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Étude d’ensemble concernant les instruments relatifs au temps de travail – Garantir un 
temps de travail décent pour l’avenir, 2018 
 
C O N T E X T E  

En vertu de l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT), les États membres sont tenus, 
à la demande du Conseil d’administration, de faire rapport à intervalles réguliers sur les mesures qu’ils ont prises pour 
donner suite aux dispositions de certaines conventions ou recommandations et pour signaler tout obstacle qui aurait 
empêché ou retardé la ratification d’une convention particulière. À sa 325e session (octobre-novembre 2015), le Conseil 
d’administration a décidé que l’étude d’ensemble de 2018 portera sur les instruments relatifs au temps de travail :  

Durée du travail  
- Convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 ; 
- Convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 ; 
- Convention (no 47) des quarante heures, 1935 ; 
- Recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962. 

Repos hebdomadaire  
- Convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 ; 
- Convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 ; 
- Recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957. 

Congé annuel payé  
- Convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 ; 
- Recommandation (no 98) sur les congés payés, 1954. 

Travail de nuit 
- Convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 ; 
- Protocole de 1990 relatif à la Convention sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 ; 
- Convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 ; 
- Recommandation (no 13) sur le travail de nuit des femmes (agriculture), 1921 ; 
- Recommandation (no 178) sur le travail de nuit, 1990. 

Travail à temps partiel  
- Convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994 ; 
- Recommandation (no 182) sur le travail à temps partiel, 1994. 

 

Si la question du temps de travail a été abordée dans un certain nombre d’études d’ensemble, de 1964 à 2005, c’est la 
première fois qu’une étude d’ensemble s’intéresse au temps de travail sous tous ses aspects. Au total, 124 gouvernements, 
29 organisations de travailleurs et 11 organisations d’employeurs ont fait part d’informations et d’observations relatives à 
ces instruments. Soixante-sept pays ont ratifié au moins l’une des conventions sur la durée du travail (C001, C030 et C047) ; 
27 pays en ont ratifié au moins deux. Au total, 128 pays ont ratifié au moins l’une des deux conventions sur le temps de 
repos hebdomadaire (C014 et C106) ; 55 pays ont ratifié les deux. S’agissant du travail de nuit, 67 pays ont ratifié la 
Convention C089 et 23 pays l’ont dénoncée. Le protocole de 1990 relatif à la Convention C089 a été ratifié par cinq pays 
et dénoncé par deux. La Convention C171 a été ratifiée par 15 pays, et la Convention C132 sur les congés payés, par 37. 
La Convention C175 sur le travail à temps partiel a quant à elle été ratifiée par 17 pays. 
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Chapitre I :  Durée du travail 

La durée du travail se définit comme le temps pendant lequel le personnel est à la disposition de l’employeur ; en sont 
exclus les repos (Convention C030). Les instruments susmentionnés permettent d’établir une double limite cumulative, à 
savoir 8 heures par jour et 48 heures par semaine, afin de protéger les travailleurs contre une fatigue excessive et de leur 
accorder un temps de loisir raisonnable ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. La législation 
de la plupart des pays respecte cette double limite. Toutefois, la Commission a fait observer que le calcul en moyenne de 
la durée du travail sur des périodes supérieures à une semaine est devenu monnaie courante dans de nombreux pays. Les 
instruments autorisent le calcul en moyenne des heures de travail, à condition que celui-ci se fasse sur une seule semaine 
et qu’il soit soumis à un plafonnement (9 heures par jour maximum en vertu de la Convention C001 et 10 heures par jour 
maximum en vertu de la Convention C030). Le calcul en moyenne de la durée du travail pourra s’établir sur une période 
supérieure à une semaine seulement dans les « cas exceptionnels » (non défini) et pour le travail posté. À ce sujet, la 
Commission a souligné l’importance de maintenir des limites raisonnables et des garanties en vue de la protection des 
travailleurs lors de l’élaboration de modalités aussi souples, afin que les systèmes modernes d’aménagement du temps de 
travail ne portent pas préjudice à la santé des travailleurs ou au nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie privée.  

La grande majorité des secteurs sont couverts à la fois par les conventions C001 et C030 (à l’exception du travail agricole 
et domestique) ; les instruments permettent des dérogations permanentes et temporaires. Des dérogations permanentes 
sont autorisées en cas de travail intermittent (activité non liée à la production et qui est, en raison même de sa nature, 
interrompue par de longues périodes d’inactivité – p. ex., concierges, agents de sécurité) et en cas de travail préparatoire 
ou complémentaire (travail devant être effectué avant l’heure à laquelle démarre habituellement la journée de travail – 
p. ex., agents d’entretien). Des dérogations temporaires sont permises en cas de surcroît extraordinaire de travail ou d’une 
charge de travail supplémentaire imprévue, de force majeure ou de travaux d’urgence ; et en cas de guerre ou de danger 
national. Même si la majorité des pays prévoient une certaine forme de compensation financière en contrepartie des 
heures supplémentaires effectuées, la Commission a également pris acte qu’un certain nombre d’États autorisent que la 
rémunération des heures supplémentaires soit remplacée par un congé. À cet égard, elle a souligné l’importance de 
rémunérer les heures supplémentaires à un taux supérieur à celui des heures habituellement travaillées, même lorsqu’un 
congé compensatoire est garanti.  

La Confédération syndicale internationale (CSI) s’est dite préoccupée par la question des heures supplémentaires. En 
effet, pour de nombreux travailleurs, les heures de travail supplémentaires ne semblent pas être assujetties à des 
limitations, et ce, en raison notamment de dérogations légales ou d’une formulation vague, du pouvoir, légal ou de facto, 
accordé aux employeurs pour définir et compenser les heures supplémentaires, avec toutes les conséquences sur la santé 
et le bien-être des travailleurs que cela implique. Plusieurs syndicats (européens) ont mis en exergue les effets débilitants 
sur la santé, la sécurité et le bien-être des travailleurs que peut avoir le calcul en moyenne des heures de travail sur de 
longues périodes. En Autriche, la Chambre fédérale du travail invoque l’augmentation des maladies physiques et mentales 
liées au stress pour justifier la nécessité de réduire les heures supplémentaires. L’Organisation internationale des 
Employeurs (OIE) a appelé à plus de souplesse dans la réglementation des heures supplémentaires, faisant remarquer que 
la Convention actuelle et son système de durée « fixe » du travail ne reflètent pas la réalité et la diversité nouvelles du 
travail, dont la durée n’est plus réglementée par des lois, mais par des accords collectifs et individuels. L’OIE a également 
fait observer que les restrictions relatives aux moyens d’augmenter la durée du travail expliquent le faible taux de 
ratification des deux conventions.  

