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Actualisé le 23 avril 2020 
 
Avertissement 
Les questions courantes traitées dans ce document ne valent pas un conseil complet et 
personnel qui prend en compte tous les éléments particuliers des situations concrètes. Nos 
secrétaires syndicaux-ales et juristes répondent par téléphones aux horaires de permanences 
habituelles que vous trouverez ici.  
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Partie 1  : Droit des travailleurs-euses 
 

1. En cas de maladie, de vulnérabilité ou de mise en quarantaine 
 
Généralités  
Les employeurs doivent tout mettre en œuvre pour éviter la présence des employé-e-s sur le lieu 
de travail.  
 
Si j’ai des symptômes de maladie ou de la fièvre et que je suis renvoyé-e à la maison 
ou que je ne peux pas travailler, suis-je payé-e ? 
Une personne malade peut quitter son travail et rentrer chez elle en ayant droit à son salaire 
en vertu de l’art. 324a CO. Il faut pouvoir justifier d’un certificat médical à la demande de 

 

Pandémie de coronavirus 

Quels sont vos 
droits ? 

 

http://www.sit-syndicat.ch/spip/spip.php?page=article-nologo&id_article=3
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l’employeur. Actuellement un certificat médical ne peut être exigé avant le 5ème jour 
d’absence.  
Durant la maladie, l’employeur est tenu de verser le salaire. Les modalités du paiement 
dépendent des dispositions qui s’appliquent pour le salaire en cas de maladie et/ou de 
l’existence d’une assurance maladie perte de gain contractée par l’employeur pour ses 
employés. Dans les autres cas, c’est l’échelle de Berne qui s’applique. 
 
Attention : L’Ordonnance Perte de gain COVID 19 prévoit un droit aux indemnités 
journalières en cas de quarantaine de 10 jours, à faire valoir par une demande à l’OCAS (cf. 
FAQ, partie 2, point 3). 
 
Qu’est-ce que l’échelle de Berne (art. 324a CO) ? 
L’échelle de Berne règle la durée du paiement du salaire en cas d’empêchement de travailler 
non fautif lié à la personne du/de la travailleur-euse selon l’art. 324a CO. Elle s’applique à 
défaut d’une couverture par une assurance privée ou sociale. 
Pendant une même année, et pour les différentes causes qui entrent dans cette catégorie, la 
durée du paiement du salaire est de 3 semaines la première année de contrat, 1 mois, la 2e 
année de service, 2 mois les 3 e et 4e années, 3 mois de la 5e à la 9e année, 4 mois de la 10e à la 
14e année, etc. (+ 1 mois par tranche de 5 ans). 
Une durée plus longue peut être fixée par des règlements ou des CCT. 
 
Attention : cette règle ne vaut que si le contrat de travail est conclu pour une durée 
supérieure à 3 mois. 
 

Un-e collègue a attrapé le virus et j’ai peur pour ma santé et celle des autres   
Si une personne infectée a travaillé et côtoyé ses collègues, ceux-ci doivent aussi pouvoir 
rester chez eux afin d’éviter la propagation du virus selon les recommandations de l’OFSP 
(auto-isolement). Si l’employeur ne met pas en place les précautions nécessaires prévues par 
les autorités, il empêche le travail par sa faute et se retrouve en demeure de payer le salaire 
(art. 324 CO). L'employé-e doit écrire et demander à l’employeur systématiquement ce qu’il a 
prévu pour protéger la santé de ses employés, il a un devoir de réponse. Faites-vous aider par 
le Syndicat. 
 
Suis-je payé-e si je suis mis-e en quarantaine ? 
Oui. Mais il y a différents cas de figure, en fonction de si le télétravail est possible et si 
l’employé-e est malade ou apte au travail.  
Un-e employé est en quarantaine lorsqu’elle a été ordonnée par un médecin et qu’elle 
implique l’interdiction de quitter le domicile. 
 
Exemple A: Si le télétravail n’est pas permis/envisageable, en raison de la nature du travail, 

alors l’employé a droit à une allocation perte de gain COVID pendant l’interruption du travail, 

au maximum pendant 10 jours.   
=> droit à allocation perte de gain COVID à demander auprès de l’OCAS (FAQ, 

partie 2, point 3) 
 

Exemple B: Si le télétravail est permis/envisageable, soit rien ne l’empêche d’effectuer ses 
tâches, entièrement ou en partie, dans des conditions acceptables (poste de travail 
correspondant aux normes de protection, accès et équipement informatique, pas de 
perturbation de la vie familiale, etc.), et si l’employé-e n’est pas malade, alors l’employé-e est 
apte au travail, doit travailler depuis son lieu de quarantaine, et a droit à son salaire. 

