie champ d’application des dispositions spëciales
que s’ils vendent majoritairement des produits qu’ils fabriquent eux-mëmes.
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Alinëa 1
Jusqu’ä prësent, les boulangeries, pätisseries et confiseries pouvaient occuper du personnel
sans permis des autoritës toute la nuit pendant deuxjours par semaine et ä partir d’lh les autres
jours. Elles devaient par contre disposer d’un permis si elles souhaitaient faire dëbuter le travail
plus töt dans la nuit. Dans ce cas, ëtant donnë que l’indispensabilitë du travail de nuit est
prësumëe par Ie ch. 4 de l’annexe ä l’ordonnance 1 relative ä la loi sur le travail et de l’OLT 2,
Ie SECO octroyait systëmatiquement des permis reËatifs ä la durëe du travail ä de nombreuses
entreprises pour toute la nuit. Dans ces cas, iI n’ëtait souvent pas clair si les dispositions
applicables ëtaient celles de l’ordonnance 2 relative ä la loi sur le travail ou les dispositions
gënërales de la loi sur le travail et de l’ordonnance 1 ä ce sujet.

Pour clarifier les dispositions applicables et reflëter la pratique dëjä effective, les boulangeries
pätisseries et confiseries peuvent dësormais ordonner ä leurs employës de travailler toute la
nuit sans devoir requërir un permis des autoritës. Elles doivent toutefois respecter les autres
dispositions de la loi sur le travail relatives au travail de nuit.

Dispositions spëciales applicables

Art 4

Dans le secteur de la production, les boulangeries, pätisseries et confiseries peuvent ordonner
ä leurs employës de travailler toute la nuit et tout le dimanche sans permis. Dans leurs
magasins, elles peuvent occuper le personnel de vente sans autorisation pendant tout le
dimanche.

Art. 10, al. 5
Ä condition que la semaine de cinq jours soit accordëe en moyenne sur 1’annëe civile (cf.
commentaire du SECO relatif ä 1’art. 22 OLT 1), les travailleurs qui travaillent la nuit sans
alternance avec un travail de jour peuvent ëtre occupës pendant six nuits consëcutives sur sept
(cf. commentaire du SECO relatif aux art. 29 et 30 OLT 1).

Art 11

Les boulangeries, pätisseries et confiseries peuvent avancer ou retarder l’intervalle du
dimanche (art. 18, al. 1, LTr) de trois heures au plus. Ce dëplacement ne peut ëtre pratiquë que
pour la totalitë de l’entreprise et non seulement pour certains travailleurs. II requiert l’accord des
reprësentants des travailleurs dans l’entreprise ou de la majoritë des travailleurs concernës
(art. 18, al. 2, LTr).

Art. 12, al. 2
Les travailleurs des boulangeries, pätisseries et confiseries doivent disposer d’au moins douze
dimanches de congë dans l’annëe civile, lesquels peuvent ëtre rëpartis de maniëre irrëguliëre
sur l’annëe civile. Les dimanches de congë qui tombent pendant les vacances minimales lëgales
ne doivent pas ëtre comptabilisës dans ces douze dimanches. Le travailleur appelë ä intervenir
Ie dimanche a droit, au cours de la mëme semaine ou dans la semaine suivant le dimanche
travaillë, ä un repos hebdomadaire de 36 heures immëdiatement ä la suite d’un repos quotidien,
c’est-ä-dire ä un repos hebdomadaire d’une durëe totale de 47 heures

Art. 13

Le repos compensatoire pour le travail effectuë un jour fërië ne doit pas obligatoirement ëtre
accordë la semaine qui le prëcëde ou celle qui le suit, mais peut ëtre cumulë pour une annëe
civile (art. 20, al. 2, LTr).
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4.3 Art. 27a OLT 2: entreprises de transformation de la viande
Alinëas 1 et 3

La dëfinition des entreprises de transformation de la viande reste inchangëe. Ces entreprises
sont actives dans Ie domaine de la boucherie et s’occupent de l’abattage, la prëparation, la
transformation de produits ä base de viande et de leur conditionnement (mise sous vide,
emballage).

Le SECO octroie depuis longtemps des permis pour I'emballage, I'entreposage, la prëparation
des commandes et I'expëdition de la viande. C’est pourquoi ces activitës sont nouvellement
ajoutëes dans l’ordonnance 2 relative ä la loi sur le travail et la rëception des marchandises, le
conditionnement (mise sous vide, emballage) et la gestion de la qualitë sont mentionnës comme
exemples d’activitës dans le commentaire.

