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Berne, mai 2021

Voter pour la loi COVID-19 pour maintenir le filét social et économique

La crise du coronavirus est une rude épreuve pour tout le monde. En garantissant les salaires et
en fournissant une certaine couverture sociale, la Suisse s’en est un peu mieux sortie que d’autres
pays. Si elle a pu le faire, c’est grâce à des instruments spécifiques inscrits dans la loi COVID-19,
comme le chômage partiel élargi et les indemnités de perte de gains. Si cette loi était rejetée lors
de la votation populaire du 13 juin, une grande partie de ces outils seraient remis en question. Et
les salarié-e-s seraient les premiers à en subir les conséquences : plus de chômage et plus de
pression sur les salaires.

Voilà ce qui est en jeu

Sans loi COVID-19,

 les salarié-e-s les moins bien payés verront leurs indemnités de chômage partiel (RHT)
baisser. Actuellement, les salaires jusqu’à 4340 francs sont compensés au-delà des 80 %
habituels.

 les personnes travaillant dans la culture risquent de tomber carrément dans la misère, car
les aides d’urgence et les aides cantonales destinées à leur permettre de traverser la pé-
riode d’activités réduites disparaîtront.

 les employé-e-s sur appel n’auront plus droit aux indemnités de chômage partiel (RHT).

 les employé-e-s vulnérables n’auront plus droit à une protection particulière. Et lorsque le
travail en entreprise n’est pas possible en toute sécurité, ces personnes n’auront plus droit
aux indemnités pour perte de salaire (APG) via la Confédération.

 les salarié-e-s ne toucheront plus d’indemnités APG en cas de quarantaine.

 la Confédération ne prendra plus en charge les APG COVID pour les parents qui doivent
s’absenter du travail parce la garde de leur enfants n’est pas possible pour cause de coro-
navirus.

 les indemnités COVID-19 pour les travailleuses et travailleurs indépendants disparaîtront.
Les plus touchés seront les domaines des arts et de la culture, mais aussi ceux du sport et
des médias. De nombreuses personnes seront obligées de demander l’aide sociale.
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 il sera plus difficile pour les entreprises d’introduire le chômage partiel. Elles devront par
exemple verser elles-mêmes une partie des pertes de salaires et cela, même si elles se
trouvent au même moment dans une situation difficile.

 le chômage partiel (re)deviendra beaucoup plus bureaucratique : les entreprises devront
de nouveau remplir une foule de formulaires et les caisse de chômage devront traiter tous
ces documents. Avec le risque que les indemnités ne puissent plus parvenir à temps aux
personnes qui en ont besoin.

 il n’y aura plus d’aides financières pour les entreprises les plus touchées par les effets de
la pandémie. Le soutien aux grandes manifestations tombera aussi à l’eau. Tout cela met
en péril de nombreux emplois.

 il n’y aura pas de certificat COVID.

 les syndicats ne seront plus systématiquement écoutés lorsque le Conseil fédéral prendra
des mesures contre le pandémie qui ont des répercussions sur le monde du travail.

Même si le référendum passe, le Conseil fédéral pourra toujours interdire des événements et fermer
des magasins. Et il sera toujours possible d’émettre des autorisations sous conditions, par exemple
pour les personnes vaccinées ou avec un test négatif. Car c’est la loi sur les épidémies (LEp) qui
fournit la base légale pour de telles décisions. Et nous ne votons pas sur cette loi le 13 juin.


