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Le thème d’actualité 
 
 

Nouveaux modèles de contrats de travail CCNT 2017 de GastroSuisse 

 

En raison des nouvelles dispositions CCNT qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017, le 

service juridique a révisé les modèles de contrats de travail de GastroSuisse. Ceux-ci sont 

disponibles, comme d’habitude, sur gastroprofessional.ch (http://www.gastroprofessio-

nal.ch/fr/34/personnel-droit/contrats-de-travail-p505/?) et chez édition gastronomique 

(www.gastrobuch.ch) au format papier. 

 

Les modèles de contrats de travail remaniés couvrent en particulier 
 

- les nouvelles possibilités de réduction de salaire («rabais d’introduction») pouvant aller 

jusqu’à 12 mois au maximum et 
 

- la possibilité de verser les salaires jusqu’au 6 du mois suivant (sur la base d’un accord 

passé sous forme écrite ou en cas de participation au chiffre d’affaires). 

 

Les contrats de travail ne peuvent être utilisés que pour les rapports de travail commençant à 

partir du 1er janvier 2017. En raison des dispositions transitoires, la réduction de salaire de 

12 mois, laquelle s’applique aux collaborateurs sans apprentissage qui n’ont jamais été enga-

gés auparavant pour une durée de 4 mois au moins dans un établissement soumis à la CCNT, 

n’est par exemple strictement admise que pour un travail débutant à compter du 1er jan-

vier 2017. 

 

Pour obtenir de plus amples informations, il est notamment possible de consulter les notices 

«Nouveaux rabais d’introduction CCNT 2017» et «CCNT 2017 - Résumé des modifications 

essentielles» disponibles à l’adresse http://www.gastroprofessional.ch/fr/34/personnel-

droit/notices-de-renseignement-juridique/?.  

 

 

Adaptation du contrat en raison de la possibilité de verser le salaire jusqu’au 6 du mois 
suivant 

 

Les contrats individuels de travail existants conservent généralement leur validité et n’ont pas 

besoin d’être modifiés. En revanche, la légère augmentation des salaires minimaux s’applique 

automatiquement aux collaborateurs qui, jusqu’ici, percevaient exactement le salaire mini-

mum, et ce, en vertu du principe dit de faveur. 

 

Si un employeur souhaite désormais faire usage de la possibilité de verser le salaire de son 

collaborateur au plus tard le 6 du mois suivant, ceci doit alors être fixé par écrit. Pour ce 

faire, nous recommandons de rédiger un bref avenant au contrat ou d’établir éventuellement 

un nouveau contrat de travail. 

 

Comme pour toute modification contractuelle, ceci peut être réglé sur-le-champ, d’un commun 

accord entre les parties. Pour ce faire, il suffit juste que l’employeur et l’employé signent l’ave-

nant (ou le nouveau contrat de travail) en mentionnant éventuellement que le nouveau contrat 
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de travail remplace le précédent. Dans les cas extrêmes, un congé-modification pourrait être 

également prononcé (mais c’est plutôt déconseillé). 

 
 

Communications et rapports 
 
 

Questions spéciales concernant le certificat de salaire, du point de vue de l’entrepre-
neur de l’hôtellerie-restauration 

 
 

D’année en année (respectivement au début de chaque année), tout employeur doit établir un 

certificat de salaire pour chacun de ses employés. Celui-ci leur servira à remplir leur déclara-

tion fiscale. Pour les collaborateurs, il est notamment crucial de savoir quelles déductions ils 

peuvent demander. Il est donc important que le certificat de salaire soit rempli correctement. 

En raison de leur caractère spécifique à la branche, les points suivants concernant le certificat 

de salaire font souvent l’objet de questions posées au service juridique de GastroSuisse. Les 

chiffres en rouge correspondent à ceux du modèle de certificat de salaire reproduit en fin d’ar-

ticle. 

 
 
1. Déductions pour pension (certificat de salaire lettre G, Repas à la cantine / 

chèques-repas, et point 2.1, Pension) 

 

En marquant la lettre G d’une croix, l’employeur certifie que le collaborateur a soit reçu des 

chèques-repas (ce qui est plutôt rare pour les collaborateurs de l’hôtellerie-restauration), soit 

qu’il lui a accordé la possibilité de prendre ses repas à un prix réduit à la cantine de l’entreprise. 