En outre, le champ d’application comprend toujours les activitës en lien avec Ia production de
viande indispensables pour des raisons d’hygiëne. Les täches de nettoyage avant et aprës la
production de viande en font partie. Par souci de clartë, elles sont dësormais indiquëes dans
l’OLT 2 et concrëtisëes dans le commentaire.

Comme cela est dëjä Ie cas, la vente des produits carnës ne rentrent pas dans Ie champ
d’application de la prësente disposition. Les activitës de traiteur (prëparation de mets contenant
de la viande) ne sont admises que dans le cadre de l’alinëa 2 (voir ci-dessous).

Les entreprises de transformation de la viande pouvaient jusqu’ä maintenant occuper du
personnel deux fois par semaine ä partir de 2 heures et les autres jours ä partir de 4 heures
sans permis des autoritës. Elles devaient disposer d’un permis si elles souhaitaient faire dëbuter
Ie travail plus tät. En raison de l’indispensabilitë dëjä prësumëe par l’ordonnance, le SECO
octroyait des permis relatifs ä la durëe du travail ä de nombreuses entreprises pour qu’elles
puissent commencer le travail de nuit plus tät. Dans ces cas, iI n’ëtait souvent pas clair si les
dispositions applicables ëtaient celles de l’ordonnance 2 relative ä la lci sur le travail ou les
dispositions gënërales de la loi sur le travail et de l’ordonnance 1 ä ce sujet.

Pour ëviter tout mëlange dans les dispositions applicables et pour reflëter la pratique dëjä
effective, les entreprises de transformation de la viande peuvent dësormais ordonner ä leurs
employës de travailler toutes les nuits ä partir de 2 heures sans permis supplëmentaire des
autoritës. Bien entendu, les entreprises ne sont pas obligëes de Ie faire.

Comme aujourd’hui, le travail du dimanche et lesjours fëriës reste possible et le personnel peut
continuer a ëtre occupë ä partir de 17 heures sans besoin d’obtenir un permis des autoritës. Les
entreprises doivent toutefois respecter les autres dispositions de la loi sur te travail relatives au
travail de nuit et du dimanche.

Alinëa 2

La prëparation de viande fraiche, par exemple pour la fondue chinoËse et la fondue
bourguignonne, et celle de mets de traiteur, comme les canapës, peut avoir lieu le dimanche et
les jours fëriës sans autorisation pour autant que le maintien de la qualitë des produits exige
leur traitement sans dëlai. L’art. 4, al. 2, est applicable pendant deux dimanches en dëcembre
pour ces activitës. Le travail de nuit n’est pas prëvu dans ce cadre.
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Dispositions spëciales applicables

Article 4

Les entreprises de transformation de la viande peuvent occuper les travailleurs ä partir de 2
heures la nuit sans permis des autoritës. Le dimanche, elles peuvent occuper des travailleurs
sans permis dës 17 heures. Les entreprises de transformation de la viande qui souhaitent
commencer plus tät la nuit ou le dimanche doivent obtenir un permis.
Les entreprises ne peuvent faire travailler leurs employës pour la prëparation de viande fraiche
et de mets de traiteur sans permis des autoritës que pendant deux dimanches en dëcembre. Le
travail de nuit demeure interdit pour ces activitës.

Article 12, alinëa 1
Selon l’al. 1, les travailleurs bënëficient, par annëe civile, d’au moins 26 dimanches de congë,
qui peuvent ëtre rëpartis de maniëre irrëguliëre au cours de l’annëe civile, pour autant qu’un
dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre civil. Cette rëgle permet de prendre en
compte les variations saisonniëres.

Article 13

Le repos compensatoire pour le travail effectuë un jour fërië ne doit pas obligatoirement ëtre
accordë la semaine qui le prëcëde ou celle qui le suit. Mais peut ëtre cumulë pour une annëe
civile (art. 20, al. 2, LTr).

