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Dix bonnes raisons de travailler
pendant les fêtes de fin d’année

Eh non, tout le monde n’est pas
en congé à Noël et/ou au Nou-
vel-An. Le nombre de personnes
qui travaillent lors des fêtes de fin
d’année est même plus important
qu’on ne peut le penser: profes-
sionnels de la santé, de la sécurité
(au sens large du terme), de l’hô-
tellerie-restauration-tourisme,
des transports, des médias, la
liste n’est pas exhaustive (c’est
d’ailleurs la même pour ceux qui
travaillent aussi les autres jours
fériés de l’année). Tous ces sec-
teurs d’activité, cela fait pas mal
de monde au final. Et encore plus
si on y ajoute toutes celles et tous
ceux qui travaillent entre ces
deux dates.

Certes, il peut être difficile
moralement d’être au boulot
pendant que sa famille et ses amis
s’échangent des cadeaux ou ac-
cueillent la nouvelle année entre
deux bouchées de fruits de mer
et deux gorgées de champagne.
Il n’empêche, travailler durant
cette période particulière peut
présenter quelques avantages
(petits ou grands, c’est selon son
point de vue). La preuve en dix
points.

Etre payé plus

Selon la Loi suisse sur le travail
(article 20), toute personne qui
travaille lors d’un jour férié offi-
ciel, comme le sont Noël et Nou-
vel-An, doit être payée à 150% le
jour en question, contre 100% en
temps normal. De plus, le jour fé-
rié travaillé doit être compensé:
la compensation doit être d’une
journée complète si l’employé a
travaillé pendant plus de cinq
heures ou d’une durée équiva-

lente au nombre d’heures effecti-
vement travaillées si le salarié a
travaillé durant moins de cinq
heures.

Certaines conventions collec-
tives de travail (CCT) et entrepri-
ses peuvent éventuellement
être mieux-disantes et prévoir
de payer à un taux horaire plus
généreux encore leurs collabora-
teurs qui travailleraient ces
jours-là. L’inverse, c’est-à-dire
payer moins que prévu par la loi,
serait par contre illégal.

Avoir moins de travail à faire

Disons-le d’emblée, tout dépend
des métiers et des entreprises.
Un serveur de restaurant, un bar-
man, un policier ou une infir-
mière, par exemple, diront le con-
traire; qu’ils travaillent autant,
voire plus, pour diverses raisons.

Pour les autres, particulière-
ment ceux qui occupent un em-
ploi bureautique, administratif,
et qui travaillent entre Noël et
Nouvel-An mais pas en plein pen-
dant les heures des réveillons,
l’activité tourne souvent au ra-
lenti. Pour celles et ceux qui le
peuvent et qui le veulent, autant
accepter, voire se proposer de
travailler lors des Fêtes et entre
elles.

Travailler dans une ambiance
plus détendue

Cela découle du point cité précé-
demment. Et, là aussi, cela varie
selon les professions. Si, notam-
ment dans la sécurité, la santé
ou l’hôtellerie-restauration, on
est sur le pied de guerre à Noël
et au Nouvel-An, en revanche,
dans les bureaux et pour celles et

ceux qui travaillent entre les
Fêtes et pendant les Jours-J, l’am-
biance de travail est différente: il
y a moins de boulot et moins de
collaborateurs; c’est moins stres-
sant et plus agréable.

Découvrir ses collègues 
sous un autre angle

Selon les secteurs, dès la mi-dé-
cembre et jusqu’au tout début de
janvier, l’activité se réduit tout
comme le nombre de personnel
présent dans les entreprises.
Comme écrit plus haut, l’am-
biance de travail est alors plus
«cool». C’est le bon moment pour
entretenir ou développer les rela-
tions avec ceux de ses collègues
qui travaillent pendant les Fêtes,
de partager des choses qu’on n’a
pas toujours le temps de se dire,
de rigoler ensemble, partant, de

se découvrir l’un et l’autre sous
un jour différent. Ce qui peut ré-
server des surprises parfois
agréables. Et contribuer ensuite à
améliorer la communication, la
cohésion, la solidarité, l’am-
biance générale de travail, voire
la productivité.

Faire du tri dans ses dossiers

Moins de travail au bureau et
moins de collègues, c’est l’occa-
sion de faire de l’ordre et du tri
dans ses dossiers. Et d’en profi-
ter, d’une pierre deux coups,
pour ranger et nettoyer son poste
de travail.

Prendre ses vacances
avant ou après les autres

Voir ses collègues partir en congé
lors de Noël et du Nouvel-An ou
entre ces deux dates alors qu’on
va continuer à travailler, cela
peut faire un petit pincement au
cœur.

Mais, en sens inverse, si on
prend des congés avant ou après
eux, donc avant ou après les
Fêtes, quel petit plaisir de savoir
qu’ils seront au boulot lorsqu’on
sera soi-même en congé, non?
Et partir quelques jours ailleurs à
un moment où il y aura moins de
touristes et où, peut-être même,
les prix des locations seront un
peu moins chers, c’est intéres-
sant aussi, non?

Se faire bien voir de
la direction de l’entreprise

Se mettre à disposition de la
«boîte» à un moment où la majo-
rité des employés préfère partir
en congé, évidemment, c’est
marquer un bon point. Quitte à
se faire passer pour un fayot
auprès des collègues… À chacun
de voir!