Ces deux cas de figure ne correspondent que dans une certaine mesure à la réalité dans la 

branche de l’hôtellerie-restauration. D’une part, si certains repas sont certes pris au sein de 

l’entreprise, c’est toutefois rarement dans de véritables cantines destinées au personnel, mais 

durant les pauses ou avant le début du service de midi (parfois dans des secteurs non acces-

sibles au public, comme la cuisine). D’autre part, la pratique de compenser les coûts des repas 

fournis par des montants minimums prédéfinis déduits du salaire est courante dans l’hôtellerie-

restauration (cf. art. 29 CCNT en relation avec art. 11 RAVS). Dans un tel cas de figure, la 

question se pose de savoir quelles sont les conséquences au niveau du certificat de salaire et 

de la déclaration d’impôt, si les contributions minimales prévues sont soit observées, soit dé-

passées, ou soit encore n’atteignent pas le minimum requis. 

 

1.1 La déduction salariale se monte à exactement CHF 10.– pour le repas de midi / 

CHF 8.– pour le repas du soir / CHF 3.50 pour le petit déjeuner (ou forfaits men-

suels correspondants) 

 

Si la déduction salariale pour les repas pris correspond aux montants minimum que l’adminis-

tration fiscale fédérale prévoit pour les prestations en nature, l’employeur ne doit pas marquer 

d’une croix la lettre G. Cette pratique de droit fiscal se base sur le principe que p. ex. les 

CHF 10.– pour un repas de midi correspondent au prix de revient qu’un collaborateur aurait 

de toute manière payé s’il s’était nourri d’une autre manière (p. ex. aussi à la maison). Le fait 

que dans l’hôtellerie-restauration, le retour à la maison pendant les pauses imposées par la 
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loi (à l’exception de l’heure de chambre) est souvent inconcevable en pratique ne joue aucun 

rôle dans ce cas. Du point de vue fiscal en effet, il n’y a pas de coûts supplémentaires. Le 

collaborateur ne peut ensuite plus faire valoir, dans sa déclaration d’impôts, des frais supplé-

mentaires en raison d’un approvisionnement hors foyer. Le point 2.1 (Prestations salariales 

accessoires, Pension, logement) doit donc être laissé vide, puisqu’aucun avantage n’en ré-

sulte pour le collaborateur. 

 

1.2  La déduction salariale se monte à plus de CHF 10.– pour le repas de midi / 

CHF 8.– pour le repas du soir / CHF 3.50 pour le petit déjeuner (ou forfaits men-

suels correspondants) 

 

Dans ce cas, l’employeur peut marquer la lettre G d’une croix. Par rapport aux montants 

minimum pour des prestations en nature (respectivement aux déductions salariales minimum 

dans l’hôtellerie-restauration), le collaborateur a eu des frais supplémentaires et peut, par 

suite, faire valoir dans sa déclaration fiscale la déduction qu’on appelle «demi-déduction» 

pour son approvisionnement hors foyer (actuellement CHF 1600.–). Le droit à pleine déduction 

pour le ravitaillement hors foyer n’est en revanche pas prévu. 

A la demande du service juridique de GastroSuisse, l’administration fiscale du canton de Zu-

rich a spécifié que toute déduction salariale dépassant le minimum (p. ex. CHF 10.05) ne jus-

tifie pas une déduction d’impôts. Ce sont les frais supplémentaires qui sont déterminants (du 

moins, c’est ce qui est appliqué dans le canton de Zurich). Le chiffre 2.1 (Prestations salariales 

accessoires, Pension, logement) doit également rester vide. 

 

1.3.  La déduction salariale s’élève à moins de CHF 10.– pour le repas de midi / CHF 8.– 

pour le repas du soir / CHF 3.50 pour le petit déjeuner (ou forfaits mensuels cor-

respondants) 

 

Si le collaborateur en tant que contribuable peut se nourrir à un prix inférieur au montant dé-

terminé par l’administration fiscale fédérale, on applique ce qui suit: 

 
1.   Sur le certificat de salaire de salaire, ne pas marquer la lettre G d’une croix. 
 

2.   En ce qui concerne la différence, il s’agit d’une prestation salariale accessoire, qui doit 

être intégrée au point 2.1 (Prestations salariales accessoires, Pension, logement). 

