
Certificat d’Assistant-e en gestion du personnel 

 

Résumé des Chapitres 

 

4.1 Bases du Management RH 

 

L’entreprise et son identité 

 La Vision 

  Déclaration d’intention axée sur l’avenir à long-terme, Objectif global 

 La Mission 

  Déroulement des actions pour réaliser la vision, Ce que l’on fait 

 La Culture d’entreprise 

  Ensemble des normes, des valeurs, des comportements qui traduisent  

  le mode de vie d’un groupe et d’une société 

   Propriétés de la culture 

    Globale (tous les éléments de la vie d’une société) 

    Partagée (par tous les individus, adhésion de tous) 

    Transmissible (pour permettre la continuité dans le temps) 

    Evolutive (adaptation au monde en constante évolution) 

 Les Valeurs 

  Croyances qui vont permettre de porter un jugement sur des attitudes,  

  des comportements, ou des évènements (p.ex. Centrage sur l’écologie) 

 

Charte et politique d’entreprise, politique du personnel 

 La responsabilité sociale des entreprises (RSE) 

  Intégration des préoccupations sociales avec but de développement durable 

   Les 4 dimensions de la RSE 

    Environnemental (droit, emplois, satisfaction clients,…) 

    Social (non-discrimination, bien-être au travail,…) 

    Economique (empreinte-écologique, recyclage, transports,…) 

    Civile, vie locale (respect de la culture, développement local,…) 

 Charte d’entreprise 

  Déclaration formelle de l’entreprise sur sa philosophie, son but, ses principes  

  et ses valeurs. 

 Code de conduite des entreprises 

  Ensemble de valeurs et de principes qu’une société déclare respecter dans  

  ses activités « Comment se comporter de manière professionnelle » 

  



Principe de direction 

 Taylorisme (Organisation scientifique du travail) 

  Travail à la chaine 

  Distinction « cols bleus » et « cols blancs » 

  Salaire au rendement 

  Contrôle du travail 

 Post-taylorisme 

  Rotation des postes 

  Elargissement des tâches 

  Enrichissement des tâches 

  Groupes semi-autonomes 

 Fordisme (Production en séries) 

  Est un développement de l’OST 

  Standardisation des produits et des pièces 

  Augmentation du pouvoir d’achat des ouvriers (devenant ainsi clients) 

 Toyotisme 

  Développement du Fordisme et de l’OST 

  Implication et responsabilisation des travailleurs 

  Flux tendus (juste-à temps) pour éviter la surproduction 

  Autonomisation des machines 

  Autonomisation des équipes 

 Le mouvement des Relations Humaines 

  Elton Mayo 

   Pensait que les conditions matérielles influençaient la productivité 

   S’est rendu compte que l’intérêt porté aux employés les influençaient 

   d’avantage (besoin « d’exister » des employés) 

  L’Ecole des relations humaines : styles de management 

   Autoritaire (pro-taylorien) 

   Laisser-faire (analyse de la réaction des individus) 

   Démocratique (gérer les individus en tant que groupe) 

  Maslow 

   Besoins physiologiques (Salaire, Horaires) 

   Sécurité (Hygiène au travail, Règles du jeu) 

   Besoins sociaux (Culture, Communication, Vision) 

   Estime (Management et Leadership) 

   Accomplissement personnel (Formation et Développement du personnel) 

  Frederick Herzberg 

   Facteurs d’hygiène VS Facteurs de motivation  



La politique générale d’entreprise englobe : 

 La politique du personnel, qui englobe : 

  La politique salariale 

  La politique de recrutement 

  Etc. 

 

Description des sous-processus 

 Planification des effectifs 

  GPEC, PSRH, PEO,… 

 Evaluation de la performance 

  Méthode SMART 

 Développement des compétences 

  Savoir, Savoir faire, Savoir être, Savoir faire-faire, Savoir devenir 

 Rémunération 

  Politique salariale = Facteurs d’hygiène =/= Facteurs de motivation 

  Formes de salaire 

   Salaire global (somme fixe) 

   Salaire individualisé (à la pièce ou à la tâche) 

   Salaire au mérite (fixe et variable) 

   Salaire à l’intéressement (résultats de l’entreprise) 

 

  



4.2 Gestion administrative du personnel 

 

