
 

 

Ordonnance modifiant le règlement sur le temps de 

travail du personnel de l’Etat 
 

 

I. Bref résumé du projet 
 

Le projet d’Ordonnance modifiant le règlement sur le temps de travail du personnel de l’Etat vise, 

pour l’essentiel, à supprimer les heures bloquées : 8h30 à 11h00 et 14h00 à 16h30. Ainsi, dans les 

limites du bon fonctionnement du service, le personnel bénéficiant de l’horaire libre pourra fixer 

ses horaires comme il le souhaite, dans une fourchette comprise entre 6h00 et 20h00. 

 

Ce projet supprime également les « conventions de flexibilisation de l’horaire de travail », qui 

permettaient de flexibiliser très fortement l’horaire de travail et d’aller au-delà des maximal fixés 

par le Règlement en matière de fluctuation de l’horaire de travail : + 40 heures de travail, - 20 

heures de travail. Ce n’est de loin pas une perte, puisque le SSP s’était toujours opposé à ces 

conventions, craignant une flexibilisation de l’horaire de travail allant à l’encontre des intérêts des 

salarié-e-s.  

 

Par contre, ce projet prévoit que « sur la base d’un accord écrit entre le ou la chef-fe de service et 

le collaborateur ou la collaboratrice », les soldes maximaux (+ 40 heures ; - 20 heures) peuvent 

être augmentés, en présence de besoins spécifiques de flexibilisation liés à la bonne marche du 

service ou à un souhait individuel d’harmonisation travail-vie privée. 

 

Enfin, ce projet prévoit de fixer une limite journalière de travail à 12 heures. 

 

 

II. Prise de position 
 

En soi, il est positif de supprimer l’horaire bloqué, car cela permet indéniablement une meilleure 

organisation du travail pour le/la salarié-e concernant et une meilleure conciliation entre vie 

professionnelle et vie privée. 

 

A relever que, lors de l’établissement du présent Règlement sur le temps de travail, le SSP avait 

demandé une réduction de ces horaires bloqués – sans même oser demander, à l’époque, leur 

suppression – ce qui avait été vivement contesté par l’Etat-employeur. 

 

Toutefois, il y a lieu de veiller à ce que cette flexibilisation de l’horaire de travail ne mène pas à la 

suppression des limites qui permettent d’éviter des journées à rallonge ou éreintantes. La 

généralisation ou la banalisation d’horaires trop longs, et la suppression de toute limite, 

pourrait avoir pour conséquence l’exact opposé des objectifs visés dans la présente 
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Ordonnance : l’introduction du travail sur appel, en fonction des pics de productivité 

(énormément de travail dans les périodes plus chargées, et horaires sans limite ; mise en congé lors 

de périodes moins chargées). 

 

Dans ce sens, la limite de 12 heures de travail par jour nous paraît largement excessive. Toutes les 

études montrent, d’ailleurs, que les horaires de 12 heures épuisent l’organisme, et font diminuer la 

qualité du travail. Nous proposons donc de fixer un maximum de 10 heures de travail par jour, ce 

qui est déjà considérable. 

 

Par ailleurs, il serait tout à fait inadmissible qu’il y ait possibilité de déroger à cette durée maximale 

journalière du temps de travail. Une telle dérogation irait, d’ailleurs, à l’encontre des dispositions 

fixées par la Loi sur le travail en matière de durée du temps de travail. 

 

Par ailleurs, permettre d’augmenter, sans limite, les soldes maximaux et minimaux fixés par les 

articles 20 et 21 du Règlement nous paraît également dangereux (+40 ; -20). L’expérience concrète 

nous montre que, lorsque ces soldes sont dépassés, cela se traduit soit par une surcharge importante 

de travail, soit (dans le cas des heures négatives) par un stress important pour le /la salarié-e 

concerné-e. On peut, ainsi, envisager de déplafonner ces soldes, à condition que le/la salarié-e soit 

expressément d’accord, mais il faudrait fixer des limites à ne pas dépasser. Nous proposons de 

fixer la limite supérieure à +60 heures, et la limite inférieure à -30 heures, ce qui représente une 

augmentation déjà importante de 50% par rapport à la situation actuelle. 

 

Pour terminer, nous rappelons que la présente Ordonnance ne s’applique qu’au personnel 

bénéficiant de l’horaire libre, qui représente une minorité du personnel de l’Etat, pour l’essentiel 

le personnel de l’administration centrale. 

 

S’il est louable de permettre à ces salarié-e-s de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, 

il ne faudrait pas non plus oublier le personnel travaillant avec un horaire semi-imposé, ou 

entièrement imposé (personnel hospitalier, agents de la force publique etc.), qui ont également le 

droit à bénéficier de meilleures conditions horaires. Ce d’autant que leurs horaires sont, souvent, 

nettement plus pénibles que ceux du personnel de l’administration centrale. 

 

Pour ces catégories, nous demandons une amélioration des conditions régissant les horaires de 

travail, notamment : 

 

➢ Une amélioration des indemnités en temps pour le travail de nuit (20% entre 20h00 et 

6h00, cf. révision de la Loi sur le personnel de l’Etat de Fribourg). 

 

➢ Une amélioration des indemnités pour le travail du dimanche, et l’introduction 

d’indemnités concernant le travail du samedi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Proposition concrète (modifications au projet d’Ordonnance mis en 

consultation) 
 

Art. 14 al. 2 (modifié) 

 

2 La limite journalière de travail est fixée à dix heures. 

 

Art. 19 al. 2 (nouveau) 

 

2 Sur la base d’un accord écrit entre le ou la chef-fe de service et le collaborateur ou la 

collaboratrice, les soldes maximaux autorisés par les articles 20 et 21 peuvent être augmentés, 

mais au plus jusqu’à un solde positif de 60 heures, et négatif de 30 heures. 

 

Alain Wampach et Gaétan Zurkinden. 

Fribourg, le 26 février 2021. 

 


