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À qui s’adresse cet outil ? 
Cette fiche s’adresse aux responsables du dossier de conciliation famille-travail (CFT) en entreprise, aux comités CFT et aux 
consultants RH qui souhaitent offrir la semaine de travail de 4 jours. 

Cet outil est conçu dans l’optique d’offrir la semaine de 4 jours à tout le personnel. Toutefois, plusieurs questions sont utiles 
s’il s’agit d’une demande d’une personne en particulier. Dans ce cas, il est important de préciser s’il s’agit d’un aménagement 
permanent ou temporaire pour répondre à une situation spécifique. 
 

Qu’est-ce que la semaine de 4 jours ?  
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les questions à se poser 

 Avez-vous identifié des journées précises pour prendre le congé ? Par exemple :  la journée de congé doit être 
le lundi, le mercredi ou le vendredi. 

 Est-ce que les membres d’une équipe se mettront d’accord entre eux sur l’horaire de travail et la journée de 
congé ? 

 
Est-ce que le jour de congé est le même à chaque semaine ? 

 Est-ce que le travail est effectué selon un horaire fixe ? Si oui, l’horaire choisi doit-il s’inscrire à l’intérieur 
d’une plage horaire prédéterminée ? Par exemple, entre 7 h et 18 h. 

 
Est-ce que la personne en emploi et l’employeur ont convenu de la durée de la journée de travail à respecter ? 
Cette durée est-elle fixe ou flexible ? Par exemple : la durée convenue pour la journée de travail est de 
8 heures par jour ou la journée de travail convenue peut varier entre 6 et 10 heures par jour à condition de 
respecter la durée totale de la semaine de travail et le temps des pauses repas. 
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Concrètement, c’est une mesure de réduction du temps de travail. Il 

s’agit d’effectuer un nombre d’heures inférieur à celui prévu dans une 

semaine « normale ». 

• Ce n’est pas une compression du temps de travail : il ne s’agit pas de condenser 

40 heures en 4 jours. 

• Elle est particulièrement appréciée dans les emplois à haute teneur cognitive 

(créativité, résolution de problèmes…)  

Possibilités 

• Avec réduction de salaire : par exemple, 32 heures travaillées = 32 heures 
payées 

• Sans réduction de salaire : par exemple, 32 heures travaillées = 40 heures 
payées (cas d’entreprise : Eidos Montréal)  
 

Comment l’implanter? 

Pour maximiser l’impact de 
cette mesure, nous vous 
invitons à réaliser un projet 
pilote ou un test à petite 
échelle pour vérifier la 
faisabilité de l’implantation 
de cette mesure à plus 
grande échelle  

(voir outil Projet pilote 101 : 
Réussir l’implantation des 
mesures de CFT). 
 
 

https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/
https://www.facebook.com/zoneeconomie/videos/954887335110870/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
https://www.concilivi.com/fr/projet-pilote-101/
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Avez-vous prévu des modalités particulières pour les personnes dont la charge de travail est élevée à 
certaines périodes de l’année ? Par exemple : les comptables lors des périodes d’impôts, les ingénieures et 
ingénieurs responsables des appels d’offres ou le personnel de recherche aux périodes de demandes de 
subvention. 

 
Comment allez-vous gérer les heures supplémentaires prévues ou imprévues ? 

 
Quels enjeux en matière de santé et sécurité seraient à considérer ? 

 Quelles seraient les situations qui risquent de freiner le projet pilote ? Par exemple : acquisition d’une 
nouvelle technologie, résistance de certaines personnes, périodes critiques dans l’année, etc. 

 Comment réduire la charge de travail et, le cas échéant, quelles tâches seront exclues des responsabilités de 
l’employé ? 

 
Si la tâche de travail n’est pas réduite nécessairement, comment s’assurer du respect des délais et des 
attentes des collègues ou des clients ? 

