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Conditions de travail Plus de la moitié des femmes qui travaillent en Suisse le font à temps partiel.
Se doutent-elles des conséquences parfois pénibles qui peuv ent en résulter? Un poste à temps partiel
est trop souvent synonyme d•emploi précaire et d•une couver ture sociale insatisfaisante.
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Quatre femmes sur cinq tra-
vaillant à temps partiel le font
pour s•occuper de leurs enfants.
C•est le moyen privilégié pour el-
les de concilier travail et famille et
de ne pas quitter complètement le
marché du travail. Pour vivre un
temps partiel dans les meilleures
conditions, prenez garde à cer-
tains points essentiels.

Temps partiel ou travail sur appel?
Si le temps de travail n•est pas fixé,
l•employeur n•est pas tenu d•offrir
du travail ni de verser un salaireƒ
Les heures supplémentaires? Vous
n•y êtes contraint que si votre état
de santé ou votre situation person-
nelle le permettent, et à la condition
qu•elles restent une exception.
Vous êtes en tous les cas en droit de
refuser si vous avez des responsabi-
lités familiales.
Salaire mensuel ou salaire horaire?
Le salaire mensuel est intéressant
et moins sujet à contestation car il
règle la question des vacances et
des jours fériés. Dans le cas d•un sa-
laire horaire, assurez-vous du paie-
ment des vacances et concluez un
accord pour les jours fériés.

La couverture sociale
Temps partiel rime souvent avec
couverture sociale insuffisante. Vo-
tre prévoyance professionnelle? Elle

est obligatoire si vous gagnez plus
de 20 520 fr. par an. Et seule est as-
surée la part du salaire supérieure à
la déduction de coordination. Négo-
ciez donc une déduction échelon-
née, liée au temps de travail.
Avez-vous une assurance perte de
gain? Si oui, vous recevez 80% de
votre salaire pendant deux ans en
cas de maladie. Sinon, le versement
varie selon votre ancienneté et se-
lon les cantons, mais ne suffira pas
en cas de maladie de longue durée.
Depuis 2005, toutes les femmes ac-
tives professionnellement ont droit

à un congé maternité d•au moins 14
semaines. Attention, il ne débute
que le jour de la naissance!

Continuez de vous former
Jongler entre les enfants, le travail
et en plus une formation continue?
Une vraie gageure qui explique que
les personnes à temps partiel se
perfectionnent moins, ce qui en-
trave leur développement profes-
sionnel. Pour y remédier, négociez
l•accès à la formation continue, pro-
fitez de toutes les possibilités de
perfectionnement offertes par l•en-

treprise et essayez-vous à de nou-
velles tâches.
Le temps partiel peut être une
chance, s•il est choisi et organisé de
façon à tenir compte de vos be-
soins. A vous de les clarifier et de
vous informer des conditions de tra-
vail et de la couverture sociale pro-
posées, ainsi que de vos droits.
C•est la clé pour négocier.

Le temps partiel est une chance s•il est choisi et organisé. (Archives David Marchon)

Temps partiel, les écueils à éviter

Des questions
Posez-vous les bonnes questions pour
que votre emploi à temps partiel ré-
ponde aux besoins qui vous font choi-
sir ce modèle:
… Pourquoi est-ce que je souhaite tra-
vailler à temps partiel, quels sont les
besoins auxquels je ne peux renoncer?
… Mon temps de travail est-il fixé?
Qu•en est-il de l•horaire et des heures
supplémentaires?
… Le salaire est-il mensualisé ou à
l•heure? Comment est réglé le paie-
ment des vacances et jours fériés?
… Le poste et/ou le salaire correspon-
dent-ils à mon niveau de qualification?
… Quelles sont les possibilités de for-
mation continue et d•évolution?
… Mon contrat LPP prévoit-il une dé-
duction de coordination échelonnée et
qu•en est-il de l•assurance maladie?


