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Reglement de l'horaire de travail dans le contrat de travail et obligation du bailleur de 
services de payer le salaire qui lui est liee 

Directive 2019/1; preclsion sur les directives et commentaires relatifs ä la LSE 

Madame, Monsieur, 

Par le passe, nous avons ete confrontes de rnaniere repetee a des cas Oll, contrairement aux 
prescriptions de l'art. 19, al. 2, let. d de la loi sur le service de l'emploi1 (LSE), l'horaire de 
travail n'avait pas ete correctement convenu, respectivement Oll les travailleurs n'avaient pas 
ete payes correctement sur la base de l'horaire de travail. D'une part, il y a eu des cas Oll il n'y 
avait absolument aucun horaire de travail convenu dans le contrat de travail et Oll la täche 
consistant a arnenaqer l'horaire de travail journalier etait entierement laissee aux soins de 
l'entreprise de mission. Mais, d'autre part, il y a eu aussi des cas Oll une duree de travail 
hebdomadaire ou journaliere avait certes ete convenue sur le papier, mais Oll, dans la realite, 
les travailleurs etaient soumis a de tres fortes fluctuations dans les heures de travail journalier: 
en fonction du volume de travail, et apres avoir accompli tres peu d'heures de travail, ils etaient 
souvent dejä renvoyes a leur domicile. Cela a eu pour effet que des travailleLirs ont soudain 
gagne beaucoup moins que le montant du salaire auquel ils s'etaient attendus. Or justement 

1 
Loi federale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services, 101 sur le service de l'emploi, LSE, RS 823.11 
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pour des travailleurs a bas salaire, et qui ont de surcroit des obligations familiales, de telles 
fluctuations de salaire et de telles pertes de revenu ne sont guere supportables ünancterernent. 

Conformement aux dispositions du Code des obligations2 (CO), c'est l'employeur et, partant, 
le bailleur de services, qui doit assumer l'obligation de payer le salaire en cas de demeure de 
l'employeur (ci-apres, risque salarial). Selen l'art. 324, al. 1 CO, le bailleur de services est 
toujours tenu de payer un salaire si le travailleur a offert sa prestation de travail et que 
l'employeur, resp. l'entreprise locataire de services, ne peut toutefois pas l'employer. Cette 
regle s'applique en particulier aux cas de pannes d'exploitation, comme p. ex. lors de 
defaülances dues a des machines ou ordinateurs defectueux, lors de retards de livraison dans 
la chaine de fabrication, ou encore en cas d'interruptions de travail dues a de mauvaises 
conditions rneteoroloqiques. Toutefois, lors de mauvaises conditions rneteoroloqlques, cette 
regle ne s'applique pas aux interventions qui ont ete conclues specialernent pour une situation 
rneteoroloqique determinee (p. ex. interventions pour proceder a l'evacuation de la neige). 
Dans de tels cas, il est autorise de faire dependre une intervention info@plusinterim.chde 
l'existence d'une situation rneteoroloqique determinee. 

Deroqent a cette obligation generale de payer le salaire, impartie au bailleur de services, les 
cas ou le travailleur est tenu de repondre du travail non effectue parce qu'il n'a absolument 
pas offert sa prestation de travail. Dans de tels cas, il ne faut pas verser de salaire seien les 
dispositions du contrat de travail au travailleur concerne. 

En particulier, il est interdit d'imputer au travailleur des omissions ou negligences dans la 
planification des procedures de travail dues a l'employeur, respectivement en cas de location 
de services au client. L'obligation consistant a garantir que les pannes d'exploitation seront 
rapidement elirninees et a faire en sorte qu'il n'y ait aucune interruption ou seulement de 
breves interruptions dans la chaine de production, ou encore que les livraisons requises soient 
effectuees dans les delais impartis est une obligation qui incombe a l'employeur ou, en cas de 
location de services, a l'entreprise de mission. II est interdit de repercuter sur le travailleur les 
consequences de telles interruptions de travail. Cette interdiction s'applique egalement en cas 
de location de services. A l'inverse, les bailleurs de services qui ne sont pas soumis a la CCT 
etendue de la branche du travail temporaire beneficient des avantages resultant des brefs 
delais de resiliation en cas de travail temporaire, rriais aussi des avantages de l'absence 
d'assujettissement a l'obligation seien la LPP pour des missions d'une duree maximale de trois 
mois. En outre, il peut arriver que les bailleurs de services beneficient egalement d'alleqernents 

. s'agissant de leur obligation de payer le salaire en cas de maladie, lorsqu'il s'agit de missions 
d'une duree inferieure a trois mois. 

