
1) Contrats de durée déterminée (Article 30 LPers) 
 

Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg 

 

Art. 30  

Contrat d'engagement  

1 L'engagement du collaborateur ou de la collaboratrice est conclu sous la forme d'un contrat.  

2 Il est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.  

3 Le contrat revêt la forme écrite. Toutefois, lorsque le contrat est conclu pour une période 

inférieure à trois mois et que les circonstances le justifient, le contrat oral suffit.  

 

Proposition à faire dans le cadre de la révision LPers (inspiré du RPers Vaud) 
Art. 30, chiffre 4 (nouveau) 

4 En cas de contrat d’engagement de durée déterminée, le/la collaborateur/-trice est au bénéfice 

d'un contrat qui ne dépasse pas deux ans. Le contrat ne peut pas être renouvelé plus de deux fois. 

Si la durée contractuelle totale issue de renouvellements consécutifs dans le même poste ou dans 

la même fonction dépasse trois ans, le contrat devient automatiquement de durée indéterminée. 
 
 

 

2) Période probatoire (article 31 LPers) 
  

Proposition à faire dans le cadre de la révision LPers (pas de raison de prévoir 

un temps d’essai supérieur à 3 mois, soit le max dans le privé) 
 

Art. 31, chiffre 1 

1 Le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e à une période probatoire de trois mois. 

 

 

 

3) Résiliation des rapports de travail (articles 38 et ss. LPers) 

 
Attention 1 : il est important de maintenir l’article 38, chiffre 2, que le Conseil d’Etat veut abroger 

(à savoir : « Les motifs du licenciement sont attestés dans le cadre d’une évaluation des prestations 

au sens de l’article 22 »). 

 

Attention 2 : il est important de maintenir l’article 41, concernant le droit à la réintégration en cas 

de licenciement injustifié. 

 

A. Option prioritaire 

 
Maintien du statu quo (à savoir maintien des articles 39, 41 et 45 tels que libellés actuellement). 

 

B. Plan B 

 
Modification de l’article 39 al. 1 tel que proposé par le Conseil d’Etat de la manière suivante : 

 



1 Le licenciement est précédé d’un avertissement (et non pas d’une « lettre d’avertissement ») 

écrit et motivé etc. 

2 L’avertissement (et non pas le « lettre d’avertissement ») consiste en une décision adressée au 

collaborateur ou à la collaboratrice etc. 

 

Modification de l’article 39 al. 1 tel que proposé par le Conseil d’Etat de la manière suivante : 

 

2 Lorsque les circonstances le permettent, le renvoi est précédé d’un avertissement (et non pas : 

d’une « lettre d’avertissement »), telle qu’elle est définie etc. 

 

 

 

4) Travail de nuit (article 59 LPers) 
 

Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg 

 

Art. 59  

Heures supplémentaires et services spéciaux  

1 Le collaborateur ou la collaboratrice peut être tenu-e d'accomplir des heures supplémentaires. 

Celles-ci doivent être compensées dans l'année. A défaut de compensation, elles donnent droit à 

la rémunération prévue à l'article 91.  

2 Lorsque la fonction l'exige, le collaborateur ou la collaboratrice peut être tenu-e d'accomplir 

des services spéciaux tels que des services de nuit, de piquet, de permanence ou de garde. Les 

dispositions d'exécution fixent les limites de ces services ainsi que la compensation et la 

rémunération auxquelles ils donnent droit.  

 

Règlement sur le personnel de l’Etat de Fribourg 

 

Art. 47  

Travail de nuit (art. 58 LPers)  

1 Le collaborateur ou la collaboratrice dont la fonction l'exige et dont le cahier des charges le 

prévoit peut être tenu-e d'accomplir une partie de son horaire ordinaire de travail la nuit.  

2 Est considéré comme travail de nuit le travail accompli entre 20 heures et 6 heures, l'article 47a 

restant réservé.  

3 L'alternance entre travail de nuit et travail de jour est fixée en conformité avec les dispositions 

de la législation fédérale. Elle entre progressivement en vigueur, jusqu'au 1er janvier 2012 au plus 

tard.  

