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Objectif et méthode

En introduisant l’annualisation du temps
de travail, l’administration cantonale ber-
noise entendait accorder à son personnel da-
vantage de liberté dans la configuration de
son temps de travail et instaurer de meilleures
bases pour harmoniser les besoins du service
et les intérêts privés. L’évaluation avait donc
pour objectif principal de mesurer le degré 
de réalisation de ces objectifs et donc la satis-
faction du personnel et de ses supérieurs vis-

à-vis du temps de travail annualisé (Jaz). Elle
avait également pour objet d’analyser le pro-
cessus de mise en place, la mise en œuvre,
l’utilisation ainsi que ses répercussions. La
Direction des finances du canton de Berne a
mandaté cette évaluation, dont la direction
scientifique a été assurée par la société de
conseil Empiricon AG à Berne. L’évaluation
se fonde sur deux études: un sondage quanti-
tatif à grande échelle réalisé au moyen de ques-
tionnaires et des entretiens qualitatifs avec
des supérieurs hiérarchiques. Sur les quelque
4000 personnes travaillant pour l’adminis-
tration cantonale bernoise selon le Jaz, 690
ont été sélectionnés au hasard pour être inter-
rogés au moyen d’un questionnaire écrit (qui
leur a été adressé par courriel ou par la poste).
Plus de 400 d’entre elles ont retourné leur
questionnaire complété, ce qui représente un
taux de participation de 70%. L’étude quali-
tative visait quant à elle à établir le point de
vue des supérieurs vis-à-vis du Jaz.Des entre-
tiens partiellement standardisés ont ainsi
complété les résultats du sondage quantitatif,
puis le contenu des entretiens a été analysé.

Le temps de travail annualisé dans l’administration cantonale
bernoise: une évaluation aux accents positifs
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le Jaz ne contribue pas à réduire

la charge de travail.
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Les résultats de l’évaluation indiquent que le temps de travail annualisé peut permettre de mieux concilier intérêts
professionnels et privés. Ce sont tout particulièrement les femmes, les personnes qui ne travaillent pas depuis très
longtemps pour le canton et celles qui n’exercent pas des fonctions de supérieur hiérarchique qui profitent de cette
nouvelle souplesse. Photo: Keystone
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Un taux de satisfaction élevé

Le Jaz bénéficie d’un fort taux d’adhésion
au sein de l’administration cantonale bernoise,
puisque 89% des personnes interrogées se
déclarent fondamentalement satisfaites. Cette
satisfaction s’explique principalement par les
facteurs suivants: le Jaz permet de mieux con-
cilier intérêts professionnels et privés; il est
considéré comme un modèle intelligent; l’ad-
ministration cantonale suscite davantage d’in-
térêt en tant qu’employeur; le professionna-
lisme avec lequel le Jaz a été mis en place est
apprécié.Si l’on combine la satisfaction qu’ex-
priment les personnes interrogées vis-à-vis des
différents aspects du Jaz à l’influence qu’exer-
cent ces aspects sur leur satisfaction globale
(importance), on obtient l’image suivante
(voir graphique 1):
– facteurs de réussite (satisfaction et impor-

tance élevées pour les personnes interro-
gées): équilibre vie privée – travail, pro-
cessus de mise en place, utilité du Jaz,
attractivité sur le marché du travail;

– potentiels d’amélioration (satisfaction in-
férieure à la moyenne, importance élevée):
organisation du travail et répartition du
temps de travail;

– facteurs standard (satisfaction élevée, im-
portance inférieure à la moyenne): assis-
tance fournie par les responsables du per-
sonnel;

– facteurs complémentaires (satisfaction infé-
rieure à la moyenne, importance inférieure
à la moyenne): compensation des fluctua-
tions du volume de travail, accroissement
de la productivité du travail et traitement
du stress.