Par la presente directive, nous expliquons comment les horaires de travail peuvent etre 
reqlernentes dans le contrat de travail, resp. dans le contrat de mission eil vertu de l'art. 19, 
al. 2, let. d LSE. Nous montrons egalement comment, sur la base de ces dispositions, le 
paiement du salaire doit etre effectue, en regle generale. 

2 Loi federale du 30 mars 1911 cornpletant le Codecivil suisse, C~de des obligations (CO), RS 220 
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Reglementation des horaires de travail dans /e contrat de travai/, resp. dans le contrat 
demission 

Selon l'art. 19, al. 2, let. d LSE, le bailleur de services est tenu de reqlementer par ecrit l'horaire 
de travail dans le contrat de travail conclu avec le travailleur. II est interdit au bailleur de 
services de se contenter de renvoyer aux dispositions correspondantes de l'entreprise de 
mission; au contraire, le travailleur doit pouvoir savoir, avant de commencer le travail, combien 
d'heures de travail il est tenu de fournir afin qu'il puisse calculer le montant de son salaire sur 
cette base. Conformernent a l'obligation tl'informer qui incombe a l'employeur selon l'art. 330b, 
al. 1, let. e CO, l'employeur est egalement tenu d'informer par ecrit le travailleur de la duree 
hebdomadaire de travail au plus tard un mois apres le debut des relations de travail si les 
rapports de travail ont ete conclus pour une periode indeterminee au pour une duree 
superieure a un mois. 

II n'est pas possible de renoncer a une reqlementatlon de la duree du travail en avancant 
1',argument selon lequel, dans de tels cas, la duree du travail resulterait des conditions de travail 
selon les usages locaux et professionnels au sens de l'art. 19, al. 3 LSE. 

Les raisons pour lesquelles le bailleur de services est tenu de reqlernenter explicitement la 
duree du travail sont les suivantes: 

• Premierernent, l'art. 19, al. 2, let. d LSE exige explicitement de reqlementer par ecrit la 
duree du travail. 

• Deuxiernernent, une norme de droit sanctionnant l'employeur existe pour le cas au ce 
dernier n'a pas convenu explicitement saus forme ecrite la duree du travail. Selon 
l'art. 39, al. 2, let. c LSE, celui qui, intentionnellement, n'aura pas cornmunique par 
ecrit, en sa qualite de bailleur de services, la teneuressentielle du contrat de travail au 
ne l'aura fait qu'incompleternent (art. 19) sera puni d'une amende de 40'000 francs au 
maximum. L'employeur n'a donc pas le choix; bien au contraire, il est tenu de convenir 
par ecrit la teneur essentielle du contrat. Car sinon, la disposition penale serait 
depourvue de sens. 

• Troisiemernent, l'art. 19, al. 3 LSE n'est qu'une disposition subsidiaire pour le cas au 
les exigences quant a la forme et au contenu ne sont pas remplies. Et ce, en priorite 
aux fins de protection du travailleur: selon la page 613 du message (FF 1985 III 556) 
concernant la revision de la loi federale sur le service de l'emploi et la location de 
services du 27 novembre 1985: «La forme ecrite ne devrait pas etre determinante pour 
la realisation du contrat; eile n'a au contraire qu'une fonction de preuve et de protection. 
En cas de non-respect de cette prescription relative a la forme ecrite, il serait absurde 
de considerer le contrat de travail comme non valide parce qu'ainsi, le but de protection 
souhaite par cet article serait transforme en son contraire. Les travailleurs se verraient 
alors contraints d'arreter lmmediatement le travail si l'on venait a constater le vice de 
forme». La disposition ne doit toutefois pas servir de justification afin de ne pas 
respecter la forme prescrite. 