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute rejoindre la Commission pour mettre en avant l’importance de la double 
limite établie (8 heures par jour et 48 heures par semaine) en décrivant les répercussions que de longues heures de travail 
ont sur la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. En outre, afin 
de démontrer l’importance et la pertinence continues de cette double limite, le groupe des travailleurs devrait fournir des 
exemples tirés de différents secteurs où il est encore attendu des travailleurs opérant en aval des chaînes 
d’approvisionnement d’effectuer un nombre d’heures excessif afin de conserver leur emploi et de subvenir à leurs besoins. 
Le groupe des travailleurs devrait insister sur la nécessité de maintenir le nombre d’heures supplémentaires effectuées 
par les travailleurs dans un cadre tenant compte non seulement des besoins de productivité et de rendement de 
l’entreprise, mais également de la santé et du bien-être des travailleurs. Les exemples démontrant les effets négatifs du 
calcul en moyenne de la durée du travail (qui permet de faire varier la répartition des heures de travail sur de trop longues 
périodes) permettront de justifier la mise en place de limites raisonnables et de garanties de protection applicables à de 
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telles modalités, qui soient conformes aux instruments. Par ailleurs, les délégués souhaiteront sans doute mettre en garde 
contre le recours excessif aux dérogations à la réglementation du temps de travail pour certains groupes de travailleurs et 
dans certains secteurs. À cet égard, il conviendrait d’attirer l’attention sur les groupes de travailleurs déjà exclus de la 
réglementation du temps de travail, tels que les travailleurs précaires. En outre, les conséquences d’une culture du travail 
24 heures sur 24 – compte tenu notamment de l’utilisation accrue des nouvelles technologies – sur la santé et la sécurité 
des travailleurs ainsi que sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée devraient être mentionnées. Il serait en 
outre particulièrement important de considérer la durée du travail dans une perspective sexospécifique. En effet, au 
XXIe siècle, qui connaît un nombre record de femmes dans le monde du travail et à des emplois salariés, la limitation du 
temps de travail devient primordiale compte tenu des responsabilités familiales accrues que doivent assumer les 
travailleurs. 

Chapitre II :  Repos hebdomadaire 

Les instruments (conventions C014 et C106) prévoient un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures. Trois 
caractéristiques principales découlent de ce principe général : durée (au moins 24 heures), régularité (pour chaque période 
de sept jours) et continuité (heures consécutives). La Commission a rappelé la raison d’être du principe de repos 
hebdomadaire : restaurer l’énergie physique et mentale des salariés ayant travaillé plusieurs jours consécutifs et leur 
permettre d’avoir une vie familiale et sociale digne de ce nom. La législation de presque tous les pays ayant présenté un 
rapport, qu’ils aient ratifié ou non les conventions, prévoit un repos hebdomadaire de 24 heures minimum pour chaque 
période de sept jours. Néanmoins, des travaux de recherche menés par Eurofound ont révélé que plus de 52 % des 
travailleurs ont déclaré avoir travaillé le week-end en 2015. 

La Commission a également mis en exergue le principe d’uniformité inscrit dans les conventions C014 et C106, lequel 
évoque le caractère collectif du repos hebdomadaire en vue de garantir, autant que possible, qu’il est accordé en même 
temps à tous les travailleurs le jour consacré par la tradition ou par les usages. L’objectif social de ce principe est de 
permettre aux travailleurs de participer à la vie collective et à des activités récréatives aux jours convenus.  

L’effet combiné des conventions C014 et C106, lesquelles sont complétées par la Recommandation R103, a permis 
d’étendre le champ d’application des instruments relatifs au temps de repos hebdomadaire à presque tous les secteurs 
économiques, à l’exception de l’agriculture. Néanmoins, dans la plupart des pays, nombre de catégories de travailleurs 
sont exclues des réglementations standard, notamment les travailleurs domestiques, les travailleurs du service public, les 
militaires et les policiers, les cadres supérieurs, les membres du pouvoir judiciaire, les travailleurs des transports, les gens 
de mer et les pêcheurs, les travailleurs agricoles, et les enseignants et éducateurs.  

Les deux instruments, aussi bien la Convention C014 (dans ses grandes lignes) que la Convention C106 (dans ses 
dispositions spécifiques) autorisent des dérogations permanentes sur les lieux de travail qui doivent, de par leur nature, 
rester opérationnels tous les jours de la semaine ; et des dérogations temporaires (en cas d’accidents et de force majeure, 
de surcroît extraordinaire de travail découlant de circonstances particulières et pour prévenir la perte de marchandises 
périssables). À cet égard, la Commission a souligné que toute exception au principe général garantissant un repos 
hebdomadaire de 24 heures doit être limitée au strict nécessaire, et elle a insisté sur la nécessité de préciser les conditions 
dans lesquelles des dérogations totales ou partielles au régime ordinaire de repos hebdomadaire peuvent être autorisées, 
tout en évitant de formuler des dispositions trop générales.  

La Commission a également insisté sur l’importance de faire en sorte que le repos compensatoire soit accordé sans 
exception chaque fois que des dérogations au régime ordinaire de repos hebdomadaire sont autorisées, ainsi que sur la 
nécessité de consulter les partenaires sociaux à propos de l’application des dérogations. Elle a en outre noté que plusieurs 
pays ayant présenté un rapport soit n’ont pas communiqué d’informations sur la question, soit indiquent qu’aucune 
consultation n’a eu lieu à ce propos.  

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute souligner l’importance d’un repos hebdomadaire périodique, 
ininterrompu et uniforme pour la santé, le bien-être et la vie sociale des travailleurs. En outre, les dérogations excessives, 
qu’elles soient permanentes ou temporaires, et leurs implications pour les travailleurs pourraient être décrites à l’aide 
d’exemples et de statistiques provenant de régions et secteurs différents. Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute 
rejoindre la Commission pour souligner la nécessité de mettre en place des mesures compensatoires, non seulement sous 
forme pécuniaire, mais également sous forme de congés compensatoires, qui serviront de garanties. Il devrait par ailleurs 
insister sur la pression qui pèse autrement sur les travailleurs pour qu’ils renoncent à leur temps de repos, en particulier 
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ceux occupant des emplois faiblement rémunérés. L’importance de consulter les partenaires sociaux avant d’établir tout 
régime spécial pourrait ainsi être mise en avant et illustrée par des exemples. Les délégués des travailleurs devraient 
également exiger que les facteurs sociaux, et non pas seulement les besoins de productivité, soient pris en compte lors de 
l’établissement de régimes spéciaux relatifs au repos hebdomadaire.  

Chapitre III :  Congé annuel payé 

L’étude d’ensemble a révélé que le droit à un congé annuel payé est répandu dans de nombreux pays. La raison d’être 
stratégique de ce long congé est de préserver la santé et le bien-être des travailleurs, de leur permettre de passer du temps 
avec leur famille, de garantir une meilleure productivité et de limiter la durée annuelle de travail. La Convention C132 
exclut uniquement les gens de mer, tandis que la Recommandation R098 exclut de son champ d’application les gens de 
mer, les travailleurs agricoles et les personnes employées dans des entreprises ou des établissements dans lesquels seuls 
les membres de la famille de l’employeur sont embauchés. En outre, dans la plupart des pays, les travailleurs ne disposant 
pas d’un contrat de travail sont exclus du champ d’application de la législation visant leur protection. Les instruments 
n’exigent pas des pays signataires qu’ils établissent une période de service minimum ouvrant droit au congé annuel payé. 
Si les gouvernements choisissent toutefois de fixer une période de service minimum ouvrant droit au congé, cette dernière 
ne devrait pas dépasser six mois. Toute absence du travail pour des motifs indépendants de la volonté du travailleur, telle 
que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé maternité, doit être comptée dans la période de service.  

La législation nationale de la majorité des pays signataires accorde aux travailleurs une période minimale de congé annuel 
de trois semaines ou plus, conformément à l’instrument en vigueur. Plusieurs pays n’ayant pas ratifié la Convention 
garantissent un congé annuel minimal inférieur à trois semaines ; les jours fériés et le repos hebdomadaire peuvent être 
exclus du congé annuel payé. La Convention C132 garantit que les travailleurs sont en droit de recevoir au moins leur 
rémunération normale ou moyenne pour toute la durée de leur congé annuel. La période de référence pour le calcul de la 
rémunération moyenne varie d’un pays à l’autre, de trois mois à un an. Par ailleurs, plusieurs pays prévoient le paiement 
en espèces des prestations en nature (p. ex., primes liées à la performance, commissions, paiements incitatifs, primes pour 
travail de nuit ou dangereux). La Commission a encouragé les pays signataires à effectuer le paiement de la rémunération 
préalablement au congé.  