Article 14, alinëa 1 supprimë
Jusqu'aujourd'hui Ia demi-journëe de congë hebdomadaire due immëdiatement avant ou aprës
Ie repos quotidien de 11 heures pouvait ëtre accordëe de maniëre cumulëe pour une përiode
de huit semaines au maximum.
Avec la suppression de cette possibilitë, la rëgle gënërale s'applique. En vertu de cette derniëre,
la demi-journëe de congë hebdomadaire peut ëtre accordëe de maniëre cumulëe pour une
përiode de quatre semaines au maximum avec I'accord du salarië (art. 21, al. 2 LTr). Cette rëgle
a dëjä ëtë appliquëe dans le cadre des permis du SECO.

4.4 Art. 43 OLT 2 - Manifestations

Dans la pratique actuelle, le champ d'application des art. 27, al. 1, let. c OLT 1 (nouvel art. 27,
al. 2, OLT 1) et 43 OLT 2 est interprëtë de maniëre trës diffërente, ce qui conduit ëgalement ä
des diffërences dans leur application. Le projet de modification de 1’art. 27 OLT 1 et de 1’art. 43
OLT 2 vise ä uniformiser les pratiques existantes et en faciliter l’application aussi bien pour les
entreprises que pour les autoritës d’exëcution de la loi sur le travail.

Ëtant donnë que l’actuel art. 43a OLT 2 traite aussi du mëme sujet, iI a ëtë dëcidë de l’intëgrer
au nouvel art. 43 OLT 2. Aucun changement n’a lieu pour le personnel des entreprises
fournissant des services destinës ä des manifestations, les mëmes dërogations restent
applicables.

Dëfinition de manifestation (al. 5)
Par manifestation, on entend tout ëvënement accessible au grand public comme notamment, les
expositions ou expositions-ventes organisës ä un emplacement fixe ou variable (qui n’est pas le
lieu habituel de travail), les festivals, les concerts, les assemblëes ou les galas, les fëtes de ville
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ou de village1 les fëtes avec des coutumes rëgionales, les fëtes des vendanges,
manifestations sportives, les marchës de Noël (sans les commerces ä proximitë), etc.

les

Comme expliquë, I'art. 27 al. 2 OLT 1 concerne les ëvënements ä caractëre local ou les
manifestations spëcifiques ouvertes au public mais organisëes par une seule entreprise. En
revanche, I'art. 43 OLT 2 couvre les ëvënements ouverts au grand public et au cours desquels
les entreprises interviennent en dehors de leur lieu habituel de travail, par exemple en prësentant
et en vendant leurs produits sur un stand.

Les ëvënements liës ä une entreprise (tels que les anniversaires d’entreprises correspondant
aux multiples de 10 et 25 ans, les journëes porte-ouvertes, etc.) ou la nuit des musëes n’entrent
pas dans Ie champ d’application de cette disposition et nëcessitent l’obtention d’un permis de la
part de l’autoritë (cf. art. 27 OLT 1).

Dëfinition d’entreprises fournissant des services destinës ä des manifestations
Cette dëfinition n'est pas modifiëe et correspond ä celle de l’actuel art. 43a OLT 2.

Personnel concernë (al. 1, 2 et 3)
Les dispositions spëciales sont applicables uniquement aux activitës mentionnëes aux al. 1 et 2.
Le personnel qui s’occupe d’autres activitës qui ne sont pas en lien direct a.vec le dëroulement
des manifestations, teIles que les täches administratives, la prëparation ä long terme de la
manifestation et du matëriel d’exposition nëcessaire, les täches de publicitë prëalables au
dëroulement de la manifestation, etc., n’est pas soumis aux dispositions spëciales.

Concernant l’al. 1, le personnel doit en principe intervenir en dehors de son lieu habituel de
travail, sauf pour le personnel des entreprises de confërence, de congrës ou de foire qui se
dëroulent toujours ä un lieu fixe. Pour ce dernier, les interventions se dërouleront toujours sur
leur lieu habituel de travail.

Le personnel des entreprises qui intervient pour accomplir les activitës nëcessaires au
dëroulement de manifestations entre dans Ie champ d’application de I'art. 43, sauf si une autre
disposition de I'OLT 2 lui est applicable (p. ex. art. 23 ou 45 OLT 2). Le personnel concernë
s’occupe par exemple de la mise en place des stands et de leur dëmontage ainsi que des travaux
techniques de mise en place et de maintenance des installations d’exposition juste avant,
pendant etjuste aprës le dëroulement de la manifestation. II s’occupe ëgalement des prestations
destinëes aux exposants et au public (notamment accueil des participants, livraison et vente de
marchandises nëcessaires ä la manifestation, travaux de nettoyage).