Engagement du personnel 

 Processus de recrutement 

  Intervenants 

   Internes 

    Employés 

    Cadres / ligne 

    Direction 

   Externes 

    Marché de l’emploi 

    Administrations cantonales 

    Partenaires sociaux / médias 

  Différentes phases 

   Description du poste 

    Titre du poste 

    Formations et expériences requises 

    Taux d’activité 

    … 

   Description du profil 

    Critères 

     Souhaitables 

     Impératifs 

    Compétences 

     Relationnelles 

     Organisationnelles 

     Techniques 

     Additionnelles 

    Pré-requis 

   Moyens de recrutement 

Annonces 

     Presse 

     Agences 

     Annonces internes 

     Jobboards (JubUp, LinkedIn,…) 

     … 

    Séance d’information 

    Recrutement Interne / Externe 



 Sélection 

  Tri ABC des dossiers 

  Entretien ciblé 

  Références (uniquement avec accord du candidat) 

 Engagement 

  Elaboration et validation du contrat 

  Permis de travail 

 Intégration 

  Par le responsable 

 

Entrée en service 

 Avant 

  Confirmation de l’engagement 

  Récupération documents administratifs (données personnelles, ID, …) 

  Inscription aux assurances sociales 

   AVS-AI-APG 

   LPP 

   LAA 

   PGM (faciltatif) 

   LaMal (facultatif) 

  Annonce auprès des autres administrations 

   Allocations Familiales 

   Permis 

   Visite médicale 

  Annonce aux collaborateurs 

 Pendant 

  Remise des documents internes (cahier des charges, règlement, etc.) 

  Visite des lieux 

  Présentation au parrain 

  Présentation de l’entreprise (société, organigramme, valeurs, produits,…) 

 Après 

  Réception confirmation de lecture du règlement 

  Fin de la période d’essai (prolongeable si l’employé à été malade plus d’1/3) 

   Entretien 

  … 

 

  



Fin des rapports de travail 

 Depuis le 1e janvier 1989, la liberté de résiliation s’applique 

 Formes de départ 

  Démission 

  Licenciement collectif 

  Fin du CDD 

  Retraite 

  Décès 

  Démission à l’amiable (consiste à mettre fin au contrat à l’amiable) 

  Licenciement transactionnel (si l’employeur n’a aucun motif réel de licenciement) 

 Incidences administratives 

  Prétentions exigibles 

   Salaire 

   Prestation de libre passage 

   Certificat / Attestation de travail 

   Acquittement des vacances restantes, heures supp, commissions,… 

   Remboursement des avances sur salaire, cautions, frais spécifiques 

   Prescription s/5 ans (intérêt moratoire sur les prestations non-remplies) 

   Assistance (bienveillance, éviter que l’ancien employé ne se suicide =P) 

  Interne 

   Indemnité de départ (CO 339b) 

   Restitution du matériel (CO 39a) 

   Devoir de discrétion / secret professionnel (CO 321a/4) 

   Prohibition de faire de la concurrence (CO 340) 

   Décompte final 

  Externes 

   Assurances (AVS / AI / LPP / LAA / AllocFa) 

 Cas particuliers 

  Non entrée en fonction ou abandon injustifié de l’emploi (CO 337d) 

  Décès du travailleur (CO 338) 

  Départ en retraite 

  Invalidité 

 Délais 

  Avant le début = pas de délai 

  Pendant la période d’essai = 7 jours 

  1e année de service = 1 mois pour la fin d’un mois 

  2e année de service = 2 mois pour la fin d’un mois 

  Dès la 10e année de service = 3 mois pour la fin d’un mois 



 L’employeur doit laisser du temps à l’ancien employé pour trouver un emploi (CO329/3) 

 Indemnité de départ si (CO 339b) : 

  Le règlement le prévoit 

  Les rapports de travail d’un travailleur âgé d’au moins 50 ans prennent fin après 

20 ans ou plus 

  Le travailleur meurt durant les rapports de travail (en héritage aux survivants) 

 Licenciement collectif, est considéré comme tel si, dans un délai de 30 jours et pour des  

 motifs non inhérents à la personne du travailleur, le nombre de congés est au moins : 

  Egal à 10 dans les établissements entre 20 et 100 travailleurs 

  De 10% dans les établissements entre 100 et 300 travailleurs 

  Egal à 30 dans les établissements d’au moins 300 travailleurs 

 Il est autorisé, CO 335d ss, si les trois conditions cumulatives sont remplies 

  Une cause distincte 

  Un nombre déterminé de travailleurs concernés 

  Une période de référence précise 

 À ne pas oublier 

  La consultation des représentations des travailleurs (CO 335f) 

  La notification, par écrit, à l’office cantonal du travail 

 Assurance accident (Obligation d’informer l’ancien employé par écrit) 