La Convention C132 autorise le fractionnement du congé annuel. Néanmoins, deux semaines ininterrompues de congé 
payé doivent être accordées dans un délai de un an à compter de la fin de l’année ouvrant droit au congé. Les jours de 
congé restants doivent être accordés dans un délai devant être expressément établi par l’autorité compétente après 
consultation auprès des partenaires sociaux. À ce sujet, la Commission a rappelé qu’un objectif essentiel du congé annuel 
est de permettre aux travailleurs de se reposer et de récupérer de la fatigue physique et mentale accumulée.  

La législation de la grande majorité des pays contient des dispositions garantissant que les travailleurs ont droit à un congé 
payé au prorata ou à une indemnité compensatoire s’ils sont arrivés à la fin de la période de service minimum ouvrant 
droit au congé au moment de la cessation de leur contrat de travail, conformément aux instruments en vigueur. La 
Commission a également rappelé que l’article 11 de la Convention C132 vise à garantir que les droits au congé sont acquis 
et conservés, quels que soient les motifs de la cessation de la relation d’emploi. 

La Convention C132 prescrit en outre que tout accord de renonciation au congé annuel payé moyennant une indemnité 
sera nul de plein droit. La législation nationale de nombreux pays présente des dispositions similaires. Néanmoins, la 
Commission a également noté que la législation d’autres pays n’aborde pas cette question ou qu’elle autorise de renoncer 
entièrement ou partiellement au droit au congé annuel. Plusieurs organisations de travailleurs ont signalé que de 
nombreux contrats de travail de courte durée empêchent les travailleurs de certains secteurs de jouir de leur droit à un 
congé annuel. La Commission a ajouté que la Cour de justice de l’Union européenne a réaffirmé dans plusieurs de ses 
décisions en la matière le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé.  

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute rejoindre la Commission pour dénoncer la pratique selon laquelle les 
travailleurs se retrouvent dans l’obligation de recevoir une compensation financière au lieu du congé annuel cumulé 
auquel ils ont droit, et souligner le fait que la Convention C132 insiste sur le droit des travailleurs à une période de repos 
et de détente, indépendamment de toute compensation pécuniaire. Par ailleurs, le groupe des travailleurs souhaitera sans 
doute attirer l’attention sur la manière dont l’augmentation des emplois précaires a souvent privé, dans la pratique, les 
travailleurs de leur droit à un congé annuel payé.  
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Chapitre IV :  Travail de nuit 

L’étude d’ensemble relève une tendance à la hausse du travail de nuit. Elle se penche sur des travaux de recherche 
démontrant que le travail de nuit a des effets sur la santé des travailleurs, sur leur sécurité, sur l’équilibre de vie et sur la 
productivité, selon la façon dont il est organisé. Par ailleurs, le travail de nuit va à l’encontre de l’horloge biologique 
humaine puisqu’il exige de rester éveillé, vigilant et productif durant la période où la tendance biologique à dormir est à 
son maximum. Il implique également un décalage entre le salarié et les membres de sa famille s’agissant des périodes non 
travaillées, et il est associé à une aggravation des conflits entre travail et vie de famille, au stress et aux ruptures conjugales. 
En outre, la productivité pourrait être moindre durant la nuit en raison d’un certain nombre de facteurs : santé détériorée, 
vie sociale perturbée, sommeil réduit et perturbé, rythmes circadiens également perturbés. Plus la fatigue et le manque 
de sommeil s’accumulent, plus les risques d’erreurs et d’accidents sont élevés et cela, à son tour, a une incidence sur la 
productivité. Le travail de nuit est ainsi rarement un choix, mais plutôt une obligation pour la plupart des travailleurs.  

En 2017, l’OIT a abrogé les conventions C004 et C041 qui interdisaient l’emploi des femmes durant la nuit, la raison d’être 
des dispositions de ces instruments (le travail de nuit est préjudiciable à la santé des femmes et immoral) ayant été jugée 
dépassée. La Convention C089 sur le travail de nuit (femmes) a été adoptée en 1948 afin de revoir la définition du terme 
« nuit », de faciliter le développement du système de la double équipe de jour et de permettre à davantage de catégories 
de secteurs d’employer les femmes de nuit. En 1990, elle a été complétée par un protocole, lequel introduit de nouvelles 
dérogations à l’interdiction du travail de nuit pour les femmes et établit des mesures particulières visant à protéger la 
maternité, un objectif toujours d’actualité. La Convention C089 s’inscrit dans le cadre du mécanisme d’examen des 
normes.  

Les instruments plus récents (la Convention C171 et la Recommandation R178) ne sont pas sexospécifiques. En outre, ils 
considèrent les travailleurs comme des travailleurs de nuit uniquement lorsqu’un nombre substantiel d’heures de travail 
de nuit a été effectué. Les États signataires disposent d’une certaine souplesse dans la définition du travail de nuit, laquelle 
doit au minimum couvrir sept heures de travail au total et inclure la période comprise entre minuit et cinq heures du matin. 
La Convention C171 accorde une grande flexibilité aux États signataires en leur permettant d’exclure des catégories 
entières de travailleurs de la portée de cette définition. Par ailleurs, l’instrument permet une application progressive des 
mesures de protection exigées. Il ressort toutefois clairement que ces mesures demeurent obligatoires. Les dispositions 
relatives aux mesures de protection à prendre quant à la santé et à la sécurité des travailleurs de nuit portent sur les points 
suivants : évaluation de l’état de santé des travailleurs et conseils (gratuit), transfert des travailleurs en cas d’inaptitude 
au travail de nuit (dans la mesure du possible), moyens de premiers secours, et environnement sûr et sain pour les 
travailleurs de nuit. Si la question de la protection de la maternité est principalement abordée dans d’autres instruments 
de l’OIT, la Convention C171 reconnaît la nécessité d’une protection particulière en la matière pour les travailleuses de 
nuit du fait de la nature de ce travail. Elle fixe l’obligation générale de prendre des mesures pour que les femmes enceintes 
qui travaillent la nuit disposent, durant une certaine période, d’une alternative. Afin que le droit à une alternative au travail 
de nuit soit effectif, aucune modification de la durée du travail ne doit affecter le niveau de revenu des femmes concernées.  

La Commission a encouragé l’ensemble des gouvernements à faire en sorte que tous les travailleurs de nuit bénéficient 
d’une compensation pour les risques et les contraintes que comporte le travail de nuit. Elle a noté qu’une majorité de 
pays, dont tous les pays ayant ratifié la convention, ont adopté des dispositions légales particulières qui reconnaissent la 
nature du travail de nuit par une forme ou une autre de compensation attribuée aux travailleurs de nuit. Elle a toutefois 
fait observer qu’en matière de compensation, un certain nombre de pays ne font pas de différence entre travail de nuit et 
travail de jour. Les instruments en vigueur prévoient la mise en place de services sociaux appropriés pour les travailleurs 
de nuit et, si nécessaire, pour les travailleurs effectuant un travail de nuit. Il peut s’agir de diverses mesures, réparties en 
six catégories : transport, salles de repos, possibilité de se restaurer, services à la petite enfance, formation et 
perfectionnement, et activités culturelles, sportives ou récréatives. La Commission a noté que la législation d’une majorité 
de pays n’exige pas expressément la prestation de services sociaux ou médicaux à l’intention des travailleurs de nuit ou 
des travailleurs effectuant un travail de nuit.  

