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Ordonnance

du 5 mars 2002

modifiant l’arrêté fixant les émoluments administratifs
pour les autorisations et approbations données
en application de la législation sur le travail
dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Vu la loi du 9 février 1924 concernant le tarif des émoluments de chancelle-
rie ;

Vu la loi du 28 avril 1953 instituant une délégation de pouvoirs au Conseil
d’Etat pour la fixation des taxes et émoluments;

Considérant :

Les émoluments fixés par l’arrêté du 3 mars 1975 n’ont pas varié depuis dix
ans. Pourtant, le coût de la vie a notablement crû depuis 1991, comme aussi,
par ailleurs, les tâches du service chargé d’appliquer la législation sur le tra-
vail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce. Il convient, dès lors, que
soient adaptés certains des émoluments prévus par l’acte considéré.

La modification abroge les émoluments relatifs aux tâches dévolues à la
Confédération depuis le 1er août 2000 (entrée en vigueur de la nouvelle loi sur
le travail), soit les dérogations pour le travail à deux équipes. Le travail sup-
plémentaire et le déplacement des limites du travail de jour ne sont plus sujets
à autorisation.

Sur la proposition de la Direction de l’économie, des transports et de l’éner-
gie,

Entrée en vigueur :

01.03.2002
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Arrête:

Art. 1

L’arrêté du 3 mars 1975 fixant les émoluments administratifs pour les autori-
sations et approbations données en application de la législation sur le travail
dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (RSF 864.1.16) est modifié comme
il suit :

Art. 1 let. a et c à h

[Les émoluments pour toute autorisation accordée en application de la
loi sur le travail (LT) sont les suivants :]

a) Approbation des plans de construction, de transformation ou
d’agrandissement d’entreprises industrielles
(art. 7 LT et art. 1 al. 2 OLT4)

Volume de la construction Emoluments
m3 Fr.

0 – 999 150.–

1 000 – 4 999 250.–

5 000 – 19 999 550.–

20 000 – 79 999 1 400.–

au-dessus de 80 000 1 800.–

c) Abrogée

d) Travail de nuit (art. 17 LT et art. 40 OLT1)
(temporaire, régulier ou périodique) Fr.

jusqu’à 7 nuits 100.–

à partir de 8 nuits 200.–

e) Travail du dimanche (art. 19 LT et art. 40 OLT1)
(temporaire, régulier ou périodique) Fr.

jusqu’à 4 dimanches 100.–

à partir de 5 dimanches 300.–
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f) Travail à trois équipes ou davantage
(art. 24 LT et art. 40 OLT1)
(temporaire ou périodique) Fr.

jusqu’à 7 jours 100.–

à partir de 8 jours 300.–

g) Abrogée

h) Travail continu (art. 25 LT) Fr.

pour une durée de trois mois 200.–

Cet émolument est applicable jusqu’à concurrence de l’occupation
de 10 travailleurs.

Il est majoré de 10 francs pour chaque travailleur en sus, mais au
maximum de 400 francs.

Art. 2bis

1 L’Inspection cantonale du travail perçoit un émolument pour tout pré-
avis émis conformément à l’article 7 de la loi du 8 février 1966 d’exé-
cution de la LT:

Fr.

a) préavis sans démarche particulière 100.–

b) préavis avec démarche particulière 150.– à 1 000.–
2 Les démarches préalables à la mise à l’enquête publique ne sont pas
considérées comme démarches particulières.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2002.

Le Président : Le Chancelier :

P. CORMINBŒUF R. AEBISCHER

ROF 2002_025