 
 
 
 
 
 
 

• Par exemple, permettez aux 
membres de l’équipe de se mettre 
d’accord entre eux sur l’horaire de 
travail et la journée de congé 

• Ils devront assurer des 
disponibilités suffisantes pour 
répondre aux demandes de la 
clientèle interne et externe 

• Impliquez des représentants de 
l’écosystème organisationnel 
dans le démarrage et l’évaluation 
du projet pilote (par exemple, en 
créant un comité paritaire de 
CFT) 

• Invitez les membres du comité de 
CFT ou les participants au projet 
pilote à prendre des notes en 
cours de route. Faites-le aussi 
vous-même en tant que 
responsable du projet 

• Les traces écrites (pas besoin de 
documentation formelle) vous 
permettront de mieux évaluer les 
résultats et de mieux vous ajuster  

• Bonus : les réunions du comité 
CFT seront plus efficaces ! 

 

• Restez à l’écoute de votre 
personnel : des idées peuvent 
surgir d’entretiens collectifs 
périodiques ou des rencontres 
informelles 
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Conseils pratiques 

   
Co-responsabilisez  

 

Documentez 
 

Écoutez  
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https://www.concilivi.com/fr/
https://www.quebec.ca/


 

 

OUTIL DE MISE EN OEUVRE 
Semaine de travail de 4 jours  

 

CONCILIVI.COM 
 

Avec la participation financière du 

 
 
 
 
 
 

 

Des bénéfices supérieurs aux coûts  

Avantages  
• Gain de productivité, particulièrement dans les 

emplois qui nécessitent de la créativité 

• Niveau faible de détresse psychologique 

• Enrichissement famille-travail (par exemple, 
développement d’habiletés dans la sphère 
familiale dont l’entreprise peut profiter, tel le sens 
de l’organisation, la communication, la résolution 
de conflits) 

• Impact positif sur le bonheur au travail 

• Meilleure attraction 

• Fidélisation des talents 

 

Coûts 
Le coût des mesures d’aménagement du temps de travail est 
faible. À prévoir au démarrage du projet : 

• Acquisition ou frais fixes d’un système de saisie du temps 
de travail 

• Temps de planification et coordination un peu plus élevés, 
mais ils seront moindres si l’équipe s’organise de manière 
autonome 

• Gestion des comptes-temps si les procédures ne sont pas 
entièrement automatisées 

La semaine de travail réduite ailleurs dans le monde… 
La semaine de travail néerlandaise moyenne est de 30,3 heures : ce n'est probablement pas un hasard si les Pays-Bas 
figurent parmi les pays les plus heureux du monde (Financial Post, 2021).  

Près de 86 % de l’ensemble de la population active islandaise est désormais passé à des horaires plus courts ou a obtenu le 
droit de réduire son temps de travail. Et ce, après le « succès majeur » d’un projet pilote de semaine de quatre jours auquel 
2 500 travailleurs du secteur public ont participé (Avantages, 2021) 

 

• Sensibilisez les 
personnes en emploi et 
les gestionnaires sur les 
enjeux liés à la santé 
mentale 

• Par exemple : 
l’importance de prendre 
des pauses, même 
pendant une semaine de 
travail réduite 

• Évaluez périodiquement 
la charge de travail : il ne 
s’agit pas d’effectuer le 
travail de 40 heures en 
32 heures 

• Les besoins familiaux 
évoluent, par exemple, 
quand un enfant 
commence l’école ou 
qu’une personne 
devient proche 
aidante : révisez les 
ententes conclues à 
intervalles réguliers 
(semestriellement ou 
annuellement) 

• Soyez prêt à 
remettre en 
question 
l’organisation du 
travail : raccourcir 
les réunions, 
supprimer les tâches 
inutiles, etc. 

• Favorisez la 
coopération entre 
les travailleurs et les 
gestionnaires 
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Points à surveiller 

Santé psychologique Charge de travail Adaptation périodique 
Adaptation 

périodique 
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