=> A priori pas d’indemnité journalière versée par OCAS car l’employeur doit 

payer le salaire (FAQ, partie 2, point 3) 

 
Exemple C: Si le télétravail est possible, et si l’employé-e est malade, c’est-à-dire si 
l’employé-e présente des symptômes de la maladie COVID-19, mais qu’il/elle ne doit pas être 
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hospitalisé parce que les symptômes ne sont pas trop graves, il sera tout de même en 
incapacité de travail complète dans la majorité des cas. Dans ce cas, l’employé-e n’est pas 
tenu-e de travailler et l’employeur doit verser le salaire, ou alors l’employé a droit aux 
indemnités journalières pour maladie. L’employeur ne pourra donc pas lui demander de faire 
du télétravail. 

 => Pas d’indemnité journalière versée par OCAS car Employeur ou perte de 
gain doit payer le salaire. 

 => En principe, un-e employé-e qui se trouve empêché-e de travailler sans faute de sa part 

pour des causes inhérentes à sa personne au sens de l’art. 324a CO doit être rémunéré-e selon 

l’échelle de Berne (cf. FAQ Partie 1, plus haut).  

 

 

Mon employeur m’a ordonné de travailler depuis la maison (télétravail possible) 

car j’ai été en contact avec une personne potentiellement contaminée. Ai-je droit 

à mon salaire ? 

Oui. Si cette décision est prise d’un commun accord avec l’employé-e, (pas une mesure 

ordonnée par un médecin) ce n’est pas une quarantaine au sens juridique, mais une mesure 

préventive de l’employeur. Il y a une obligation de travailler, et pas de droit à l’allocation 

perte de gain pour quarantaine. 

En principe, un employé qui se trouve empêché-e de travailler sans faute de sa part pour des 
causes inhérentes à sa personne au sens de l’art. 324a CO et doit être rémunéré-e selon 
l’échelle de Berne (cf. FAQ Partie 1, plus haut). 
 
Qu’en est-il des employé-e-s auxiliaires sur appel ou payé-e-s à l’heure ? 
Le travail sur appel ou dit « à l’heure » est un contrat de travail où aucun taux de travail 

minimum n’est prévu. Les heures déjà planifiées, mais qui ne peuvent pas être prestées, sans 

faute du travailleur (maladie, etc.), doivent être rémunérées normalement selon l’horaire 

prévu.  

En cas de diminution drastique des horaires de travail due à la pandémie ou autre raison ne 
permettant pas à l’employeur de pouvoir planifier du travail, une rémunération équitable 
reste due en calculant la moyenne du salaire reçu durant les derniers mois précédents. Ce 
calcul est différent de cas en fonction des mois et du volume de travail moyen. 

En raison de la pandémie, les autorités ont élargi le droit au droit au chômage partiel ou 
RHT. A certaines conditions, l’employeur peut demander à en bénéficier. Toutefois, cela 
dépend de la variation du taux d’occupation moyen de l’employé-e avant la crise. Si le taux 
d’occupation était constant (il varie de moins de 20 % en moyenne), l’employeur doit 
demander la RHT en se fondant sur l’horaire de travail moyen de l’employé-e, en principe sur 
la base des douze derniers mois de travail. 
 

2. Garde d’enfants et proches malades  
 
Je dois m’occuper du-des enfant-s en raison de la fermeture des écoles. Ai-je 
droit au salaire ? 
Oui, s’occuper des enfants est une obligation légale (art. 276 CC). Si l’employé-e ne peut 
trouver de solution de garde (qui ne doit pas mettre des personnes vulnérables à 
contribution) il-elle ne peut travailler sans sa faute. Les autorités ont prévu un régime 
subsidiaire d’allocation perte de gain (voir FAQ, partie 2, point 3). 
Attention : Pour les employé-e-s des services publics, les autorités ont prévu un délai de 10 
jours sans perte de traitement pour garde d’enfant.  
 
 



   
 

4 
 

L’employé-e-s doit s’occuper d’un enfant malade. A-t-il-elle droit à son salaire ? 
Selon la loi sur le Travail (LTr) l’employeur doit donner congé aux travailleurs-euses ayant 
des responsabilités familiales, pour le temps nécessaire à la garde d’un enfant malade, jusqu’à 
concurrence de trois jours (art. 36 al. 3). En principe, un certificat médical est exigé. 
 
L’employé-e doit s’occuper de son conjoint/partenaire enregistré malade. A-t-il-
elle droit à son salaire ? 
Oui, l’employé-e-s a droit au paiement de son salaire en cas d’absence pour cause de conjoint 
malade, car il-elle a l’obligation légale de s’en occuper (art. 159 CC/12 LPart). La durée peut 
être fixée par des règlements ou des CCT. À défaut, la jurisprudence a fixé par le passé une 
durée de trois jours au maximum par cas de maladie. Cela étant, les autorités recommandent 
actuellement que les personnes saines en contact avec des personnes malades se mettent en 
auto-quarantaine pendant 10 jours au moins.  
Une durée maximum de droit au salaire est déterminée par l’échelle de Berne (voir plus 
haut). 
 