Echéance 

   31 jours après la fin des rapports de travail 

   Maximum 6 mois après pour les assurances conventionnelles 

 Entretien de départ 

 

  



Certificats de travail 

 Doit être délivré à la demande de l’employé, chaque fois qu’il en fait la demande, et/ou 

  à la fin des rapports de travail 

 Tient compte de la nature, la durée, la qualité du travail et la conduite du travailleur, sauf 

  à la demande du travailleur de ne pas parler de la conduite (= certificat réduit) 

 Contient (dans la langue du lieu de travail) 

  La mention « certificat de travail » 

  Le nom et le logo de l’entreprise 

  La date et signature de l’employeur (déclaré au RC) 

  La date du début (et de fin) d’activité 

  Le taux d’activité 

  La description précise de l’activité et des fonctions occupées 

  L’appréciation de la qualité du travail effectué (sauf certificat réduit) 

  L’appréciation de l’attitude du travailleur (sauf certificat réduit) 

 Conseillé d’en demander un tous les 5 ans, le dernier paragraphe est remplacé par  

  « le présent certificat est établi à la demande de M. ou Mme » 

 Ne peut être péjoratif, ambiguë, blessant, constituer une atteinte la personnalité 

 Si l’employé veut contester son certificat, au désaccord de l’employeur, il peut intenter 

  Une action en certification (pour obtenir un certificat ou y faire ajouter des éléments) 

  Une action en rectification (pour modifier ou supprimer des termes) 

  Une action en restitution (pour récupérer des documents confiés) 

  Une action en dommages et intérêts (pour se faire indemniser d’un préjudice subi) 

 

Gestion du temps de travail 

 Les types d’horaires 

  Horaire fixe 

  Horaire variable 

  Annualisation 

  Travail par équipe (3X8) 

  Durée variable selon la période de l’année 

  Temps partiel 

  Job Sharing 

  Sur appel 

 Lieux 

  Dans l’entreprise 

  Travail à distance (e-travail) 

  Travail à domicile (télétravail) 

  



Durée hebdomadaire 
45 heures 

Employés d’entreprises industrielles 

Personnel de bureau, technique et les autres 

travailleurs des entreprises des secteurs 

secondaire et tertiaire 

Personnel de vente des grandes entreprises du 

commerce de détail, soit 50 employés ou plus 

au même endroit 

50 heures Autres catégories de travailleurs 

Durée supplémentaire 

Heures 

supplémentaires 

CO 

Effectuées au-delà de la durée normale de 

travail 

 

Travail 

supplémentaire 

LTr 

Effectuées au-delà de la durée maximale 

hebdomadaire fixée par la LTr (45 ou 50 

heures) 

Max 2h par travailleur et par jour et : 

- 170h pour ceux soumis aux 45 heures 

- 140h pour ceux soumis aux 50 heures 

Travail du jour, du soir 

et de nuit 

Entre 6h et 20h Travail du jour, autorisé 

Entre 20h et 

23h 

Travail du soir, autorisé, sauf femmes enceintes 

et mineurs 

Entre 23h et 6h 

Ou 5h et 22h 

Ou 7h et 24h 

Travail de nuit, soumis à autorisation, avec 

possibilité de décalage d’une heure si les 

horaires du jour sont décalés 

17h Durée totale du travail du jour et du soir 

14h au plus 
Travail du jour, compris dans un espace de 17h, 

pauses et heures supplémentaires comprises 

9h (10h incluant 

les pauses) 

Durée maximale du travail de nuit 

9 heures cons. Durée max de travail p/ les femmes enceintes 

Repos 

11 heures 

consécutives 

Au moins, entre la fin de la période de travail et 

la suivante 

Peut être interrompu par un piquet ; si la durée 

est réduite à <4h, 11h doivent succéder 

immédiatement la dernière intervention 

Exception 

Si la moyenne sur 2 semaines respecte les 

11 heures, la durée peut être réduite à 8h 

1x/semaine 



Autorisations 

Travail de nuit 

régulier (>25 

nuts/année) 