Dispositions spëciales applicables

Art. 4
Dans le cadre de manifestations, les entreprises peuvent occuper des travailleurs la nuit et le
dimanche sans permis.

Art 7 al 1
1

Lors de manifestations qui durent plus de 6jours mais sont limitëes dans le temps, les travailleurs
peuvent1 en dërogation ä 1’art. 21, al. 3, OLT 1, ëtre occupës jusqu’ä onze jours consëcutifs. Ils
doivent alors disposer de 3 jours de congë ä l’issue de ces onze jours de travail consëcutifs. Ces
trois jours doivent succëder immëdiatement au repos quotidien de onze heures. 11 en rësulte une
plage de repos de 83 heures consëcutives (3 x 24 heures + 11 heures). En outre, la semaine de
cinq jours doit ëtre garantie en moyenne sur l’annëe civile (voir commentaire de 1’art. 22 OLT 1).
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Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux travailleurs qui muvrent pour une seule et mëme
manifestation de longue durëe (c’est-ä-dire pendant plus de six jours consëcutifs) sans
interruption. Le nombre effectif de jours de travail doit ëtre limitë au nombre effectivement
nëcessaire ä l’accomplissement du travail et en tout cas ä onze jours au maximum.

Dans un souci de protection des travailleurs concernës, la prolongation de la semaine de travail
ne peut ëtre appliquëe simultanëment ä la prolongation de la durëe du travail de nuit rëgie par
I’art. 10, al. 4, OLT 2.

Art. 10. al. 4
En dërogation aux dispositions usuelles de la loi sur le travail et de l’ordonnance 1 relative ä la
loi sur le travail, les entreprises fournissant des services destinës ä des manifestations peuvent
ëtendre, pour certaines nuits, la durëe du travail de nuit ä onze heures dans un intervalle de
treize heures. Cela permet aux entreprises de faire face ä des pics de travail. Le surplus de travail
est compensë par l’exigence de ne pas dëpasser la durëe de neuf heures de travail par nuit en
moyenne par semaine civile. La prolongation de la durëe du travail de nuit ne peut ëtre appliquëe
simultanëment ä la prolongation de la semaine de travail en vertu de 1’art. 7, al. 1, OLT 2

11Art
Les entreprises fournissant des services destinës ä des manifestations peuvent avancer ou
retarder la përiode du dimanche (art. 18, al. 1, LTr) de trois heures au maximum. Ce dëplacement
ne peut ëtre effectuë que pour l’entreprise dans son ensemble ou pour une partie de l’entreprise
clairement dëlimitëe et non pour des travailleurs isolës. II convient en outre de noter que 1’accord
des reprësentants des travailleurs au sein de l’entreprise ou de la majoritë des travailleurs
concernës est requis pour ce dëplacement (art. 18, al. 2, LTr).

Article 12, al. 1
Les travailleurs doivent .disposer d’au moins 26 dimanches de congë dans l’annëe civile. Ceux-
ci peuvent ëtre rëpartis de maniëre irrëguliëre au cours de l’annëe civile (et non une semaine sur
deux, comme le prëvoit l’art. 20, al. 1, LTr). Un dimanche libre au minimum doit toutefois ëtre
garanti par trimestre civil.

Art 13

Le repos compensatoire pour travail fourni les jours fëriës ne doit pas nëcessairement ëtre
accordë dans la semaine qui prëcëde ou suit celle pendant laquelle le travailleur est occupë un
jour fërië. II peut ëgalement ëtre octroyë en bloc pour toute l’annëe civile (art. 20, al. 2, LTr).