Exemple: déduction salariale effective de CHF 4.– pour un repas de midi (au lieu de la 

déduction minimale de CHF 10.–) = prestation salariale accessoire de CHF 6.–. 

 

Dans ce cas, le collaborateur ne peut évidemment pas faire valoir ultérieurement, dans sa 

déclaration fiscale, des frais additionnels pour le ravitaillement hors foyer. 

 

Note: convenir d’une déduction pour pension inférieure n’est pas recommandé, puisque les 

montants prévus sont des montants minimaux. En effet, une conséquence possible serait 

que le salaire AVS brut déterminant doive être augmenté du montant de la différence.  

 
1.4  Varia 
 

En ce qui concerne les montants effectifs des déductions pour pension, on peut se référer au 

commentaire de la CCNT et à la notice pertinente de GastroSuisse (à consulter sur www.gas-

troprofessional.ch).  

file:///C:/Users/Geneviève%20Kaspers/Desktop/Weiss%20Traductions/Weiss_KL_GS_20.12.2016/www.gastroprofessional.ch
file:///C:/Users/Geneviève%20Kaspers/Desktop/Weiss%20Traductions/Weiss_KL_GS_20.12.2016/www.gastroprofessional.ch
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2. Prestations salariales accessoires, Pension (point 2.1 du certificat de salaire) 
 

En résumé, seule la différence entre les montants dans le cas où les déductions pour pension 

seraient plus basses que les montants minimum déterminés par l’administration fiscale fédé-

rale doit être indiquée. Une telle déduction ne saurait cependant pas être recommandée, pour 

les raisons énoncées ci-dessus.  

 
 

3.   Logement (chambre) (point 2.1 du certificat de salaire sur les prestations sala-

riales accessoires) 

 

Si l’employeur met une chambre à la disposition du collaborateur (p. ex. pendant la saison), 

les montant minimum déterminés par l’administration fiscale fédérale sont déterminants ici 

aussi pour le calcul de la prestation salariale accessoire. La déduction minimale pour un loge-

ment dans hôtellerie-restauration s’élève à respectivement CHF 11.50 par jour ou CHF 345.– 

par mois. 

 

Si la déduction minimale est observée (ou une déduction plus élevée est convenue), le 

point 2.1 ne doit pas être rempli. Toutefois, comme pour la pension, la différence en cas de 

montant inférieur au minimum prévu (ainsi p. ex. CHF 45.– si la déduction est de CHF 300.– 

seulement) doit être indiquée à titre de prestation salariale accessoire. Convenir de déductions 

plus basses est, ici aussi, à déconseiller. 

 

Si, au lieu d’une chambre, on met à la disposition du collaborateur p. ex. un appartement, la 

différence doit être saisie, selon les directives sur le certificat de salaire, au point 2.3 (Presta-

tions salariales accessoires, Autres).  

 
 
4. Pourboire (point 7 du certificat de salaire: Autres prestations) 
 

De manière analogue à ce que prévoit la réglementation sur l’AVS, le pourboire ne doit être 

indiqué dans le certificat de salaire que lorsqu’il représente «une part importante du salaire» 

(art. 7 let. e OAVS). Toutefois, dans les branches qui connaissent les «overtips» (dont l’hô-

tellerie-restauration) et conformément à ce que prévoit la Directive sur le salaire déterminant 

(DSD), on peut partir du principe que seuls des pourboires insignifiants sont versés (note 

marginale 2023). Ainsi, les pourboires sous forme d’«overtips» ne doivent, sauf exception, 

pas être déclarés.  

 
 
5.  Primes d’assurances accident et indemnités journalières (point 9 du certificat de 

salaire : Cotisations AVS/AI/APGF/AC/AANP) 
 

Au point 9, seules les cotisations spécifiées dans le titre ci-dessus peuvent être indiquées. 

Aucune déduction pour l’assurance accident non professionnelle (AANP) ne saurait être indi-

quée si c’est l’employeur qui verse la prime.  