L’employé-e doit s’occuper d’un autre proche malade que son 
conjoint/partenaire/enfant. A-t-il-elle droit à son salaire ? 
L’employé-e doit démontrer que les circonstances l’empêchent sans sa faute de pouvoir venir 
travailler. Le cas échéant, elle-il peut réclamer le paiement de son salaire pendant la durée 
déterminée par l’échelle de Berne.  
 

3. Fermeture d’entreprise et impossibilité de se rendre au travail 
 
L’employé-e ne peut se rendre à son travail, car les transports publics ont cessé 
de fonctionner 
Lorsqu’il est impossible de se rendre au lieu où le travail doit être effectué, l’employé est 
libéré de l’obligation de travailler, car il s’agit d’un risque de l’entreprise qui doit être 
assumée par l’employeur (art. 324 CO). Le cas échéant l’employeur peut recourir aux 
indemnités en cas de réduction d’horaire de travail (RHT, voir plus haut). Dans la 
mesure du raisonnable, on peut exiger de l’employé d’utiliser un véhicule privé. Si l’on ne 
peut ou ne veut pas conduire, l’employeur ne sera toutefois pas tenu de verser le salaire. Le 
licenciement n’est pas possible pour le motif de ne pouvoir se rendre à son travail 
ponctuellement, et il ne s’agit pas d’un abandon de poste. Il faut toutefois avertir l’employeur 
à temps. 
 
L’entreprise ferme ou arrête son activité, le salaire doit-il être versé ? 
Oui, lorsque l’entreprise ferme, les salaires doivent continuer à être versés. Les employé-e-s 
ne devront pas rattraper les heures de travail perdues. Les fermetures d’entreprises dues à 
des pandémies ou des catastrophes naturelles doivent être considérées comme des risques 
portés entièrement par les entreprises (art. 324 CO)... Le cas échéant, l’employeur peut 
demander des indemnités en cas de réduction d’horaire de travail RHT, donc pour 
chômage technique (voir plus haut). 
 

4. Autres questions de droit du travail 
 
Les employé-e-s sont prié-e-s, à court terme de travailler ailleurs 
Si le lieu de travail est précisé dans le contrat de travail, l’employeur ne peut fixer 
unilatéralement un autre lieu de travail. Toutefois, dans des circonstances particulières, 
comme une pandémie, et pour une durée limitée, l’employeur peut attendre une certaine 
flexibilité des employé-e-s et leur demander de travailler depuis un autre lieu, par exemple en 
télétravail, lorsque l’infrastructure le permet. Si cela occasionne du temps de trajet 
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supplémentaire, celui-ci sera compté comme temps de travail. Les frais occasionnés par le 
télétravail doivent être pris en charge par l’employeur. 
 
Le plan de travail est modifié à court terme en raison de la pandémie 
Bien que les plans de travail doivent en principe être communiqués deux semaines à l’avance, 
des modifications à court terme sont envisageables si le maintien des activités de l’entreprise 
en dépend. Les employé-e-s qui ont des obligations de garde et d’assistance peuvent refuser 
ces modifications de dernière minute si cette prise en charge ne peut plus être assurée. 
 
Je suis frontalier-ère, je ne peux pas me rendre à mon travail, parce que les 
frontières ont été fermées. Ai-je droit à mon salaire ? 
Le droit au salaire est maintenu, car l’empêchement de travailler résulte d’un risque que doit 
assumer l’employeur (art. 324 CO). Le cas échéant, l’employeur peut recourir à l’indemnité 
de réduction de l’horaire de travail (RHT) ou chômage partiel (voir plus bas). 
 
Je suis bloqué-e dans un lieu à risque (où je me suis rendu pour des raisons 
privées), sans être malade, ai-je droit à mon salaire ou pas ? 
Cela dépend. Si la mise en quarantaine découle d’une décision des autorités, le droit au 
salaire devrait pouvoir être maintenu. Si vous êtes bloqué-e sans décision d’une autorité, par 
exemple parce que la compagnie aérienne a pris seule la décision de ne plus effectuer de vols, 
vous n’avez pas droit à votre salaire, si vous pouvez prendre un autre vol ou moyen de 
transport. 
 
Mon employeur me licencie en raison de la pandémie en invoquant des motifs 
économiques.  
Le droit suisse n’impose pas à l’employeur de licencier pour justes motifs selon les règles de 
droit civil, pour les contrats de droit privé, à l’inverse de ce qui prévaut en droit public. A 
priori, sauf motif abusif au sens de l’art. 336 CO, le licenciement est valable. L’employé-e qui 
a connaissance de motifs de licenciement abusifs au sens de cet article peut contester par 
écrit le licenciement avant la fin du délai de congé. Faites-vous aider par le Syndicat.   

En cas de soupçon que l’employeur licencie pour ne pas payer le salaire pendant la pandémie 
ou qu’il ne fait pas appel aux mesures prise par les autorités (par exemple RHT) alors qu’elles 
semblent s’appliquer, alors l’employé-e peut contester le licenciement sous l’angle de l’art. 
336 CO. Faites-vous aider par le Syndicat. 
 