L’analyse du portefeuille du Jaz aboutit à
l’interprétation suivante: la satisfaction des
personnes interrogées dépend en premier
lieu de facteurs immatériels et organisation-
nels. Elles doivent être persuadées de l’utilité
du modèle et l’accepter comme moyen d’ac-
croître leur propre qualité de vie en leur per-
mettant de mieux concilier vie profession-
nelle et privée. En outre, le processus de mise
en place et l’assistance fournie par les respon-
sables du personnel se révèlent des facteurs de
réussite et standard. L’analyse montre par ail-
leurs que l’intérêt du modèle, au sens indiqué
plus haut, ne se fait pas automatiquement
sentir. S’il permet d’améliorer l’organisation
et la répartition du temps de travail de chacun
des membres du personnel et de lui donner
davantage de sens, ses avantages n’en appa-
raissent alors que d’autant plus évidents. Il est
en tout cas nécessaire de prendre des mesures
d’appui aux plans de l’organisation et de la
gestion du personnel. L’analyse a, toutefois,
montré que pour les personnes concernées,
l’horaire de travail annualisé ne s’accompa-
gne pas d’une réduction de la charge de tra-
vail, qu’elle soit psychique ou physique. Les
personnes interrogées n’estiment pas non
plus que le Jaz augmente à lui seul la produc-
tivité de leur travail. Pour l’administration
publique du canton de Berne, la façon dont
les prestations sont fournies (processus de
travail) autorise un assouplissement et offre 
à son personnel davantage de liberté dans la
conception de leur temps de travail. Mais le
Jaz ne peut à lui seul réduire ni le volume ni
l’intensité de travail.

Le processus de mise en place, 
facteur de réussite

L’étude quantitative a révélé que si les mem-
bres de l’administration cantonale compren-
nent le sens et le but du Jaz, ils ont en général
une attitude positive à son égard. L’informa-
tion joue ici un rôle important.Après avoir ob-
jectivement indiqué aux utilisateurs les points
forts et les points faibles du modèle ainsi que
son utilisation concrète (en ce qui concerne 
p. ex. le traitement des soldes horaires), il faut
introduire le Jaz de manière systématique. Le
processus de mise en place en tant que tel est 
le deuxième facteur de satisfaction globale des
utilisateurs. Dans le cas du canton de Berne, il
s’agit là d’un facteur de réussite déterminant
puisque les personnes interrogées se déclarent
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très satisfaites de la façon dont celle-ci s’est
déroulée, affirmation qui se retrouve tant au
niveau du personnel que des supérieurs hié-
rarchiques.

Les conséquences du Jaz

Les résultats de l’évaluation indiquent clai-
rement que le Jaz peut permettre de mieux
concilier les intérêts professionnels et privés:
plus des trois quarts des personnes interrogées
en témoignent et l’opportunité d’améliorer
l’équilibre entre vie privée et travail (voir gra-
phique 2) exerce aussi l’influence positive la
plus importante sur la satisfaction globale vis-
à-vis du Jaz. Ce sont tout particulièrement les
femmes, les personnes qui ne travaillent pas
depuis très longtemps pour le canton et celles
qui n’exercent pas des fonctions de supérieur
hiérarchique qui profitent de cette nouvelle
souplesse.

A lui seul, le Jaz ne se traduit ni par une
nette amélioration de l’organisation du travail
ni par une réduction de sa charge. La quantité
absolue de travail que l’on peut enregistrer 
à la fin d’une année via les transferts de solde
est en corrélation fortement négative avec l’al-
légement découlant du Jaz ressenti. Les per-
sonnes des classes de traitement supérieures
(= échelons hiérarchiques) ont nettement
moins l’impression que le Jaz allège leur charge
de travail que celles des classes de traitement
inférieures. Cette même relation s’applique
également directement à la sollicitation phy-
sique: le Jaz ne procure pas non plus d’allé-
gement dans ce domaine, puisque le nombre
d’heures supplémentaires n’a pas diminué de-
puis son introduction. Les personnes interro-

gées pensent toutefois dans leur majorité que
le système des feux tricolores incluant des
valeurs limites constitue une bonne solution
pour éviter les heures supplémentaires. Mais
dans le cas présent, cet instrument ne semble
pas pouvoir déployer tous ses effets à cause de
la charge de travail que tous s’accordent à trou-
ver très élevée.