• Ouatriemernent, en particulier pour les travailleurs temporaires, il est egalement difficile 
de se fonder sur l'usage professionnel et local pour fixer la duree du travail puisque 
ces travailleurs temporaires ne sont souvent enqaqes qu'ä temps partiel ou seulement 
pour des missions de courte duree. 
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• Ctnquiemement, le Tribunal administratif federal a dispose, dans son arret B- 
3381 /2008 du 11 mars 2009, que le travailleur est clairement en droit de prendre 
connaissance de la teneur essentielle de son contrat de travail en le recevant sous la 
forme d'un document ecrit (eh. 5.4.2), et que le leqislateur n'entendait admettre que les 
exceptions que le Conseil federal reqlernente au niveau de l'ordonnance ä l'art. 48 de 
l'Ordonnance sur le service de l'emploi et la location de services3 (OSE) (eh. 5.5). 

~ C'est pourquoi les horaires de travail doivent etre reqlernentes dans le contrat de travail 
et le travailleur doit pouvoir savoir clairement seien quelle ampleur precise il doit mettre 
ses services ä disposition et le montant du salaire sur lequel il peut par consequent 
compter. 

Les variantes suivantes sont licites (liste non exhaustive): 

• Nombre d'heures de travail hebdomadaires ou journalieres ä effectuer, par exemple 
«42 heures par semaine» ou «8,4 heures par jour». 

• lndication d'un plan d'horaire, comme par exemple «de 08h00 ä 12h00 et de 13h00 ä 
17h30». 

• «en moyenne 42 heures par semaine» est licite; ce n'est pas le cas, en revanche, pour 
l'indication «environ 42 heures par semaine en moyenne», car cette indication est trop 
imprecise. 

• «Horaire de travail seien le reqlernent sur les heures de' travail de l'entreprise de 
mission qui figure en annexe au present contrat». Toutefois, le reqlernent sur la duree 
du travail doit etre conforme aux prescriptions legales. 

• «Horaire de travail seien les prescriptions de la commission paritaire cantonale qui 
figurent en annexe au present contrat». 

• Si l'entreprise de mission est soumise ä une CCT dont le champ d'application a ete 
etendu et si celle-ci s'applique au travailleur dont les services sont loues, il est aussi 
possible de faire figurer dans le contrat la reglementation suivante: «Horaire de travail 
seien la convention collective de travail etendue et en vigueur ... (nom/branche)». II est 
eqalement licite de convenir, dans un cas individuel, d'un taux de pourcentage 
deterrnine du temps de travail seien la CCT, p. ex. «80% seien l'horaire de travail de la 
CCT XY ». A titre d'exemple, une reqlementation de ce genre ou le modele de contrat 
a ete presente pour examen ä l'autorite qul delivre l'autorisation seien la LSE peut etre 
approuvee. Mais il est illicite qu'un bailleur de service applique ensuite ce modele de 
contrat ä tous les rapports de travail. Car il n'est pas credible que 1~ totalite des 
missions prevoit un horaire de travail de 80%. En effet, avec une teile reqlementation 
couvrant tous les cas sans exception, le bailleur de services repercuterait ainsi 
systernatiquernent le risque salarial sur le travailleur. Au contraire, il est imaginable 
que, pour une mission, plusieurs collaborateurs travaillent seulement ä un taux 
d'activite de, par exemple, 80%. 

• En cas d'engagements de duree indeterminee ou de duree deterrninee superieure ä 
une annee, il est eqalement possible d'appliquer des modeles de temps de travail 
annualises ou des modeles d'horaires de travail ä temps partiel annualises. Toutefois, 
en vertu de l'art. 19, al. 2, let. d LSE, ces modalites doivent etre toujours specitiees 
contractuellement de rnaniere suffisamment precise. 

3 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (ordonnance sur le service de l'emploi, OSE), RS 
823.111) 
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• Des rnodeles d'horaire de travail flexible sont possibles dans des cas particuliers. lls 
doivent cependant etre reatistes au vu de la mission concrete. En principe, des 
rnodeles d'horaire de travail flexibles entre 80% et 100%, respectivement entre 34 
heures / semaine et 42 heures /semaine sont credibles. Des modeles d'horaire de 
travail flexible a temps partiel sont egalement possibles comme par exemple 60% a 
80%, respectivement 26 heures / semaine a 34 heures / semaine. 