Bien que la Convention C171 ne contienne aucune disposition sur la limite de la durée du travail de nuit, la 
Recommandation R178 énonce un certain nombre de principes à cet égard. En temps normal (exceptions autorisées), la 
durée normale de travail pour les travailleurs de nuit ne devrait pas dépasser 8 heures au cours de toute période de 
24 heures pendant laquelle est effectué un travail de nuit, car l’équilibre entre travail et loisirs doit être maintenu au 
quotidien. La Commission a insisté sur la nécessité de fixer des limites claires et applicables à la durée normale de travail 
et aux heures supplémentaires.  
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Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute fournir des exemples et des statistiques démontrant une hausse du travail 
de nuit dans la pratique. Les diverses conséquences du travail de nuit devraient être mentionnées, en particulier les effets 
sur la santé des travailleurs employés de nuit sur de longues périodes. En outre, il conviendrait d’insister sur le fait que les 
travailleurs se retrouvent souvent forcés d’accepter de travailler de nuit, car leur salaire est si bas qu’ils ne peuvent pas se 
permettre de refuser une majoration en contrepartie. La création d’opportunités de travail décent est ainsi essentielle 
pour prévenir le travail de nuit involontaire. Le groupe des travailleurs devrait également mentionner les répercussions du 
travail de nuit sur la cohésion sociale et appeler les gouvernements à garantir des mesures de protection. À la lumière du 
caractère très général des dérogations et de la grande flexibilité accordée par les instruments, et en particulier la 
Convention C171, le groupe des travailleurs devrait évoquer les catégories de travailleurs exclues des mesures législatives 
de protection relatives au travail de nuit, aussi bien dans le droit que dans la pratique. Le groupe des travailleurs devrait 
appeler les gouvernements à veiller à ce que tous les travailleurs jouissent d’une protection appropriée contre les 
conséquences néfastes du travail de nuit. Les gouvernements devraient en outre être encouragés à proposer une définition 
juridique des termes « travail de nuit » et « travailleur de nuit » ainsi qu’une compensation supplémentaire appropriée. Le 
groupe des travailleurs devrait rejoindre la Commission pour souligner que les mesures de protection fondées sur les 
stéréotypes à l’égard des capacités professionnelles des femmes et de leur rôle au sein de la société vont à l’encontre du 
principe d’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes. L’abrogation des mesures de protection 
discriminatoires doit en revanche être appuyée en parallèle par le maintien des mesures de protection (visant notamment 
à assurer un transport et une sécurité adéquats), qui bénéficient à tous les travailleurs, tout en garantissant que les femmes 
sont à même de travailler sur un pied d’égalité avec les hommes. 

Chapitre V :  Travail à temps partiel  

Il existe un grand nombre d’emplois à temps partiel dans maintes régions du monde. Ceux-ci sont souvent occupés par les 
femmes, une situation ayant une incidence considérable sur l’égalité des salaires et les retraites. Même si la 
Convention C175 impose l’adoption de mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement 
choisi, le travail à temps partiel n’est souvent pas un choix entièrement libre, mais plutôt une décision étroitement liée à 
la difficulté de concilier travail à plein temps et soins aux enfants ou à des proches dépendants, au manque de cadres ou 
de structures à même d’appuyer et de concilier vie professionnelle et vie familiale, et à l’impossibilité de trouver des 
opportunités d’emploi à plein temps adaptées. C’est notamment le cas lorsque la plupart des employeurs préfèrent 
embaucher des travailleurs à temps partiel aux fins de réduction des coûts. La Recommandation R182 attire l’attention sur 
le fait que des mesures devraient être prises pour faciliter l’accès des travailleurs à temps partiel à la formation, aux 
possibilités d’avancement et à la mobilité professionnelle. Afin de garantir que le travail à temps partiel est librement 
choisi, il est important d’offrir aux travailleurs la possibilité de passer d’un emploi à plein temps à un emploi à temps partiel, 
ou vice et versa, notamment pour faciliter le retour à l’emploi rémunéré des parents qui le souhaitent après un congé 
maternité ou parental, et pour éviter le « piège du temps partiel ». 

Les instruments en vigueur instituent également le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs à temps partiel 
et les travailleurs à plein temps occupant des postes similaires, afin de prévenir tout traitement inégal fondé sur leur statut 
contractuel. Cependant, un certain nombre de conditions sont rattachées à ce principe ; celles-ci sont « équivalentes » et 
non identiques. En outre, les travailleurs dont le salaire est inférieur à un certain seuil pouvant être exclus du champ 
d’application des régimes légaux de sécurité sociale, la Commission a rappelé que tout seuil de ce type doit être 
suffisamment bas pour ne pas exclure un pourcentage indûment élevé de travailleurs à temps partiel. Si les instruments 
couvrent tous les travailleurs à temps partiel, des exclusions sont autorisées pour certaines catégories de travailleurs, 
après consultation auprès des partenaires sociaux. 

La Commission a relevé que, même si seuls 17 États membres ont ratifié la Convention C175, de nombreux autres pays 
disposent d’une législation qui traite des possibilités et des enjeux présentés par le travail à temps partiel, et qui peut offrir 
un point de départ vers la ratification de la Convention dans l’avenir. 

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute s’appuyer sur des exemples démontrant que le travail à temps partiel est 
souvent involontaire (en raison du manque d’emplois à plein temps notamment) et associé à de mauvaises conditions de 
travail ou à un faible salaire, mais également au manque de structures permettant de concilier vie professionnelle et vie 
familiale. Il devrait appeler les gouvernements à adopter des mesures législatives et pratiques visant à garantir que les 
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employeurs ne recourent pas excessivement au travail à temps partiel à des fins de réduction des coûts, privant par la 
même les travailleurs de leur droit à la sécurité sociale et au développement de leurs compétences, ainsi que de leurs 
droits découlant des accords collectifs. Les gouvernements devraient donc revoir et améliorer, avec l’appui technique de 
l’OIT si besoin, leur droit du travail et leur législation en matière de sécurité sociale. Le groupe des travailleurs devrait 
notamment souligner les conséquences néfastes que le travail à temps partiel involontaire à long terme peut avoir sur 
l’égalité des sexes – compte tenu du fait que les femmes sont principalement employées à temps partiel – et proposer de 
faire entrer en vigueur les dispositions visant le transfert des travailleurs à temps partiel à un travail à plein temps et vice 
et versa. Il devrait rejoindre la Commission pour appeler à l’adoption de lois et politiques nationales garantissant un travail 
à temps partiel de qualité, ainsi qu’une formation et des possibilités d’avancement. En outre, les gouvernements devraient 
être encouragés à élaborer des mesures antidiscriminatoires afin de protéger les travailleurs à temps partiel de tout 
traitement injuste fondé sur leur statut contractuel. Le groupe des travailleurs devrait enfin appeler les pays qui disposent 
déjà d’une législation traitant de ces problématiques au titre de l’instrument en vigueur, à recourir à l’assistance technique 
de l’OIT afin d’évaluer les mesures qui devront être prises en vue de ratifier la Convention.  

Chapitre VI :  Aménagements du temps de travail  

L’étude d’ensemble examine un certain nombre de tendances relatives aux différentes modalités d’aménagement du 
temps de travail.  

Elle note que les principales raisons personnelles pour lesquelles les travailleurs sont autorisés à changer leurs horaires de 
travail sont notamment les suivantes : maternité, soins apportés aux enfants ou aux membres de la famille malades ou 
âgés, ou problèmes de santé. Dans d’autres pays, les tribunaux ont statué que les employeurs ne peuvent pas mettre en 
place des horaires de travail qui causeraient des dommages disproportionnés à un employé. Il existe également des 
dispositions légales qui, dans certains pays, autorisent les travailleurs à changer leurs horaires de travail en raison de 
traumatismes vécus en dehors du lieu de travail, permettant ainsi aux entreprises de conserver des salariés qualifiés et 
estimés qu’elles auraient autrement perdus.  