Autorisé par le SECO si indispensable 

Le temps de repos supp. correspond à 10% du 

travail de nuit, doit être pris jusqu’à 1 an après 

Travail de nuit 

temporaire 

Autorisé par l’OCIRT si besoin urgent établi, 

nécessité de justification et demande préalable 

Salaire majoré de 25% au moins 

Alternance jour/nuit 6 semaines max 
Durée durant laquelle l’employé peut travailler 

la nuit, ensuite, il faudra le placer le jour/soir 

Travail du dimanche 

Général 

Une fois toute les deux semaines au moins, le 

jour de repos hebdomadaire doit suivre ou 

précéder un dimanche 

Tout travail du dimanche n’excédant pas 5h doit 

être compensé par du temps libre 

S’il excède 5h, il doit être compensé dans la 

semaine suivante ou précédente par un repos 

de 24 heures immédiatement après un repos 

quotidien, coïncidant avec un jour de travail 

Temporaire (<6 

dimanches/année) 

Autorisation cantonale obligatoire 

Majoration du salaire de 50% 

Régulier Autorisation fédérale (SECO) obligatoire 

Pauses Obligatoires 

Un quart d’heure, si la journée sur plus de 5h30 

Une demi-heure, si la journée sur plus de 7h00 

Une heure, si la journée sur plus de 9h00 

LTr Autres travailleurs 

Sont soumis à la LTr, en plus des autres : 

Les travailleurs ayant des responsabilités 

familiales (enfants de moins de 15 ans ou 

proches exigeant des soins) 

Femmes enceintes 

Mineurs (sauf apprentis) 

Technique de Travail 

 Gestion du temps 

  Principe d’Eisenhower (tableau de classification selon l’urgence et l’importance) 
   Faire – Planifier – Déléguer – Attendre 
  Principe de Pareto (paradoxe de la proportion d’importance des tâches) 
   80% des tâches sont secondaires et ne génèrent que 20% d’efficacité 
   20% des tâches sont essentielles et génèrent 80% d’efficacité 
  Analyse ABC (tri des tâches selon l’importance) 
   A = tâches très importantes = 15% des tâches = 65% de valeur finale 
   B = tâches importantes = 20% des tâches = 20% de valeur finale 
   C = tâches peu importantes = 65% des tâches = 15% de valeur finale  



Autorisations de travail 

 Depuis l’entrée en vigueur le 1e juin 2002 de l’Accord sur la libre circulation des personnes  

 ALCP conclu entre la communauté européenne et la Suisse, 2 régimes applicables 

  Régime applicable aux ressortissants UE(27)/AELE Lois : ALCP & OLCP 

  Régime applicable aux ressortissants de Etats tiers Lois : étragers LEtr & OASA 

 Types de permis 

  UE/AELE 

   -de 3 mois : Annonce mais pas d’autorisation/livret 

   + de 3 mois : Demande à l’OCPM avec contrat de travail 

    Permis B (travail longue durée et regroupement familial, 1-5 ans) 

    Permis L (travail courte durée et regroupement familial, 364 jours) 

    Livret G (frontalier, avec centre d’intérêts à l’étranger rejoint min.  

    1x/semaine, 5 ans ou égale à la durée du contrat si inférieure à 365j.) 

  Etats tiers 

   Ressortissants Croates 

    Annonce à l’office cantonal de l’emploi OCE et demande à l’OCPM 

    Préavis à l’OCIRT et à l’inspection de la main-d’œuvre étrangère MOE 

    Autorisation nécessaire AVANT toute prise d’emploi 

    Priorité du marché local de l’emploi 

    Disponibilité des contingents des permis B (50 unités) et L (450 untiés) 

   Etats tiers 

    Idem 2 premiers points des Croates 

    Priorité au marché de l’emploi suisse et des Etats de l’UE/AELE 

    En principe limité aux spécialistes et aux cadres 

    Disponibilité des contingents des permis B et L 

    Approbation de l’autorisation cantonale par le Secrétariat d’Etat aux  

    migrations SEM 

    Délivrance d’un Visa 

 Contingents (uniquement pour Etats tiers et Croatie) 

  Permis B = 3000 

  Permis L = 4500 

  



 Durée permis 

  Autorisations de travail et de séjour – Longue durée 

   Permis B = initialement 1 an, prolongeable jusqu’à obtention permis C 

  Autorisations de travail et de séjour – Courte durée 

   Visa + autorisation L = 4 mois consécutifs ou 120 jours répartis sur 12 mois 

   Permis L = plus de 4 mois jusqu’à 364 jours (durée du contrat). Prolongation 

   possible jusqu’à 24 mois max (exception pour séjour au pair, jusqu’à 12) 

  Autres types d’autorisations de travail et de séjour 

   Livret G (Etats tiers) autorisation de travail p/ frontaliers = 1an renouvelable 

   Livret N Requérant d’asile = jusqu’à droit jugé sur la procédure de demande 

   Livret F Admission provisoire = Renouvelable 

   Livret Ci travail pour membres de la famille d’un fonctionnaire international,  

   lié au à la durée de la fonction du fonctionnaire (femme et enfants <25 ans) 

   Permis C = autorisation d’établissement, 5 ans renouvelable 

 

Système d’information du personnel (SIP) 

 Permet 

  La gestion de la rémunération 

  La gestion administrative du personnel 

  La gestion des Ressources Humaines 

  Transfert des données aux organismes sociaux (AVS : entrées – mutations- sorties) 

 

  



Dossiers du personnel 

 Gérés par la LPD (Loi sur la Protection des Données) 

 Electronique ou papier 

 Droit d’accès 

  Automatique 

   L’employé (sauf « fourre rouge » ou « dossier fermé ») 

   L’employeur 

   Le gestionnaire et le responsable RH 

  Avec accord de l’employé 

   Les autres cadres 

   Le chef de projet 

 Doubles 

  Uniquement si le besoin est justifié et l’employé informé 

 Dossiers noirs, fantômes ou gris sont totalement interdits !!! 

 Contenu (exemples) 

  Attestations / Certificats intermédiaires 

  Contrats, salaire, avances sur salaire 

  CV, diplômes, références, extraits de poursuites 

  PV d’entretiens 

 Contenu du dossier fermé (exemples) 

  Notes de recrutement 

  Documents du médecin-conseil 

  Planification de carrière 

 Protection des données durant les rapports de travail 

  Droit d’information 

  Droit de correction 

  Droit de mention 

 Conservation des données : 5 ou 10 ans 

 

 

4.3 Gestion des Salaires et Assurances Sociales 

 

Roger a fait un magnifique résumé, pourquoi ne pas y jeter un œil ? ;) 

 

  



4.4 Principes de base en Droit du travail 

 

Sources du droit du travail (* = autorisés à l’examens, donc particulièrement importants !) 

 CC Code civil suisse 

 *CO Code des Obligations 

  Dispositions 

   Impératives (CO 361) Pas possible d’y déroger 

   Semi-impératives (CO 362) Possible d’y déroger en faveur du travailleur 

 *LTr Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce 

  Ne s’applique pas à tout le monde, se référer à l’article LTr 2/1 ! 

 LEg Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes 

 LPD Loi fédérale sur la protection des données 

 

Contrat de travail 

 Eléments essentiels (CO 319) 

  Prestation de travail 

  Rapport de subordination 

  Rémunération 

  Elément de durée 

 Contrats spécifiques 

  Apprentissage (CO 344-346) 

  Voyageur de Commerce (CO 347-350) 

  Travail à domicile (CO 351-354) 

 Différentes formes de contrats 

  Travail à durée indéterminée 

  Travail à durée déterminée 

  A temps partiel 

  De durée maximale ou minimale 

  De travail sur appel 

  De travail occasionnel 

  D’engagement des voyageurs de commerce 

  De travail intérimaire 

  D’apprentissage 

  De travail à domicile 

  



 Clauses contractuelles 

  Temps d’essai (CO 335b) = Un mois, prolongeable à trois mois maximum 

  Délais de congé (CO 335c) 

   7 jours pendant la période d’essai 

   1 mois pour la fin d’un mois dans la 1e année de service 

   2 mois pour la fin d’un mois de la 2e à la 9e année de service 

   3 mois pour la fin d’un mois dès la 10e année de service 

  Durée de travail (LTr 9) 

   45 heures (industries, bureaux, vente) 

   50 heures (autres (artisanat, …)) 

  Traitement des heures supplémentaires 

   Si soumis à la LTr (* = avec l’accord de l’employé) 

    Heures supplémentaires 

     Entre les 45 (50) heures et la durée contractuelle de travail 

     Rémunérées à 125% ou compensables* 

    Travail supplémentaire 

     Au-delà des 45 (50) heures 

     Rémunérées à 100% jusqu’à 60 heures ou compensables* 

     Rémunérées à 125% dès la 61e heure ou compensables* 

   Si non soumis à la LTr 

    Heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail 

    Rémunérées à 125% 

  Gratification 

   Peut être 

    À bien plaire 

    Conditionnelle (selon le rendement) 

    Dûe (si contractuelle ou récurrente) 

  Droit au salaire en cas de maladie / accident / grossesse 

   Le salaire est dû à 100% ou 80% pour un temps limité, si les rapports ont  

   duré plus de trois mois 

    La notion de temps limité est fixée par l’échelle de Berne : 