Pour satisfaire aux conditions de l'art. 19, al. 2, let. d LSE, il faut toutefois faire figurer 
explicitement dans le contrat de travail, comme susrnentionne a titre d'exemple, la 
fourchette de temps de travail que le travailleur est tenu de fournir. Ce faisant, il faut 
toujours rernunerer a raison du salaire horaire convenu la duree de travail minimale 
stipulee dans le contrat ainsi que l'eventuel temps de travail depassant cette limite (font 
exception a ce qui precede les reqles figurant au chapitre intitule « Se baser sur Je 
rapport reJatif aux heures de travaiJ, resp. sur Je rapport reJatif au travail», voir page 
suivante, cas cites). Pour la periode situee a l'interieur de la fourchette de temps de 
travail ou le travailleur ne peut pas travailler parce que l'entreprise de mission a decide 
de le renvoyer a son domicile, une indernnite correspondante doit lui etre payee a titre 
supplernentaire de rnaniere similaire aux reqles applicables au travail sur appel. La 
teneur d'une teile reqtementatlon peut se presenter comme suit: « La duree normale 
du travail est de 34 heures par semaine au minimum, et de 42 heures par semaine au 
maximum. Le travail effectivement fourni, mais au minimum de 34 heures par semaine, 
doit etre en principe rernunere a raison du salaire horaire convenu. Une indemnite de 
CHF yy.xx doit etre versee pour le travail non fourni a partir de 34 heures par semaine 
jusqu'ä 42 heures par semaine. l.'indernnite pour le temps de travail fourni superieur a 
42 heures par semaine est reqlernentee conformement a la convention relative aux 
heures supplementaires et au travail supplernentaire.» 

• Dans le cadre des points precites, la conclusion de travail a temps partiel est egalement 
licite. Un pourcentage clair doit etre defini et les jours durant lesquels la prestation de 
travail sera fournie seront definls clairement et expressernent. Par exemple: « lundi de 
14h00 a 18h00, mercredi de 8h00 a 12h00 et de 14h00 a 18h00, correspondant a un 
taux d'actlvite partiel de 30% sur une semaine de 40 heures de travail ». De cette facon, 
le travailleur a la possibilite d"organiser le temps restant et de, par exemple, accepter 
d'autres engagements.· 

Ne sont pas licites, en revanche, p. ex., les formulations suivantes: 

• «Conformement a la duree de travail normale de l'entreprise de mission». La duree de 
travail normale doit expressernent figurer dans le contrat de travail en precisant le 
nornbre d'heures [ournalieres, hebdomadaires ou mensuelles, faute de quoi la 
condition prescrite par l'art. 19, al. 2, let. d LSE n'est pas remplie. 

• «Conformement aux directives de l'entreprise de mission». La reqlementation de la 
duree du travail est un elernent essentiel faisant partie du contrat qui doit etre conclu 
par ecrit entre les veritables parties du contrat avant la prise d'effet du contrat. C'est 
pourquoi il n'est pas possible de delequer cette reglementation a un representant, en 
l'occurrence a l'entreprise de mission. En outre, le travailleur n'a aucune relation 
contractuelle avec l'entreprise tierce dans laquelle il accomplit sa mission, et il ne peut 
des lors faire valoir les droits decoulant de son contrat de travail vis-ä-vis de cette 
entreprise. 

• La clause suivante, ou une clause dont la teneur est similaire, n'est pas licite: «Par la 
presente, je confirme que des ecarts par rapport a la duree du travail convenu dans le 
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contrat de mission susmentionne sont dus a des raisons privees dont je dois moi-rnäme 
repondre, et que ces ecarts ont pris naissance a ma demande explicite. Cette . 
confirmation est faite de man plein gre, et je renonce ainsi explicitement a faire valoir 
mes droits lies a l'ernpechement de travailler au titre de la demeure de l'employeur au 
sens de l'art. 324 CO.» 

