
Nombre des services de piquet
Le temps que les travailleurs et les travailleuses consacrent au service de piquet ou
aux interventions en résultant ne doit pas excéder 7 jours par période de 4 semaines.
Ils ne peuvent être affectés à aucun service de piquet au cours des 2 semaines
consécutives à leur dernier service de piquet. Le service de piquet peut, à titre
exceptionnel, s’élever à un maximum de 14 jours par intervalle de 4 semaines, pour
autant que les conditions suivantes soient remplies de façon cumulative: ressources
en personnel restreintes et nombre d’interventions réellement effectuées dans le
cadre du service de piquet n’excédant pas 5 par mois dans l’année civile.

Si le délai d’intervention est inférieur à 30 minutes, au maximum 7 services de piquet
par période de 4 semaines peuvent être accomplis.

Les suppléments relatifs au service de piquet ne sont pas réglés par la LTr et doivent
être réglés séparément sous forme contractuelle (contrat de travail, convention
collective de travail).

Grossesse et maternité
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent doivent être employées de manière à
éviter tout risque pour la santé de la mère et de l’enfant. Il est interdit de prolonger
la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des
mères qui allaitent; cette durée n'excède en aucun cas 9 heures par jour. A partir du
4ème mois de grossesse, la durée du repos quotidien est de 12 heures. Durant les huit
semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être
occupées entre 20 heures et 6 heures.

Les accouchées ne peuvent être occupées durant les 8 semaines qui suivent l’accou-
chement; ensuite, et jusqu’à la 16ème semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y
consentent.

Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer
leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, ce temps est
comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites de la loi.

Les femmes qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

Vous trouverez de plus amples informations relatives au droit du travail sur notre site
web www2.asmac.ch.

Bahnhofplatz 10 A • 3011 Berne
tél. 031 350 44 88 • fax 031 350 44 89 • secretariat@asmac.ch • www2.asmac.ch

Les principaux
points
de la loi fédérale

sur le travail

 Les médecins-assistant(e)s sont assujettis à la loi sur le travail
(LTr) depuis le 1er janvier 2005.

 Les chef(fe)s de clinique sont également assujettis à la loi sur le
travail, à l’exception toutefois de ceux qui travaillent au sein d’un
établissement de droit public sans personnalité juridique.

 La loi sur le travail est une loi protégeant les travailleurs ; elle
est applicable dans toute la Suisse.

 La loi sur le travail fixe un standard minimum. Bien évidemment
que des réglementations dérogatoires au profit des travailleurs
et travailleuses sont toujours admissibles, p. ex. dispositions
dans la convention collective de travail

 Les questions de rémunération sont rarement réglementées par
la loi sur le travail et nécessitent un accord séparé fixé dans le
contrat de travail, la convention collective de travail ou les lois et
ordonnances cantonales correspondantes.
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Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
Associazione svizzera dei medici assisteni e capiclinica



Champ d’application
Les médecins qui exercent une fonction dirigeante élevée sont exclus du domaine
d’application, à savoir ceux qui disposent de par leur position et leur responsabilité et
eu égard à la taille de l’entreprise, d’un pouvoir de décision important, ou qui sont en
mesure d’influencer fortement des décisions de portée majeure concernant le déve-
loppement de l’établissement. Dans la hiérarchie médicale, seuls les médecins-
chef(fe)s occupent généralement une telle fonction.

Les médecins qui exercent une activité strictement scientifique ne relèvent pas de la
loi sur le travail. Par contre, la loi sur le travail est applicable aux médecins qui exer-
cent partiellement une activité scientifique.

Durée du travail
On entend par durée du travail la durée pendant laquelle le travailleur/la travailleuse
doit se tenir à la disposition de l’employeur. Tout temps de présence à l’hôpital doit
être considéré comme tel. La durée hebdomadaire maximale du travail s’élève à 50
heures. La LTr ne se prononce pas sur les heures de travail dues. On entend par
travail supplémentaire les heures qui dépassent la durée hebdomadaire maximale du
travail de 50 heures. Le travail supplémentaire ne doit pas dépasser 2 heures par jour
pour le travailleur/la travailleuse, excepté les jours ouvrables non travaillés ou les cas
d’urgence.

Le travail supplémentaire ne doit pas dépasser 140 heures au total pour une année
civile.

La compensation du travail supplémentaire par des congés n’a pas pour consé-
quence, après compensation, la «réinitialisation à zéro du calcul du travail supplé-
mentaire».

La totalité du travail supplémentaire qui n’est pas compensé doit être payé avec un
supplément de salaire de 25 %.

Durée du travail de jour et du soir
Après déduction des pauses, la durée effective du travail, y compris le travail sup-
plémentaire éventuel, peut être de 12 heures et 30 minutes.

Travail de nuit
Le travail de nuit dure de 23 heures à 6 heures. Le travail de nuit (à savoir le travail
accompli – même partiellement – dans l’intervalle de 23 heures à 6 heures) peut du-
rer 12 heures dans la mesure où 4 heures de temps de repos (pas obligatoirement
consécutives) sont incluses et que la possibilité de se reposer existe. Dans le cas
contraire, le travail de nuit ne doit pas excéder 9 heures. Les travailleurs et travail-
leuses qui accomplissent constamment ou très régulièrement un travail de nuit
répétitive ont droit à un supplément de temps libre de 10 % pour les heures

effectuées de nuit. Cela est le cas lorsqu’un travail de nuit est accompli plus de 25
fois par année civile. La compensation de ce supplément de temps libre doit avoir lieu
dans l’intervalle d’une année. Les travailleurs et travailleuses qui effectuent jusqu’à
25 nuits de travail par an ont droit à un supplément de salaire de 25 % pour les
heures effectuées de nuit.