4.5 Art. 48 OLT 2 - Entreprises de construction et d’entretien
d’installations de transports publics

Alinëa 1
Le champ d’application de l’actuel art. 48 OLT 2 se limite aux entreprises de construction et
d’entretien d’installations ferroviaires qui doivent intervenir uniquement sur les installations du
rëseau ferroviaire. Tous les travaux ä proximitë immëdiate des voies autres que les voies de
chemins de fer impliquant l’arrët partiel ou total de 1’installation de transport ne sont notamment
pas pris en considëration et nëcessitent l’obtention au prëalable d’un permis de travail. Les permis
sont systëmatiquement octroyës par l’autoritë, car notamment les conditions de 1’art. 27 OLT 1
(liës ä la sëcuritë des travailleurs) sont toujours remplies dans ce genre de situation. La nouvelle
version de 1’art. 48 OLT 2 propose d’ëlargir Ie champ d’application de cette disposition en y incluant
tout le rëseau des transports publics ainsi que les travaux effectuës ä proximitë immëdiate des
voies
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Avec la nouvelle disposition, les entreprises peuvent occuper les travailleurs toute la nuit et tout
Ie dimanche sans permis, pour autant que cela soit nëcessaire pour garantir le bon
fonctionnement des transports publics. Les travailleurs bënëficient en autre d’au moins 26
dimanches de congë par annëe civile qui peuvent ëtre rëpartis de maniëre irrëguliëre sur l’annëe,
pour autant qu’un dimanche libre au minimum soit garanti par trimestre.

Les entreprises de construction et d’entretien concernëes effectuent des travaux d’exploitation,
d'entretien, d'amënagement et de rënovation sur mandat d’une entreprise soumise ä la loi sur la
durëe du travail (LDT, RS 822.21). Selon I'art. 1 LDT, sont soumises ä la LDT les entreprises de
chemins de fer (train, tramway, mëtro), de trolleybus et de transport ä cäbles (funiculaire,
tëlëphërique). Sont exclus du champ d'application de cette disposition les transports publics
autonomes non liës ä une installation fixe.

Alinëa 2
Les travaux selon l’alinëa 1 doivent impliquer l’arrët partiel ou total de 1’installation de transport
existante et ëtre en lien direct avec cette derniëre. Ils sont autorisës pour autant qu'aucune
planification ou mesure organisationnelle ne permette de les exëcuter de jour ou le soir pendant
les jours ouvrables. Ils ont pour but d'intervenir soit:

1.

2.

3.

4.

5.

sur les voies (voies ferrëes, cäbles de traction, assainissement d’un pont ou d’un tunnel,
etc.)
ä proximitë immëdiate des voies (parois de protection contre le bruit, passages ä niveaux,
etc.)
sur les systëmes d’alimentation en courant de traction (sous-stations ëlectriques, lignes
ëlectriques, catënaires, etc.),
sur les dispositifs de sëcuritë et de rëgulation du trafic (dispositif de contröle des trains,
aiguillages, frein de sëcuritë des funiculaires, cabines des funiculaires, systëmes
ëlectromëcaniques, etc.), ou
pourassurer la sëcuritë des transports (ëlagage, abattage des arbres aux abords des
voies, affaissement de terrain, etc.).

Le mandant des travaux doit fournir aux entreprises de construction et d'entretien une justification
ëcrite et documentëe de la nëcessitë d'une intervention de nuit ou du dimanche. Cette justification
doit pouvoir ëtre produite en tout temps ä la demande des organes d'exëcution.

Les travaux sur les nouvelles instatlations (c’est-ä-dire les installations de transport ou les
nouveaux trongons qui n’ont pas encore ëtë mis en service) et sur les bätiments (p. ex. gares,
arrët des trolleys, dëpöts, ...) n’entrent pas dans Ie champ d’application des dispositions spëciales
et sont soumis ä l’obligation de demander une autorisation.

4.6 Art. 51 OLT 2 - Entreprises de nettoyage
La nouvelle version de 1’art. 51 OLT 2 vise ä simplifier et uniformiser l’application des rëgles
relatives ä la durëe du travail aux entreprises de nettoyage. Mëme si l’activitë se dëroule dans
une entreprise assujettie ä l’OLT 2, l’entreprise de nettoyage ne pourra plus se prëvaloir des
dërogations spëcifiques applicables ä l’entreprise qui mandate les travaux. Dans ce cas, eIle devra
se rëfërer aux rëgles normales de la LTr et de l’OLT 1 . A l’avenir, l’entreprise de nettoyage pourra
par contre se prëvaloir de la possibilitë de travaiIËer de nuit et du dimanche sans autorisation aussi
lorsqu’eIle sera appelëe ä travailler dans une entreprise au bënëfice d’un permis du SECO
autorisant un systëme d’organisation du temps de travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou dans
une entreprise pour lesquelles le travail de nuit et le travail du dimanche sont admis par une autre
loi (notamment la LDT). Le nombre de dimanches de congë que l’entreprise de nettoyage devra
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accorder ä son personnel est ici identique ä celui que fixe la loi, puisqu’iI s’ëlëve ä 26. L’entreprise
de nettoyage pourra par contre rëpartir ces dimanches de congë de fagon irrëguliëre sur l’annëe
civile, tout en devant accorder au moins un dimanche de congë par trimestre (cf. art. 12, al. 1,
OLT 2)

