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deux heures excédant la durée légale maxi-
male du travail. Il en va de même si un empê-
chement temporel de l’employé est connu de 
longue date (fréquentation régulière d’un 
cours du soir, p. ex.). Et selon l’art. 36 al. 2 
de la loi sur le travail (LTr), les travailleurs 
ayant des responsabilités familiales ne 
peuvent être astreints à des durées de travail 
supplémentaires qu’avec leur consentement.

Les heures supplémentaires sont des 
heures additionnelles par rapport à la durée 
du travail convenue par contrat ou détermi-
née dans un contrat-type de travail ou une 
convention collective (art. 321c al. 1 CO). La 
LTr, par contre, s’applique aux heures sup-
plémentaires représentant un dépassement 
de la durée maximale du travail. A noter que 
les heures excédant la durée légale maximale 
du travail sont donc aussi des heures supplé-
mentaires, puisqu’elles dépassent nécessai-
rement la durée de travail contractuellement 
fixée. L’importance de la distinction entre 
heures supplémentaires et heures excédant 
la durée légale maximale du travail réside 
dans la question de leur compensation, res-
pectivement de leur indemnisation : tant que 
les heures supplémentaires ne représentent 
pas aussi des heures excédant la durée légale 
maximale du travail, les prescriptions légales 
applicables à leur compensation, respective-
ment leur indemnisation, peuvent être modi-
fiées par les parties au contrat en défaveur de 
l’employé. Mais, dès lors qu’elles entrent dans 
la catégorie des heures excédant la durée 
légale maximale du travail, les dispositions y 
relatives de la LTr sont de nature impérative.

quelle durée de travail s’applique à qui ?
Selon l’art. 9 LTr, la durée maximale de la 

semaine de travail est de 45 heures pour les tra-
vailleurs occupés dans les entreprises indus-
trielles ainsi que pour le personnel de bureau, 
le personnel technique et les autres employés, 
y compris le personnel de vente des grandes 
entreprises du commerce de détail. Pour les 
travailleurs hors industrie (professions arti-
sanales/manuelles), elle est de 50 heures. 
Pour les architectes, la durée maximale de la 
semaine de travail fixée par la loi s’élève donc 
à 45 heures. Ainsi, lorsqu’une employée archi-
tecte, contractuellement engagée à raison de 
42 heures par semaine, travaille (par néces-
sité) durant 47 heures au cours d’une semaine, 
elle fournit trois heures supplémentaires et 
deux heures additionnelles.

compensation ou indemnisation d’heures 
supplémentaires

Selon le code des obligations (art. 321c al. 2 
CO), l’employeur peut, avec l’accord du travail-

leur, compenser les heures de travail supplé-
mentaires par un congé d’une durée égale – au 
cours d’une période appropriée. Si les heures 
supplémentaires ne sont pas compensées par 
un congé et qu’il n’en a pas été disposé autre-
ment dans un accord écrit, un contrat-type 
de travail ou une convention collective, l’em-
ployeur doit rétribuer les heures supplémen-
taires, en versant le salaire normal majoré 
d’un quart au moins (art. 321c al. 3 CO). Ces 
prescriptions constituent des normes dites 
dispositives, en ce sens qu’elles s’appliquent en 
l’absence d’autres dispositions contractuelles 
écrites. Par accord écrit, les parties au contrat 
peuvent ainsi, soit exclure toute rétribution 
complémentaire pour des heures supplémen-
taires, ou seulement la majoration de 25 %. S’il 
a été convenu – par écrit – que les heures sup-
plémentaires sont comprises dans le salaire, 
cela veut dire que leur compensation par un 
congé est exclue. A plus forte raison, cela per-
met aussi de passer outre l’obligation d’obtenir 
le consentement de l’employé pour la compen-
sation des heures supplémentaires dans le 
contrat de travail écrit. Le contrat de travail 
individuel de la SIA (modèle de contrat) ne 
propose quant à lui que le choix entre la com-
pensation des heures supplémentaires par un 
congé sans le consentement de l’employé et 
leur indemnisation sans majoration. Mais cela 
ne s’applique encore qu’au cas où les heures 
supplémentaires sont urgemment requises 
et admissibles pour l’employé. Dans certains 
contrats de travail, on trouve aussi parfois 
une clause selon laquelle des heures supplé-
mentaires ne peuvent être fournies que sur 
demande expresse. Or, selon la jurisprudence 
du Tribunal fédéral, des heures supplémen-
taires non exigées mais tacitement acceptées 
par l’employé doivent être assimilées à celles 
expressément requises. En conséquence, 
elles doivent donc être compensées ou indem-
nisées, pour autant que la compensation, 
respectivement l’indemnisation des heures 
supplémentaires n’aient pas été exclues.

compensation ou indemnisation d’heures 
excédant la durée légale maximale du travail

