
Service public de l’emploi SPE 
Amt für den Arbeitsmarkt AMA 

Section Marché du travail 
Abteilung Arbeitsmarkt 

Boulevard de Pérolles 25, 1701 Fribourg 

T +41 26 305 96 75 
www.fr.ch/spe       ict@fr.ch 

— 
Direction de l'économie, de l'emploi et de la formation professionnelle DEEF 
Volkswirtschafts- und Berufsbildungsdirektion VWBD 

Demande d’autorisation de travail (permis de travail) 
1. Coordonnées

Raison sociale :  ..................................................................................................................  

Adresse + NPA et localité :  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Personne de contact :  ..................................................................................................................  

No de tél. :  ..................................................................................................................  

E-Mail :  ..................................................................................................................  

Partie de l’entreprise / secteur 
concerné par la demande 

 ..................................................................................................................  

Localisation des travaux / de la 
manifestation : 
(merci de préciser l’adresse) 

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Adresse de facturation :  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

Entreprise mandataire1  ..................................................................................................................  

 ..................................................................................................................  

2. Demande de permis pour :

☐ Travail de nuit ☐Travail du dimanche/jour férié2 ☐Travail continu ☐Travail 3 équipes 3

Indiquer ce qui est appliqué dans votre entreprise : (cf. art.10, al. 2 LTr et art. 18, al. 2 LTr) 

Période de nuit ☐ 23:00-06:00   ou 

Période du dimanche ☐ samedi 23:00 – dimanche 23:00 ou 

☐ Déplacement des périodes : la majorité des travailleurs ou leur représentation a donné son accord.

1 Nous nous réservons le droit de vous demander une justification écrite et documentée de la nécessité de travail de nuit 
et/ou du dimanche. Vous devrez demander cette justification à l’entreprise qui vous a mandaté pour les travaux. 
2 Les jours fériés sont assimilés aux dimanches (cf. art. 20a LTr) 
3 Sans travail du dimanche 

http://www.fr.ch/spe
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/broschuere_schichtmodelle.html
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/broschuere_schichtmodelle.html
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitung-ArG/ArG_art10.pdf.download.pdf/ArG_art10_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitung-ArG/ArG_art18.pdf.download.pdf/ArG_art18_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitung-ArG/ArG_art20a.pdf.download.pdf/ArG_art20a_fr.pdf


Service public de l’emploi SPE 
Page 2 de 5 

 

Durée du permis désirée du  au  

☐ Le travailleur a donné son accord pour travailler de nuit /et ou le dimanche. Veuillez joindre, en annexe 1 
l’attestation munie des signatures des travailleurs sur laquelle il sera indiqué clairement sous quelle forme se fera la 
compensation de ce travail. 

3. Justificatif : 

Travaux à effectuer : 

 

 

 

Justification des raisons qui empêchent d’effectuer les travaux durant les périodes non soumises à autorisation 
(du lundi au samedi, de 06h à 23h) (cf. art. 27 OLT1) 

☐ Travaux additionnels qui ne peuvent être différés 

☐ L’exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité des 
travailleurs ou pour d’autres motifs d’intérêt public 

☐ Evénements spéciaux d’entreprises ouverts au publics (p. ex. anniversaire d’entreprise multiples de 10 ou 25 ans) 

☐ Manifestations liées à des spécificités locales 

Arguments (obligatoire) 

 

 

 

4. Examen médical et conseils (cf. art. 43, 44 et 45 OLT1) : 

Est-ce que des employés concernés par le permis ont déjà travaillé plus de 24 nuits depuis le début de l’année (ou vont 
dépasser ce nombre de nuits dans le cadre des travaux prévus ?) ? (à cocher) 

☐ Oui 

☐ Non 

Si oui, sont-ils soumis dans le cadre de leur travail aux contraintes décrites à l’art. 45 OLT 1 ? (à cocher) 

☐ Oui  

☐ Non 

  

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen 1/ArGV1_art27.pdf.download.pdf/ArGV1_art27_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen 1/ArGV1_art43.pdf.download.pdf/ArGV1_art43_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen 1/ArGV1_art44.pdf.download.pdf/ArGV1_art44_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen 1/ArGV1_art45.pdf.download.pdf/ArGV1_art45_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen 1/ArGV1_art45.pdf.download.pdf/ArGV1_art45_fr.pdf
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Horaire de travail : 

Jour(s) de travail de/à Horaire(s) de travail de/à 
(avec indication des pauses) 
Voir annexe 2 

Nombre  
d’adultes 

Jeunes  
(-18 ans) 
selon art. 
29, al.1 LTr 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Si, pour diverses raisons, vous deviez travailler le samedi, nous vous prions de vous référer à la convention 
collective applicable à votre secteur d'activité pour savoir si ce type de travail est soumis à autorisation. Si tel est 
le cas, veuillez faire le nécessaire auprès de la commission paritaire concernée. 

 

Date :  Timbre et signature : 

 

La demande de permis concernant la durée du travail temporaire est à adresser à  : ict@fr.ch, dès que la 
planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail 
(art. 41, OLT 1). 

