Nouvelles dispositions en matière de durée du travail au
15 décembre 2019 ou à partir du 1 er janvier 2020 pour les
collaboratrices et collaborateurs soumis à la loi sur la durée du travail
(LDT).
Suite à la révision de la LDT et aux négociations CCT, une majoration de temps de 15% sera
appliquée à partir du 15 décembre 2019 pour les 60 premières minutes de toute pause prise
à l’extérieur. À l’issue des négociations CCT, les CFF et les partenaires sociaux ont examiné,
sur avis de l’autorité de surveillance (OFT), les dispositions relatives aux reports des avoirs
en temps en fin d’année, dans une optique d’amélioration de la gestion du temps. En
conséquence, ils ont adopté ensemble des modifications qui s’appliqueront au
1er janvier 2020 aux dispositions relatives au temps supplémentaire et à la gestion du temps
ainsi qu’à celles relatives aux reports de fin d’année pour les collaboratrices et collaborateurs
assurant des tours.
Majorations de temps pour les pauses
À partir du dimanche 15 décembre 2019, la durée des pauses prises à l’extérieur sera totalisée par
tour de travail. Une majoration de temps de 15% sera accordée pour les 60 premières minutes
(CCT CFF – annexe 4, chiffre 11); au-delà de 60 minutes, cette majoration s’élèvera à 30% (OLDT
– article 17, alinéa 1). Les majorations de temps plus élevées prévues dans les différentes
réglementations sectorielles de la durée du travail (BAR) demeurent réservées.
Réglementation transitoire: pour les tours de travail débutant le 14 décembre 2019 et se terminant
le 15 décembre 2019, les actuelles majorations de temps sont appliquées à hauteur de 30% sur la
durée totale des pauses prises hors du lieu de travail.
Comparaison entre l’ancienne et la nouvelle réglementation (la réglementation BAR n’est pas prise
en compte):
Exemples
1 (jusqu’ici)

60 min.

Durée des pauses
extérieures
60 minutes

1 (nouveau)

60 min.

60 minutes

2 (jusqu’ici)

30 min.

50 min.

80 minutes

2 (nouveau)

30 min.

50 min.

80 minutes

Majoraton de temps en minutes
15%
30%
total
18
18
9

9

9
24

24

6

15

Legende:
= temps de travail
= pause extérieure

Réglementations relatives au temps supplémentaire
À partir du 1er janvier 2020, en cas de dépassement de l’heure prévue de fin de service, le temps
supplémentaire sera calculé comme suit:

1/3

-

temps supplémentaire jusqu’à 15 minutes incluses: imputation sous forme de temps mobile
dans la durée annuelle du travail;
temps supplémentaire au-delà de 15 minutes: imputation en totalité sous forme de temps
supplémentaire.

Le temps supplémentaire sera comptabilisé à la fin du mois civil et pourra, d’un commun accord,
être converti en temps libre d’ici la fin de l’année civile. Les avoirs disponibles en fin d’année civile
seront majorés de 25% et payés avec le salaire du mois de mars de l’année suivante.
Gestion du temps en cours d’année
Sous réserve de réglementations BAR éventuelles, la marge de fluctuation autorisée en cours
d’année est de +100 ou -40 heures.
En principe, le respect des limites durant l’année en cours et la gestion des avoirs en temps relèvent
de la responsabilité du ou de la supérieur-e. Les collaborateurs aident à respecter les valeurs
autorisées.
Les collaboratrices et collaborateurs autonomes dans la gestion de leur temps de travail assument
la responsabilité de leurs propres avoirs en temps. Leur supérieur-e les aide à respecter les limites
autorisées et la valeur cible en fin d’année civile. Il incombe aux collaborateurs d’avertir leur
supérieur-e s’ils constatent que les limites autorisées ne pourront pas être respectées à la fin de
l’année.
À partir de 2020, les CFF renoncent au contrôle des limites en milieu d’année (30 juin) au profit d’une
comparaison mensuelle des avoirs en temps des collaborateurs avec les limites autorisées.

Si les avoirs en temps dépassent les limites autorisées en cours d’année, le ou la supérieur-e doit
vérifier si, sur la base de la planification prévue, les limites autorisées seront à nouveau respectées
d’ici la fin de l’année civile.
 Si tel est le cas, le ou la supérieur-e doit continuer à surveiller l’évolution des soldes de
temps.
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Si tel n’est pas le cas, l’utilisation ou la constitution d’avoirs en temps mobile doit faire l’objet
d’une discussion avec la collaboratrice ou le collaborateur et être planifiée en conséquence.

Les conventions visant à réduire ou constituer des avoirs en temps ne font pas partie de l’évaluation
du personnel et sont définies d’un commun accord.
Gestion du temps – fluctuation autorisée en fin d’année civile
L’avoir DAT doit désormais se situer entre 0 et 41 heures à la fin de l’année civile. La limite autorisée
est +80 heures ou -25 heures.
Collaboratrices et collaborateurs assurant des tours: transfert des avoirs en temps en fin
d’année civile
Si le nombre de jours libres accordés est inférieur à celui qui avait été garanti, une bonification en
temps sera créditée comme jusqu’à présent sur le compte «CTS» et déduite proportionnellement du
compte DAT.
Un maximum de 41 heures (contre 25 heures jusqu’à présent) de l’avoir DAT disponible sera ensuite
reporté sur le compte DAT de l’année suivante. L’avoir restant (le nombre d’heures restantes en cas
d’avoir DAT supérieur à 41 heures) sera transféré sur le compte «CTS».
Désormais, le compte «CTS» n’est plus soumis à aucune restriction. Par conséquent, aucun report
ne sera plus effectué sur le compte de temps supplémentaire lors des reports de fin d’année
2019/2020.
Exemple:
31.12.2019
CT en j (en h)

Saldo

2

CTS

Temps
suppl.

DAT en h

48

70

145.0

CTS en h

-70

B

-48
-2

48.0

(-16.4)

16.4

D

-16.4

E

-41.0

F

-87.6

87.6

0

152.0

Saldo

DAT en h

(16.4)

A
C

01.01.2020

0

0

0

0

41
41

Légende du graphique
A
Paiement du temps supplémentaire (avec le salaire du mois de mars de l’année suivante).
B
Report du solde CTS disponible sur l’année suivante.
C
Report de l’arriéré des CT (jours de compensation) en heures sur le compte CTS.
D
Déduction des heures conformément à l’étape C sur le compte DAT.
E
Report de 41 heures du compte DAT sur le compte DAT de l’année suivante.
F
Report des heures DAT restantes sur le compte CTS de l’année suivante.
Aucune modification n’est apportée aux règles relatives aux comptes de temps non mentionnés et
à la demeure de l’employeur.

3/3

