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Procédure de demande de paiements rétroactifs de l’indemnité de vacances et de jours fériés

Procédure pour la demande de paiements rétroactifs de l’indemnité de 
vacances et de jours fériés  en cas de réduction de l’horaire de travail
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Vue d’ensemble de la procédure de demande de paiements rétroactifs de l’indemnité de vacances et de jours fériés

eService

•La démarche doit être effectuée entre le 7 juillet 2022 et le 31 décembre 2022, uniquement sur eService à l’adresse www.travail.swiss.

L’enregistrement 
prend du temps

•Si vous ne disposez d’aucun identifiant, il faut vous enregistrer d’abord, ce qui nécessite en plus un code d’accès. Il sera transmis par la poste, ce qui prend un 
certain temps.

Courrier de la 
CCh avec le PIN

•Tous les établissements qui ont décompté de la réduction de l’horaire de travail reçoivent un PIN spécial par courrier. Ce PIN permet d’accéder à la plateforme 
pour faire la demande de paiements rétroactifs de l’indemnité de vacances et de jours fériés. 

Données des 
précédents 
décomptes

•Les données faites sur les décomptes précédents de la réduction de l’horaire de travail sont transmises par la poste. Comme les demandes soumises ont 
parfois été corrigées par les caisses de chômage, elles peuvent diverger de celles soumises par l’établissement.

Resaisir 
l’intégralité

• Il faut resaisir chaque mois de décompte. Les données qui n’ont pas été corrigées peuvent être copiées de l’ancien formulaire dans le nouveau. Il s’agit, dans 
une large mesure, des formulaires connus depuis janvier 2022 (subdivision salaire mensuel et horaire).

Supprimer les 
erreurs

•Vérifier les groupes d’ayants droit
•Calculer correctement les heures à effectuer; convertir pour cela le nombre d’heures hebdomadaires à effectuer
•Calculer correctement les heures perdues

Examiner les 
résultats

•Si un établissement se trouvait lésé en cas de nouveau décompte mensuel en raison des corrections ou qu’il craint une demande de remboursement des 
versements pour les cas de rigueur, il n’existe aucune obligation de soumettre la demande.

http://www.arbeit.swiss/


Service juridique, 20 juin 2022; update 28.09.2022 3

Procédure de demande de paiements rétroactifs de l’indemnité de vacances et de jours fériés

• L’indemnité de vacances et de jours fériés n’est payée a posteriori que pour les 
collaborateurs avec un salaire mensuel. Il faut néanmoins ressaisir les données de tous 
les collaborateurs.

• L’établissement reçoit un supplément proportionnel aux salaires mensuels décomptés à 
hauteur des heures perdues en tant qu’indemnité pour le droit aux vacances et jours 
fériés qui s’accumule pendant la réduction de l’horaire de travail.

• L’indemnité est versée à l’établissement et non aux collaborateurs.

• Ceux-ci ont tous droit dans l’hôtellerie-restauration à 5 semaines de vacances et 6 jours 
fériés par an conformément à la CCNT. 

• Dans le formulaire avec «collaborateurs à revenus modestes» il faut saisir 
25 jours de vacances et 6 jours fériés.

• Dans le formulaire sans «collaborateurs à revenus modestes» il faut calculer les 
heures de vacances et jours fériés en fonction du taux d’activité.

• Depuis mars 2020, les groupes de personnes ayant droit à la réduction de l’horaire de 
travail ont fréquemment changé. Consultez la vue d’ensemble ().

Généralités



Service juridique, 20 juin 2022; update 28.09.2022 4

Procédure de demande de paiements rétroactifs de l’indemnité de vacances et de jours fériés

Les formulaires se trouvent sur la page du SECO

www.travail.swiss > Réduction de l’horaire de travail > Versement complémentaire

Connectez-vous comme d’habitude et utilisez le PIN spécialement mis à disposition.

Si vous n’avez jamais transmis de décompte via eService, vous devez d’abord vous enregistrer et attendre 
le code d’accès envoyé par courrier. Vous ne pourrez vous connecter qu’après cette étape.

Important: comptez suffisamment de temps pour l’inscription. Après avoir saisi vos données, vous devez 
attendre le code d’accès qui vous sera envoyé par la poste.

http://www.arbeit.swiss/
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Aspects techniques: attention, important pour remplir la demande de paiements 
rétroactifs

• Vous pouvez interrompre et sauvegarder la saisie à tout moment. 

• L’envoi n’est toutefois possible qu’une fois. 

• Les périodes de décompte peuvent être sélectionnées de manière individuelle pour 
l’envoi. 

• Tous les décomptes peuvent, mais ne doivent pas, être envoyés.

