
 

 

sur les thèmes et les bonnes pratiques possibles en matière de CCT 
selon l’art. 73a OLT concernant le renoncement à l’enregistrement du 
temps de travail 
 
Lundi 31 août 2015, 14 h à 16 h 30 
Lausanne, Cercle ouvrier lausannois (COL), (salle 5/6 JJ (Jean Jaurès), 
Pl. Chauderon 5 
 
Frais : gratuit 
Public cible : responsables des négociations collectives, de la politique conventionnelle, 

commissions du personnel 

En Suisse, les entreprises sont tenues par la loi d’enregistrer la durée de travail de presque tout 
leur personnel. Or, cet instrument de protection des travailleurs et travailleuses contre le « travail 
gratuit », la surcharge de travail et l’épuisement professionnel (le « burnout ») a été insuffisam-
ment utilisé et imposé ces dernières années. Les organisations de l’économie, le Parlement fé-
déral et le Conseil fédéral ont fait pression pour qu’il soit tenu compte de cette réalité. Au-
jourd’hui, une nouvelle réglementation va probablement donner un nouveau fondement à 
l’enregistrement de la durée du travail. La nouvelle base légale pourrait entrer en vigueur à 
l’automne 2015 déjà.  
L’Union syndicale suisse (USS) organise un premier séminaire de formation à l’intention des or-
ganisations de salarié(e)s afin de présenter la solution visée concernant le renoncement à 
l’enregistrement de la durée du travail. Comme une CCT est nécessaire dans ce cas et que des 
mesures spécifiques de protection de la santé de nature psychosociale doivent être convenues 
entre les partenaires sociaux, il est important que l’on trouve des solutions de qualité et que les 
secrétaires syndicaux et syndicales soient bien préparés à relever les nouveaux défis.  

Bloc sur le contenu matériel de l’article 73a OLT 1 : 
Que contient la nouvelle réglementation ? 

 
Luca Cirigliano, secrétaire central de l’USS, responsable du dossier du droit du travail et des 
conditions de travail  
Dario Mordasini, spécialiste de la sécurité et santé au travail d’Unia 
 

Bloc sur la stratégie conventionnelle : 
Comment négocier une bonne CCT dans le cadre de l’article 73a OLT 1 ? 

 
Denise Chervet, directrice de l’Association suisse des employé(e)s de banque (ASEB) 
 

Inscriptions auprès de : juliet.harding@sgb.ch 

 
SÉMINAIRE DE FORMATION DE L’USS  

117.2 LC/jh 
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