Le mandant des travaux doit fournir aux entreprises de nettoyage une justification ëcrite et
documentëe de la nëcessitë d'une intervention de nuit ou du dimanche. Cette justification doit
pouvoir ëtre produite en tout temps ä la demande des organes d'exëcution.

Travaux de nettoyage
Les entreprises concemëes sont des entreprises qui effectuent tout type de nettoyage, que cela
soit dansdes bätiments, sur des routes, sur des places publiques, dans des installations publiques
ou privëes, etc. En plus des travaux de nettoyage classiques tels que le nettoyage des sols ou
des meubles, des activitës teIles que I'enlëvement des feuilles, de la neige ou des dëchets dans
des cours et des allëes sont ëgalement couvertes par I'article.

L’activitë visëe dans cette disposition est le nettoyage au sens strict du terme, c’est-ä-dire ne
visant que la propretë. EIle n’inclut pas la maintenance (entretien) des installations (cf. art. 51a
OLT 2)

Entreprises oü a lieu l’intervention (lettres a et b)
Les travailleurs interviennent dans une entreprise oLI le travail de nuit et du dimanche est
rëguliërement effectuë conformëment aux let. a et b du nouvel art. 51 OLT 2

Le travail de nuit et du dimanche doit ëtre nëcessaire au bon fonctionnement de l’entreprise oü le
nettoyage a lieu. Les travaux sont autorisës pour autant qu'aucune planification ou mesure
organisationnelle ne permette de les exëcuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Si
les travaux de nettoyage peuvent ëtre rëalisës pendant la journëe un jour ouvrable, 1’art. 51 OLT
2 n’est pas applicable.

Chiffre 1
Dans les entreprises qui sont soumises aux art. 15 ä 52 OLT 2, le travail de nuit ou du dimanche
peut en principe ëtre effectuë sans autorisation. C'est pourquoi les entreprises de nettoyage
peuvent ëgalement y effectuer des travaux de nettoyage la nuit ou le dimanche sans autorisation,
si et dans la mesure oLI cela est nëcessaire au bon fonctionnement de I'entreprise dans laquelle
elles interviennent.

Chiffre 2
Si une entreprise n'est pas autorisëe ä travailler la nuit et le dimanche en vertu de I'art. 4 OLT 2,
mais dispose d'un permis correspondant (en vertu des art. 17 et 19 ou de I'art. 24 de la loi), les
entreprises de nettoyage peuvent ëgalement y effectuer des travaux de nettoyage la nuit et le
dimanche sans permis, pour autant que cela soit nëcessaire au bon fonctionnement de I'entreprise
dans laquelle elles interviennent. Mëme si l’entreprise est en possession d'un permis rëgulier
couvrant un systëme de durëe du travail dans lequel le travail est effectuë 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, iI ne doit pas s'agir nëcessairement d'une entreprise qui occupe des travailleurs la
nuit et le dimanche dans un systëme organisë sous la forme d’un travail en continu, iI peut s’agir
aussi d’une entreprise qui bënëficie d’un permis du travail de nuit, dimanche et jours fëriës.

Chiffre 3
II existe d'autres lois qui autorisent le travail de nuit et du dimanche pour certaines entreprises.
Par exemple, la LDT autorise le travail de nuit et le travail du dimanche dans les entreprises de
transport public concessionnaires. Ä cet ëgard, une entreprise ferroviaire peut, par exemple, ëtre

16



tenue de nettoyer ses wagons aux premiëres heures du matin, ëtant donnë que ces derniers
seront utilisës toute la journëe.