• Vous pouvez copier les données des précédents décomptes sur le nouveau fichier 
Excel téléchargé, puis le déposer sur la page. Par contre, l’ancien formulaire de 
décompte ne peut pas être déposé sur la page.
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Que faut-il faire?

• Attention, le délai de dépôt court jusqu’au 31 octobre 2022 seulement.
• Récupérez les documents soumis à la caisse de chômage et examinez le nouveau formulaire.
• Répartissez les collaborateurs alors annoncés dans les groupes «Travailleurs payés au mois» et «Travailleurs payés à l’heure».
• Classez les collaborateurs en fonction du type de rapports de travail: 

ayants droit ordinaires, sur appel, CDD sans possibilité de résiliation conventionnelle, formateurs, apprentis.  ()
• Par période de décompte, définissez le nombre de collaborateurs ayant eu droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire

de travail et ayant été touchés par la réduction de l’horaire de travail ()
• Attention, les salaires mensuels doivent inclure le 13e salaire, mais pas le supplément vacances et jours fériés.
• Pour les salaires horaires, les salaires moyens doivent inclure tous les suppléments (13e salaire, vacances et jours fériés).
• Formulaire avec «collaborateurs à revenus modestes»: adaptez la «durée de travail hebdomadaire» pour calculer correctement 

les heures à effectuer. ()
• Formulaire sans «collaborateurs à revenus modestes»: convertissez le droit mensuel aux vacances et jours fériés en heures. 

()
• Calculez ou vérifiez les heures perdues. ()
• Comparez les données de la caisse de chômage avec vos propres chiffres et cherchez d’éventuelles erreurs.
• Justifiez ou décrivez les éventuelles corrections et déposez les documents sous «documents de l’établissement».
• Servez-vous du modèle PDF «Extrait de la CCNT concernant le droit aux vacances et jours fériés» sur gastrosuisse.ch/notices 

et déposez-le sous «documents de l’établissement». ()
• Ayez à l’esprit qu’en raison des corrections la caisse de chômage aura besoin de plus de temps pour le traitement et le 

versement
• Avant l’envoi, choisissez les périodes de décompte à soumettre. Il n’existe aucune obligation d’envoyer toutes les demandes, 

en particulier si la nouvelle indemnité est inférieure à la précédente. 
• Afin d’économiser du temps, vous pouvez télécharger le nouveau formulaire eService, y copier les données des anciens 

documents et le redéposer.

https://gastrosuisse.ch/fr/droit/notices/
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Quelles données doivent concorder dans la demande de paiements rétroactifs?

• Nombre de collaborateurs touchés par la réduction de l’horaire de travail.
• Somme des heures à effectuer.
• Somme des heures perdues pour des raisons d’ordre économique.

Des différences sont possibles sous certaines circonstances. Motifs:

• Des collaborateurs non-ayants droit ont été déclarés de manière erronée.
• Les heures à effectuer ont été mal calculées.
• Les jours fériés ont été déclarés comme heures perdues.

Les différences qui restent dans la correction doivent être justifiées (à déposer sur «documents de l’établissement»). Dans le 
cas où l’indemnité serait inférieure à la précédente, il ne faut pas envoyer la période de décompte.

IMPORTANT: Les collaborateurs pour lesquels une indemnité en cas de réduction de travail n'a jamais été perçue à ce jour ne 
peuvent pas être annoncés.
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Vue d’ensemble des groupes d’ayants droit depuis mars 2020

X = droit temporaire
* = condition supplémentaire: « … et l’exploitation était restreinte par les mesures des autorités.»

A partir du 1er décembre 2020
Répartition des catégories de salaire

Les collaborateurs sur appel et les apprentis ont pu, mais ne devaient pas obligatoirement, être comptabilisés. Vérifiez à cet égard vos 
documents.

Explications concernant les groupes d’ayants droit ()
Retour à «Que faut-il faire?»

17.03.2020 avril 20  mai 20 juin 20 juillet 20 août 20  sept. 20 oct. 20   nov. 20 déc. 20
Forfait personnes dans une position assimilable à 
l’employeur x x x

CDD véritable (= sans possibilité de résiliation) x x x x x x
Apprentis x x x
Sur appel avec plus de 20% de fluctuation, engagé 
depuis plus de 6 mois x x x x x x