Peut-on m’obliger à prendre des vacances dans un délai très court ? 
Le droit aux vacances sert essentiellement au repos de la personne, dans les conditions 
actuelles du confinement et des risques de pandémie il ne peut être interprété que celles-ci 
serviront réellement le repos de l’employé-e. De plus, les vacances doivent être prises d’un 
commun accord et en règle généralement, au minimum 3 mois à l’avance (sauf si accord 
entre les parties différentes selon le contrat ou une CCT).  
En cas de chômage « technique » ou « partiel », Les employeurs peuvent en revanche 
demander l’indemnité de réduction de l’horaire de travail (RHT). 
 
Peut-on me demander d’annuler mes vacances pour permettre le fonctionnement 
de mon entreprise-institution ? 
Oui, lorsqu’un impératif l’exige, l’employeur peut demander à l’employé d’annuler ses 
vacances et de les reporter à une date ultérieure. Par contre, dès lors que des dispositions 
avaient été prises dans le cadre des vacances organisées, et que l’annulation occasionne des 
frais, ceux-ci sont à la charge de l’employeur. 
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L’employeur peut-il demander de compenser les jours de fermeture de 
l’entreprise par des jours de vacances ?  
L’employeur ne peut pas contraindre l’employé-e à prendre des vacances en cas de fermeture 
de l’entreprise. Le salaire reste dû dans son intégralité, qu’il soit versé directement par 
l’employeur ou par le biais de l’indemnité de réduction de l’horaire de travail (RHT).  
 
Attention : si l’entreprise a été fermée pour une courte durée de quelques jours avant le 
début du versement des RHT, l’employeur peut demander au personnel de compenser le 
temps perdu par du travail lors de la réouverture de l’entreprise, à hauteur de deux heures 
par jour au maximum.  
 
L’employeur peut-il demander de compenser les jours de fermeture de 
l’entreprise par les heures supplémentaires déjà effectuées ?  
L’employeur ne peut pas contraindre le personnel à compenser les heures supplémentaires 
effectuées en cas de fermeture de l’entreprise. Le salaire reste dû dans son intégralité, qu’il 
soit versé directement par l’employeur ou par le biais de l’indemnité de réduction de l’horaire 
de travail (RHT).  
Attention : si l’entreprise a été fermée pour une courte durée de quelques jours avant le 
début du versement des RHT, l’employeur peut demander au personnel de compenser le 
temps perdu par du travail lors de la réouverture de l’entreprise, à hauteur de deux heures 
par jour au maximum. 
 

Partie 2 : Mesures prises par les autorités et sécurité 
sociale 

 
Le Conseil fédéral a élargi le droit des personnes au chômage, au « chômage partiel » ou RHT 
et a institué une allocation perte de gain pour les parents qui ne peuvent pas travailler à cause 
de la fermeture des écoles ou les personnes qui sont mises en quarantaine. 
 

1. Chômeurs-euses 
 
Que se passe-t-il à l’inscription ?  
Les inscriptions ont lieu actuellement de préférence par e-mail à orpi@etat.ge.ch. En cas 
d’impossibilité de le faire par e-mail, le faire par courrier à OCE, case postale 2555, 1211 
Genève 2. Télécharger les formulaires sur le site de l’Office cantonal de l’emploi 
https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage/mode-emploi-inscrire . Le premier entretien de 
conseil et de contrôle, qui a lieu après l’inscription à l’ORP, se déroule provisoirement par 
téléphone dans les 30 jours qui suivent l’inscription. 
 
Preuve de recherches d’emploi 
Actuellement, les rendez-vous réguliers avec les conseiller-ère-s ORP sont suspendus. Les 
personnes au chômage doivent continuer à faire leurs recherches d’emploi et les conservent 
jusqu’au prochain rendez-vous avec leur conseiller-ère après l’expiration des mesures 
spéciales prises par les autorités. Jusque-là, il n’y a plus de nombre minimum de recherches à 
faire. 
 
J’arrive en fin de droits, que va-t-il se passer ? 
Le Conseil fédéral a décidé le 25 mars 2020 d’augmenter de 120 indemnités journalières 
supplémentaires au maximum le droit aux indemnités. Cette mesure vaut pour les personnes 
qui sont ou étaient au bénéfice d’indemnités au mois de mars 2020 ou se sont inscrites au 
chômage durant les mesures spéciales de lutte contre la pandémie. 

mailto:orpi@etat.ge.ch
https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage/mode-emploi-inscrire
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Le nombre d’indemnités est limité par la durée des mesures spéciales selon les exemples 
suivants : 

 Si les mesures prennent fin le 30 juin 2020, le nombre d’indemnités supplémentaires 
est de 87 au maximum (soit le nombre de jours ouvrables entre le 1er mars et le 30 
juin 2020)  

 Si les mesures prennent fin le 31 mai 2020, le nombre d’indemnités supplémentaires 
est de 65 au maximum (soit le nombre de jours ouvrables entre le 1er mars et le 31 
mai 2020)  

 Si les mesures prennent fin le 31 décembre 2020, le nombre d’indemnités 
supplémentaires est de 120 – cela ne suffira pas à couvrir toute la période de mesures 
spéciales 

Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé pour la période entre début mars 2020 et la fin 
des mesures spéciales prises par les autorités, pour autant que l’indemnisation complète ne 
soit pas possible dans le délai-cadre normal. 
 