Le Jaz n’a aucun effet sensible de régulation
des fluctuations du volume de travail: en effet,
alors qu’un tiers des personnes interrogées
considère qu’il procure une nette améliora-
tion en ce domaine, un autre tiers se déclare
incertain et le dernier tiers ne voit aucune
amélioration. Il est possible qu’une partie des
membres de l’administration ne puisse trans-
poser l’effet régulateur du Jaz du fait des pro-
cessus de travail spécifiques ou que cet effet
d’allégement n’intervienne qu’avec le temps.
Cela explique aussi le jugement relativement
critique qu’émettent les personnes interrogées
lorsqu’on leur demande l’influence du Jaz 
sur la productivité du travail. Pour que celle-ci
s’accroisse, il faut pouvoir mieux adapter le
temps de travail à la quantité de travail à four-
nir. Si un quart environ des personnes inter-
rogées estime que le Jaz entraîne un accrois-
sement de leur productivité du travail, un
nombre nettement supérieur précise que ce
n’est pas le cas.Les résultats de l’enquête pour-
raient donc donner à penser que la produc-
tivité du personnel cantonal ne dépend que
dans une infime mesure des réglementations
du temps de travail.

Même si le Jaz peut,certes,exiger davantage
de coordination, étant donné la souplesse des
horaires, l’organisation des heures de présence
n’a pas posé de problème particulier, les per-
sonnes concernées ayant cherché des solutions
en équipe et avec leurs supérieurs pour garan-
tir l’accès à leur unité administrative. Le Jaz ne
se traduit, d’ailleurs, pas automatiquement
par une augmentation de la responsabilité de
chacun dans la configuration de son temps de
travail. Les personnes qui appliquent le Jaz
doivent dans un premier temps apprendre à
aborder cette nouvelle liberté et elles ont be-
soin pour cela de l’assistance de leurs supé-
rieurs et du service du personnel. Or, les per-
sonnes interrogées se déclarent très satisfaites
de l’appui de leurs supérieurs et des services du
personnel,ce qui explique également le niveau
de satisfaction élevé enregistré dans le canton
de Berne vis-à-vis du Jaz.

80% des personnes interrogées sont persua-
dées que le Jaz contribue à améliorer l’image
d’employeur de l’administration cantonale
bernoise.Comme nous l’avons dit plus haut, il
s’agit là d’un facteur de réussite essentiel pour
ce modèle et cette opinion est exprimée par la
majorité des personnes dont l’ancienneté n’est
pas très élevée.
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L’équilibre vie professionnelle-vie privée à travers le temps de travail annualisé
Le Jaz me permet de mieux concilier mes intérêts professionnels et privés
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Le Jaz vu par les 
supérieurs hiérarchiques

Le sondage écrit et l’étude qualitative per-
mettent d’analyser le point de vue des supé-
rieurs sur le Jaz. Alors que les supérieurs se
déclarent pour la plupart satisfaits de l’intro-
duction et de la mise en œuvre du Jaz dans le
sondage à grande échelle, il s’avère, toutefois,
qu’ils peuvent moins largement profiter de ses
effets positifs. Leur appréciation sur les réper-
cussions du Jaz est donc d’autant plus critique
que celle exprimée par les personnes sans fonc-
tions dirigeantes.Ce résultat étaye la thèse selon
laquelle le Jaz n’est pas un moyen de réduire la
charge de travail.Du fait de leurs activités de di-
rection, la densité de travail assumée par les
supérieurs est souvent élevée. Le Jaz leur per-
met, certes, de mieux concilier leurs intérêts
professionnels et privés, mais cet avantage perd
de sa valeur face à la charge de travail générale-
ment élevé qu’ils doivent maîtriser. Comme le
dit une personne interviewée: «Les cadres sont
soumis en permanence à une forte pression du
fait de leur charge de travail et ils accumulent
donc des soldes horaires positifs élevés qu’ils 
ne peuvent pratiquement jamais réduire.»