     1e année = 3 semaines 

     2e année = 1 mois 

     3e et 4e année = 2 mois 

     5e-9e année = 3 mois 

     10e-14e année = 4 mois 

     15e-19e année = 5 mois 

     20e-25e année = 6 mois 



   Si PGM 

    L’employeur est tenu de payer le délai de carence à 80% du salaire 

  Vacances 

   Droit impératif et proportionnel à la durée des rapports de travail 

   Minimum 4 semaines (5 pour les <20 ans) 

   La réduction n’est possible qu’en cas d’absence cumulée d’au moins 2 mois 

    3 mois pour les grossesses 

   Les vacances ne peuvent être payées qu’en cas de fin de contrat 

  Jours fériés (assimilés à des dimanches) 

   1e août = férié fédéral 

   Jusqu’à 8 jours en plus par canton 

  Absences pour évènements familiaux 

   Congés que l’employeur est tenu d’accorder (mais pas de rémunérer) 

    Mariage = 2-3 jours 

    Naissance = 1 jour 

    Décès d’un proche = 2-3 jours 

    Décès dans la famille = 1-2 jours 

    Déménagement = 1 jour 

    Pour la garde de son enfant malade, sous CM = jusqu’à 3 jours 

  Convention collective de travail CCT (CO 356-358) 

   Accord écrit de droit privé passé entre 

    la représentation des travailleurs  

    la représentation des employeurs 

   Peut prévoir une date de validité, sinon, dénonciation possible moyennant 

    Un délai de un an et un préavis de 6 mois 

   Types de clauses 

    Normatives (inhérentes à la nature du contrat de travail) 

    Semi-normatives (rapports entre l’employeur et les travailleurs) 

    Obligationnelles (règlent les droits et obligations des parties) 

   La CCT peut être étendue à tous les membres de la branche considérée si 

    Demande de toutes les parties contractantes 

    Portent uniquement sur les clauses normatives 

  



  Contrat-type de travail CTT (CO 359) 

   Ensemble de normes concernant la conclusion, l’objet et la fin des contrats 

   Sert à réglementer les conditions d’emplois, CE N’EST PAS UN CONTRAT 

   Permet juste d’instaurer des règles uniformes dans certaines branches 

   Peut être édicté par 

    Le Conseil fédéral (s’étend à toute la Suisse ou plusieurs cantons) 

     CTT pour le personnel soignant ; 

     CTT p/les éducateurs employés dans des foyers et internats ; 

     CTT pour les médecins assistants, par exemple 

    L’autorité cantonale (s’étend au canton, par exemple, pour Genève) 

     CTT réglant les conditions de travail des employés agricoles 

     CTT pour les travailleurs de l’économie domestique 

     CTT du secteur de l’esthétique 

   Ils s’appliquent d’office s’il n’y a pas de dérogation convenue 

 

Obligations du travailleur 

 Exécuter personnellement son travail 

 Devoir de diligence et de fidélité 

 Obligation de reddition de comptes et de restitution 

 Heures de travail supplémentaire 

 Obligation de se conformer aux directives de l’employeur 

  LTr 37-39, toute entreprise industrielle est tenue d’avoir un règlement contenant 

   La protection de la santé des travailleurs 

   La prévention des accidents 

   L’ordre d’intérieur 

   Le comportement des travailleurs dans l’entreprise 

 Sanctions des violations 

  Les sanctions peuvent être 

   Disciplinaires 

   Avertissement ou licenciement 

   Pénales 

  4 conditions doivent être remplies 

   Existence d’un dommage 

   Violation par l’employé de ses obligations contractuelles 

   Rapport de causalité entre cette violation et le dommage 

   Faute. Si le dommage est causé par négligence, seule une négligence grave 

conduit à une réparation complète du dommage 

 



Obligations de l’employeur 

 Payer le salaire convenu 

  Salaire et formes 

   Salaire au temps 

   Salaire à la pièce ou à la tâche 

   Treizième salaire 

   Salaire en nature 

   Participation aux résultats 

   Provision (Commission) 

   Gratification 

 Protéger et respecter la personnalité du travailleur 

 Remboursement des frais 

 Prévoyance en faveur du personnel 

 Vacances et congés 

 

Temps de travail et de repos, vacances et jours fériés 

 Repos hebdomadaire 

  En général le dimanche 

  La durée cumulée du repos hebdomadaire et quotidien doit être de 35h 

  consécutives au moins (11h de repos quotidien + 24h. de repos hebdomadaire) 

  Si le travail est réparti sur plus de 5j., l’employeur doit donner ½ journée 

directement avant ou après le repos quotidien 

 Vacances 

  Droit impératif et proportionnel 

  Minimum 4 semaines par année (5 pour les <20 ans) 

  Au moins 2 semaines consécutives par années doivent être prises 

  C’est l’employeur qui fixe les dates ! 