Des reqlementations de ce genre ou des reqlementations similaires ne peuvent pas 
etre autorisees parce que le risque existe que le travailleur ne soit tenu de signer une 
telle declaration en lien avec un futur versement de salaire, et qu'il ne signe cette 
declaration que parce qu'il redoute que sinon, il ne recevra aucun salaire ou qu'il ne le 
recevra qu'avec du retard. 

Les horaires de travail figurant dans /e contrat de mission en tant gue base pour le 
ca/cul du paiement du sa/aire 

Les horaires de travail qui sont reqlernentes dans le contrat de mission constituent donc, en 
principe, la base pour le calcul du paiement du salaire. Sur la base des horaires de travail fixes 
dans le contrat, les travailleurs doivent avoir la possibilite de calculer le revenu qu'ils realiseront 
lors de cette mission concrete. Tres souvent, on rencontre dans les contrats-cadres et dans 
les contrats de mission certaines clauses seien lesquelles le rapport relatif aux heures de 
travail ou le rapport relatif au travail doit servir de base au calcul du paiement du salaire. Ce 
mode de faire est en principe admissible puisque le locataire de services n'a aucune relation 
avec ses travailleurs dont les services sont laues pendant une mission, et puisqu'il faut qu'il 
sache combien d'heures de travail ont ete effectivement fournies et, des lors, quel est le 
montant du salaire qu'il doit payer au travailleur. C'est pourquoi, dans la pratique, le nombre 
d'heures de travail effectivement fournies dans l'entreprise de mission est atteste en faisant 
appel au rapport relatif aux heures de travail, resp. au rapport relatif au travail. Toutefois, dans 
ce contexte, il faut tenir campte des points suivants: 

Conformement a l'art. 324 CO, qui releve du droit irnperatif et ne saurait etre moditie aux 
depens du travailleur, l'employeur (le bailleur de services) demeure en principe tenu de payer 
le salaire, lorsque, rneme sans faute de sa part, il ernpeche l'acceptation de la prestation de 
travail sans que le travailleur ne soit tenu de fournir une prestation de travail ulterieure. S'il est 
convenu dans le contrat de travail, resp. dans le contrat de mission, que le travailleur doit 
fournir une intervention dans une entreprise tierce a raison de 40 heures par semaine, ce 
travailleur a droit, en principe, a un salaire equivalent a 40 heures par semaine si un salaire 
horaire a ete convenu. En effet, en signant le contrat de mission, le travailleur offre ses services 
a raison de ce nombre d'.heures, et l'employeur qui a aussi siqne ce contrat est tenu, pour sa 
part, d'accepter la prestation de travail a raison du nombre d'heures de travail convenu. 

Si le nombre d'heures figurant dans le rapport relatif aux heures de travail, resp. dans le rapport 
relatif au travail, s'avere inferieur au nombre d'heures convenu dans le contrat de mission, 
conformernent a la disposition precitee qui releve du droit irnperatif, le bailleur de services est 
en principe tenu de rernunerer le travailleur a raison des 40 heures par semaine convenues 
dans le contrat de mission, et il est interdit de se baser simplement sur le nombre d'heures 
figurant dans le rapport relatif aux heures de travail, resp. dans le rapport relatif au travail. Le 
risque que l'entreprise de mission ne soit pas en mesure d'offrir le volume de travail a hauteur 
du nombre d'heures convenu est transfere au bailleur de services parce que c'est lui qui a 
contracte avec le travailleur une relation relevant du droit du travail, et parce que c'est lui qui 
est tenu de respecter les dispositions imperatives des arts. 319 ss CO. 
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Se baser de maniere licite sur /e rapport relatif aux heures de travaillsur /e rapport re/atif 
au travail, resp. s'ecarter de la duree du travai/ contractuellement convenue 

Dans la pratique, on peut tolerer une fluctuation des heures de travail [ournalieres ou 
hebdomadaire tant que la duree de travail convenue est fournie et rernuneree en moyenne 
mensuellement ou, en cas de missions de breve duree, tant qu'elles sont fournies et 
rernunerees au minimum selon un rythme hebdomadaire. Dans ce sens, il est possible de se 
baser sur le rapport relatif aux heures de travail, resp. sur le rapport relatif au travail. 