 

Les primes pour l’assurance indemnités journalières (IJM) obligatoire dans hôtellerie-restau-

ration ne sont pas déductibles (et donc à saisir par l’employeur dans le certificat de salaire). 
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Selon les directives consacrées au certificat de salaire, de telles contributions peuvent toute-

fois être indiquées au point 15. 

 

 

6. Indemnités journalières en cas d’accident et de maladie (point 1 du certificat de 
salaire : Salaire) 

 

L’hôtellerie-restauration connaît, outre l’assurance accident, une assurance indemnités jour-

nalières obligatoire pour tous les collaborateurs. Dans le cadre de l’assurance indemnités jour-

nalières, l’employeur doit verser 88% du salaire pendant un délai d’attente prédéfini (généra-

lement de 30 jours). Ces paiements sont soumis aux cotisations sociales. Des indemnités jour-

nalières libérées des cotisations sociales sont ensuite versées par l’assurance à l’employeur. 

Cette règlementation se différencie du maintien général du salaire selon les art. 324a et b CO. 

Le certificat de salaire doit cependant mentionner au point 1 les indemnités journalières du-

rant le délai d’attente aussi bien que les prestations reçues de l’assurance, en plus des 

paiements de salaire régulier. Pour l’hôtellerie-restauration, cela signifie que le montant brut 

du salaire régulier et du salaire versé durant le délai d’attente doivent être mentionnés, tandis 

que c’est le montant net des indemnités journalières versées par l’assurance, non soumises 

aux cotisations sociales, qui doit être indiqué. 

 
 
7.  Retenue de l’impôt à la source (point 12 du certificat de salaire) 
 

Pour les collaborateurs étrangers au bénéfice d’un permis L ou B qui sont soumis à l’impôt à 

la source, il faut en indiquer ici le montant brut. 

 
 

Source (et informations complémentaires): Guide d’établissement du certificat de salaire et de 

l’attestation de rentes, édité par la Conférence suisse des impôts (CSI) et l’Administration fé-

dérale des contributions (AFC), version 2016 (lien : https://www.estv.admin.ch/estv/fr/home/di-

rekte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/dienstleistungen/formulare/lohnausweis.html) 
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Formules de calcul permettant de déterminer les prétentions des employés (durée ré-
glementaire du travail, jours de repos, de vacances et fériés)  

 
 

La question du calcul des avoirs d’un employé (durée réglementaire du travail, jours de repos, 

de vacances et fériés) est récurrente dans le cadre du conseil juridique téléphonique proposé 

par GastroSuisse. Les questions portant sur ce thème sont particulièrement urgentes lorsqu’il 

s’agit d’établir un décompte final ou lorsque se présente la situation pénible qu’un (ancien) 

employé engage une procédure auprès d’un office de conciliation, devant lequel l’hôtelier-

restaurateur va être amené à se présenter. Malheureusement, il est souvent déjà trop tard, à 

ce stade-là, pour apporter des corrections. Le stress pour l’employeur et des frais imprévus 

peuvent cependant être évités.  

 

La présente contribution a pour objectif de montrer comment procéder relativement facilement 

à un contrôle de la durée du travail en employant des moyens auxiliaires électroniques. Elle 

indique également comment calculer en tout temps «à la main» les avoirs d’un collaborateur. 

 

 

1.  Les obligations de l’employeur quant au contrôle de la durée du travail 

 

Pour mémoire: au sens de la loi sur le travail ainsi que de l’art. 21 de la CCNT, tout employeur 

est tenu d’enregistrer et de contrôler le temps de travail et de conserver les documents to-

piques. Par enregistrement du temps de travail, on entend la saisie (durée et localisation) 

du temps de travail qui a été fourni. L’enregistrement du temps de travail peut très bien être 

fait à la main (idéalement en remplissant un formulaire pré-imprimé), par l’employeur ou le 

collaborateur. Il doit dans tous les cas être signé par le collaborateur à la fin du mois. Il importe 

de souligner que l’employeur devrait disposer, dans le dossier du personnel, des fiches d’en-

registrement du temps de travail correspondantes, signées pour chaque mois d’engagement. 

