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1. Introduction et principes 

Ce règlement est valable pour l’ensemble des collaborateurs de la Résidence Plantzette. Il définit les notions 
de durée du travail, d’heures à compenser, de pauses et de droit aux vacances. 
 
L’application de ce règlement est du ressort du supérieur hiérarchique. Il est subordonné au statut du personnel 
de l’AVALEMS. 
 
L’usage du masculin s’entend également au féminin. 

 

2. Durée du travail 

2.1. Introduction 

La durée normale de travail est de 42 heures par semaine pour tout le personnel. Le principe du temps de 

travail annualisé est appliqué. Selon l’art. 9 al.1 lettre b de la LTr, la durée maximale hebdomadaire est fixée à 

50 heures. 

2.2. Compte horaire à compenser 

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  supérieur hiérarchique, le collaborateur peut être amené à effectuer des heures dépassant son 
taux d’activité contractuel. 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.  
 
Le compte horaire atteignant +/- 50 heures sera régulé dans un délai de 3 mois jusqu’à +/-20h sur planification du 
supérieur hiérarchique. Il est toutefois de la responsabilité du collaborateur de surveiller régulièrement son compte 
horaire à compenser et d’en référer à  son supérieur hiérarchique. Au minimum une fois par année un contrôle des 
comptes horaires est effectué par la direction, qui peut accorder un délai pour la récupération des heures à 
compenser. 
 
Lorsque la compensation des heures ne peut se faire dans un délai convenable, ces heures sont rétribuées, 

avec l’accord préalable de la direction, en y incluant la part au 13ème salaire et la part statutaire aux vacances.  

2.3. Travail supplémentaire 

L’autorisation d’effectuer du travail supplémentaire (qui dépasse la limite autorisée par la loi sur le travail de 50 
heures hebdomadaires) ne peut être donnée que par la direction et uniquement en cas d’urgence et à titre 
exceptionnel.  
 
Si les heures ne peuvent pas être compensées et avec l’accord préalable de la direction, l'employeur versera à 
l’employé un supplément de salaire d'au moins 25%. 
 
Ce travail supplémentaire ne donne droit à aucun supplément de salaire lorsqu’il est compensé, avec l’accord du 
collaborateur et dans un délai convenable, par un congé de même durée.  
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2.4. Durée de la pause 

Le collaborateur occupé de façon ininterrompue durant plus de 3.5 heures a droit à une pause intermédiaire de 
15 minutes, mais au maximum à deux pauses par jour. Ces pauses comptent comme temps de travail. Le but 
de la pause étant le repos, il est donc important, dans la mesure du possible, de fractionner les demi-journées 
de travail afin d’en garantir les effets. L’ajout de la pause en début ou en fin de journée de travail n’est pas 
possible, le but de cette dernière n’étant pas atteint.  
 
Une durée minimale de repos de 30 minutes est imposée pour prendre un repas convenable lorsque la journée 

de travail dure plus de 7 heures et n’est pas comprise dans le temps de travail.  

 

3. Vacances 

3.1. Droit annuel 

Le droit aux vacances est de 5 semaines par année, soit 25 jours ouvrables. 
Jusqu’à la fin de l’année des 20 ans, le collaborateur a droit à 27 jours ouvrables de vacances payées. 
Dès l’année des 45 ans, le collaborateur a droit à 6 semaines par année, soit 30 jours ouvrables. Dès l’année 
des 60 ans, ce droit est de 7 semaines, soit 35 jours ouvrables. 
 
Les vacances sont fixées par l’employeur qui tient compte des désirs du collaborateur pour autant que les 

exigences des services le permettent. Les vacances seront prises jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, 

au plus tard pour la reprise scolaire de janvier.  

3.2. Report du solde de vacances 

Les vacances ne peuvent être reportées d’une année à l’autre sans l’autorisation de l’employeur. 

3.3. Planification 

L’employé est responsable de fournir une demande de vacances à son supérieur hiérarchique jusqu’au 31.12 
pour l’année suivante.  
 
Il est demandé de tenir compte des éléments suivants pour la planification annuelle: 
 l’employé a le droit et l’obligation de prendre deux semaines consécutives au moins une fois par année 

(art. 329c al. c CO) ; 
 les personnes travaillant dans le même secteur d’activité se concertent et se remplacent mutuellement 

avec l’accord du responsable. 

3.4. Incapacité de travail durant les vacances 

En cas d’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident, les vacances sont reportées ou suspendues, 
sur présentation d’un certificat médical. En cas de séjour à l’étranger, l’employeur peut soumettre le dossier à 
un médecin-conseil, afin de déterminer si l’incapacité de travail justifie une suspension ou un report du droit 
aux vacances. Un certificat médical établi sur le lieu des vacances doit également être produit. 
 
Si, malgré une incapacité de travail totale ou partielle, des vacances planifiées sont maintenues, elles feront 

l’objet d’autorisations du médecin, de l’assurance perte de gain et de l’employeur. En cas d’accord de ces 

derniers, les indemnités journalières sont suspendues durant cette période. 

3.5. Réduction du droit aux vacances en cas d’incapacité 

Si un collaborateur est absent pour cause de maladie ou accident continu ou discontinu sur une année, le droit 
aux vacances est réduit de 1/12 par mois, selon l’article 19.10 du statut du personnel de l’AVALEMS, dès et y 
compris le 2ème mois complet d’absence à temps complet ou partiel (jours de calendrier). La réduction s’opère 
dès le 3ème mois en cas d’absence liée à une grossesse. 
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En cas de reprise d’activité à temps partiel après un arrêt de travail, les vacances ne font plus l’objet d’une 

réduction du droit annuel. Toutefois, les vacances prises après la reprise du travail à temps partiel seront 

comptées au taux d’occupation contractuel.  

 

4. Absences  

La codification des heures en cas de maladie ou accident se fera selon la planification du service pour les deux 
semaines consécutives à l'absence ou selon les jours de travail habituels du collaborateur. 
Dès le 15ème jour, la codification se fera au taux d'occupation contractuel, et ce jusqu'au retour du collaborateur.  
En cas de reprise de l'activité à temps partiel, le total des heures cumulées hebdomadaires ne devra pas 

dépasser le taux contractuel. 

 

5. Résiliation du contrat  

5.1. Compte horaire à compenser 

En cas de résiliation du contrat de travail, le collaborateur et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que le 
solde du compte horaire à compenser soit épuisé au terme du contrat de travail, dans la mesure du possible. 
 
Dans le cas contraire, un décompte final interviendra le mois suivant la sortie et le solde des heures sera payé 

ou déduit, sous réserve de l’approbation antérieure de la direction, en incluant la part au 13ème salaire et la part 

statutaire aux vacances. 

5.2. Solde de vacances 

En cas de résiliation du contrat de travail en cours d’année, le droit annuel est réduit proportionnellement. Le 
collaborateur et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que le solde des vacances soit épuisé au terme du 
contrat de travail. Si l’organisation du service l’exige, le solde d’heures de vacances sera payé ou déduit au tarif 
horaire correspondant, en incluant la part au 13ème salaire et la part statutaire aux vacances. 

 

 