Moins de bouchons, 
plus de places de parking

Lorsque l’activité économique
globale tourne au ralenti, il y a
évidemment moins de monde
dans les entreprises, donc aussi

moins de badauds dans les rues et
de circulation sur les routes.

Se rendre à son travail, surtout
si on circule en voiture, est plus
simple et plus rapide. Trouver
des places où garer son véhicule,
aussi. En particulier, les tra-
vailleurs pendulaires et fronta-
liers (quelle que soit leur origine),
qui savent de quoi on parle,
apprécient vraiment ces mo-
ments-là…

Eviter le stress de l’organisa-
tion des Fêtes

Noël et Nouvel-An, c’est sympa.
Les organiser peut l’être un peu
moins, pour certains en tout cas.
On veut bien faire, bien recevoir,
faire plaisir, ne pas décevoir; cela
prend du temps et coûte de l’ar-
gent. Alors, travailler lors des Fê-
tes, c’est ainsi avoir un argument
pour éviter ce qui, pour certains,
peut être une corvée.

Echapper à sa famille

Ironie? Cynisme? Provocation?
Que nenni! Juste une réalité bien
humaine, même si elle n’est pas
très «politiquement correcte»
à dire, il est vrai, encore moins
en périodes de Noël et de Nou-
vel-An, fêtes familiales par es-
sence.

Mais ne nous voilons pas la
face: dans les familles, il y a bien
souvent des tensions diverses
(non-dits, jalousies, rancœurs,
etc). Se retrouver autour du sapin
de Noël et de la table avec un ou
plusieurs parents avec lesquels
«cela passe mal» n’est pas tou-
jours simple à gérer émotionnel-
lement. Surtout si les positions de
chacun paraissent irréconcilia-
bles. Tout le monde n’est pas psy-
chologue ou diplomate! Dès lors,
devoir ou vouloir travailler pen-
dant les Fêtes est une tactique
d’évitement pragmatique (mais
pas une solution pérenne, puis-
que le mieux serait de crever l’ab-
cès et de résoudre définitivement
le problème, diraient évidem-
ment les «psys»).

Si si, il peut
y en avoir
quelques-unes. 
Démonstration 
immédiate
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tive dans son propre intérêt. Le
lien entre une augmentation de
salaire et la situation macro-éco-
nomique est un raccourci sim-
pliste, au mieux, sauf pour les
syndicats qui en font leur fonds
de commerce. Le salaire n’est
rien d’autre qu’une contrepartie
reçue pour un travail avec valeur
ajoutée effectué. C’est en fonc-
tion de la qualité de ce dernier et
de sa valeur perçue et calculée
par l’employeur (ou, in fine, le
client) qu’une augmentation peut
se justifier.

Il n’est donc pas nécessaire
d’attendre une hausse du PIB,

sur lequel vous et moi dans notre
individualité n’avons aucune in-
fluence, pour négocier sa rému-
nération. Il suffit de travailler
avec passion, engagement et effi-
cacité tous les jours. Si la situa-
tion de l’entreprise ou de l’éco-
nomie n’est pas au beau fixe,
aucun employeur ne prendra le
risque de perdre un collabora-
teur compétent, expérimenté et
investi.

Tout collaborateur engagé
transcende la fonction et le ni-
veau hiérarchique. Il est précieux
et son employeur attentif à son
bien-être: il est le socle du succès

de l’entreprise. La compétitivité
de sa rémunération est un outil de
rétention primordial. Dans un
contexte économique difficile et
si les prétentions sont sensées,
même une entreprise moins réac-
tive et compétitive répondra po-
sitivement à une demande d’aug-
mentation. Et puis nous avons en
Suisse probablement l’arme de
compétitivité la plus efficace qui
existe au monde, celle de la flexi-
bilité du marché du travail qui
permet un arbitrage simple et ef-
ficace entre offre et demande: un
collaborateur «sous-payé» trou-
vera facilement ailleurs.

Nous avons collectivement
conduit plusieurs dizaines de mil-
liers d’entretiens avec des cadres
et des spécialistes et pouvons af-
firmer que les personnes confian-
tes en leur capacité à contribuer
positivement au résultat de l’en-
treprise sont aussi les moins in-
quiètes car elles considèrent leur
(augmentation de) salaire comme
une conséquence logique et natu-
relle de leurs prestations.

Conseil ultime: rester concen-
tré sur soi-même, sur sa capacité
à produire des performances ex-
ceptionnelles pour son em-
ployeur, ses clients ou ses collè-

gues, investir sans fin sur son pro-
pre développement pour rester
compétitif, rester ouvert au feed-
back, humble mais confiant en
soi. La rémunération n’est que la
contrepartie de tout cela et si vo-
tre employeur refuse de le valori-
ser, il y a toujours des dizaines
d’entreprises prêtes à le faire et
engager ces rares «A perfor-
mers». Ne vous pensez pas indis-
pensable, mais soyez tout simple-
ment des professionnels exem-
plaires et donc rares. Le reste
suivra.
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Osez demander, mais sachez pourquoi!
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L’embellie économique que nous
vivons, couplée à la période de
l’année, a comme conséquence
une myriade de titres dans la
presse sur le thème de (la négocia-
tion de) l’augmentation du sa-
laire. Ou comment surfer sur la
vague macro-économique posi-
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