 

Par contrôle de la durée du travail, on entend la tenue comptable en continu des soldes 

effectifs du temps de travail et du temps de repos, soit du nombre de jours de repos, de va-

cances et fériés (cf. art. 21 ch. 3 CCNT). En résumé, on retiendra ce qui suit: sans enregistre-

ment du temps de travail, l’établissement du contrôle de la durée du travail n’est pas possible. 

En même temps, la pure saisie du temps de travail ne suffit cependant pas. Les données de 

l’enregistrement du temps de travail doivent être analysées sous une forme ou une autre. 

 

 

2. Moyens d’aide électroniques pour le contrôle de la durée du travail 

 

Pour le contrôle de la durée du travail, le Service juridique de GastroSuisse recommande l’em-

ploi de logiciels spécialisés. Le temps investi dans le contrôle de la durée du travail peut ainsi 

être réduit à quelques minutes seulement par employé et par mois. En premier lieu, on nom-

mera l’excellent programme «GastroTime» de Gastroconsult, qui a été établi sur mesure 

pour répondre entièrement aux exigences posées par la CCNT. D’autres programmes, mis sur 

pied par d’autres prestataires, peuvent également être utilisés. L’hôtelier-restaurateur devrait 

cependant toujours s’assurer que le logiciel est compatible avec la CCNT, étant donné que de 
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nombreux aspects sont spécifiques à l’hôtellerie-restauration et que leur règlementation dévie 

souvent de celle applicable dans d’autres branches. 

Une alternative doit être mentionnée à cet endroit, soit le contrôle de la durée du travail au 

moyen du programme Excel, proposée gratuitement au téléchargement par l’office de contrôle 

de la CCNT à Bâle (http://l-gav.ch/index.php?id=50&L=0). Cependant, une liste Excel doit être 

tenue pour chaque collaborateur séparément, raison pour laquelle cette possibilité ne saurait 

être recommandée qu’aux entreprises de petite taille. 

 

 

3. Calcul «à la main»: formules de calcul 

 

A chaque fois que les prétentions d’un collaborateur doivent être calculées sans les moyens 

auxiliaires évoqués ci-dessus, que ce soit au cours des rapports de travail ou à leur issue, les 

formules suivantes peuvent servir de base. 

 

3.1 Durée réglementaire du travail 

 

La durée réglementaire du travail est en principe indiquée selon l’unité de mesure 

heures/unité de temps. Pour la règlementation des rapports de travail, l’indication des 

heures/semaine se révèle être la meilleure solution. Comme on sait, la durée réglementaire 

du travail hebdomadaire pour une personne employée à plein temps est plafonnée par la 

CCNT à un nombre d’heures allant de 42 à 45 heures par semaine, selon le type d’établisse-

ment. Le Service juridique de GastroSuisse est souvent appelé à répondre à des questions 

sur la durée réglementaire du travail/mois. Pour ce faire, il existe une méthode de calcul 

«statique» et une méthode «dynamique». Par contre, nous ne saurions recommander le calcul 

d’un temps de travail annuel (en raison de la problématique des «heures négatives»). 

 

3.1.1 La méthode «statique» (durée mensuelle réglementaire du travail) 

 

Pour le temps de travail, l’office de contrôle indique une valeur moyenne déterminée par mois. 

Cette valeur vaut pour chaque mois, indépendamment du nombre de jours de travail et de 

leur emplacement au cours d’un mois concret. 

 

Heures réglementaires/mois: 

 

182 heures  pour les entreprises qui pratiquent la semaine de 42 heures 

    (établissements «normaux») 

 189 heures  pour les entreprises qui pratiquent la semaine de 43,5 heures 

    (établissements «saisonniers») 

 195 heures  pour les entreprises qui pratiquent la semaine de 45 heures 

    («petits» établissements) 

 

Il n’est pas évident d’expliquer cette approche. Ce qui aide à sa compréhension est sans doute 

d’être conscient du fait que d’éventuelles différences sur un laps de temps prolongé s’aplanis-

sent, parce que le calcul effectué pour chaque mois se fait sur la base du même nombre 

d’heures réglementaires. 

