
       

 

 

  
Genève, le 25 janvier 2016 

 
 

 
Les apéro-débats 

du SIT  

Enregistrement du temps de travail : 
Une nouvelle ordonnance qui allège ce qui n’a jamais été 
appliqué ? 
Depuis des années, l’obligation patronale de saisir le temps de travail et de protéger les salarié-e-s contre le 
travail non rémunéré et les risques psychosociaux a été insidieusement démantelée. Le Conseil fédéral a 
aujourd’hui créé de nouvelles bases juridiques pour l'enregistrement de la durée du travail. Quelles en sont 
les conséquences ? Luca Cirigliano, secrétaire central à l’USS, responsable du droit du travail, vient les 
présenter au SIT. 
 
 
Une loi peu appliquée : 
L'art. 46 de la loi sur le travail (LTr) oblige 
l'employeur à tenir à la disposition des autorités 
les registres contenant les informations 
nécessaires à l'exécution de la loi et de ses 
ordonnances. Il s'agit notamment, comme le 
précise l’ordonnance, de l'horaire et de la durée du 
travail quotidien et hebdomadaire Dans les faits, 
les heures supplémentaires sont le pain quotidien 
des travailleurs et des travailleuses suisses. Ces 
dernières sont très mal compensées et très 
difficiles à faire valoir auprès de son employeur, 
même en passant par la case Tribunal.  
 
Une mesure de santé 
L’enregistrement du temps de travail est pourtant 
une mesure importante pour prémunir les salarié-
e-s contre le travail gratuit et le stress ainsi que 
leurs répercussions sur la santé, comme les maux 
de dos, de ventre, les troubles du sommeil et 
finalement le burn out. Cependant les employeurs 
et les autorités suisses continuent de penser 
l’enregistrement du temps de travail comme un 
pensum administratif. Dès le 1er janvier 2016 de 
nouveaux « allègements » ont été prévus pour 
exclure certaines catégories de travailleurs et de 
travailleuses de cette obligation.  
 

 

Venez nombreux-ses débattre et vous informer 

Conférence et discussion 
avec  
Luca Cirigliano secrétaire 
central USS 
 

Mardi 23 février 2016  
de 18h30 à 20h30  
Grande salle du SIT 
Conférence suivie d’un apéro 
dînatoire 

 
Nouvelles bases légales 
Quels types d’employé-e-s peuvent être soumis à 
un enregistrement simplifié ? 
 
Risque psychosociaux 
Quelles sont les mesures à prendre ? 
 
Le rôle des syndicats 
Quelles sont les exigences à faire valoir auprès des 
employeurs ? 
 
 


