
Berne, le 3 mars 2020

Situation juridique selon la loi sur les épidémies (LEp)

Avec la LEp et les ordonnances ad hoc, le Conseil fédéral et les autorités cantonales disposent
d’un large éventail d’instruments qui leur permettent de prendre des mesures contre la propagation
d’une épidémie ou d’une pandémie.1 Ces instruments concernent essentiellement trois types de
situations : les événements et manifestations, le maintien en activité des entreprises ainsi que les
transports, les écoles, etc.

Toutes les mesures prises par le Conseil fédéral doivent être conformes au principe de proportion-
nalité.

Le 28 février 2020, le Conseil fédéral a exercé sa compétence d’édicter des ordonnances confor-
mément à la LEp : il a mis en vigueur avec effet immédiat l’Ordonnance sur les mesures destinées
à lutter contre le coronavirus (COVID-19)2.

 Grandes manifestations publiques ou privées : en raison de la situation actuelle et de la pro-
pagation du coronavirus, le Conseil fédéral a décidé de déclarer la situation qui prévaut ac-
tuellement en Suisse de « situation particulière » au sens de la loi sur les épidémies, et d’inter-
dire les manifestations de plus de 1000 personnes. L’interdiction est entrée en vigueur fin fé-
vrier et vaut jusqu’au 15 mars au moins. Lors de manifestations de moins 1000 personnes,
les autorités cantonales compétentes décideront en fonction du niveau de risque local. L’ob-
jectif de cette mesure est d'endiguer la propagation du coronavirus en Suisse.

 Entreprises et lieux de travail : les entreprises ne sont pas concernées par l’interdiction d’or-
ganiser un événement. Explication : on peut, et doit, y appliquer des mesures d’hygiène ap-
propriées (voir affiche plus haut). Cette appréciation pourrait évoluer et le Conseil fédéral peut
théoriquement en venir à fermer également des entreprises, sur la base de la LEp.

1 On perle d’épidémie lorsqu’une maladie infectieuse survient à une forte occurrence, de manière limitée géographiquement
et dans le temps. Une pandémie est une épidémie qui se répand dans plusieurs pays, voire plusieurs continents. Ces deux
termes sont utilisés ici comme des synonymes.
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C O R O N A V I R U S : I N F O R M A T I O N S  PO U R  L E S  EMPLOYÉ-E-S

Réponses aux questions relatives au droit du travail et au chômage partiel



 Transports publics, supermarchés, écoles, cinémas, universités : il n’y a pour l’instant pas de
restriction pour ces endroits, même si de nombreuses personnes peuvent s’y côtoyer. Rai-
sons invoquées : d’une part, le principe de proportionnalité ne permettrait pas de telles ferme-
tures. D’autre part, il est vrai que beaucoup de personnes se croisent dans les gares et les aé-
roports, mais ces rencontres sont de courte durée. Dans un train, on reste plus longtemps à
côté des mêmes personnes, mais il n’y a jamais plus de 1000 personnes dans un wagon.

Droit du contrat de travail individuel : qu’est-ce qui s’applique ?

Diverses questions se posent en matière de droit du travail, comme d’ailleurs dans tous les cas de
maladie (de l’employé-e- comme de l’employeur). Lors d’une épidémie, ces questions peuvent se
multiplier ou se coupler à des situations inhabituelles (fermetures d’écoles ou de crèches).

 L’employé-e doit s’occuper d’un enfant ou d’un membre de sa famille qui est malade. A-t-il
droit à son salaire ?

L’employé-e a droit à une absence du travail de trois jours maximum par cas de maladie.
Une extension est possible si – comme dans le cas d’une pandémie – des circonstances
exceptionnelles le justifient. Lorsqu’en raison du risque élevé de contagion, il n’est pas
possible d’organiser une aide externe pour s’occuper d’un enfant malade, l’obligation lé-
gale de prise en charge incombe aux parents. Dans ce cas de figure, le salaire doit conti-
nuer d’être versé au parent qui assure la prise en charge.

 L’employé-e doit garder son ou ses enfants, car l’école a été fermée.

En fonction de l’âge des enfants, les employé-e-s sont tenus par la loi de s’occuper de leurs
enfants. Dans ce cas, ils ont le droit de continuer de toucher leur salaire.

 L’employé-e ne peut se rendre au travail, car les transports publics ont cessé de circuler.

Lorsqu’il est impossible de se rendre au lieu où le travail peut être effectué, l’employé-e est
libéré de l’obligation de travailler. Dans la mesure du raisonnable, on peut exiger de l’em-
ployé-e 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.