 

http://l-gav.ch/index.php?id=50&L=0
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3.1.2 La méthode «dynamique» (durée mensuelle réglementaire du travail) 

 

Si l’on souhaite, pour un mois concret (ou pour une période à déterminer librement) calculer 

la durée réglementaire du travail, il est possible de se baser sur la formule suivante: 

 

 ( [jours civils] – [vacances] – [maladie] – [acci-

dent] – [grossesse] – [congé maternité] – [service 

militaire] ) 

 

 

 x 

 

 

heures de 

travail 

hebdoma-

daires 

 

7 

 

Dans un premier pas, les jours civils (et non les jours de travail) doivent être déterminés. 

Pour un seul mois déterminé, ce seront par exemple 31 jours civils (p. ex. octobre). De ces 

jours civils, on déduit ensuite tous les jours de vacances, de maladie ou d’accident, les 

jours d’incapacité de travailler pendant une grossesse ainsi que les jours d’absence 

pour cause de congé maternité ou de service militaire / civil. Important: ce sont les ab-

sences en jours civils qui doivent être déduites (et pas, par exemple, les jours de travail man-

qués). Ce principe doit être observé particulièrement strictement pour les employés à temps 

partiel. Le résultat intermédiaire est ensuite divisé par 7 (= on obtient le nombre de semaines) 

puis multiplié par la durée réglementaire du travail (p. ex. x [fois] 21 heures pour un employé 

à temps partiel avec un taux d’occupation de 50% au sein d’un établissement «normal»). 

 

Les jours fériés (art. 18 CCNT), les jours de congés de formation (art. 19 CCNT) ainsi que 

d’autres jours chômés payés (tels qu’en cas de déménagement, cf. art. 20 CCNT) ne sont pas 

déduits des jours civils. Pour ces jours-là, 1/5 de la durée hebdomadaire de travail (p. ex. 

8,4 heures pour une semaine de 42 heures) est déduit de la durée réglementaire du travail (= 

la durée réglementaire du travail moins 8,4 heures pour chacun des jours évoqués ci-dessus) 

ou mis au crédit de manière fictive (dans ce cas, 8,4 heures sont notées dans le cadre du 

contrôle de la durée du temps de travail, comme si l’employé avait travaillé). 

 

3.2 Jours de repos 

 

Règle de base pour les jours de repos: chaque collaborateur a droit à deux jours de repos 

par semaine. Ceci vaut en particulier aussi pour les employés à temps partiel. Souvent, l’er-

reur est commise que, par exemple pour un employé qui travaille à 80% (avec quatre jours de 

travail/semaine), les trois jours restants sont saisis en tant que jours de repos dans le cadre 

du contrôle de la durée du travail. Ce faisant, lorsque le contrôle de la durée du travail se fait 

de manière électronique, un avoir en jours de repos croît de manière artificielle, tandis que, 

dans le même temps, selon les circonstances, un avoir au bénéfice de l’employeur disparaît. 

La prétention aux jours de repos peut être calculée pour un certain nombre de jours civils au 

moyen d’une version légèrement modifiée de la formule de calcul de la durée réglementaire 

du travail. 
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 ( [jours civils] – [vacances] – [maladie] – [acci-
dent] – [grossesse] – [congé maternité] – [service 

militaire] ) 
 

 
 x 

 
 

  
 2 

 
7 

 

Les mêmes absences sont déduites du nombre de jours civils que pour la durée réglementaire 

du travail. La seule différence, notable, est que le résultat doit ensuite être multiplié par 2 

(nombre de jours de repos/semaine). En ce qui concerne les jours fériés (art. 18 CCNT), les 

congés de formation (art. 19 CCNT) ainsi que les jours chômés payés (art. 20 CCNT), le même 

principe s’applique que pour la durée réglementaire du travail. 

 

3.3 Vacances 

 

Selon l’art. 17 ch. 1 CCNT, chaque collaborateur a droit à 2,92 jours de vacances par mois 

civil (point de vue «statique»). Ici, la base est constituée par le droit à cinq semaines de va-

cances, en effectuant le calcul sur la base de 7 jours civils par semaine et donc 35 jours civils 

par année (= 35/12 = 2,92). Si l’on souhaite calculer le droit aux vacances pour un certain 

nombre de jours, la formule suivante peut servir de base: 

 

35 
x jours civils 

365 

 

Il est donc important de calculer sur la base de jours civils (et non, par exemple, de jours de 

travail). Le nombre 35 correspond ici au nombre de jours de vacances/année, et 365 au 

nombre de jours civils lors d’une année non bissextile). Cependant, la CCNT ne prescrit pas 

de se baser sur 366 jours lors des années bissextiles. 

