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Faits

L’entreprise X. a engagé A. à partir du 
1er mars 2010 en qualité de manœuvre 
pour une durée indéterminée. Il s’agis-
sait d’un emploi à 50 pour cent (22 
heures par semaine) pour «un salaire 
mensuel de base» de 2500 francs.

Par lettre du 25 octobre 2010, X. a ré-
silié le contrat de travail avec effet au 
30 novembre 2010.

Le 26 octobre 2010 A. faisait valoir 
que, tout au long de son activité (jusqu’à 
la survenance de sa maladie au début 
septembre 2010), il avait, de facto, tra-
vaillé à 100 pour cent et non pas à 50 
pour cent et qu’il avait droit, de ce fait, 
au versement d’une «compensation sa-
lariale».

Extraits des considérants

1. Il n’est pas contesté que les parties 
aient conclu un contrat individuel de 
travail selon l’art. 319 CO, avec une acti-
vité de A. à temps partiel (50 pour cent, 
soit 22 heures par semaine). 

A. affirme qu’il a travaillé à plein temps 
jusqu’au moment de la survenance de 
sa maladie au début du mois de sep-
tembre 2010. Sous la mention «diffé-
rence d’heures de travail pour la période 

du 1er mars/septembre» figurant au point 
6 de sa demande, il a fait valoir un droit 
à une indemnité nette de 3445.53 francs 
pour des heures de travail supplémen-
taires fournies. 

2. Sont considérées comme des «heures 
supplémentaires» les heures de travail 
effectuées en dehors de l’horaire de tra-
vail normal convenu contractuellement 
(y compris tacitement) ou considérées 
comme telles en vertu d’une convention 
collective de travail ou les usages en vi-
gueur au sein de l’entreprise concer-
née. En revanche, on a affaire à du «tra-
vail excédentaire» lorsque le nombre 
d’heures effectuées déborde la durée lé-
gale du travail selon la loi sur le travail. 

L’obligation de l’employé d’effectuer 
des heures supplémentaires et la rétri-
bution de ces dernières sont fixées par 
l’art. 321c CO. 

3. Plutôt que de parler d’heures sup-
plémentaires, il y a lieu, en l’espèce, de 
se fonder sur le fait que les parties sont 
convenues tacitement et /ou par actes 
concluants (art. 1 CO) de modifier en un 
emploi à 100 pour cent le contrat de tra-
vail à 50 pour cent passé à l’origine. De 

facto, on n’a pas affaire à des «heures 
supplémentaires» si le travail fourni en 
sus l’a été sur la base d’un accord anté-
rieur (également tacite) concernant 
une augmentation du temps de travail, 
comme il en va souvent dans le cas 
d’emploi à temps partiel. Le fait que A. 
ait nourri en l’espèce une semblable vi-
sion des choses est confirmé par le fait 
que, dans sa demande de paiement d’un 
salaire, le montant réclamé correspond 
à celui dû pour une activité à plein temps 
et non pas à une rétribution pour heures 
supplémentaires selon l’art. 321c CO 
(avec un supplément de 25 pour cent).

A cet égard, les déclarations des té-
moins J. et N. sont explicites: elles confir-
ment que A. a toujours souhaité exer-
cer à 100 pour cent son activité de 
man œuvre plâtrier. Il est inconcevable 
que X., laquelle ne l’a du reste pas 
contesté, n’ait pas été au courant de la 

Jugement

Engagement à 50 pour cent – 
travail à 100 pour cent
Si une personne est engagée à temps partiel et que celle-ci travaille 

 régulièrement plus d’heures qu’il est prévu dans le contrat, l’employeur 

doit lui rétribuer ces heures. Une déduction unilatérale pour un travail 

trop lent n’est pas légale.
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Quelles sont les conséquences si l’employeur engage une personne sans permis de travail?

Une différence salariale entre collaborateurs qui exercent la même activité est-elle justifiée? 

Vous trouverez les réponses à ces questions dans le

JU-TRAV 2012 
Recueil de jugements du droit du travail

L’instrument idéal pour les juristes et les responsables 

du personnel confrontés aux questions du droit du travail.

présence régulière et à plein temps de 
A. à son poste de travail. 