4 Les prescriptions spéciales applicables à certaines catégories de personnel sont réservées.  

Art. 47a  

Compensation du travail de nuit (art. 58 LPers)  

1 Le travail accompli la nuit est compensé à raison de 115 % entre 23 heures et 6 heures.  

 

Proposition à faire dans le cadre de la révision LPers 
 

Art. 59, chiffres 3 et 4 (nouveaux) 

3 Le travail accompli la nuit est compensé à raison de 120 % entre 20 heures et 6 heures. 

4 Les collaborateurs/-trices âgé-e-s de 50 ans et plus sont dispensé-e-s d’effectuer du travail de 

nuit, sur présentation d’un certificat médical. 

 

 



5) Travail du week-end (samedi et dimanche ; article 59 LPers) 
 

Proposition à faire dans le cadre de la révision LPers 

 

Art. 59, chiffre 5 (nouveau) 

5 Le travail accompli durant le week-end est compensé à raison de 110 % le samedi, et de 120% 

le dimanche. 

 

 

 

6) Temps d’habillage (article 59 LPers) 
 

Art. 59, chiffre 6 (nouveau) 

4 Dans les établissements autonomes appliquant les dispositions de la Loi sur le travail, le temps 

d’habillage sur le lieu de travail compte comme temps de travail. 

 

 

 

7) Primes (article 94a LPers) 

 

Supprimer cet article. 

 

 

 

8) Congé de maternité / paternité / parental (articles 113 et ss. LPers) 
 

Option 1 : 
 

Art. 113 (nouveau) 

1 En cas de maternité, la collaboratrice et le collaborateur travaillant tous deux à l’Etat bénficient 

d’un congé parental de 7 mois. 

2 En cas de congé de maternité, la collaboratrice a droit à 20 semaines de congé payé. 

 

Art. 114a al. 1 

1 Lors de la naissance de son enfant, le collaborateur a droit à un congé payé de paternité de 30 

jours ouvrables. 

 

Option 2 : 
 

Art. 113 (nouveau) 

1 En cas de congé de maternité, la collaboratrice a droit à 20 semaines de congé payé. 

 

Art. 114a al. 1 

1 Lors de la naissance de son enfant, le collaborateur a droit à un congé payé de paternité de 30 

jours ouvrables. 

 

Option 3 : 
 



Art. 113 (nouveau) 

1 En cas de congé de maternité, la collaboratrice a droit à 16 semaines de congé payé. 

2 Le congé de maternité est suivi d’un congé allaitement de 30 jours ouvrables. 

 

Art. 114a al. 1 

1 Lors de la naissance de son enfant, le collaborateur a droit à un congé payé de paternité de 30 

jours ouvrables. 

 

 

 

9) Droits syndicaux (article 122 LPers) 

 
Article 122 (modifié) 

2 La reconnaissance conférée par le Conseil d'Etat permet au syndicat ou à l'association faîtière 

du personnel de disposer d'une décharge annuelle globale en temps équivalant à 60 jours 

ouvrables, mais au maximum quinze jours par membre, sous réserve d'un accord particulier 

convenu avec le Conseil d'Etat. 

3 La décharge ne peut être utilisée que par un collaborateur de l'Etat. 

4 Les syndicats et les associations faîtières du personnel reconnus disposent de moyens pour 

l'accomplissement de leur activité et leur présentation sous la forme de locaux de réunion et de 

tableaux d'affichage. 

5 En cas d’entretiens de service, le/la collaborateur/-trice peut se faire accompagner. 

 

 

 

10) Droit à la négociation (article 123 LPers) 
 

Art. 123 (modifié) 

1 Le Conseil d’Etat négocie les projets de dispositions légales et de décisions de portée générale 

avec les syndicats et associations professionnelles reconnus comme partenaires. 

2 La procédure de négociation prévoit est prévue de telle manière à ce qu’un temps suffisant soit 

laissé aux syndicats et associations professionnelles pour informer et consulter leurs adhérent-e-

s. 

 

 

 

11) Entretien d’évaluation (article 131 LPers) 
 

Attention : important de maintenir l’article 131 LPers, que le Conseil d’Etat veut 

abroger. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