Prolongation de la semaine de travail
Depuis le 1er janvier 2010, les travailleurs et travailleuses peuvent être occupés pen-
dant 7 jours consécutifs si la durée quotidienne du travail s’inscrivant dans le travail
de jour ou le travail du soir n’excède pas 9 heures, si la durée maximale du travail
hebdomadaire est observée en moyenne sur 2 semaines (cela n’est permis que dans
ce modèle), et si au minimum 83 heures consécutives de congé sont accordées
immédiatement après le 7ème jour.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la semaine de travail ne peut excéder six
jours.

Durée du repos
La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives. Il peut être
réduit à 9 heures plusieurs fois par semaine dans la mesure où la durée de 12 heures
est observée sur une moyenne de 2 semaines. En cas de travail de nuit, une durée
de repos de 12 heures doit être respectée sans exception. La durée du repos ne peut
être compensée par de l’argent, excepté à la fin des rapports de travail.

Piquet
Il s’agit de service de piquet lorsque le travailleur/la travailleuse se tient prêt/e à in-
tervenir, mais qu’il/elle ne doit pas rester à la clinique. La période entre l’appel
d’engagement et l’arrivée exigée au poste de travail (délai d’intervention) doit en
principe être au minimum de 30 minutes. Seul le temps d’engagement effectif
compte comme durée de travail. La durée de déplacement aller et retour compte
également comme durée de travail.

Pour des «raisons impérieuses», le délai d’intervention peut exceptionnellement être
inférieur à 30 minutes. Dans ce cas, le travailleur/la travailleuse a droit à une com-
pensation en temps équivalant à 10 % de la durée de la période inactive du service
de piquet.

Si, en raison du délai d’intervention réduit, le service de piquet doit être effectué dans
l’entreprise, l’intégralité de ce service compte comme temps de travail.

La durée du travail régulière peut directement être suivie du service de piquet, c’est-
à-dire que les interventions peuvent interrompre la durée du repos. Dans ce cas de
figure, un repos doit immédiatement succéder à la dernière intervention. En outre, 4
heures consécutives de repos doivent être accordées.
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web www2.asmac.ch.
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 Les questions de rémunération sont rarement réglementées par
la loi sur le travail et nécessitent un accord séparé fixé dans le
contrat de travail, la convention collective de travail ou les lois et
ordonnances cantonales correspondantes.
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Nombre des services de piquet
Le temps que les travailleurs et les travailleuses consacrent au service de piquet ou
aux interventions en résultant ne doit pas excéder 7 jours par période de 4 semaines.
Ils ne peuvent être affectés à aucun service de piquet au cours des 2 semaines
consécutives à leur dernier service de piquet. Le service de piquet peut, à titre
exceptionnel, s’élever à un maximum de 14 jours par intervalle de 4 semaines, pour
autant que les conditions suivantes soient remplies de façon cumulative: ressources
en personnel restreintes et nombre d’interventions réellement effectuées dans le
cadre du service de piquet n’excédant pas 5 par mois dans l’année civile.

Si le délai d’intervention est inférieur à 30 minutes, au maximum 7 services de piquet
par période de 4 semaines peuvent être accomplis.

Les suppléments relatifs au service de piquet ne sont pas réglés par la LTr et doivent
être réglés séparément sous forme contractuelle (contrat de travail, convention
collective de travail).

Grossesse et maternité
Les femmes enceintes et les mères qui allaitent doivent être employées de manière à
éviter tout risque pour la santé de la mère et de l’enfant. Il est interdit de prolonger
la durée ordinaire convenue de la journée de travail des femmes enceintes et des
mères qui allaitent; cette durée n'excède en aucun cas 9 heures par jour. A partir du
4ème mois de grossesse, la durée du repos quotidien est de 12 heures. Durant les huit
semaines qui précèdent l’accouchement, les femmes enceintes ne peuvent être
occupées entre 20 heures et 6 heures.

Les accouchées ne peuvent être occupées durant les 8 semaines qui suivent l’accou-
chement; ensuite, et jusqu’à la 16ème semaine, elles ne peuvent l’être que si elles y
consentent.

Les mères qui allaitent peuvent disposer des temps nécessaires pour allaiter ou tirer
leur lait. Au cours de la première année de la vie de l’enfant, ce temps est
comptabilisé comme temps de travail rémunéré dans les limites de la loi.

Les femmes qui allaitent ne peuvent être occupées sans leur consentement.

Vous trouverez de plus amples informations relatives au droit du travail sur notre site
web www2.asmac.ch.

Bahnhofplatz 10 A • 3011 Berne
tél. 031 350 44 88 • fax 031 350 44 89 • secretariat@asmac.ch • www2.asmac.ch

Les principaux
points
de la loi fédérale

sur le travail

 Les médecins-assistant(e)s sont assujettis à la loi sur le travail
(LTr) depuis le 1er janvier 2005.

 Les chef(fe)s de clinique sont également assujettis à la loi sur le
travail, à l’exception toutefois de ceux qui travaillent au sein d’un
établissement de droit public sans personnalité juridique.

 La loi sur le travail est une loi protégeant les travailleurs ; elle
est applicable dans toute la Suisse.

 La loi sur le travail fixe un standard minimum. Bien évidemment
que des réglementations dérogatoires au profit des travailleurs
et travailleuses sont toujours admissibles, p. ex. dispositions
dans la convention collective de travail

 Les questions de rémunération sont rarement réglementées par
la loi sur le travail et nécessitent un accord séparé fixé dans le
contrat de travail, la convention collective de travail ou les lois et
ordonnances cantonales correspondantes.
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Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte
Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique
Associazione svizzera dei medici assisteni e capiclinica