Le concept de travail posté permet aux entreprises d’étendre leurs horaires d’activité au-delà de la durée du travail de 
chaque travailleur et de mieux faire face aux périodes de pointe de la demande. Cela peut toutefois s’avérer problématique 
pour la santé et le bien-être des travailleurs, en particulier concernant la rotation des postes. C’est la raison pour laquelle 
certaines législations nationales n’autorisent pas le chevauchement des postes ou prévoient des périodes de repos 
obligatoires entre les postes, afin que les travailleurs n’enchaînent pas deux postes consécutifs.  

Les calculs en moyenne de la durée du travail permettent de modifier la durée quotidienne et hebdomadaire de travail 
dans les limites définies par la loi ; ils impliquent l’établissement d’un plafond quant au nombre d’heures travaillées par 
jour et par semaine ou d’une moyenne sur une période de référence (p. ex., une semaine, un mois ou une année) – voir le 
chapitre I.  

Les semaines de travail comprimées comprennent le même nombre d’heures travaillées réparties sur un nombre de jours 
inférieur à celui d’une semaine de travail classique, ce qui entraîne des journées plus longues. Cet aménagement permet 
de travailler moins de cinq jours consécutifs par semaine, mais prolonge la durée journalière du travail au-delà de huit 
heures. La Commission a rappelé que les semaines de travail comprimées étaient dans bien des cas susceptibles de 
contrevenir aux exigences législatives, eu égard en particulier au nombre d’heures de travail par jour que prévoient ces 
aménagements. 

Les aménagements en horaires décalés permettent à l’employeur d’établir différents horaires de début et de fin de poste 
pour différents groupes de travailleurs au sein d’un même établissement. Ce modèle représente certes un moyen pour 
l’employeur de s’adapter aux périodes quotidiennes de pointe de la demande, mais les travailleurs jouissent d’une marge 
de manœuvre limitée et d’une flexibilité insuffisante concernant leurs heures de travail.  

Les aménagements souples du temps de travail permettent aux travailleurs de choisir l’heure de début et de fin de leur 
journée de travail en fonction de leurs besoins individuels, à condition qu’ils effectuent le nombre d’heures requises sur 
une période donnée. Ces dispositifs peuvent prévoir une plage horaire fixe au cours de laquelle tout le personnel doit être 
à son poste, précédée et suivie de périodes à horaires souples. D’autres formes plus complexes d’aménagements souples 
du temps de travail permettent aux travailleurs d’accumuler des crédits d’heures travaillées sur un compte épargne-temps 
et de les utiliser pour prendre des congés, sous réserve des besoins opérationnels de l’entreprise (un préavis de congé 
peut être requis).  
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Les heures d’astreinte impliquent que les travailleurs doivent rester à la disposition de l’employeur en dehors des heures 
régulières de travail et qu’ils peuvent être appelés en cas de nécessité ; elles sont considérées comme des heures 
supplémentaires. Les travailleurs domestiques ont fait part de leurs préoccupations quant à l’imprévisibilité et la longueur 
de leurs horaires de travail, notamment, le fait de devoir se tenir à disposition pour répondre aux demandes exprimées 
par l’employeur ou les membres de sa famille. La Commission a noté que dans de nombreux pays, la législation établit une 
distinction entre le temps de garde et la « période inactive du temps de garde ». Le temps passé par le travailleur sur le 
lieu spécifié par l’employeur est par conséquent considéré comme du temps de travail (donc rémunéré) uniquement 
lorsque les services dudit travailleur sont effectivement requis. 

Le partage du travail consiste en une réduction du temps de travail assortie d’une réduction de salaire, en vue de répartir 
le volume de travail réduit sur le même nombre de travailleurs, ou un nombre similaire. Ce type d’aménagement peut être 
privilégié dans le cadre d’une stratégie de conservation d’emplois (c.-à-d. pour éviter les licenciements), ou de création 
d’emplois. Cela peut aider les entreprises à préserver leurs effectifs en cas de ralentissement économique.  

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute se joindre à la Commission pour souligner l’importance d’établir des 
limites raisonnables et des garanties de protection lors de la définition d’aménagements flexibles du temps de travail, en 
vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs, et de garantir un certain équilibre entre leurs vies professionnelle 
et privée. Il conviendrait d’expliquer les problématiques relatives au caractère imprévisible et à la longueur des horaires 
de travail, associées à certains types d’aménagement du temps de travail. Soulignons que plus la période de référence 
pour le calcul en moyenne des heures de travail est longue, plus l’emploi du temps des travailleurs peut être chargé. 
Demander à un travailleur de travailler 60 heures une semaine, puis 20 heures la semaine suivante, par exemple, est 
synonyme d’une grande imprévisibilité, qui pourrait être évitée grâce aux garanties prévues par la Convention. Il 
conviendrait également d’attirer l’attention sur le fait que la flexibilité apportée par certains types d’aménagement du 
temps de travail (comme le travail à la demande) ne bénéficie qu’aux employeurs, et empiète sur l’autonomie des 
travailleurs en la matière, sans pour autant engendrer de rémunération appropriée. Les gouvernements pourraient être 
encouragés à veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour permettre aux travailleurs de tirer le meilleur parti 
de leurs aménagements du temps de travail. Pour ce faire, les données probantes fournies par des syndicats de régions et 
de secteurs pourraient s’avérer utiles. Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute également aborder les problèmes 
découlant des postes fractionnés, lesquels exigent souvent des travailleurs qu’ils soient disponibles quelques heures le 
matin puis à nouveau le soir. Cela signifie généralement que ces travailleurs n’ont pas de véritable période de repos durant 
la journée, particulièrement lorsque leurs trajets pour se rendre sur leur lieu de travail sont longs et coûteux.  

Chapitre VII :  Nouvelles problématiques  

Le nombre d’emplois ne garantissant pas d’heures de travail spécifiques durant la journée ou la semaine a augmenté ces 
dernières années. Les travailleurs doivent se rendre disponibles pour travailler, sans pour autant être assurés d’effectuer 
une seule heure de travail : il s’agit de contrats « zéro heure ». Cette tendance n’est pas abordée en tant que telle dans la 
législation de l’OIT. Néanmoins, la R182 sur le travail à temps partiel précise que le nombre d’heures de travail et les 
horaires des travailleurs à temps partiel devraient être déterminés en tenant compte à la fois des intérêts du travailleur et 
des besoins de l’établissement. Toute modification d’emploi du temps devrait de surcroît faire l’objet de restrictions et 
d’un préavis. La Commission a noté que certains pays ont pris des mesures en vue de réglementer le travail à la demande, 
notamment l’intégration dans le contrat de travail de clauses relatives à la compensation et la période de préavis, ainsi 
qu’un nombre d’heures garanti.  

Le télétravail implique plusieurs formes d’organisation et d’exécution du travail au moyen de technologies de l’information 
et de la communication (TIC). Il a régulièrement lieu en dehors des locaux de l’employeur. Les avantages pour les 
travailleurs sont notamment la réduction des temps de déplacement, une autonomie et une flexibilité accrues en matière 
d’organisation du travail, ainsi qu’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée. Ce type de travail présente 
toutefois des inconvénients : tendance à travailler plus longtemps, chevauchement entre vies professionnelle et privée, et 
intensification du travail.  

Le droit à la déconnexion est considéré comme un pas en avant dans la clarification des limites entre travail et repos, et 
dans la lutte contre le « travail sans fin » causé par l’utilisation croissante des TIC. Plusieurs pays ont déjà adopté des 
mesures destinées à atténuer l’inquiétude et le stress associés à la connectivité permanente. Parmi ces mesures figure la 
négociation du « droit à la déconnexion » entre les entreprises et les représentants syndicaux, s’inscrivant dans le cadre 
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de négociations plus générales relatives à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail. Certaines entreprises 
ont en outre mis en œuvre des initiatives limitant la nécessité pour les travailleurs de vérifier leurs courriels en dehors des 
heures de travail normales. D’autres permettent aux employés d’enregistrer comme temps de travail les heures passées à 
travailler en dehors des locaux de l’entreprise, afin qu’ils puissent être rémunérés pour ces heures supplémentaires.  