 

3.4 Jours fériés 

 

Les employés ont droit à six jours fériés payés par année, ce qui correspond à 0,5 jour férié 

par mois. Pour un nombre déterminé de jours civils, la formule suivante peut être appliquée 

(de manière analogue aux vacances): 

 

6 
x jours civils 

365 
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Recueil de formules pour le calcul de l’avoir du collaborateur, selon la CCNT 
 

 

 par mois entier par nombre de jours civils 

temps de travail dû méthode «statique» 
 
établissement normal 182 heures (42 h/se 
    maine) 
petit établissement  189 heures  
    (43,5 h/semaine) 
établissement saisonnier 195 heures (45 h/se
    maine) 
 
méthode «dynamique» 
cf. colonne à droite par nombre de jours civils 

 

 ( [jours civils] – [vacances] – [maladie] – [acci-
dent] – [grossesse] – [congé maternité] – [service 

militaire] ) 
 

 
 x 

 
 

 heures de 
travail 

hebdoma-
daires 

 
7 

 
Bonifier les jours fériés (art. 18 CCNT), le congé de formation (art. 19 CCNT) ainsi que 
les jours chômés (art. 20 CCNT) à raison de 1/5 de la durée hebdomadaire de travail 
(soit 8,4 h pour une semaine de 42 h), ou déduire 1/5 de la durée hebdomadaire de 
travail de la durée réglementaire du travail. 
 

Jours de repos Calcul selon la méthode par nombre de jours civils 
dans la colonne à droite 

 

 ( [jours civils] – [vacances] – [maladie] – [acci-
dent] – [grossesse] – [congé maternité] – [service 

militaire] ) 
 

 
 x 

 
 
 
2 

 
7 
 

Prise de jours fériés (art. 18 CCNT) Les congés de formation (art. 19 CCNT) et les jours 
chômés payés (art. 20 CCNT) ne réduisent pas le droit aux jours de repos. 
 

Vacances 2.92 jours de vacances/mois (pour 35 jours civils/an-
née) 

 
35 

x Jours civils 

  
  Réduction des vacances en raison de maladie, 
  accident, service militaire ou accomplissement  
  d’obligations légales possible (art. 329b CO) 

 

365 

 

Jours fériés 0.5 jours fériés/mois (pour 6 jours fériés/année)  
6 

x Jours civils 

  Réduction des jours fériés, de manière ana- 
  logue à celle des vacances 

 
 

365 
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Questions des Renseignements juridiques  
 
 

Est-il permis de servir dans un restaurant des bières sans alcool à des enfants et à des 
jeunes de moins de 16 ans? 

 
 

Selon l’art. 11 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs), il 

n’est pas permis, comme on sait, de remettre des boissons alcoolisées à des enfants ou à des 

jeunes de moins de 16 ans. La plupart des lois cantonales régissant l’hôtellerie-restauration 

renferment une disposition semblable (ainsi par exemple le § 25 de la loi zurichoise sur l’hô-

tellerie-restauration). Le code pénal (art. 136 CP) énonce le même principe. Cette limite d’âge 

(ainsi que l’âge minimum requis pour l’achat de spiritueux) doit être indiquée clairement au 

point de vente, sur un écriteau bien visible. GastroSuisse soutient cette protection de la jeu-

nesse et propose gratuitement du matériel à ses membres, tel que des écriteaux informatifs 

et des tableaux d’âge. 

