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I / SO

Permis de travail de nuit, dimanche et les jours fériés

Nom : Stirnimann AG, Baumaschinen
Adresse d’exploitation : Gäustrasse 101, 4600 Olten
Partie d’entreprise : Montage / démontage d’engins de levage (grue) dans toute la

Suisse pour le compte d’aéroport, hôpitaux, entreprises de transports
publics, police / autorités ; à exécuter de nuit et/ou dimanche  pour des
raisons liées à sécurité ou à la gestion du trafic.

N° référence : 19-008516 (Renouvellement)
Remplace permis : 16-004683
Durée : 1 avril 2020 - 31 mars 2023
Base légale : Article 17, 19 et 20a de la loi sur le travail (LTr)
Période de nuit : 23:00 - 06:00
Période travail dimanche : Samedi 23:00 - Dimanche 23:00
Durée max. de travail : 50 heures/semaine
Justification : Horaire d’exploitation indispensable pour des raisons techniques (art.

28, al. 1 OLT 1)



Referenz-Nr. : 19-008516
Dokument id : 1000310727 2/4

Type/Equipe Jours de la semaine
Début

au plus
tôt

Fin
au plus

tard

Durée du
travail
max.

Espace
de travail

max.

Hommes
Femmes

max.

max. 30 nuits /
année

Nuit de dimanche à lundi - Nuit
de samedi à dimanche 9:00 10:00

max. 20 dimanche/
jour fé Dimanche et jour férié 06:00 23:00 12:30 14:00

6

Alternance : Hebdomadaire avec jour ou soir
Pauses : Le travail sera interrompu par des pauses d'au moins (art. 15 LTr) :

- 1/4 heure, si la journée de travail dure plus de 5 1/2 heures
- 1/2 heure, si la journée de travail dure plus de 7 heures vers le milieu
des postes
- 1 heure, si la journée de travail dure plus de 9 heures vers le milieu des
postes
Les pauses de plus d'une demi-heure peuvent être fractionnées (art. 18,
al. 3, OLT 1).

Remarque : Notez en particulier la condition 1.2
Emolument : 150.00 CHF

1. Conditions particulières, obligations, réserves :

1.1 Ce permis doit être intégralement porté à la connaissance des travailleurs, par voie
d'affichage ou par tout autre moyen approprié (art. 47 LTr).

1.2    L’entreprise annonce les travaux planifiés à l’autorité cantonale compétente au
minimum 10 jours avant leur commencement.

1.3    L'horaire autorisé doit être respecté. Tout changement doit être autorisé (art. 42, al. 1,
let. e OLT 1).

1.4    Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit et du dimanche sans son
consentement (art. 17, al. 6 et art. 19, al. 5, LTr).

1.5    Une fois toutes les deux semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit
coïncider avec un dimanche complet, et suivre ou précéder immédiatement le temps
de repos quotidien. Il doit être de 35 heures consécutives au moins et comprendre la
période du dimanche (art. 20 LTr, art. 21, al. 2, OLT 1).

1.6    Le travailleur occupé le dimanche ne peut être appelé à travailler plus de six jours
consécutifs (art. 21 OLT 1).

1.7    Tout travail effectué le dimanche ou un jour férié dont la durée n’excède pas 5 heures
doit être compensée par du temps libre dans un délai de quatre semaines. Lorsque
la durée excède cinq heures, il doit être compensé dans la semaine précédente ou
suivante par un repos compensatoire d'au moins 35 heures consécutives comprenant
l'intervalle de 6 à 20 h. Dans les deux cas, la compensation ne peut pas avoir lieu un
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jour où le travailleur prend habituellement son jour de repos ou son jour de congé (art.
20, al.2, LTr, art. 21, al. 5, 6 et 7, OLT 1).

1.8    Tout travailleur occupé jusqu'à 6 dimanches par année civile a droit à un supplément
de salaire de 50% (art. 19, al. 3, LTr).

1.9    L'employeur doit accorder au travailleur occupé moins de 25 nuits par année civile une
majoration de salaire de 25% au moins pour les heures effectuées de nuit (art. 17b, al.
1, LTr, art. 31 OLT 1).

1.10  Les travailleurs occupés 25 nuits ou plus durant l'année civile ont droit à une
compensation en temps équivalant à 10% de la durée du travail effectué pendant la
période de nuit. Ce temps de repos compensatoire doit être accordé dans un délai
d'une année (art. 17b, al. 2, LTr).

1.11  Les travailleurs occupés pendant un minimum de 25 nuits par an ont droit, à leur
demande, à un examen médical et aux conseils qui s'y rapportent. Le travailleur peut
faire valoir son droit à l'examen médical et aux conseils à intervalles réguliers, de 2 ans
chacun. Cet intervalle est abaissé à un an pour les travailleurs de 45 ans révolus (art.
44 OLT 1).

1.12  La durée du travail de nuit du travailleur n'excédera pas 9 heures, ou 10 heures,
pauses incluses (art. 17a LTr).

1.13  Le travailleur doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée d'au moins onze heures
consécutives (art. 15a, al. 1, LTr).

1.14  Lorsque le travail hebdomadaire est réparti sur plus de 5 jours, l'employeur est tenu de
donner au travailleur une demi-journée de congé par semaine, sauf dans les semaines
comprenant un jour chômé. La demi-journée de congé est réputée accordée lorsque
le travailleur bénéficie, en cas de systèmes d’exploitation comportant du travail de
nuit - par exemple du travail en 3 équipes ou plus - soit de la semaine de 5 jours en
alternance, soit de 2 jours de repos compensatoire par tranche de 4 semaines (art. 21,
al. 1, LTr, art. 20, al. 2, let. d, OLT 1).

1.15  Ce permis n'autorise aucun dépassement de la durée maximale de la semaine de
travail figurant à la page 1 (art. 9, al.1, LTr).

2. Conditions générales, référence juridique :

2.1 Ce permis est délivré uniquement sur la base des dispositions sur la durée du travail
contenues dans la loi sur le travail. Son usage n'est possible que dans la mesure où
d'autres dispositions de la loi sur le travail et notamment les prescriptions de police de
la Confédération, des cantons et des communes ne sont pas transgressées.

2.2 Les obligations de l'employeur qui détache des travailleurs en Suisse, en particulier,
demeurent réservées (www.detachement.admin.ch).

2.3 Ce permis n'autorise pas l'employeur à déroger aux accords contractuels plus
avantageux pour les travailleurs.

http://www.entsendung.admin.ch/cms/content/willkommen_fr/
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2.4 La présente décision peut être attaquée dans les 30 jours dès la date de sa publication
dans la Feuille officielle suisse du commerce (fosc) par recours de droit administratif
devant le Tribunal administratif fédéral, Kreuzackerstrasse 12, Case postale, 9023
Saint-Gall.

Secrétariat d'État à l'économie SECO

Peter Germann

Copie à : Aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la LTr : Appenzell
Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Argovie, Bâle-
Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Genève, Glaris, Grisons,
Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse,
Soleure, Schwytz, Tessin, Thurgovie, Uri, Valais, Vaud, Zoug, Zürich
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