Le travail à la demande (ou « économie des petits boulots ») correspond au travail négocié sur des plateformes en ligne. 
Ce type de travail soulève des questions cruciales concernant la protection au travail, car les travailleurs de l’économie à 
la demande sont presque invariablement des travailleurs indépendants, et ne jouissent donc pas des droits reconnus et 
couverts par un contrat salarié, notamment en matière de réglementation du temps de travail.  

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute mettre en exergue le fait que les nouveaux types d’aménagement du 
temps de travail, souvent liés à la numérisation, semblent en principe fournir une flexibilité et une autonomie accrues pour 
les travailleurs et les employeurs, mais qu’il n’en est souvent rien en pratique. Ils se traduisent de plus en plus par des 
horaires imprévisibles et irréguliers, ainsi que des relations d’emploi floues, particulièrement pour les travailleurs occupant 
des postes précaires ou faiblement rémunérés. Prenons l’exemple de l’économie à la demande : l’accès accru à Internet 
fait croître le nombre de travailleurs en recherche de missions ; les vives pressions concurrentielles qui découlent de cette 
situation entraînent une baisse des rémunérations, ce qui contraint les salariés à travailler plus longtemps pour gagner 
décemment leur vie. De plus, certaines annonces d’emplois sont uniquement publiées en ligne, ou certains postes visés 
doivent être exécutés à certaines heures de la journée seulement : la flexibilité dont jouissent ces travailleurs peut dès lors 
s’en trouver limitée. Ce type d’annonce pouvant être publié en différents endroits et couvrir plusieurs fuseaux horaires, il 
peut s’agir de travailler la nuit ou en dehors des heures normales de travail. Le groupe des travailleurs souhaitera sans 
doute insister sur l’importance de la Recommandation R198 de l’OIT sur la relation de travail pour que soit reconnu le 
statut professionnel des travailleurs à la demande. Ces derniers devraient par conséquent jouir d’une certaine protection 
ainsi que du droit à négocier leur temps de travail. De plus, le groupe des travailleurs appelle les gouvernements à 
réglementer de manière urgente le secteur de l’emploi à la demande, notamment les contrats « zéro heure », en 
établissant des heures minimales de travail ou des seuils de rémunération en vue de protéger les travailleurs contre les 
nombreux effets négatifs de cette économie (imprévisibilité, faible rémunération, etc.). Il souhaitera sans doute aussi se 
joindre à la Commission pour prendre en compte plusieurs éléments relatifs à la réglementation du télétravail : le caractère 
volontaire du télétravail, l’égalité de traitement entre tous les travailleurs, la protection des données et de la vie privée, la 
sécurité et la santé au travail, l’accès à la formation et au développement professionnel, et les droits collectifs des 
télétravailleurs. 

Chapitre VIII :  Dialogue social et négociation collective  

La consultation des partenaires sociaux est un élément fondamental de la plupart des instruments examinés. Pour la 
grande majorité des pays, si le dialogue social va de pair avec les règles législatives sur le temps de travail, il ne fait que 
rarement partie des outils de réglementation, quelle que soit leur portée. Au cours des dernières années, un certain 
nombre de pays ont adopté des réformes consistant, d’une part, à décentraliser au niveau des entreprises la négociation 
collective relative au temps de travail et, d’autre part, à permettre aux accords décentralisés de déroger aux clauses plus 
protectrices des accords de niveau supérieur, voire, dans certains cas, aux dispositions de la législation en matière de 
temps de travail. La Commission a réaffirmé que le remplacement du droit du travail par la négociation collective serait 
contraire à l’objectif de promotion de la participation libre et volontaire à la négociation collective. Elle a en outre rappelé 
que les clauses protectrices des conventions internationales relatives au temps de travail s’appliquent aussi bien aux 
différentes législations nationales qu’aux conventions collectives.  

La CSI a rappelé l’importance de la réglementation de la durée de travail pour tous les travailleurs, et particulièrement de 
la durée journalière et hebdomadaire maximale de travail. Elle a souligné que les aménagements du temps de travail et la 
réduction des longues heures de travail peuvent être favorisés par la négociation collective à tous les niveaux ainsi que par 
des initiatives menées sur le lieu de travail. La CSI a fait état de la nécessité d’une consultation tripartite sur les normes 
relatives au temps de travail, afin de pouvoir combler les lacunes de la réglementation, et d’offrir simultanément aux 
travailleurs une protection solide et un maximum de choix et d’autonomie pour définir l’équilibre entre travail et vie privée 
et familiale. 

L’OIE a quant à elle appelé les gouvernements à se concentrer sur l’établissement d’un cadre réglementaire de base, et à 
se tourner vers les employeurs et les travailleurs pour qu’ils trouvent des solutions adéquates et adaptables à leurs 
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situations respectives. Selon l’organisation, les modèles réglementaires devraient fonctionner davantage comme une 
norme par défaut que comme la seule option légale. Les employeurs et les travailleurs doivent en outre être capables de 
s’en écarter au besoin. La négociation collective devrait offrir un cadre définissant le champ à l’intérieur duquel certains 
aménagements peuvent être convenus concernant des sujets particuliers.  

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute se joindre à la Commission pour souligner l’importance fondamentale des 
dispositions réglementaires garantissant la protection et les droits visés par les instruments relatifs au temps de travail, 
dont la pertinence pour le monde du travail d’aujourd’hui et de demain est plus que jamais établie. Le dialogue social peut 
être un moyen efficace d’élargir et d’adapter ces normes à différents secteurs et lieux de travail, à condition que le droit 
de négociation collective soit respecté. Le groupe des travailleurs devrait appeler les gouvernements à garantir le respect 
du droit de négociation collective en matière de temps de travail à tous les niveaux, et dénoncer les conséquences néfastes 
que la décentralisation de la négociation collective peut avoir sur le temps de travail. Il conviendrait de signaler que l’OIE 
semble recommander aux gouvernements d’autoriser les employeurs à ne pas respecter les normes minimales garanties 
par l’OIT et les législations nationales. Cette approche est en opposition radicale avec l’objectif de ces normes, qui est de 
garantir aux travailleurs un niveau minimal de protection. L’OIE semble en outre suggérer que le temps de travail devrait 
être stipulé sur les contrats de travail individuels, les conventions collectives servant simplement de cadres. Il conviendrait 
d’insister sur le fait que cette recommandation constitue une atteinte au droit de négociation collective libre et volontaire. 
De plus, il est évident que dans la pratique, un travailleur n’a presque aucun moyen d’engager de véritables négociations 
avec son employeur autour de son contrat de travail. Cette situation s’explique par le profond déséquilibre de pouvoir 
entre les deux parties, le travailleur dépendant de son emploi pour subvenir à ses besoins. Les travailleurs seraient alors 
privés de toute protection.  

Chapitre IX :  Mesures adoptées pour veiller au respect de la législation et de la réglementation nationales sur la durée 
du travail 

La plupart des instruments couverts par la présente étude contiennent des dispositions visant à assurer l’application 
effective des normes relatives au temps de travail. Ces instruments obligent les employeurs à communiquer aux 
travailleurs des informations sur le début et la fin des heures de travail, le tour des équipes de travail, le travail de nuit, les 
périodes de repos et toute modification concernant les aménagements du temps de travail. Les conventions sont assez 
flexibles en ce qui concerne les modalités de communication des heures de travail. La Commission a estimé que toute 
notification doit être effectuée de telle sorte que les travailleurs et les inspecteurs du travail aient facilement accès aux 
informations. S’agissant de la protection des travailleurs, elle a estimé qu’il est important que les employeurs leur 
communiquent suffisamment à l’avance leurs horaires de travail, car cela leur permet de concilier vie professionnelle et 
vie personnelle. 