J. a déclaré ceci: «Je l’ai vu travailler 
là-bas; il était présent sur les chantiers 
quand nous y travaillions, chaque jour, 
toute la journée. Il accomplissait les 
mêmes horaires que nous.» N., égale-
ment, a confirmé que «lorsqu’il se trou-
vait sur le chantier, il était toujours là 
du matin au soir. L’horaire était le suivant: 
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 heures à 
16 h 30. […]. A. a accompli les mêmes 
heures de travail que nous, il était sur 
les chantiers comme nous.»

Cette version concorde par ailleurs 
avec les relevés quotidiens du temps de 
travail produits par A. dont les indica-
tions horaires ne prêtent à aucun doute.

De même, le rapport de contrôle du 
6 octobre de la commission paritaire 
cantonale pour la plâtrerie-peinture at-
teste, à l’instar des relevés quotidiens, 

une présence à plein temps de A. sur les 
chantiers (sous réserve de la remarque 
de l’employeur selon laquelle les rap-
ports quotidiens ne correspondraient 
pas aux «heures effectivement four-
nies»).

4. Il tient de l’évidence que la lenteur 
avec laquelle A. aurait parfois exécuté 
ses tâches (en raison de douleurs dor-
sales surtout), voire, dans certains cas, 
son manque de capacités et de forma-
tion nécessaires pour le travail à accom-
plir, comme l’allègue X., ne signifient 
nullement que cette dernière eût été 
autorisée à lui déduire une partie de ses 
heures de travail. Des prestations insuf-
fisantes permettent à la rigueur à l’em-
ployeur de prendre une mesure de li-
cenciement (ce qui, en l’occurrence, a été 
fait par lettre du 25 octobre 2010), mais 
pas de réduire, par décision unilatérale, 
une partie des heures de travail quoti-
diennes au sens d’une «compensation» 
pour des prestations prétendument 
mau vaises (ou «lentes»).

Quoi qu’il en soit, la procédure n’a pas 
apporté la preuve selon laquelle le de-
mandeur aurait accompli sa tâche de 
manière totalement inacceptable. Les 
témoins entendus ont toutefois confirmé 
que, certains jours, A. était un peu «ra-
lenti» en raison de ses douleurs dorsales 
et un peu «gauche», mais ils ont relevé 
aussi qu’il «accomplissait son travail par-
f ois avec plus ou moins de rapidité» et 
que «ses prestations s’amélioraient prog-
res sivement, et qu’elles étaient compa-
rables aux leurs, conformément aux 
instructions données». En outre, le té-
moin N. a déclaré «qu’il ignorait l’exis-
tence de retards dans l’exécution des 

tâches menées à bien par A. pour des 
raisons imputables à des problèmes de 
santé». Pour l’essentiel, les reproches que 
X. a adressés à A. dans sa lettre du 8 no-
vembre 2010 et qu’il a formulés dans ses 
allégués n’ont pas été confirmés par les 
témoins, ces derniers ayant simplement 
parlé, comme dit plus haut, d’un certain 
«ralentissement» de son travail les jours 
où A. souffrait de maux de dos. Ni le té-
moin C. ni le témoin J. n’ont mentionné 
de retards dans les travaux à accomplir 
sur leurs chantiers ou de dommages 
éco nomiques subis par l’entreprise (as-
pects que seule X. a invoqués sans four-
nir aucune preuve à cet égard).

5. Si, au-delà de la restriction émise 
plus haut, on examine à titre d’hypo-
thèse la question des heures supplé-
mentaires, on ne saurait imputer au fait 
que A. ait accepté, mois après mois, un 
salaire correspondant à une activité à 
50 pour cent la péremption de son droit 
à se voir rémunérer les heures sup plé-
mentaires effectuées, cela dans la me-
sure où X. était manifestement au cou-
rant de la fourniture régulière de ces 
dernières (voir la déclaration de X. su l’at-
tention du 6 octobre 2010: «Si l’em plo-
yeur a connaissance de ces heures effec-
tuées, il doit s’y opposer, à défaut de quoi 
il doit les rétribuer»).

Sentenza del Pretore della Giurisdizione 
di Locarno-Città, 2 octobre 2012 (SE 11.52) 
(Traduit de l’italien)
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