2. Réduction de l’horaire de travail – RHT ou « chômage 
partiel » 

 
Généralités 
Une entreprise peut demander une RHT si elle n’est plus en mesure de garantir le paiement 
des salaires. Elle peut réduire temporairement l’horaire de travail du personnel ou arrêter 
complètement son activité. La RHT donne droit à 80% du salaire qui sera payé par la caisse 
de chômage (« chômage partiel »). L’employeur peut bien entendu continuer à verser le 
salaire en entier.  
Ce droit qui existe dans la loi fédérale de l’assurance chômage (cas normal) a été étendu par 
le Conseil fédéral (extension). 
 
Qui a droit aux indemnités pour RHT ? 
Le personnel au bénéfice d’un contrat de durée indéterminée (cas normal). 
Le personnel au bénéfice d’un contrat de durée déterminée (extension). 
Le personnel temporaire et les intérimaires (extension). 
Les apprenti-e-s (extension). 
Les conjoint ou partenaire enregistré de l’employeur (extension). 
Les travailleur-se-s sur appel, pour autant que les rapports de travail avec l’entreprise durent 
depuis plus de 6 mois. 

Attention : la RHT n’est pas ouverte aux employé-e-s dont les rapports de travail ont été 
résiliés ou ceux et celles qui ont refusé la RHT. 
 
Qui doit faire la demande de RHT ? 
L’employeur doit faire la demande auprès de l’office cantonal compétent. L’employé-e doit 

donner son accord.  

 
Dans quel délai l’indemnité pour RHT est-elle payée ? 
Lorsque la décision d’octroi de la RHT est acceptée par l’autorité compétente, la caisse de 
chômage verse à l’employeur les indemnités dans le mois qui suit. L'employeur reste tenu de 
verser le salaire au moment habituel.  
 
Y a-t-il un délai d’attente ? 
Non, le délai d’attente a été supprimé. 
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Durée de l’indemnité pour RHT ? 
12 mois maximum dans un délai-cadre de 2 ans. 18 mois en cas de circonstances 
exceptionnelles. 
 

Les heures supplémentaires doivent-elles être liquidées avant de pouvoir toucher 
les indemnités RHT ? 
Non, les salariés ne sont plus tenus de liquider leurs heures supplémentaires avant de 
pouvoir bénéficier du chômage partiel.  
 
Les travailleurs-euses temporaires ont-ils-elles droit aux indemnités pour RHT ? 
Oui, exceptionnellement au vu de la pandémie. 
 
Les apprenti-e-s ont-ils-elles droit aux indemnités pour RHT ? 
Oui, exceptionnellement au vu de la pandémie. 
 
Qui doit demander la RHT pour les travailleurs intérimaires ? 
L’agence de placement (ou « le bailleur de service »). 
 
Les frontalier-ère-s ont-ils-elles droit aux indemnités pour RHT ?  
Oui, et les caisses de chômage suisses sont compétentes. 
 
Qui n’a pas droit à une indemnité pour RHT ? 
Les salarié-e-s dont les rapports de travail ont été résiliés ou ceux et celles qui n’acceptent pas 
la RHT. 
 
Qu’en est-il du travail sur appel ? 
Les entreprises peuvent demander les indemnités RHT pour les employé-e-s sur appel. Pour 
celles et ceux dont le taux d’occupation variait de moins de 20% avant le début de la 
pandémie, le droit est acquis. Pour les autres, il est acquis si les rapports de travail avec la 
même entreprise ont duré au moins 6 mois. La demande de RHT incombe à l’employeur. S’il 
ne souhaite pas le faire, prenez contact avec le syndicat. 
 
Attention aux abus  
Des employeurs indélicats sont tentés d’abuser des RHT. Comment ? En exigeant des 
employé-e-s de travailleur à leur taux complet ou partiel tout en percevant les indemnités.  
Ces agissements sont constitutifs de fraude à une assurance sociale. L’employeur pourrait 
être tenu de rembourser les RHT perçues frauduleusement, est passible de plainte pénale et 
d’encourir une amende salée voire une peine de prison.  
Si vous avez des suspicions d’abus, prenez contact avec le syndicat. 
 