La Commission a estimé que la tenue de registres précis sur les heures travaillées, les congés annuels et le versement des 
rémunérations est l’un des outils les plus importants pour veiller au respect des horaires de travail et au paiement des 
heures supplémentaires. Les inspecteurs du travail peuvent notamment s’en servir pour faire appliquer les dispositions 
relatives à la durée du travail. La Commission a par ailleurs souligné que les inspecteurs du travail et les travailleurs 
devraient avoir accès aux registres sur les heures travaillées afin d’en vérifier la conformité avec les dispositions 
concernées.  

Il est pour la Commission essentiel que les États membres allouent les ressources humaines et matérielles nécessaires à 
l’inspection du travail. Ceux-ci devront pour ce faire recruter un nombre suffisant d’inspecteurs, les former à la question 
du temps de travail et prévoir des crédits budgétaires suffisants pour leur permettre de veiller efficacement au respect de 
la législation sur le temps de travail.  

La Commission a pris note des difficultés liées au contrôle de l’application des normes relatives au temps de travail dans 
certains secteurs et pour certaines catégories de travailleurs. Concernant les travailleurs migrants, la Commission a 
rappelé que le premier devoir des inspecteurs du travail est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux 
conditions de travail et à la protection des travailleurs, et non de faire appliquer la législation sur l’immigration.  

La Commission a également mis en exergue le droit à l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et tous les 
autres travailleurs en ce qui concerne la durée normale du travail, les heures supplémentaires, les périodes de repos 
journalier et hebdomadaire et les congés payés annuels. La Commission a encouragé les gouvernements à réaliser des 
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efforts appropriés et adaptés à la situation spécifique des travailleurs domestiques, en particulier au vu de l’accès souvent 
limité aux domiciles privés, et des conditions de confidentialité. 

La Commission a pris note des conclusions d’une étude récente indiquant que le télétravail a soulevé plusieurs difficultés 
en matière de contrôle de la conformité. Un tel contrôle est en effet souvent impossible, en raison de l’absence d’horaires 
de travail ou de registres. Par ailleurs, d’une part, les pouvoirs des inspecteurs du travail sont restreints lorsque le travail 
est effectué dans un domicile privé, d’autre part, les lieux où s’effectue le télétravail sont rarement déclarés en tant que 
lieu de travail, ce qui empêche les inspecteurs de connaître leur existence. Les organisations de travailleurs ont averti des 
dangers relatifs à l’utilisation abusive des nouvelles technologies pour contourner les dispositions relatives au temps de 
travail, et invité les partenaires sociaux à s’impliquer dans la mesure du temps de travail. Tout en mettant en garde contre 
les mécanismes de contrôle trop stricts, l’OIE a reconnu les réalités actuelles du monde du travail et demandé à l’OIT 
d’encourager les États membres à mettre au point des systèmes de recueil des données et de contrôle du temps de travail 
plus intelligents et moins coûteux.  

La Commission a souligné qu’il est essentiel, pour assurer la crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation en 
matière de temps de travail, de veiller à ce que les législations nationales prévoient, en cas de violation des dispositions 
connexes, des sanctions qui soient suffisamment dissuasives. Les États membres devraient s’assurer que ces sanctions 
sont effectivement appliquées.  

Recommandations du groupe des travailleurs 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute souligner l’importance de l’application de la réglementation en matière 
de temps de travail et renvoyer aux problématiques y afférentes, en particulier lorsque les inspections du travail ne sont 
pas réalisées de manière efficace. Il devrait en outre attirer l’attention sur les catégories de travailleurs (migrants, 
travailleurs domestiques, travailleurs de l’économie informelle, intérimaires, travailleurs des zones franches d’exportation) 
qui sont fréquemment privées de protection en matière de temps de travail à cause d’inspections inadéquates. De plus, il 
conviendrait d’insister sur le fait que les nouvelles tendances relatives à l’aménagement du temps de travail, notamment 
le télétravail, peuvent exacerber les difficultés liées à l’application efficace de la législation en la matière. Le groupe des 
travailleurs souhaitera sans doute aussi appeler les États membres à assurer l’application effective des sanctions 
dissuasives prévues en cas de violation des dispositions légales relatives au temps de travail. 

Chapitre X :  Concrétiser le potentiel des instruments 

Prise en compte des instruments dans l’élaboration des législations et politiques nationales. Dans leurs réponses, 
plusieurs gouvernements ont indiqué avoir pris ou avoir l’intention de prendre des mesures pour intégrer dans la 
législation nationale des dispositions donnant effet aux instruments relatifs au temps de travail, ou pour les mettre en 
pratique. Cependant, un grand nombre de gouvernements ont indiqué qu’aucune modification législative n’a été apportée 
ni n’est actuellement envisagée pour donner effet aux conventions et aux recommandations de l’OIT sur le temps de 
travail. 

Perspectives de ratification et difficultés susceptibles d’empêcher la ratification. Quelques gouvernements ont indiqué 
avoir pris des mesures concrètes visant à ratifier certaines des conventions relatives au temps de travail. Plusieurs 
gouvernements ont fait état de mesures à l’examen en vue de la ratification de ces conventions durant les consultations 
tripartites, tandis que d’autres ont exprimé leur intention d’envisager leur ratification dans l’avenir. Ceux qui n’ont fait 
part d’aucune intention de ratifier les instruments relatifs au temps de travail à l’heure actuelle ont mentionné un certain 
nombre de difficultés juridiques et pratiques. Plusieurs pays ont indiqué que leur législation était largement conforme aux 
instruments, à quelques exceptions près, notamment concernant les modalités de mise en œuvre. D’autres ont déclaré 
que leur législation nationale était plus favorable aux travailleurs que les conventions de l’OIT, car elles établissaient des 
plafonds de temps de travail maximal plus bas. Certains pays ont quant à eux avancé des obstacles socioéconomiques et 
des capacités constitutionnelles insuffisantes. Le Danemark a indiqué que les problématiques relatives au temps de travail 
étaient en grande partie réglementées par des conventions collectives, sans aucune intervention de l’État. L’Espagne et la 
Suède ont souligné que la Convention C171 est trop détaillée et normative.  

Demandes d’assistance technique ou de coopération technique. La Commission a noté que seulement quelques pays ont 
indiqué avoir reçu l’appui de l’OIT pour aligner leur législation sur les conventions de l’Organisation, notamment les normes 
relatives au temps de travail. Plusieurs pays ont fait savoir qu’ils souhaiteraient bénéficier d’une assistance technique sur 
les prescriptions des instruments. 
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Nécessité d’une action normative de l’OIT. Certains gouvernements ont proposé de consolider les dispositions relatives 
au temps de travail dans un nouvel instrument, à travers le mécanisme d’examen des normes (Australie). D’autres ont 
proposé la révision des instruments, car ils ne reflètent plus les réalités du monde actuel, en mettant l’accent sur une 
législation plus souple en matière d’emploi (Autriche). Un certain nombre d’entre eux ont appelé l’OIT à porter dans ses 
instruments une attention particulière aux problématiques liées au travail posté, et de prendre en compte les évolutions 
nouvelles et émergentes, notamment les répercussions des nouvelles technologies sur les heures de repos. 