Contrairement aux dispositions sur les 
heures supplémentaires relevant du CO, 
l’indemnisation, respectivement la compen-
sation des heures excédant la durée légale 
maximale du travail sont impératives, car 
régies par la loi sur le travail. Cette loi pres-
crit que l’employeur doit verser à l’employé 
une majoration de salaire d’au moins 25 %. 
Pour les catégories de travailleurs dont la 
durée maximale du travail est de 45 heures, 
cela ne s’applique toutefois qu’au travail sup-
plémentaire excédant 60 heures au cours de 

l’année civile (art. 13 al. 1 LTr). En d’autres 
termes, les 60 premières heures addition-
nelles sont en l’occurrence assimilées à 
des heures supplémentaires. S’il a donc été 
convenu par écrit dans le contrat de travail 
que les heures supplémentaires ne seraient 
par indemnisées, non seulement la majora-
tion, mais aussi le salaire de base ne seront 
pas dus pour ces 60 heures de travail supplé-
mentaire. Si, au contraire, l’indemnisation 
légale des heures supplémentaires n’a pas 
été exclue du contrat, le travailleur a droit 
au salaire de base majoré de 25 % également 
pour les 60 premières heures additionnelles. 
Dès la 61e heure, en revanche, chaque heure 
excédant la durée légale maximale du travail 
doit impérativement être compensée par un 
congé de même durée ou indemnisée selon le 
salaire de base majoré de 25 % (et ce, même 
s’il en avait été convenu autrement dans le 
contrat de travail).

a suivre
Devant les tribunaux, les litiges portant 

sur les heures supplémentaires / les heures 
excédant la durée légale maximale du tra-
vail sont fréquents. Dans de telles procé-
dures, le contrôle du temps de travail que la 
loi impose à l’employeur joue souvent un rôle 
crucial. Nous reviendrons donc sur cette 
problématique et sur ses implications dans 
un prochain article.

Paul Hollenstein, RA lic. iur. ; hollenstein@h3j.ch

 
 

PénURiE DE RELèVE  
DAns LE GéniE CiViL : 
MythE OU RéALité ?

Jamais les professionnels solidement for-
més n’ont été aussi recherchés en Suisse. 
Le secteur de la construction épingle le 
fait que les besoins en personnel quali-
fié ne puissent être couverts par des tra-
vailleurs nationaux. Quelle est la cause 
de cette pénurie et que peuvent faire les 
ingénieurs et les associations profes-
sionnelles ? Une étude récente nous livre 
quelques clés.

Réalisée par Swiss Engineering (UTS) 
et economiesuisse, l’étude récente La situa-
tion du personnel qualifié chez les ingénieurs 
enquête sur la pénurie actuelle et tente de 
trouver des solutions. Les auteurs constatent 
que, si des mesures politiques sont néces-
saires, des mesures émanant du patronat et 
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comment calculer le prix de revient horaire moyen 
d’un bureau d’architectes ou d’ingénieurs ?
21 novembre 2017, Lausanne, 13h30 – 17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/KO11-17

la gestion du licenciement
22 novembre 2017, Lausanne, 17h00 – 19h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/lic03-17  

journée d’information sur les marchés publics
23 novembre 2017, Lausanne, 9h00 – 17h30
Informations et inscription : www.sia.ch/form/WB20-17

evaluer des projets selon le développement durable
23 et 24 novembre 2017, 2 jours, Bienne, 9h00 – 
18h00 / -17h00
Informations et inscription : www.sia.ch/form/sanu-
17SMEB  

sia online

form

du salariat sont tout aussi cruciales afin de 
permettre une meilleure « correspondance 
de profil », autrement dit une meilleure adé-
quation du profil du poste avec les compé-
tences de candidats qualifiés.

Sur le plan des compétences « sof t 
skills », il règne en effet un écart entre les 
attentes des employeurs et les capacités des 
candidats. Les employeurs attendent expé-
rience et réussite professionnelle, un bon 
réseau de relations, mais aussi des com-
pétences sociales. Selon l’étude d’UTS, ils 
sont également 80 % à estimer que la forma-
tion continue est cruciale dans le contexte 
actuel. Si les notes finales figurent en bas 
de la liste des critères essentiels pour la car-
rière professionnelle, des qualités relevant 
de la compétence sociale comme l’esprit 
d’équipe, la confiance en soi, le dynamisme 
peuvent faire la différence. Les entrepre-
neurs seront appelés à miser davantage sur 
leurs collaborateurs s’ils veulent contribuer 
à enrayer la pénurie de professionnels. Bien 
entendu, la pression actuelle sur les prix 
complique les choses, mais à long terme, 
une politique du personnel garantissant la 
promotion et l’évolution des collaborateurs 
est un élément indispensable au succès. La 
formation spécialisée du personnel et sa 
faible rotation réduisent les coûts salariaux 
et augmentent la productivité.