Des ecarts de 5% par rapport a la duree du travail convenue peuvent etre justlfies dans 
certains cas individuels. Mais on ne saurait tolerer qu'ensuite, tous les collaborateurs 
travaillent 5% de moins et doivent etre prets a accepter une reduction du salaire en 
consequence. 

De merne, il va de soi qu'il est licite de se baser sur le rapport relatif aux heures de travail 
accomplies, resp. sur le rapport relatif au travail si, par sa faute, le travailleur n'a pas fourni les 
heures de travail convenues (absence non excusee ou abandon du poste de travail sans juste 
motif). 

Enfin, les indications figurant dans les rapports relatifs aux heures de travail, resp. dans les 
rapports relatifs au travail, servent egalement a etablir le decornpte des eventuelles heures 
supplernentaires ou d'un eventuet travail supplernentaire. Ces rapports servent aussi a 
apporter la preuve de la fourniture des heures de travail convenues en moyenne selon le 
contrat de travail et a garantir le respect des prescriptions sur la duree du travail imparties par 
la loi sur le travail. 

Lars du contröle des rnodeles de contrats dans le cadre de la procedure de demande 
d'autorisation, mais aussi lors des clarifications effectuees dans certains cas individuels, nous 
vous prions de vous baser sur les explications precitees. Nous attirons en particulier votre 
attention sur le fait que si la duree du travail selon l'art. 19, al. 2, let. d LSE n'a pas fait l'objet 
d'une reqlementatlon saus forme ecrite, une plainte pourra etre deposee contre le bailleur de 
services fautif conformernent a l'art. 39, al. 2, let. c LSE. De merne, l'autorisation de pratiquer 
la location de services pourra etre retiree conformernent a l'art. 16, al. 1, let. b et c LSE au 
bailleur de services qui a enfreint de maniere repetee ou grave les dispositions de la LSE (art. 
16, al. 1, let. b) et ne remplit plus les conditions d'octroi de l'autorisation visees a l'art. 13, al. 
2, let. b LSS des lors que la personne responsable n'est plus en mesure de garantir que 
l'activite de location de services est respectueuse de la deontoloqie du metier (art. 16, al. 1 let. 
c). 

Nous vous remercions de prendre banne note de ce qui precede et vous prions d'aqreer, 
Madame, Monsieur, l'assurance de notre consideration distinquee. 

Secretariat a l'econornie 

asser 
Che Libre circulation des personnes et Relations du travail 
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Version en langue allemande disponible 

Sera publie sur www .travail.swiss 

Copie a: 
Union patronale suisse, Hegibachstrasse 47, case postale, 8032 Zurich, 
verband@arbeitgeber.ch 

Union suisse des arts et metiers, Schwarztorstrasse 26, case postale, 3001 Berne, 
sgv@crm .sgv-usam. eh 

swissstaffing, Stettbachstrasse 10, 8600 Dübendorf, info@swissstaffing.ch 

Union Syndicale Suisse, Monbijoustrasse 61, case postale, 3000 Berne 23, info@sgb.ch 

Travail Suisse, Hopfenweg 21, Postfach 3119, 3001 Bern, info@travailsuisse.ch 

unia, secretariat central, Weltpoststrasse 20, 3000 Berne 15, info@unia.ch 

syna, secretariat central, Römerstrasse 7, case postale 1668, 4600 Olten, info@syna.ch 

Societe suisse des employes de commerce, Hans-Huber-Strasse 4, 8002 Zurich, 
info@kfmv.ch 

Ernployes Suisse, Martin Disteli-Strasse 9, 4600 Olten, info@angestellte.ch 

tempcontrol, secretariat general - execution de la CCT Location de services, 
case postale 272, 3000 Berne 15, tempcontrol@tempservice.ch 

Association des offices suisses du travail AOST, Maison des cantons, Speichergasse 6, 
case postale, 3001 Berne, info@vsaa.ch 

eCare AG, Hinterbergstrasse 11, 6330 Cham, info@ecare.ch 
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