3. Allocation perte de gain (APG) subsidiaire pour garde 
d’enfants et de mise en quarantaine 
 
Généralités 
Les employé-e-s qui sont contraint-e-s de s’occuper de leur-s enfant-s de moins de 12 ans 
notamment suite à la fermeture peuvent toucher une allocation de perte de gain (APG) à 
hauteur de 80% du salaire. 
Les employé-e-s qui sont placé-e-s en quarantaine peuvent également prétendre à cette 
allocation. 
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Comment l’allocation est-elle coordonnée avec d’autres prestations ? 
L’allocation est subsidiaire. C’est-à-dire que si l’employé-e perçoit déjà des prestations d’une 
autre assurance sociale ou privée, (par ex : chômage) ou s’il continue de toucher son salaire, il 
ne peut pas prétendre à la présente allocation. 

Attention : les employé-e-s qui bénéficient de l’indemnisation pour réduction de l’horaire de 
travail (chômage partiel) ne peuvent pas prétendre en plus à une allocation perte de gain. 
 
Quelles sont les conditions pour prétendre à cette allocation ? 
Il faut remplir les conditions cumulatives suivantes : 

 Avoir un/des enfants de moins de 12 ans en cas de garde d’enfant 

 Avoir dû interrompre son travail (pas applicable en cas de télétravail) 

 Être assuré-e à l’AVS (cela implique d’avoir son domicile ou son activité en Suisse) 

 Être salarié-e ou indépendant-e 
La demande d’allocation doit être causée par les mesures destinées à lutter contre le 
coronavirus, par exemple la fermeture des écoles, des écoles maternelles, des crèches ; OU 
lorsque la garde d’enfants est rendue impossible, car elle était auparavant assumée par une 
personne à risque (grands-parents, personnes de plus de 65 ans, personnes avec des maladies 
chroniques des voies respiratoires, etc.). 
 
L’employé-e est autorisé-e par l’employeur à faire du télétravail. A-t-il droit à une 
allocation ? 
Si l’employé-e peut exercer son activité sous la forme de télétravail et selon le taux d’activité 
habituel ou contractuel, elle-il n’a pas droit à l’allocation. 
 
Je suis en télétravail mais avec la garde d’enfant je ne peux assurer qu’en partie 
mon taux d’activité, puis-je bénéficier de l’allocation ?  
Oui, en cas de télétravail avec réduction temporaire du taux d’activité et donc du salaire en 
lien avec la garde d’enfant, l’allocation est versée. L’employé-e doit fournir à la caisse de 
compensation une attestation de l’employeur indiquant que le taux d’activité est 
temporairement réduit ainsi qu’une attestation de la perte de gain (ex salaire versé à 50% car 
le taux d’activité de 80% a été temporairement baissé à 50%). 
 
L’allocation est-elle versée pendant les vacances scolaires ? 
Normalement, l’allocation n’est pas versée pendant les vacances scolaires. Si par contre, il 
existait une solution de garde prévue pour les vacances scolaires, et qu’elle n’est pas 
disponible en raison du coronavirus (par ex. Crèches ouvertes, garde chez les grands-parents 
faisant partie de la population à risque), le droit à l’allocation reste garanti. 
 
À partir de quand l’employé-e peut-il toucher une allocation ? Et jusqu’à quand ? 
Le droit prend naissance le quatrième jour à partir duquel toutes les conditions d’octroi sont 
remplies, soit au plus tôt le 19 mars 2020, car les écoles sont officiellement fermées dans 
toute la Suisse depuis le 16 mars 2020. Pendant le délai d’attente de 3 jours, il incombe à 
l’employeur de verser le salaire. 
Le droit prend fin lorsqu’une solution de garde est trouvée ou que les mesures destinées à 
lutter contre le coronavirus sont levées. 
Pour les cas de mise en quarantaine, le droit à l’indemnité est de 10 jours.  
 
Quel est le montant de l’allocation ? 
80% du salaire perçu avant le début du droit, mais au maximum 196 francs par jour.  
Le montant maximal de l’indemnité journalière est atteint, pour un-e employé-e avec un 
salaire mensuel moyen de 7350 francs (7350 X 0,8 / 30 jours = 196 francs/jour). 
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Exemples : 

- employé-e de commerce avec salaire mensuel moyen de 5400 francs. L’allocation est 
de 144 francs par jour (5400 X 0,8 / 30 jours = 144 francs/jour). 

- employé-e de l’hôtellerie-restauration à temps partiel (80%) avec salaire mensuel 
moyen de CHF 2733. L’allocation est de 72.88 francs par jour (2733 X 0,8 / 30 jours = 
72.88 francs/jour). 