Les réponses fournies par les cadres dans les
entretiens confortent les résultats du sondage à
grande échelle. Pour les supérieurs, le principal
avantage du Jaz consiste à accorder au person-
nel davantage de liberté dans l’organisation de
leur temps de travail. Un peu plus de la moitié
d’entre eux estime que le système entraîne, cer-
tes,une légère augmentation du temps consacré
à la coordination et à la communication, mais
que celle-ci reste, toutefois, limitée. Selon l’une
des personnes interrogées: «La crainte que le Jaz
donne plus de travail s’est avérée infondée.»

Les quatre cinquièmes des supérieurs in-
terrogés pensent que les personnes qui travail-
lent à temps partiel profitent exactement de la
même façon du Jaz que celles à temps plein.
Selon eux, les clients internes et externes n’ont
pas subi de répercussions négatives du Jaz.

Les supérieurs portent sur le Jaz un juge-
ment dans l’ensemble positif. Comme le dit
l’un d’entre eux: «Le Jaz est certainement une
bonne chose, il constitue un avantage à la fois
pour l’employeur et l’employé.» Il est aussi
hors de doute que les supérieurs s’intéressent
surtout au gain de flexibilité que le Jaz procure
au personnel ainsi qu’à l’organisation du tra-
vail. Ils ne bénéficient quant à eux pas pleine-
ment des avantages de ce modèle, étant donné
l’importance de leur charge de travail.

Conclusions 

L’introduction du Jaz s’accompagne, tant
du point de vue des agents que des supérieurs,
d’une souplesse accrue dans l’organisation du

temps de travail. Les personnes interrogées
considèrent qu’il leur offre davantage de flexi-
bilité à la fois dans leur travail et au plan per-
sonnel. Elles estiment également qu’il peut
contribuer à renforcer l’attrait du canton de
Berne en tant qu’employeur. Elles sont, toute-
fois,aussi d’accord sur le fait que le Jaz n’est pas
un instrument de réduction des heures sup-
plémentaires ou de la charge de travail.

L’évaluation du Jaz dans l’administration
cantonale bernoise a abouti aux conclusions
suivantes:
– le processus de mise en place et l’informa-

tion jouent un rôle important dans la mise
en œuvre du Jaz. Une mise en place bien
planifiée permet d’accroître considérable-
ment la satisfaction ultérieure des utilisa-
teurs du système;

– le Jaz permet de mieux équilibrer travail et
vie privée. Ce surplus de souplesse person-
nelle s’exprime dans une meilleure conci-
liation des intérêts professionnels et des
intérêts privés.

– le Jaz peut contribuer à accroître la flexibi-
lité du service si les supérieurs planifient de
manière ciblée l’affectation du personnel et
que les agents mettent utilement à profit les
espaces de liberté ainsi dégagés. Les per-
sonnes interrogées jugent, toutefois, pour
la plupart que cette souplesse accrue ne se
traduit pas par des gains notables de pro-
ductivité;

– malgré la légère augmentation des besoins
de coordination et d’information, le Jaz
n’entraîne ni réduction des temps de ré-
ponse ni dégradation de l’information de la
clientèle;

– le Jaz n’est pas un instrument approprié
pour réduire des sollicitations psychiques
ou physiques élevées. La mise en place du
Jaz ne permet donc pas d’accroître la pro-
ductivité du personnel;

– le Jaz correspond à la mutation de notre
société vers des modèles de valeur multi-
ples, combinant par exemple l’hédonisme,
la santé, l’éthique de travail et le sens de la
famille. Il prouve également que le fait
d’instaurer un tel modèle de temps de
travail augmente l’attractivité d’un em-
ployeur sur le marché de l’emploi. �


