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Aarau, lundi, le 30 mars 2020 
 
Coronavirus et travail 
 
Nous sommes actuellement submergés par les demandes de renseignements autour du coronavirus, 
nous avons pu répondre à de nombreuses questions grâce à nos informations de la semaine dernière. Il 
s’agit maintenant de plus en plus de situations et de questions relatives au droit du travail, et nous 
allons donc faire un pas supplémentaire. Nous avons confronté un expert juridique aux questions les 
plus importantes : 
 
En l’occurrence, il s’agit d’informations et de conseils généraux ; naturellement, chaque situation doit 
être individuellement examinée et discutée. En cas de problèmes, nous conseillons de contacter un 
expert juridique.  
 
Qui fait partie du groupe à risque ?  
 
En vertu de l’Ordonnance 2, Section 5, art. 10b al. 2, les personnes vulnérables ont notamment le droit. 
Cela inclut les personnes de 65 ans et plus et les personnes qui souffrent des pathologies suivantes : 
hypertension artérielle, diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques, 
faiblesse immunitaire due à une maladie ou à une thérapie, cancer. 
Cela signifie que les patients atteints de MICI entrent dans la catégorie des personnes à risque, 
seulement s’ils ont plus de 65 ans, suivent un traitement immunosuppresseur ou souffrent d’une autre 
maladie comme le cancer, le diabète, etc. Les personnes en rémission, sans médication, ne font pas 
partie du groupe cible. 
 
 
Comment la situation est-elle réglementée pour les partenaires des patients à risque ?  
 
Pas du tout. Toute personne qui n’est pas elle-même un patient à risque n’est pas protégée. Les 
partenaires doivent maîtriser la situation par des mesures appropriées (changer les vêtements, se 
doucher, des chambres séparées, déménager temporairement, etc.). 
 
 
Ai-je le droit de travailler à domicile (télétravail) ?  
 
Art. 10c1 Obligation de l’employeur (Ordonnance 2) 
 

al. 1 Les employeurs permettent à leurs employés vulnérables d’accomplir leurs obligations 
professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, ils prennent les mesures organisationnelles et 
techniques qui s’imposent. 
 
al. 2 Si, en raison de la nature du travail ou faute de mesures pratiques, les activités 
professionnelles ne peuvent être accomplies qu’au lieu de travail habituel, les employeurs sont 
tenus de prendre les mesures organisationnelles et techniques à même de garantir le respect 
des recommandations de la Confédération en matière d’hygiène et d’éloignement social. 
 
al. 3 S’il n’est pas possible pour les employés vulnérables au sens de l’art. 10b al. 2 d’accomplir 
leurs obligations professionnelles dans le cadre fixé par les al. 1 et 2, leur employeur leur 
accorde un congé avec maintien du paiement de leur salaire. 
 
al. 4 Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. 
L’employeur peut exiger un certificat médical. 
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À mon avis, il ressort clairement de l’Ordonnance 2 que l’employé ne peut avoir aucune revendication. 
L’employeur doit s’assurer dans la mesure du possible, que l’employé peut travailler depuis chez lui, 
cependant, cela n’est pas toujours possible.  Exemple : quelqu’un travaille à la Migros à la caisse. Le 
télétravail est alors impensable. 
L’employeur a alors l’obligation de prendre des mesures, p. ex. de mettre en place des murs de 
protection contre les crachats, d’éloigner des tables de travail, de sorte que la distance soit d’au moins 
2 m, ou de mettre à disposition des masques de protection respiratoire. 
 
 
Comment cela est réglé si je n’ai pas la possibilité (technique liée à l’emploi) de télétravail ? 
 
Cela dépend. Lorsque l’entreprise est fermée et l’employeur ne dispose pas de moyens techniques, p. 
ex.  l’industrie hôtelière, le salaire intégral doit être versé aux patients à risque. 
 
 
Mon employeur insiste pour que j’aille travailler malgré le fait que je fais partie du groupe à 
risque ; mais moi, j’ai peur d’aller au travail. Que puis-je faire ? 
 
L’employeur a le droit d’exiger cela. Cependant, il doit suivre les directives fédérales, sinon, dans le pire 
des cas, la société pourra être fermée.  
On peut éventuellement se faire mettre an arrêt de travail. Toutefois, je tiens à souligner que si un 
médecin délivre un certificat médical faux, il peut encourir une peine et compromettre son droit de 
pratiquer. En outre, deux à trois semaines ne posent certainement aucun problème, mais trois mois le 
sont justement.  Il se peut que la caisse maladie de l’employeur ne veuille pas payer l’indemnité 
journalière. De plus, l’employeur peut licencier l’employé après la durée de protection (protection contre 
le licenciement) selon l’art. 336c CO, même s’il est en congé maladie. 
 
 
Existe-t-il pour les éducateurs/-trices, enseignants/es, médecins, le personnel soignant, les 
agents/agentes de bord/de train immunosupprimés, etc. un règlement spécifique ?  
 
Oui et non !  
Seulement pour les employés du secteur de la santé. Les normes selon CO et Ltr (Loi sur le travail) ont 
été temporairement suspendues pour ce groupe de personnes. C’est-à-dire que les personnes 
immunosupprimées doivent également travailler en première ligne ; en outre, les règles de pauses, de 
repos et de jours fériés ne sont pas en vigueur. Il est également possible de se voir amené à travailler 
13 heures/jour. 
Les agents de bord ne sont actuellement pas susceptibles de travailler, à moins qu’ils ne soient obligés 
d’occuper un comptoir en tant que personnel au sol. À mon avis, cela est permis si la distance et les 
règles fédérales d’hygiène peuvent être assurées (protection contre les crachats).  
Les enseignants ont actuellement des tâches d’encadrement ; les crèches doivent rester ouvertes. Le 
télétravail est moins possible dans les crèches qu’avec un personnel enseignant. Dans le cas présent, 
l’employeur peut décider si votre enseignant/e doit assurer la supervision ou le tutorat vidéo. Dans ce 
cas, veuillez en discuter avec l’employeur. 
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Quelle est la règle si je ne fais pas partie du groupe à risque et que je reste à la maison par 
crainte d’une infection au coronavirus ?  
 
C’est un refus clair de travailler, qui peut conduire à un avertissement et finalement à un licenciement. 
L’employeur n’est pas non plus tenu de verser un salaire. Dans ce cas, il est plus judicieux de chercher 
le dialogue avec l’employeur, au pire de prendre un congé sans solde si l’employeur l’autorise. Ceux 
qui sont licenciés pour refus de travailler risquent jusqu’à trois mois de jours de suspension des 
indemnités de l’assurance chômage. 
 
 
Quelle est la règle, s’il n’y a qu’une suspicion (pas encore de diagnostic) d’infection ?  
 
Si vous avez des soupçons, veuillez appeler le numéro de la ligne directe de l’OFSP (tél. 058 463 00 
00). Après le triage, il sera déterminé qui doit se rendre chez le médecin pour le test. Le résultat est 
disponible en 24 heures. Les personnes qui ne sont pas testées et qui présentent des symptômes 
restent chez elles pendant deux jours après la disparition des symptômes. Le Conseil fédéral 
recommande aux employeurs de n’exiger un certificat de travail qu’après le 5ème jour. Veuillez contacter 
le médecin de famille. Ils en envoient souvent un sans que le patient n’ait à se rendre au cabinet. 
 
 
Qui paie mon salaire si je suis en quarantaine (diagnostic confirmé) ? Y a-t-il une obligation de 
travailler pendant la quarantaine ?  
 
Selon l’OFAS (l’Office fédéral des assurances sociales), les personnes qui se trouvent en quarantaine et 
doivent interrompre leur activité lucrative ont droit à une indemnité (ordonnance sur la substitution du 
revenu) à hauteur de 80 % si elles sont obligatoirement assurées à l’AVS au moment de l’interruption 
de leur activité lucrative (c’est-à-dire si elles vivent en Suisse ou exercent une activité lucrative en 
Suisse) et si elles sont salariées ou indépendantes. 
Ceux qui sont en quarantaine et qui font du télétravail depuis leur domicile continueront à être 
rémunérés par l’employeur à plein salaire. 
 