 
Les deux parents ont-ils droit à l’allocation ? 
Oui, si les deux parents remplissent les conditions, mais uniquement un seul des deux 
parents peut la toucher dans son entièreté, car la prise en charge peut être assurée par un 
seul des parents. 
Néanmoins, si la perte de gain concerne les deux parents, qui travaillent tous deux à 100% et 
s’occupent en alternance des enfants, les deux parents peuvent recevoir l’allocation à hauteur 
de leur pourcentage de perte de gain, mais seulement à hauteur d’un total de 100% pour les 
deux. L’allocation doit couvrir le 80% du salaire 
 
Où déposer ma demande ? 
L’allocation n’est pas versée automatiquement. L’employé-e doit en faire la demande à la 
caisse de compensation compétente, par le biais du formulaire qui est téléchargeable sur les 
sites Internet des caisses de compensation, et à Genève, sur le site de l’OCAS - ocas.ch, partie 
coronavirus, et à renvoyer de préférence par voie électronique, à l’adresse suivante 
apgcovid19@ocas.ch, ou à l’adresse postale suivante Office cantonal des assurances 
sociales,APG Covid 19, Case postale 2595, 1211 Genève 2 

 
Dans le cas où les deux parents peuvent prétendre à l’allocation, il n’y a qu’une seule caisse de 
compensation compétente. Il s’agit de la caisse de compensation du parent qui fait valoir son 
droit en premier. 
En cas de questions supplémentaires sur l’allocation perte de gain, l’OCAS répond à vos 
questions sur sa hotline au 022 327 24 24, du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 16h. 
 

Partie 3  : Protection de la santé et vulnérabilité 
 
Protéger la santé des employés au travail, généralités  
Les autorités ont établi une liste de mesures pour protéger la santé de la population. Ces 
mesures doivent aussi être respectées sur votre lieu de travail. Votre employeur a l’obligation 
de les appliquer, sinon il ne peut pas continuer son activité. Dans les prochaines semaines, 
l’activité des commerces va reprendre. Les mesures sanitaires seront aussi très importantes 
pour cette reprise. La responsabilité administrative, civile et pénale de votre employeur est 
engagée par la bonne application des mesures.  
Les mesures sanitaires sont régulièrement revues par le Conseil Fédéral. Il en va de même 
des commerces autorisés à rester ouverts/ouvrir. Le SIT reste attentif à ces changements. 
 

1.  Mesures de protection 
 

Quelles sont ces mesures de protections de la santé ?  

1. Devoir d’informer : l’employeur a le devoir de vous informer de toutes les 
mesures prises pour protéger votre santé.   

https://www.ocas.ch/
mailto:apgcovid19@ocas.ch
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2. Assurer la distance sociale : la distance de 2m doit être garantie entre les 
employé-e-s, et avec les client-e-s. Toute distance plus courte doit être la plus 
courte possible. Les locaux sont aménagés.   

3. Donner les moyens de protection : l’employeur doit fournir de quoi se laver 
les mains facilement ou du gel désinfectant en tout temps. Selon les 
circonstances, l’employeur peut être tenu de mettre à disposition des gants, des 
masques d’hygiène, des blouses.   

4. Devoir d’organisation du travail : l’employeur doit avoir planifié le travail 
pour réduire un maximum les contacts entre les employé-e-s. Vous pouvez 
interrompre votre travail pour vous laver les mains. Les locaux de pauses et les 
vestiaires sont organisés pour éviter d’y croiser d’autres personnes. Le 
télétravail est favorisé.   

5. Nettoyage des locaux : les locaux sont régulièrement nettoyés. Les sanitaires 
sont nettoyés. Les outils doivent être désinfectés.  

6. Contacts externes : le contact entre le personnel et les client-e-s est réduit au 
maximum. Les files d’attente sont organisées, le nombre de client-e-s limité, et 
des protections installées (plexiglas). Au besoin, la police intervient.   

 
Le SIT a établi une checklist générale qui permet d’évaluer les mesures de votre entreprise.   
L’OCIRT répertorie les mesures sous forme de mémos.  
 

Que faire si les mesures ne sont pas respectées ou si vous craignez pour votre 
santé ?  
Il est souvent difficile d’évaluer un risque pour votre santé. Les mesures officielles laissent 
une marge d’interprétation à l’employeur. Chaque branche économique doit adapter ses 
propres mesures.  
 
Vous ne recevez aucune information, ou vous constatez que les mesures de base ne sont pas 
respectées ? Il vous faut interpeller l’employeur et l’informer que vous ne viendrez pas 
travailler si les mesures ne sont pas mises en place.   
 
Si les mesures sanitaires sont respectées, vous ne pouvez pas refuser d’aller travailler sans 
l’accord de votre employeur. Votre employeur doit vous permettre de travailler en télétravail 
si c’est possible. Sinon, ne pas aller travailler vous expose à un risque de perte d’emploi et/ou 
de salaire.   
 
Faites-vous aider par le Syndicat : il peut interpeller l’employeur, et dénoncer le cas aux 
autorités.   
 

2. Personnes vulnérables 
 
Personnes vulnérables/particulièrement à risques : généralités   
Les personnes vulnérables peuvent être particulièrement impactées dans leur santé en cas 
d’infection par le Covid-19. Elles doivent respecter des précautions spéciales générales. Au 
travail, des règles particulières sont applicables aux personnes vulnérables et à leur 
employeur.   
 