  

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitung-ArG/ArG_art29.pdf.download.pdf/ArG_art29_fr.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/fr/dokumente/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Arbeitsgesetz und Verordnungen/Wegleitungen/Wegleitungen 1/ArGV1_art41.pdf.download.pdf/ArGV1_art41_fr.pdf
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Annexe 1 : Consentement des travailleurs 
Date de l’intervention :   

> Une majoration de salaire de 25 % au moins sera octroyée pour le travail de nuit à titre temporaire. 
> La durée du travail de nuit n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses. 
> Une majoration de salaire de 50 % au moins sera octroyée pour le travail du dimanche et des jours fériés. 
> Tout travail du dimanche dont la durée n’excède pas cinq heures doit être compensé par du temps libre. S’il dure plus 

de 5 heures, il sera compensé, pendant la semaine précédente ou suivante, par un repos compensatoire de 24 heures 
consécutives au moins, coïncidant avec un jour de travail. Ce repos doit être octroyé pendant la semaine 
précédente ou suivante, et immédiatement après le repos quotidien. Il en résulte un repos compensatoire de 35 
heures consécutives. 

> Les dispositions de la LTr et ses ordonnances concernant le temps de travail et de repos doivent être respectées. 
 

Nous attestons avoir pris connaissance des conditions susmentionnées et nous sommes d’accord de travailler le jour 
demandé. 
 

Nom et prénom N° de tél. privé  Date de la 
compensation4 

Signature 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
4 Concerne les demandes d’autorisation de travail du dimanche et jours fériés 
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Annexe 2 : Planning des équipes 
Pour les demandes à plusieurs équipes, veuillez remplir les cases grisées de l’onglet « horaire de travail » du document « Planning d’équipe » et le joindre à la demande. 

Jour 

Horaire Horaire 1 Pause Horaire 2 Horaire 1 Pause Horaire 2 Horaire 1 Pause Horaire 2 

Exemple 19 :00-23 :00 23 :00-00 :00 00 :00-04 :30 

Equipe 1 

Equipe 2 

Equipe 3 

Equipe 4 

Equipe 5 

Equipe 6 

Equipe 7 

http://www.fr.ch/spe

	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	Partie de lentreprise  secteur: 
	Localisation des travaux  de la 1: 
	Localisation des travaux  de la 2: 
	Localisation des travaux  de la 3: 
	Localisation des travaux  de la 4: 
	Localisation des travaux  de la 5: 
	Localisation des travaux  de la 6: 
	Localisation des travaux  de la 7: 
	Localisation des travaux  de la 8: 
	ou: 
	ou_2: 
	Durée du permis désirée du: 
	au: 
	Travaux à effectuer: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	Arguments obligatoire: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Voir annexe 2: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	undefined_32: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	Date: 
	Annexe 1  Consentement des travailleurs: 
	Nom et prénomRow1: 
	N de tél privéRow1: 
	Date de la compensation4Row1: 
	Nom et prénomRow2: 
	N de tél privéRow2: 
	Date de la compensation4Row2: 
	Nom et prénomRow3: 
	N de tél privéRow3: 
	Date de la compensation4Row3: 
	Nom et prénomRow4: 
	N de tél privéRow4: 
	Date de la compensation4Row4: 
	Nom et prénomRow5: 
	N de tél privéRow5: 
	Date de la compensation4Row5: 
	Nom et prénomRow6: 
	N de tél privéRow6: 
	Date de la compensation4Row6: 
	Nom et prénomRow7: 
	N de tél privéRow7: 
	Date de la compensation4Row7: 
	Nom et prénomRow8: 
	N de tél privéRow8: 
	Date de la compensation4Row8: 
	Nom et prénomRow9: 
	N de tél privéRow9: 
	Date de la compensation4Row9: 
	Nom et prénomRow10: 
	N de tél privéRow10: 
	Date de la compensation4Row10: 
	Nom et prénomRow11: 
	N de tél privéRow11: 
	Date de la compensation4Row11: 
	Nom et prénomRow12: 
	N de tél privéRow12: 
	Date de la compensation4Row12: 
	Nom et prénomRow13: 
	N de tél privéRow13: 
	Date de la compensation4Row13: 
	undefined_44: 
	Horaire 200 0004 30: 
	Horaire 100 0004 30_2: 
	Pause00 0004 30_2: 
	Horaire 200 0004 30_2: 
	undefined_45: 
	undefined_46: 
	undefined_47: 
	undefined_48: 
	undefined_49: 
	undefined_50: 
	undefined_51: 
	undefined_52: 
	undefined_53: 
	undefined_54: 
	undefined_55: 
	undefined_56: 
	undefined_57: 
	undefined_58: 
	undefined_59: 
	undefined_60: 
	undefined_61: 
	undefined_62: 
	undefined_63: 
	undefined_64: 
	undefined_65: 
	undefined_66: 
	undefined_67: 
	undefined_68: 
	undefined_69: 
	undefined_70: 
	undefined_71: 
	undefined_72: 
	undefined_73: 
	undefined_74: 
	undefined_75: 
	undefined_76: 
	undefined_77: 
	undefined_78: 
	undefined_79: 
	undefined_80: 
	undefined_81: 
	undefined_82: 
	undefined_83: 
	undefined_84: 
	undefined_85: 
	undefined_86: 
	undefined_87: 
	undefined_88: 
	undefined_89: 
	undefined_90: 
	undefined_91: 
	undefined_92: 
	undefined_93: 
	undefined_94: 
	undefined_95: 
	undefined_96: 
	undefined_97: 
	undefined_98: 
	undefined_99: 
	undefined_100: 
	undefined_101: 
	undefined_102: 
	undefined_103: 
	undefined_104: 
	undefined_105: 
	undefined_106: 
	undefined_107: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Pause00 0004 30: 
	undefined_43: 


