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Mémento  
 

Réglementation pour des personnes qui sont employées pour moins d’ une 
année 

 

Art. 23 CCT Temps de travail / Art. 37 CCT Indemnité de fin d’année (13e salaire) / Art. 39 CCT 

Indemnités pour heures supplémentaires  

 

Le temps de travail hebdomadaire moyen prévu par la CCT DFO de la branche électrique est de 40 

heures conformément à l’art. 23 CCT. Les salarié-e-s sont tenus de fournir des heures supplémen-

taires dans le cadre de leur activité lorsque les critères prévus par la loi sont remplis.  

Temps de travail annuel dans la branche de la location de services  

Le temps de travail annuel dans la branche de l’installation électrique s’applique aussi aux entre-

prises de location de services. Une comparaison y est effectuée après la fin de la mission entre le 

temps de travail RÉEL et le temps de travail THÉORIQUE (art. 37.3 CCT au prorata de la durée du 

travail dans l’entreprise du bailleur de services et sur le site de la mission).  

Exemple de comparaison RÉALITÉ- THÉORIE dans la branche de la location de services  

Durée de la mission 10 semaines 

 Temps de travail théorique 10 semaines x 40 h = 400 heures 

 Temps de travail réel 10 semaines x 47 h = 470 heures 

Indemnité de fin d’année  

Tout salarié-e temporaire a droit à une indemnité de fin d’année (13e salaire) équivalant à 100 % du 

salaire mensuel moyen. Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, l’indemnité de 

fin d’année (13e salaire) est versée pro rata temporis. 

Indemnités pour heures supplémentaires  

Le salarié-e a droit à un supplément pour heure supplémentaire de 25 % (art. 39 CCT) sur les 70 

heures effectuées en plus. Une compensation sous forme de temps libre n’est pas prévue dans la 

branche de la location de services, même si la CCT DFO applicable permet une telle compensation 

à l’art. 39 CCT.  

Le temps de travail supplémentaire n’est pas cumulable. La vérification du respect des temps de 

travail supplémentaires compliquerait l’activité de contrôle – et pourrait même la rendre impossible. 

Les risques d’abus seraient trop grands. Par conséquent, il n’est pas possible d’accorder une telle 

solution dans les cas particuliers. 

 


