
Directive pour le paiement des heures à compenser 
en cas de remplacement ou d’augmentation 

temporaire de la charge de travail 
 

 
Cette directive est subordonnée au statut du personnel de l’AVALEMS et au règlement interne sur la 
durée du travail, pause, heures à compenser et vacances. Elle ne s’applique pas pour les cadres et la 
direction du CMS. L’usage du masculin s’entend également au féminin. 
 
Définition 
Le collaborateur est engagé à un taux d’activité défini dans le contrat de travail. Les heures accomplies 
sont comptabilisées dans le compte horaire à compenser du collaborateur, qui peut afficher un solde 
maximal +/- 50 heures durant l’année. Le taux d’occupation s’entend étendu à l’année et peut être sujet 
à des fluctuations mensuelles. Sans accord contraire, la fluctuation maximale est limitée à plus ou moins 
20 heures par période de 4 semaines.  
 
Sur demande du responsable de secteur, respectivement du chef de service, le collaborateur peut être 
amené à effectuer des heures dépassant son taux d’activité contractuel. Toutefois, selon la législation 
régissant la loi sur le travail, les heures effectuées jusqu’à 50 heures par semaine ne donneront pas lieu 
à un supplément de salaire mais seront ajoutées au compte horaire à compenser du collaborateur.  
 
Remplacements planifiables et/ou de longue durée 
En cas de remplacements de longue durée (au minimum 2 mois) et/ou planifiables qui ne peuvent être 
effectués par les collaborateurs engagés à cet effet, le responsable de secteur les proposera aux 
collaborateurs de son secteur. Dans ce cas, le taux d’activité sera augmenté par un avenant au contrat 
de travail. 
 
Remplacements ponctuels ou augmentation temporaire de la charge de travail 
Les remplacements ponctuels sont effectués en premier lieu par les collaborateurs engagés à cet effet. 
En cas d’indisponibilité de ces derniers ou si l’organisation du secteur en est facilitée, un collaborateur 
peut, sur demande du responsable de secteur, assurer le remplacement en augmentant son temps de 
travail à titre temporaire. En cas d’augmentation temporaire de la charge de travail, le responsable de 
secteur peut faire appel à un collaborateur de son équipe afin d’assurer les prestations. 
 
Paiement des heures à compenser 
Les heures effectuées en plus de son horaire de travail sont ajoutées à son compte horaire à compenser 
et peuvent donner lieu à un paiement sur demande du responsable de secteur, sans supplément de 
salaire, exceptionnellement et dans la mesure où une compensation en temps ne peut être donnée. 
 
Dans ce cas, le responsable de secteur indiquera le nombre d’heures à compenser qui seront payées 
dans un fichier ad hoc, selon la procédure de validation définie. Le paiement interviendra 3x par année, 
soit : 
 

- heures de janvier à avril, avec le salaire de mai 
- heures de mai à août, avec le salaire de septembre 
- heures de septembre à novembre, avec le salaire de décembre. 
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