L’OIE a attiré l’attention sur le faible nombre de ratifications des conventions C001 et C030, indiquant qu’elles ne 
correspondent plus aux opinions actuelles. Pour l’Organisation, des instruments plus généraux conviennent, notamment 
l’article 24 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 7 d) du Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. Par conséquent elle estime qu’il n’est pas nécessaire de réexaminer les normes de l’OIT. 

La CSI a estimé qu’il est important de maintenir et de renforcer les normes minimales existantes sur le temps de travail, 
car elles ont une fonction réglementaire essentielle dans un domaine crucial pour la protection des travailleurs contre des 
conditions de travail préjudiciables à leur santé, leur sécurité et leur vie sociale, et pouvant les empêcher de concilier vie 
professionnelle et vie familiale. Selon la CSI, une consultation tripartite approfondie sur les normes relatives au temps de 
travail est nécessaire afin de pouvoir combler les lacunes de la réglementation, et d’offrir simultanément aux travailleurs 
une protection solide et un maximum de choix et d’autonomie pour définir l’équilibre entre travail et vie privée.  

Recommandations du groupe des travailleurs 

Réitérant les conclusions de 2015 concernant la discussion récurrente sur l’objectif stratégique de la protection sociale 
(protection des travailleurs), le groupe des travailleurs souhaitera sans doute insister sur le fait que la réglementation du 
temps de travail, notamment l’instauration d’une durée journalière et hebdomadaire maximale de travail pour tous les 
travailleurs, quel que soit leur type de relation d’emploi, demeure un objectif important. Cette nécessité a été reconnue 
par presque tous les pays mentionnés dans l’étude d’ensemble. Même dans les cas où les pays n’ont pas ratifié certains 
instruments, les dispositions de la législation nationale semblent faire écho à un certain nombre d’éléments clés. Le groupe 
des travailleurs devrait saluer le fait que les dispositions des conventions C001 et C030 relatives aux limites de la durée de 
travail sont largement reconnues. Dans le même temps, la portée des instruments présente une flexibilité considérable, 
ce qui permet aux pays d’exclure certaines catégories de travailleurs des définitions et de l’application de dispositions 
importantes. À cet égard, le groupe des travailleurs devrait souligner que ce fort pouvoir discrétionnaire en matière de 
flexibilité empêche une grande partie de la population active de bénéficier d’une protection. Le groupe des travailleurs 
devrait par conséquent s’opposer à ce que les instruments soient qualifiés de trop normatifs et trop descriptifs. Il 
souhaitera sans doute inviter l’OIT à encourager les gouvernements à faire usage d’une assistance technique en vue 
d’apprécier pleinement la manière dont ils peuvent donner effet aux normes à l’échelon national. En réponse aux 
observations de l’OIE relatives au traitement adapté des problématiques liées au temps de travail par les dispositions 
générales des instruments de l’Organisation des Nations Unies (ONU), le groupe des travailleurs devrait faire remarquer 
que lesdits instruments ne fournissent pas le même niveau de protection et de droits, y compris les mesures de contrôle 
et d’application, et que les organismes de l’ONU consacrés aux droits de l’homme suivent en majorité les normes de l’OIT 
en la matière. Par exemple, l’observation générale sur l’article 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels portant sur le droit à des conditions de travail justes et favorables s’appuie sur les instruments de l’OIT 
mentionnés dans l’étude d’ensemble en tant qu’orientations.  

Chapitre XI : Remarques finales : la voie à suivre 

La Commission a reconnu que le niveau de ratification de bon nombre de conventions relatives au temps de travail est 
insuffisant, et observé des difficultés persistantes dans la mise en œuvre de certaines dispositions. Toutefois, la 
Commission a estimé que la limitation de la durée du travail et la réglementation des autres aspects du temps de travail 
restent des objectifs importants, tant pour protéger les travailleurs que pour assurer aux entreprises des règles du jeu 
équitables. La Commission a mentionné la Réunion tripartite d’experts de l’OIT sur l’aménagement du temps de travail, 
qui s’est tenue en 2011, et dont les conclusions établissaient que les normes actuelles de l’OIT relatives à la durée 
journalière et hebdomadaire du travail, au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels, au travail à temps partiel et 
au travail de nuit sont toujours d’actualité au XXIe siècle, et devraient être encouragées en vue de faciliter le travail décent. 
La Commission a également pris note de la proposition formulée par certains gouvernements qui consiste soit à regrouper 
les normes relatives au temps de travail, soit à les réviser. Cette proposition vise notamment à adapter les 
conventions C001 et C030 aux tendances nouvelles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail, 
lesquelles sont dues aux récentes évolutions économique, démographique et technologique. 
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La Commission a proposé un certain nombre d’éléments à étudier dans le cadre de ces démarches (santé et sécurité des 
travailleurs, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, promotion de l’égalité des sexes, consultation des partenaires 
sociaux et possibilité pour les travailleurs d’avoir une influence sur leur temps de travail). La possibilité de mettre en place 
des aménagements du temps de travail flexibles a également été évoquée en vue de répondre aux besoins des employeurs 
et des travailleurs, tout en prenant en compte les nouvelles tendances mentionnées dans la présente étude d’ensemble 
(notamment les effets des nouvelles technologies sur l’organisation du temps de travail). 

La Commission a déclaré espérer que l’étude d’ensemble apportera une contribution utile aux travaux de la Réunion 
tripartite d’experts de l’OIT sur le temps de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, prévue 
provisoirement en 2019, ainsi qu’à ceux du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes du Conseil 
d’administration de l’OIT. Enfin, la Commission a estimé que la question du respect des normes relatives au temps de 
travail devrait faire l’objet à l’avenir d’un examen tripartite plus approfondi.  

Recommandations du groupe des travailleurs 

Concernant la voie à suivre, le groupe des travailleurs souhaitera sans doute rappeler que la réglementation du temps de 
travail est un outil essentiel pour parvenir à la justice sociale, et que la paix durable constitue une valeur fondamentale de 
l’OIT, incarnée par sa Constitution. Bien que l’on reconnaisse de plus en plus l’importance d’une durée de travail 
réglementée en vue de protéger la santé et le bien-être des travailleurs et de renforcer la cohésion sociale, de nouvelles 
problématiques émergent en raison du ralentissement économique, mais également des effets de l’utilisation des 
nouvelles technologies sur les lieux de travail. Des horaires de travail imprévisibles et irréguliers font partie des dernières 
grandes difficultés rencontrées, et il est plus que jamais pertinent de réduire les durées de travail excessives et les emplois 
du temps chargés associés au travail posté et au travail de nuit dans la plupart des pays. Par ailleurs, des milliards de 
travailleurs aux relations d’emploi non conventionnelles ou appartenant à l’économie informelle continuent d’être privés 
de protection sociale, aussi bien au niveau juridique qu’au niveau pratique. Dans ce contexte, les travailleurs du monde 
entier demeurent extrêmement vulnérables aux aménagements de temps de travail abusifs. La finalité des instruments 
relatifs au temps de travail est plus que jamais d’actualité dans notre lutte commune pour le travail décent, un objectif en 
faveur duquel le groupe des travailleurs devrait promouvoir le caractère essentiel des normes de l’OIT relatives au temps 
de travail. Le groupe des travailleurs devrait se joindre à la Commission pour appeler à l’organisation d’une réunion 
tripartite approfondie sur les questions de conformité avec ces normes, ainsi qu’à la résolution des problématiques 
émergentes dans le cadre des discussions sur l’avenir du travail. Il devrait toutefois s’opposer à la proposition de dilution 
des normes minimales existantes à travers un quelconque processus de consolidation ou de révision, ces normes étant 
déjà extrêmement permissives concernant la flexibilité et les exceptions concédées aux États qui les ont ratifiées.  
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