  Les vacances ne peuvent pas être compensées financièrement (sauf fin de contrat) 

  Le solde d’une année à l’autre ne peut pas être supprimé 

  Si l’employeur impose la prise de vacances, annonce au moins 3 mois à l’avance 

 Indemnités vacances (si travail temporaire ou irrégulier) 

  (Nb jours de vacances*100)/(260-Nb jours de vacances) en % du salaire brut 

 Réduction du droit aux vacances 

  En cas d’absence fautive du travailleur 

   1/12 du droit annuel pour chaque mois complet d’absence, dès le 1e mois 

  En cas d’absence sans faute du travailleur 

   1/12 dès 2 mois (y.c. cumulés) d’absence, dès le 2e mois (3 p/ la grossesse) 

   Pas applicable pour le congé maternité ! 



Fin des rapports de travail 

 Modifications des conditions de travail 

  Types de modifications 

   Nom des parties 

   Fonction du travailleur 

   Salaire et éventuels suppléments salariaux 

   Durée hebdomadaire de travail 

  A la demande du travailleur 

   L’employeur est libre d’accepter ou non la modification 

  A la demande de l’employeur 

   En faveur du travailleur 

    Pas de délai, acceptation tacite 

   En défaveur du travailleur 

    Notion de « résiliation sous réserve de modification » 

     Résiliation du contrat si le travailleur n’accepte pas 

     Modification dès acceptation ou au terme du délai de congé 

 Résiliation du contrat de travail 

  Définition 

   Acte unilatéral 

   Pas de forme requise 

   Conseillé de confirmer par écrit ou par recommandé 

   Sur demande, la justification doit être faite par écrit 

  Prise d’effet 

   Dès la prise de connaissance par l’autre partie 

  Délais de congé (Cf page 6) 

  Convention de départ 

   Fin de contrat par consentement mutuel 

   Accord écrit idéalement 

   Valable uniquement en cas de concessions d’égale valeur 

  Libération de l’obligation de travailler 

   L’employeur libère de l’obligation de travailler mais assume ses obligations 

   Le travailleur reste obligé (fidélité,…) mais n’a plus besoin de travailler 

   Le solde de vacances peut être déduit de cette période (Max 1/3 du temps) 

 Restriction du droit de résilier 

  Congé abusif (liste des abus CO art.336) 

   N’est pas nul, le congé reste valable et le délai de congé est appliqué 

   La partie responsable peut être condamnée à verser une indemnité 

    Jusqu’à 6 mois de salaire, plus d’éventuels dommages et intérêts  



  Résiliation en temps inopportun (Reçue pendant un délai de protection) 

   Service militaire 

    Si > 11 jours, la période est de 4 semaines avant et après le service 

   Pendant une incapacité de travail non fautive du travailleur 

    30 jours durant la 1e année de service 

    90 jours de la 2e à la 5e année de service 

    180 jours dès la 6e année de service 

    Si le congé chevauche 2 années, le délai le plus long s’applique 

   Toute la durée de la grossesse et les 16 semaines suivant l’accouchement 

   Pendant un service d’aide à l’étranger ordonné par l’autorité fédérale 

   Ces congés sont nuls. Cela ne s’applique pas 

    Pendant la période d’essai 

    À l’échéance d’un CDD 

    Lorsque le travailleur donne son congé 

    En cas de licenciement immédiat pour justes motifs 

   Si la période de protection arrive pendant le délai de congé, celui-ci est  

   suspendu pour la période de protection (mais reste valable) 

  Congé annulable 

   La LEg permet l’annulation d’un congé pendant la procédure et 6 mois après 

    S’il ne repose pas sur un motif justifié et fait suite à une réclamation  

    pour discrimination ou harcèlement sexuel 

 Licenciement collectif (Cf page 7) 

  S’applique aussi à la fin des CDD 

  Ne s’applique pas lors d’une cessation d’activité ordonnée par un juge 

  Consultation des travailleurs (avant que les licenciements ne commencent) 