 

La question se pose cependant de savoir comment l’entrepreneur en hôtellerie-restauration 

doit agir lorsque des jeunes de moins de 16 ans commandent une bière sans alcool. Selon 

l’art. 2 de l’ordonnance du DFI sur les boissons alcooliques (RS 817.022.110), qui inclut aussi 

les bières, est réputée boisson alcoolisée toute boisson dont le taux d’alcool est supérieur à 

0,5 % vol. A contrario, une boisson qui contient exactement 0,5 % vol. ou moins est ainsi con-

sidérée comme boisson non alcoolisée ou comme une boisson sans alcool. Le taux d’alcool 

de la plupart des bières dites sans alcool qui sont produites par les grandes brasseries en 

Suisse est en général de 0,5 % vol. ou moins; celles-ci sont ainsi réputées être des bières 

sans alcool. Elles peuvent donc en principe être servies à titre de boissons non alcoolisées. 
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Prestations de service 
 

Moyens auxiliaires et informations du Service juridique sur gastroprofessional 
 

Sur www.gastroprofessional.ch, la plate-forme professionnelle dédiée aux actualités et questions 
intéressantes, vous pourrez télécharger des moyens auxiliaires et des informations du Service ju-
ridique, comme p. ex.: 

– contrats de travail (temps plein et partiel, saisonniers, auxiliaires, cadres) 
– notices dédiées à des thèmes tels que la durée du travail, les jours de repos, de vacances et 

fériés 
– FAQ 
– directives 

– calculateur saisonnier 

Produits du Service juridique disponibles auprès d’édition gastronomique 
 

Tous les formulaires de contrats de travail, sous forme de garnitures autocopiantes en triple 
exécution avec un guide de conseils pour le remplissage (quantité de commande minimum: 
5 exemplaires à CHF 3.90 la pièce) 

Contrat de travail pour chef d’établissement (gérant, directeur), sous forme de garniture auto-
copiante en triple exécution; avec cahier des charges et des directives: prix CHF 45.– 

«Guide pratique de la CCNT – précis de droit du travail pour l’hôtellerie et la restauration»: 
prix CHF 84.– 

Commentaire de la CCNT: prix CHF 26.– 

Contrat de location pour cafés, restaurants et hôtels, formulaire de contrat révisé: prix 
CHF 45.– 

Les fiches de contrôle du temps de travail pour la saisie de la durée du travail, du temps de 
repos, des vacances, jours fériés et absences sont disponibles pour CHF 25.50 sous forme de bloc 
agrafé pour cinq employés par année, avec des instructions de remplissage. 

Autres produits utiles disponibles auprès d’édition gastronomique 
 

Classeur d’instructions de service en vue de l’application pratique de solutions spécifiques au sec-
teur de l’hôtellerie-restauration (CFST): Instructions de service Sécurité au travail, avec des 
exemples-type et des listes de contrôle sur CD-ROM (y compris nouvelle liste de contrôle sur la 
protection de la maternité), pour le prix de CHF 121.– (CHF 59.50 pour les membres) 

Nouvellement remanié: le classeur «Législation sur l’hygiène et les denrées alimentaires, 
Tome 1 Bonnes pratiques dans l’hôtellerie et la restauration (BPHR)»: prix CHF 89.90 

Les commandes peuvent être passées auprès d’édition gastronomique, la maison d’édition 

spécialisée de GastroSuisse. Tél.: 0848 377 111, fax: 0848 377 112, courriel: 

info@editiongastronomique.ch 

Les documents (p. ex. affiches ou les très appréciés tableaux de classes d’âges) accompagnant 
la campagne pour la protection de la jeunesse, co-soutenue par la Régie fédérale des alcools, 
peuvent être commandés auprès d’édition gastronomique, et peuvent être téléchargés sur: 
www.gastroprofessional.ch/fr/34/personnel-droit/vente-boissons-alcoolisees-p411610/?. 
 

GastroTime: le contrôle idéal de la durée de travail 
 

Nous recommandons particulièrement le programme GastroTime, conforme à la CCNT, déve-
loppé par GastroConsult (en coopération avec le service juridique de GastroSuisse). Ce pro-
gramme permet de saisir la durée du travail de manière particulièrement efficace, simple et rapide. 
De plus, il ne se limite pas à la saisie de la durée du travail, mais permet également un excellent 
contrôle de cette dernière. Si vous saisissez encore la durée du travail «à la main», vous devriez 
envisager d’utiliser le programme GastroTime. Vous trouverez de plus amples informations sur le 
lien suivant: www.gastroconsult.ch/index.asp?Language=FR&page=gastrotime 
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