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INTRODUCTION

•  L’industrialisa5on et le mouvement de ra5onalisa5on du temps



•  La régula5on par le droit éta5que d’un certain droit au repos: un retour aux 
sources du droit du travail


�  Des normes ayant émergé à l’aune d’une forme d’emploi par5culière: la 

rela5on d’emploi dite tradi5onnelle
�  Des normes dont le contenu est demeuré rela5vement inchangé


•  Les nouvelles formes d’emploi et les transforma5ons apportées aux modes 
d’organisa5on des entreprises : un  terreau fer5le au brouillage des temps



LES FRONTIÈRES TEMPORELLES DU TRAVAIL: UNE ANALYSE CROISÉE DE DEUX ÉTUDES 
EMPIRIQUES  

I.  L’usage par les travailleurs étrangers temporaires des protec5ons 
prévues par le droit du travail 


�  Dans quelle mesure le droit du travail cons5tue un rempart u5le 

pour les travailleurs embauchés via un programme de migra5on 
temporaire? 

�  Collecte de données réalisée entre 2012 et 2014 
�  Sources de données:

�  Jurisprudence 
�  Conven5ons collec5ves 
�  Dossiers traités par la Commission des normes du travail (CNT) 

(149)
�  Entre5ens semi-dirigés (36) avec différents acteurs-clés(49)



LES FRONTIÈRES TEMPORELLES DU TRAVAIL: UNE ANALYSE CROISÉE DE DEUX ÉTUDES 
EMPIRIQUES  (SUITE)

II.  L’obliga5on de disponibilité des salariés et les normes minimales 
d’emploi


�  Dans quelle mesure les normes minimales d’emploi permeNent de 

limiter le « contraignabilité » des salariés?
�  Collecte de données réalisée entre 2014 et 2015  (avec Pr Guylaine 

Vallée)
�  Sources de données:

�  Jurisprudence 
�  Dossiers traités par la CNT (119)
�  Entre5ens semi-dirigés (7) avec des agents de la CNT (14)



LES FRONTIÈRES TEMPORELLES DU TRAVAIL: LE CADRE NORMATIF ÉTABLI PAR LA LOI SUR 
LES NORMES DU TRAVAIL (LNT)

•  La semaine normale de travail (ar5cles 52 et suivants de la LNT)
�  La durée de la semaine normale: une norme à géométrie variable 
�  L’obliga5on de l’employeur de rémunérer à taux majoré le salarié qui doit 

travailler au-delà de la semaine normale de travail (art. 55 LNT)

•  Les périodes de repos
�  Repos journalier (art. 79 LNT) 

�  Repos hebdomadaire (art. 78 LNT)

•  Étalement des heures de travail (art. 53 LNT)



•  Droit de refus 
�  Le droit de refus sur une base journalière ou hebdomadaire (art. 59.0.1 LNT)

�  Le droit de refus permeNant au salarié de remplir ses obliga5ons familiales ou 
parentales (art. 122 (6) LNT)



LES FRONTIÈRES TEMPORELLES DU TRAVAIL: QUELQUES RÉSULTATS TIRÉS DE NOS 
RECHERCHES	

•  Le mode de rémunéra5on et la fron5ère entre le temps de travail et le 
temps de repos: un facteur d’augmenta5on de la «contraignabilité»? 


�  Outre le respect du salaire minimum, la LNT ne favorise aucun mode 
de rémunéra5on par5culier: le salaire peut être déterminé sur une 
base quo5dienne, hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ainsi qu’en 
fonc5on d’un rendement ou à la commission.


�  Le recours aux modes de rémunéra5on fixe et l’obliga5on de 
disponibilité 

�  Nos résultats révèlent que les par5es au rapport salarial ainsi que la 
CNT confèrent une importance capitale au contenu du contrat de 
travail: quid du caractère obligatoire des normes minimales d’emploi?



	

	
 



LES FRONTIÈRES TEMPORELLES DU TRAVAIL: QUELQUES RÉSULTATS TIRÉS DE NOS 
RECHERCHES (SUITE)	

•  La légi5mité (parfois) rela5ve des normes minimales d’emploi favorisant le 
droit au repos


�  Le cas des travailleurs étrangers temporaires


�  Démarca5on entre le temps de travail et le temps de repos : 

l’interférence du caractère temporaire de l’emploi de ces travailleurs et 
de leur isolement social sur la légi5mité du droit

�  Le cas des travailleurs en « mouvement »

�  Démarca5on entre le temps de travail et le temps de repos : 
l’interférence de la volonté de ceNe main-d’œuvre de limiter 
l’éloignement sur la légi5mité du droit


�  Le constat de résultats similaires eu égard à ces deux groupes

 



Conclusions

•  Les nouvelles formes d’emploi et la remise en cause de la fron5ère établie 
en droit du travail entre le temps de travail et le temps personnel 



•  Une sujé5on liée au travail qui n’est pas conforme aux prescrip5ons de la 
LNT

•  L’importance de comprendre le cadre dans lequel intervient la presta5on 
afin de comprendre l’adhésion des salariés aux normes qui balisent le 
temps de travail



•  Il importe également de réfléchir au cadre dans lequel intervient la mise en 
œuvre coerci5ve des normes minimales d’emploi: quid des recours de 
nature pénale prévus à la LNT?
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