4.7 Art. 51a OLT 2 - Personnel assumant des täches de
maintenance

Alinëa 1
Cette nouvelle disposition vise ä couvrir les situations oEl les travaux de maintenance doivent
impërativement ëtre effectuës de nuit ou le dimanche pour garantir dans l’intërët public la
poursuite des activitës des entreprises dans lesquelles ils sont effectuës. II s’agit par exemple de
la rëparation ou du remplacement d’un ascenseur servant au transport des patients dans un
höpital. Les entreprises dont les prestations doivent ëtre assurëes sans interruption dans l’intërët
public sont :

a. les höpitaux et cliniques (art. 15 OLT 2)

b. les maisons et internats (art. 16 OLT 2)

c. les entreprises de radiodiffusion et de tëlëvision (art. 31 OLT 2)

d. les entreprises de tëlëcommunication (art. 32 OLT 2)

e. les centraux tëlëphoniques (art. 33 OLT 2)

f. les entreprises d’approvisionnement en ënergie et en eau (art. 49 OLT 2)

g. les entreprises de traitement des ordures mënagëres et des eaux usëes (art. 50 OLT 2)

h. les aëroports (ordonnance du DEFR concernant la dësignation des gares et aëroports visës ä
1’art. 26a, al. 2, de I'ordonnance 2 relative ä la loi sur le travail (RS 822.112.1). Dans les aëroports,
iI est admis que le fonctionnement doit ëtre assurë 24 heures sur 24, sept jours par semaine,
mëme si la nuit l’activitë est en principe arrëtëe.

Les entreprises qui s’occupent de la maintenance peuvent aussi appliquer l’art. 51a OLT 2 si elles
interviennent dans des ëtablissements de droit public (notamment les höpitaux publics dëpourvus
de la personnalitë juridique) qui ne sont pas soumis ä la loi en vertu de 1’art. 7 OLT 1.

Le travail de nuit ou du dimanche doit ëtre nëcessaire au maintien de l’activitë de l’entreprise dans
laquelle il est effectuë. Les travaux sont autorisës pour autant qu'aucune planification ou mesure
organisationnelle ne permette de les exëcuter de jour ou le soir pendant les jours ouvrables. Si
les travaux de maintenance peuvent ëtre rëalisës pendant la journëe un jour ouvrable, 1’art. 51 a
OLT 2 n’est pas applicable.

L’entreprise qui mandate une entreprise pour effectuer des travaux de maintenance doit fournir ä
cette derniëre une justification ëcrite et documentëe de la nëcessitë d'une intervention de nuit ou
Ie dimanche. Cette justification doit pouvoir ëtre produite en tout temps ä la demande des organes
d'exëcution

Alinëa 2

La notion de travaux de maintenance s’entend au sens large dans cette disposition : eIle couvre
en particulier les travaux d’entretien, rëparations comprises, les rënovations et les inspections.
Les travaux doivent servir ä maintenir ou ä rëtablir un ëtat spëcifique d’installations, ä ëviter des
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perturbations techniques ou ä assurer Ia protection antiincendie. Un exemple en est l’entretien
d’installations de ventilation dans une salle d’opëration au sein d’un höpital.

Dans ce cadre, iI est possible d’occuper le personnel pendant la totalitë de la nuit et du dimanche
sans permis des autoritës. Les autres dispositions de la loi sur le travail relatives au travail de nuit
et du dimanche doivent toutefois ëtre respectëes (cf. art. 4 OLT 2).

4.8 Art. 51bOLT 2 - Entreprises effectuant Ie service d’hiver
(_,ette nouveIËe disposition, comme c’est Ie cas pour 1’art. 51a OLT 2, vise ä couvrir les situations
oLI les activitës doivent impërativement ëtre effectuëes de nuit ou le dimanche pour des raisons
liëes ä l’intërët public. Le gel et les fortes chutes de neige sont des contraintes d’intërët gënëral.
Les travaux de salage et dëblaiement de la neige doivent ëtre assurës en permanence et doivent
ëtre possibles la nuit et le dimanche. Peu importe Ie type d'entreprise, ce qui compte est qu’eIle
effectue un service d’hiver.

(_,ette disposition n’est pas applicable aux entreprises soumises ä l’ordonnance sur les chauffeurs
(OTR 1, RS 822.221) ni au personnel des administrations publiques.

Dans le cadre de 1’art. 51b OLT 2, iI est possible d’occuper des travailleurs ä des travaux de
salage et de dëblaiement de la neige toute la nuit et tout le dimanche sans permis des autoritës.
Les autres dispositions de la loi sur le travail relatif au travail de nuit et du dimanche doivent
nëanmoins ëtre respectëes (cf. commentaire de 1’art. 4 OLT 2).
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