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Suppression de la saisie du temps de travail – qui est concerné? 
 

Hôpitaux 
La notion de «spécialiste disposant d’un pouvoir de décision important» englobe les employé-e-s 
ayant suivi une formation de niveau tertiaire. Dans les hôpitaux, presque toutes les personnes 
exerçant une fonction médicale ont un niveau de formation tertiaire:  

• cela comprend, bien évidemment l’ensemble du corps médical, mais également:  

• toutes les infirmières et tous les infirmiers diplômés; 

• le domaine de l’anesthésie; 

• les services des urgences;  

• les assistant-e-s techniques spécialisés en salle d’opération; 

• les sages-femmes; 

• les technicien-ne-s en radiologie médicale; 

• les technicien-ne-s en analyses biomédicales (laboratoires); 

• tou-tes les thérapeutes; 

• les psychologues; 

• le domaine de la nutrition et de la diététique;  

• le domaine des dialyses; 

• mais aussi de nombreuses autres fonctions non médicales, telles que: 

• les travailleuses sociales / travailleurs sociaux;  

• les spécialistes en assurances sociales; 

• le domaine du codage des prestations; 

• le domaine de la facturation;  

• le domaine de la comptabilité;  

• le domaine des réclamations et des plaintes. 
Toutes ces fonctions représentent trois quarts du personnel hospitalier ou même davantage.  
 
Exemple: le domaine des dialyses: les spécialistes des dialyses fixent avec leur patient-e-s un 
rendez-vous pour effectuer la dialyse. Au sens des textes déposés par Graber et Keller-Suter, ces 
personnes déterminent dans une large mesure elles-mêmes leur temps de travail. En tant que 
personnes ayant suivi une formation de niveau tertiaire, elles sont considérées comme des 
spécialistes et disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine spécialisé. En 
outre, ils fixent les différentes interventions sous forme d’un accord conclu directement avec les 
patient-e-s. 
 
Exemple: le domaine de la physiothérapie (et par analogie: tou-te-s les autres thérapeutes): les 
physiothérapeutes fixent des rendez-vous de thérapies avec les patients ambulatoires. Au sens 
des textes déposés par Graber et Keller-Suter, ces thérapeutes déterminent dans une large mesure 
eux-mêmes leur temps de travail. En tant que personnes ayant suivi une formation de niveau 
tertiaire, elles sont considérées comme des spécialistes et disposent d’un pouvoir de décision 
important dans leur domaine spécialisé. En outre, elles fixent les différentes interventions sous 
forme d’un accord conclu directement avec les patient-e-s. 
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Exemple: une unité de soins: la planification des services est effectuée pour chaque mois par la 
direction de l’unité en question. Avant que la planification mensuelle soit établie, toutes les 
infirmières et tous les infirmiers diplômés communiquent à la direction de l’unité de leurs 
souhaits en matière de services à effectuer et de jours de congé. Dans le cas où il s‘agit d‘une 
équipe bien rôdée et d’une direction d’unité expérimentée, la majorité des demandes liées aux 
services et aux congés seront satisfaites. Au sens des textes déposés par Graber et Keller-Suter, 
ces personnes déterminent dans une large mesure elles-mêmes leur temps de travail. En tant que 
personnes ayant suivi une formation de niveau tertiaire, elles sont considérées comme des 
spécialistes et disposent d’un pouvoir de décision important dans leur domaine spécialisé et ont, 
dans la majorité des situations, choisi elles-mêmes leurs jours de travail.   
 
Exemple: le domaine du codage des prestations (et par analogie: les domaines de la facturation et 
de la comptabilité): ces tâches spécifiques qui ne sont pas axées sur les patient-e-s peuvent être 
effectuées au moyen d’un horaire flexible. Pour réaliser ces travaux, l’heure de la journée ou de la 
nuit n’a aucune importance, sauf pour un petit nombre de réunions d’équipe, de séances et de 
formations continues. Le nombre d’heures bloquées pour des raisons d’organisation peut ainsi 
être massivement réduit, par exemple, de 10 h à 12 h, ou carrément supprimé dans sa totalité. Au 
sens des textes déposés par Graber et Keller-Suter, ces personnes déterminent dans une large 
mesure elles-mêmes leur temps de travail. En tant que personnes ayant suivi une formation de 
niveau tertiaire, elles sont considérées comme des spécialistes et disposent d’un pouvoir de 
décision important dans leur domaine spécialisé, et, conformément au règlement sur l’horaire 
flexible, plus de la moitié d’entre elles fixent elles-mêmes leurs horaires de travail. 
 

Et beaucoup d’autres entreprises: 
 
Heures bloquées pour des équipes de travail: si dans une équipe de plusieurs 
collaborateurs/-trices, la période des «heures bloquées» est définie de manière à ce que seule une 
personne de l’équipe doive être présente durant les «heures bloquées», ce sont alors les 
collaborateurs/-trices individuels qui déterminent dans une large mesure eux-mêmes leur temps 
de travail, au sens des textes déposés par Graber et Keller-Suter. En effet, ces personnes doivent 
uniquement se mettre d’accord au sein de leur équipe sur qui assume la présence pendant les 
heures bloquées pour les différents jours en question; toutes les autres personnes peuvent fixer 
«librement» leur horaire de travail. 