 
Le lieu de travail est fermé à cause du virus. Qui paie pour cette absence ? 
 
Les employeurs peuvent demander un chômage partiel et doivent indemniser l’employé, au moins aussi 
longtemps que le délai de préavis normal s’applique, si un tel préavis est donné.  
 
 
Mon employeur peut-il désormais annoncer des licenciements pour des raisons 
opérationnelles ?  
 
L’employeur peut toujours le faire, pour autant qu’il respecte le délai de préavis, quelles que soient les 
circonstances.  
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Puis-je rester à la maison lorsque la crèche/l’école ferme à cause du coronavirus ?  
 
Oui et non.  
Les parents ayant des enfants de moins de 12 ans peuvent demander à l’OFAS (Office fédéral des 
assurances sociales) des allocations pour perte de gain (APG) à hauteur de 80 % s’ils doivent 
interrompre leur activité professionnelle parce que la garde de leurs enfants par un tiers n’est plus 
garantie et s’ils sont obligatoirement assurés à l’AVS au moment de l’interruption de leur activité 
professionnelle (c’est-à-dire s’ils vivent en Suisse ou s’ils exercent une activité professionnelle en 
Suisse) et s’ils exercent une activité professionnelle ou indépendante. La nécessité de garde doit être 
due aux mesures de lutte contre le coronavirus, telles que la fermeture d’écoles, de crèches, de jardins 
d’enfants ou le fait que la garde n’est plus possible parce qu’elle est assurée par une personne à risque 
(plus de 65 ans, personnes souffrant de maladies respiratoires chroniques, etc.)  
Les droits commencent le 4ème jour où toutes les conditions d’octroi ont été remplies, c’est-à-dire au 
plus tôt le 19 mars 2020, car toutes les écoles de Suisse sont officiellement fermées depuis le 16 mars 
2020. Le droit prend fin lorsqu’une solution de garde d’enfants a été trouvée ou lorsque les mesures de 
lutte contre le coronavirus seront levées. Pour les parents exerçant une activité indépendante, le droit 
prend fin lorsque 30 indemnités journalières ont été versées. 
 
Attention : si l’école n’assure pas habituellement la garde des enfants pendant les vacances scolaires, 
les parents devraient déjà disposer de solutions pour la garde de leurs enfants d’âge scolaire. Il n’y a 
donc pas de droit à une indemnisation. Toutefois, si la solution de garde d’enfants prévue pour les 
vacances scolaires n’est pas disponible en raison du coronavirus (p. ex. la garde par les grands-parents 
appartenant au groupe à risque), les parents ont droit à une indemnisation. 
S’il est possible de travailler à domicile (télétravail), il n’y a pas de droit à une indemnisation. 
 
 
Que se passe-t-il si je vais travailler malgré la « thérapie immunosuppressive » (ma propre 
décision) et que je tombe malade ? Qui paie les frais encourus ? 
 
Les frais sont pris en charge par la compagnie d’assurance maladie ou par l’indemnité journalière de 
maladie de l’employeur. Si l’employeur le signale, ceux-ci pourraient éventuellement intenter un recours 
en raison d’une négligence grave de la part de l’employé. Les employés ont le devoir de limiter les 
dommages et ne doivent pas aller travailler contre la volonté de l’employeur. Ils violeraient également la 
subordination, qui peut être désapprouvée par l’employeur.  
Restez à la maison... vous ne rendez service à personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette compilation a pour but de donner un premier aperçu du sujet. Chaque cas devrait être examiné 
individuellement. L’OFSP adapte en permanence la situation concernant le coronavirus. Si vous avez 
des questions spécifiques, vous pouvez contacter notre service juridique en tant que membres de la 
CCS. Vous pouvez le faire via le formulaire sur notre site web : 
https://www.crohn-colitis.ch/crohn-colitis-schweiz-fuer-dich?lang=fr 
L’information juridique fournie par le CCS ne remplace pas un conseil complet ou une représentation 
juridique, une première information sur les questions juridiques peut y être obtenue.  

 