Selon le Conseil fédéral, par personnes vulnérables, on entend les personnes de 65 ans et plus 
et les personnes qui souffrent notamment des pathologies suivantes : hypertension artérielle, 
diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, faiblesse immunitaire 
due à une maladie ou à une thérapie, cancer. 
La liste des exacte des pathologies est disponible ici.  

https://framaforms.org/coronavirus-et-mesures-dhygiene-etes-vous-suffisamment-protege-e-sur-votre-lieu-de-travail
https://www.ge.ch/covid-19-entreprises-commerces-chantiers/directives-aux-entreprises-autorisees-rester-ouvertes
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref1 ].
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Je suis une personne vulnérable : comment informer mon employeur ?  
Vous devez informer votre employeur avec une déclaration personnelle. Votre employeur 
peut exiger un certificat médical. Le certificat médical n’a pas besoin de mentionner quel est 
le motif de votre vulnérabilité. L’employeur qui remet en question votre certificat doit passer 
par un médecin-conseil. 
 
Je suis une personne vulnérable, mais mon employeur veut que je vienne au 
travail. Que faire ? 
La protection des personnes vulnérables s’organise par étapes à traiter dans l’ordre :  

1. L’employeur doit vous permettre de faire du télétravail, et vous donner les moyens 
techniques pour faire votre travail habituel à distance.   

2. Vos tâches habituelles ne sont pas réalisables en télétravail : l’employeur peut vous 
attribuer d’autres tâches réalisables en télétravail, au même salaire.  

3. Votre présence sur place est indispensable et 1 et 2 ne sont pas applicables.  

L’employeur doit appliquer des mesures renforcées :  

 Assurer une distance de 2m en tout temps  

 Vous fournir des équipements de protection (plexiglas, etc.), des gants, des 
masques. 

 Organiser votre travail pour réduire tous les contacts au minimum. 

4. Si votre travail habituel sur place ne peut être aménagé selon les mesures de protection 
renforcée, l’employeur doit vous attribuer d’autres tâches, qui permettent de vous 
protéger avec les mesures renforcées.   

5. Si votre employeur constate qu’il n’est pas possible de vous attribuer d’autres tâches sur 
place : il vous dispense de travailler, en maintenant votre droit au salaire.   

Votre employeur a l’obligation de vous consulter dans l’évaluation de ces mesures, et doit vous 
expliquer pourquoi il a choisi quelle solution.   

Si vous n’êtes pas correctement protégé-e-s sur les points 3 et 4, vous avez le droit de refuser 
une tâche, en gardant votre droit au salaire. Il faut que des raisons particulières expliquent 
que votre santé n’est pas protégée malgré les mesures. Dans ce cas, votre employeur peut 
exiger un certificat médical. Avant de refuser de travailler, contactez le syndicat pour faire 
l’évaluation des mesures sanitaires. Le syndicat peut faire le lien avec l’inspection du travail.   
 

Partie 4  : Impôts 
 
Le Conseil d’Etat a pris les mesures suivantes : 
Déclaration 2019 : le délai est reporté au 31 mai 2020.  
Délai supplémentaire au-delà du 31 mai possible sur demande. 
Soumis aux impôts à la source (Frontaliers, permis B, L...) : le délai pour la demande 
de rectification des impôts à la source retenus par votre employeur est reporté au 31 mai 
2020. 
Rectification des impôts à la source : l’Administration fiscale vous a fait parvenir un 
formulaire ad hoc. Si vous ne l’avez pas conservé, si entretemps il y a eu séparation ou 
divorce, vous devez demander un duplicata par email ou par courrier à AFC – impôts à la 
source – CP 3937 – 1211 Genève 3. 
Acomptes provisionnels 2020 : le paiement est assoupli à la situation du contribuable. En 
cas de baisse sensible du revenu, le montant des acomptes est adapté sans aucune 
formalité Utilisez l’outil en ligne pour réaliser au mieux votre estimation. Il n'est pas 
nécessaire d’envoyer une demande de changement. 

https://www.ge.ch/obtenir-document-fiscal/documents-concernant-impot-source
https://www.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes-acomptes
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Intérêts de demeure dans le paiement des impôts : aucun intérêt ne sera réclamé sur 
l’ICC et l’IFD en 2020. 
Si vous devez convertir un montant en CHF : utilisez le taux de change officiel et 
arrondissez au franc inférieur. 
Guichets à l’Administration fiscale : ils sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Les services 
continuent de répondre aux demandes en ligne ou par téléphone. Les délais de réponse 
peuvent être allongés. 
Privilégier les démarches fiscales en ligne ou par téléphone : l’administration fiscale 
demande au public de privilégier les démarches fiscales en ligne, ou de contacter 
l'Administration fiscale cantonale par téléphone au 022 327 70 00 ou encore par courrier à 
Administration fiscale cantonale - Case postale 3937 -1211 Genève 3. 
Service des impôts SIT : il continue à répondre aux membres par mail les mercredis 
après-midi et vendredis toute la journée, à l’adresse jgomez@sit-syndicat.ch. Les démarches 
se font à distance, les participations financières demandées restent identiques. 

https://www.ge.ch/taux-donnees-fiscales
mailto:jgomez@sit-syndicat.ch