   L’employeur doit fournir par écrit 

    Le motif du licenciement 

    Le nombre de travailleurs auxquels le congé s’applique 

    Le nombre de travailleurs habituellement occupés dans l’entreprise 

    La période pendant laquelle il envisage de donner les congés 

  Information à l’office cantonal du travail 

   L’employeur doit informer l’office par écrit  

Avec copie à la représentation des travailleurs 

    Fournir les info utiles, y.c. le résultat de la consultation des travailleurs 

   L’office tente de trouver des solutions afin de les limiter et faire un plan social 

   Les rapports sont maintenus 30j après l’info aux autorités, puis, délais usuels 

  Il y a congé abusif si l’employeur n’observe pas la procédure 

  



 Décès du travailleur 

  Le contrat prend fin au moment du décès du travailleur 

   Le salaire est dû jusqu’au jour du décès 

   Un décompte final est dû 

   Versement éventuel d’une indemnité pour longs rapports de service 

   Déclaration AVS 

   Décompte LPP 

   Paiement si le travailleur laisse un conjoint, partenaire ou enfants mineurs de 

    Un mois de salaire dès le jour du décès 

    Deux mois de salaire dès le jour du décès si rapports de plus de 5 ans 

    Ce salaire est immédiatement exigible et ne fait pas partie du sal. AVS 

 Résiliation immédiate 

  Possible en tout temps par l’employeur ou le travailleur si justes motifs, p.ex. 

   Vol, abus de confiance 

   Refus de travailler 

   Injures graves 

   Refus de verser le salaire, etc. 

  Pas de forme requise, mais motivation par écrit si demandé par l’autre partie 

  Si la situation a été tolérée un certain temps, elle ne peut être invoquée subitement 

  L’avertissement sert de menace de renvoi en cas de récidive, doit être fait par écrit 

 Retraite anticipée 

  Retraite usuelle = 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes 

  Tout assuré domicilié en Suisse doit verser ses cotisations jusqu’à la fin du mois au 

  cours duquel il atteint l’âge légal de la retraite 

  Diminution de la rente AVS de 6.8% si anticipation de 1 an, 13.6% si 2 ans 

 Obligations des parties à la fin des rapports de travail 

  Certificat de travail 

  Temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi 

  Restitution de ce qui a été confié 

  Toutes les créances qui découlent du contrat de travail deviennent exigibles 

  Décompte final 

  Indemnités de départ pour longs rapports de service (selon CCT ou contrat) 

  Secret professionnel 

  Prohibition de faire concurrence 

  Assurances : renseignement sur l’arrêt des prestations et assurance accident privée 

  



4.5 Autres domaines (Droit signatures/Registre du commerce, Formation du personnel, 

Communication) 

 

Droit de signature / Registre du commerce 

 Cf slides, il y en a seulement une vingtaine, et c’est trop complexe à résumer ;) 

 

Formation du personnel 

 La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) prévoit : 

  D’analyser les écarts entre compétences requises et réelles et de les corriger 

 Les différentes compétences suivantes peuvent être améliorées par la formation 

  Personnelles 

  Sociales 

  Directionnelles (managériales) 

  Professionnelles 

 Les différentes méthodes d’évaluation 

  L’évaluation 

  L’auto-évaluation 

  Le 360° (par l’employé, ses collaborateurs, subordonnés et son n+1) 

  L’entretien individuel 

  L’entretien collectif 

  L’assessment center 

  La méthode par immersion (observation sur le poste de travail) 

  Les enquêtes par entretiens 

  Les enquêtes par questionnaires 

 Analyse des besoins en formation 

  Méthode matricielle (par compétence et personne) 

  Cartographie des compétences (toile d’araignée) 

  Matrice d’Ordiorne (Performance & Potentiel) (rapport entre les performances  

  actuelles et le potentiel de développement, avec 4 distinctions) 

  Matrice des 9 zones (idem Ordiorne, mais avec 9 distinctions) 

 Développement du Plan de formation 

  Quoi ? 

  Par qui ? 

  Où ? 

  Combien ? 

  Etc. 

  



 Types de formations 

  Intra-entreprise (dans l’entreprise) 

  Inter-entreprises (centres de formation spécifiques) 

  E-learning (par ordinateur, avec un accès sans lieu spécifique) 

  Blended-learning (Mix entre le E-learning et du présentiel) 

 

Communication interne 

 Paramètres de communication 

  Verbal (Mots, Contenu,…) = 7% 

  Para Verbal (Diction, Timbre,…) = 38% 

  Non Verbal (Gestuelle, Mimiques, …) = 55% 

 La perception 

  Filtres de compréhension 

  Distorsion (stéréotypes) 

  Effet de Halo (association d’une caractéristique à une personne) 

  La projection (de sa propre image sur une personne) 