 L’entreprise ferme ou arrête son activité : le salaire doit-il être versé ?

Lorsque l’entreprise ferme, les salaires doivent continuer d’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. Le cas échéant, l’employeur peut demander
des indemnités en cas de réduction d’horaire de travail (ou : indemnités de chômage par-
tiel ; voir ci-dessous).

 Les employé-e-s sont priés, à court terme, de travailler ailleurs.

Si le lieu de travail est précisé dans le contrat de travail, l’employeur ne peut fixer unilaté-
ralement un autre lieu de travail. Dans des circonstances particulières, comme une pandé-
mie, et pour une durée limitée, l’employeur peut toutefois attendre une certaine flexibilité
des employé-e-s et leur demander de travailler depuis un autre lieu (par exemple en « home
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office »), lorsque l’infrastructure le permet. Si cela occasionne du temps de trajet supplé-
mentaire, celui-ci sera compté comme temps de travail. Les autres frais éventuels seront,
le cas échéant, également remboursés.

 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
(enfants, etc.) peuvent refuser ces modifications de dernière minute si cette prise en charge
ne peut plus être assurée.

 L’employeur renvoie une personne chez elle après des vacances, parce qu’il estime que
sa destination de vacances est un lieu à risque. Ou il décrète une « interdiction de voyage »
pour certaines destinations (Italie, Chine, ….).

L’employé-e peut effectivement être renvoyé chez lui, mais le droit au salaire est maintenu
pendant cette période. La situation est davantage sujette à controverse lorsque la personne
se rend en vacances dans une région après que l’OFSP a déclarée celle-ci zone à risque
(p. ex. le Nord de l’Italie en ce moment). L’employeur pourrait alors arguer que l’employé-
e est responsable de son incapacité de travail et ne pas lui verser de salaire. Le même
raisonnement peut s’appliquer aux « interdictions de voyage » : théoriquement, les em-
ployeurs peuvent refuser de verser un salaire ou l’entrée dans l’entreprise en cas de mala-
die si le voyage a été entrepris dans une région de pandémie. Mais d’un point de vue
juridique, cela semble disproportionné et ne devrait pas être accepté.

Indemnités de chômage partiel en lien avec le coronavirus

Les entreprises peuvent demander des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (chô-
mage partiel) liée à la pandémie de coronavirus.

Pour ces indemnités, il faut distinguer deux cas de figure : la réduction est-elle due au bouclage
des villes (mesures administratives) ou à une baisse de la demande occasionnée par la peur de la
contagion (raisons économiques) ?

a) Mesures administratives (art. 32 al. 3 LACI, en lien avec art. 51 al. 1 OACI) : les indemnités
peuvent dédommager les réductions d’horaire de travail qui sont imputables à des me-
sures administratives (p. ex. le bouclage d’une ville) ou à d’autres circonstances indépen-
dantes de la volonté de l’employeur. Ce, à condition que l’employeur concerné ne puisse
pas éviter les réductions d’horaire de travail par des mesures appropriées et économique-
ment acceptables, ou qu’il ne puisse pas attribuer la responsabilité du dommage à un tiers.

b) Raisons économiques (art. 32 al. 1 let. a LACI) : les indemnités peuvent dédommager les
réductions d’horaire de travail dues à des facteurs d’ordre économique et qui sont inévi-
tables. Par facteurs économiques, on entend les raisons conjoncturelles et structurelles
qui entraînent une baisse de la demande ou du chiffre d’affaires.

Dans les deux cas de figure mentionnés ci-dessus, les conditions supplémentaires suivantes doi-
vent être remplies pour que l’employeur ait droit aux indemnités :

 les rapports de travail ne sont pas résiliés (art. 31 al. 1 let. c LACI) ;
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 la réduction d’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et

 on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (art. 31 al. 1 let d
LACI) ;

 les horaires de travail sont contrôlables (art. 31 al. 3 let. a LACI) ;

 la réduction est, selon la période de décompte, d’au moins 10 % de l’ensemble des heures
normalement effectuées (art. 32 al. 1 let. b LACI) ;

 la réduction n’est pas due à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation
que l’employeur doit assumer (art. 33 al. 1 let. a LACI).

NB : La référence générale au nouveau coronavirus ne suffit pas pour justifier une demande d’in-
demnités de chômage partiel. Les employeurs doivent toujours expliquer de manière crédible pour-
quoi les réductions de l’horaire de travail prévues dans leur entreprise sont effectivement impu-
tables à la présence du coronavirus. La réduction de l’horaire de travail doit donc avoir un lien de
causalité justifié avec l’existence du virus.
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