Avec le concours de son groupe profes-
sionnel Génie civil (BGI), la SIA souhaite 
mettre en place un programme de mentorat 
qui permettrait à des ingénieurs chevron-
nés et à de jeunes diplômés de se rencontrer 
pour échanger. Ceci permettrait ainsi de 
réduire le fameux fossé des soft skills. Des 
échanges de ce type contribuent aussi à la 
valorisation des jeunes collaborateurs, le 
manque de considération étant un motif de 
démission fréquent.

le candidat parfait n’existe pas
Comme nous l’avons précédemment 

mentionné, le manque de compatibilité 
des profils est l’une des principales causes 
de la pénurie de professionnels. Dans le 
même temps, on constate que de nombreux 
employeurs ne sont pas disposés à former 
un candidat ne correspondant pas exac-
tement au profil recherché. L’étude sur 
le personnel qualifié révèle que, dans les 
entreprises qui recrutent sans mal des can-
didats au profil adéquat, le salaire n’a pas 
été décisif dans le choix de ces derniers. Ils 
auront davantage tenu compte de critères 
tels que les contenus de travail, l’ambiance, 
les perspectives d’évolution et l’estime 
témoignée aux collaborateurs.

Aujourd’hui, il appartient aux ingénieurs 
de prendre en main leur plan de carrière et 
de se positionner en conséquence sur le mar-
ché du travail. Des plates-formes comme 
engineers.ch permettent par exemple aux 
employeurs et aux demandeurs d’emploi 
de se présenter à un public spécifique tout 
en se tenant informés des possibilités de 
carrière et de formation continue ainsi que 
des événements proposés. Il est de plus en 
plus important pour les entreprises d’être 
perçues comme des employeurs attractifs. 
Dans l’environnement créatif du génie civil, 
il s’agit donc de mettre en avant des pro-
jets intéressants, via un site ou des plates-
formes tierces. Employeurs et sa lariés 
peuvent ainsi rapidement se rendre compte 
s’ils sont faits pour travailler ensemble, et, 
le cas échéant, s’épargner un mauvais choix.

Qu’en est-il de la future génération ? 
Nombreux sont les jeunes à vouloir bâtir 
un monde meilleur, plus durable. Pour cela, 
nous avons besoin d’ingénieurs, mais aussi 
de personnes capables de susciter l’intérêt 
pour les cursus menant à ces professions. 
Le « profil professionnel de l’ingénieur », sur 
lequel travaille actuellement le BGI, devrait 
être une bonne base pour lancer une cam-
pagne de promotion en faveur du métier d’in-
génieur auprès des parents et des élèves, ce 
dès l’école obligatoire. De nombreux enfants 
perdent très tôt tout intérêt et toute motiva-
tion pour les mathématiques et les sciences. 
D’après l’étude d’UTS, la formation continue 
fait aujourd’hui partie du profil profession-
nel de l’ingénieur. Pourquoi n’en serait-il pas 
de même de la transmission des savoirs ? 
Certaines écoles recherchent d’ailleurs des 
ingénieurs ayant choisi d’enseigner à temps 
partiel pour partager leur motivation et 
leurs connaissances.

des carrières professionnelles peu valorisées
Le manque de professionnels en Suisse 

est un problème structurel : l’écart entre 
l’offre et la demande se creuse de plus en 
plus. Si l’on se base sur une croissance éco-
nomique annuelle de 2 % et une immigration 
nette de 40 000 personnes, la Suisse man-
quera d’ingénieurs à l’avenir – entre 20 000 
et 50 000 selon l’étude d’UTS. Pourquoi de 
nombreux ingénieurs se détournent-ils de 
la profession et pourquoi ne poursuivent-ils 
pas leur parcours en tant qu’experts ? Les 
raisons évoquées par l’étude sont des pers-
pectives d’évolution réduites et la stagna-
tion des contenus de travail. A cela s’ajoute 
le fait que très peu d’entreprises rétribuent 
la formation continue d’experts. La seule 
possibilité de promotion se résume souvent 

à une fonction de dirigeant, les carrières de 
spécialistes n’étant que rarement encou-
ragées et reconnues. Il faudrait développer 
une culture où les carrières de spécialistes 
et de cadres sont mises sur un pied d’égalité, 
d’un point de vue financier également. 

En résumé, nous avons besoin d’un 
profil professionnel moderne qui incite 
les jeunes à devenir ingénieurs, d’un pro-
gramme de mentorat qui encourage, valo-
rise et promeut les jeunes ingénieurs, et de 
plates-formes d’échanges où employeurs et 
salariés peuvent se présenter et se rencon-
trer. Le groupe professionnel SIA Génie 
civil reste mobilisé !

Jeannine Keller-Nielsen, B.S. Civil/Environmental 
Engineering, est chargée du groupe 
professionnel Génie civil (BGI) de la SIA
jeannine.keller@sia.ch
 

COtisAtiOn DE MEMbRE 
siA

En 2018, les factures de cotisation 
annuelle seront une nouvelle fois adressées 
par voie électronique aux membres de la 
SIA. Depuis début 2017, l’ensemble des fac-
tures pour les cotisations et autres presta-
tions supplémentaires ne sont plus envoyées 
par la poste, mais par e-mail au format PDF. 
La SIA a en effet numérisé sa comptabilité 
afin d’optimiser ses processus administra-
tifs et comptables.

SIA
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