Sur appel avec plus de 20% de fluctuation; engagé 
depuis plus de 6 mois et avec contrat à durée 
indéterminée

x x x x

Formateurs x x x x

janvier 21 fév. 21 mars 21 avril 21  mai 21 juin 21 juillet 21 août 21  sept. 21 oct. 21   nov. 21 déc. 21
Forfait personnes dans une position assimilable à 
l’employeur
CDD véritable (= sans possibilité de résiliation) x x x x x x x* x* x* 20.12. 2G+
Apprentis x x x x x x x x x 20.12 2G+
Sur appel avec plus de 20% de fluctuation, engagé 
depuis plus de 6 mois
Sur appel avec plus de 20% de fluctuation; engagé 
depuis plus de 6 mois et avec contrat à durée 
indéterminée

x x x x x x x* x* x* 20.12. 2G+

Formateurs x x x x x x x x x x x x
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Droit à la réduction de l’horaire de travail sans règle spéciale limitée dans le temps = «RT ayants droit 
ordinaires»
• Contrat de travail à durée indéterminée
• Rapports de travail avec salaire à l’heure avec un taux d’activité fixe
• Rapports de travail avec salaire horaire avec une «durée normale de travail dans une certaine fourchette» 

démontrable (engagement depuis au minimum six mois pour pouvoir apporter la preuve et uniquement faibles 
fluctuations du taux d’activité)

• Contrat de travail à durée déterminée avec possibilité de résiliation après la période d’essai (= CDD avec résiliation)

Groupes de personnes n’ayant jamais eu droit à la réduction de l’horaire de travail
• Collaborateurs avec salaire horaire qui étaient engagés depuis moins de six mois par l’établissement
• Collaborateurs ayant atteint l’âge de la retraite
• Collaborateurs dont les rapports de travail ont été résiliés

Droit temporaire en raison de règles spéciales
• Personnes occupant une position assimilable à l’employeur
• Contrat de travail à durée déterminée sans possibilité de résiliation (= CDD sans possibilité de résiliation 

conventionnelle)
• Apprentis
• Formateurs
• Collaborateurs sur appel (à partir de sept. 2020 avec un contrat à durée indéterminée) avec d’importantes 

fluctuations du taux d’activité, engagés depuis au moins six mois par l’établissement

Retour à «Que faut-il faire?»IMPORTANT: Les collaborateurs pour lesquels une indemnité en cas de réduction de travail n'a jamais été 
perçue à ce jour ne peuvent pas être annoncés.
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Comment calculer les heures perdues?

Heures à effectuer
./. heures travaillées
./. absences payée/non payées (vacances, accident, maladie, etc.)
./. 0,5 jour férié (si convenu avec la CCh qu’ils sont décomptés mensuellement et pas effectivement lors de la prise du jour férié)
= heures perdues

Vers la calculatrice en ligne

Comment sont calculées les heures à effectuer selon la CCNT?

Selon la CCNT, il faut calculer les heures mensuelles à effectuer comme suit: 
Nombre de jours civils: 7 x 42 h (ou 43,5 h ou 45 h) x taux d’activité en %

Retour à «Que faut-il faire?»

https://gastrosuisse.ch/assets/fr/droit/notices/coronavirus-reduction-de-lhoraire-de-travail/gastrosuisse-notice-aide-calcul-seco-l-horaire-de-travail-210223.xlsx
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Le formulaire sans «collaborateurs à revenus modestes» a été complété avec des lignes et colonnes supplémentaires

Répartition entre les employés avec salaire horaire et 
mensuel ainsi que la déclaration des heures par mois 
pour les vacances et jours fériés.

Les heures pour les vacances et jours fériés doivent 
être calculées proportionnellement au taux d’activité:

Vacances → 42 : 5 x 2,08 x taux d’activité en %
Jours fériés → 42 : 5 x 0,5 x taux d’activité en % 
(SECO calculatrice en ligne sur le site).

Conseil: il est aussi possible de remplir le formulaire 
avec «collaborateurs à revenus modestes» qui calcule 
lui-même les heures de vacances et jours fériés.

Retour à «Que faut-il faire?»
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Dans le formulaire avec «collaborateurs à revenus modestes», qui devait être utilisé à partir du 1er décembre 2020, trois 
colonnes ont été ajoutées

1. Salaire horaire ou mensuel, 2. Nombre de jours de vacances et 3. Nombre de jours fériés.

Selon la CCNT, le droit aux vacances converti dans le système commercial s’élève à 25. La CCNT prescrit 35 jours de vacances, mais 
ils contiennent toutefois aussi deux jours de repos par semaine de vacances. Si on les exclut, cela fait 5 x 5 jours de travail (= 25).

Selon la CCNT, 6 jours fériés sont à rémunérer.

Important: le SECO prévoit des jours de travail fixe, raison pour laquelle les heures à effectuer ne correspondent pas aux heures selon 
la CCNT. La durée normale de travail hebdomadaire doit donc être convertie (cf. le tableau ci-après).

Retour à «Que faut-il faire?»



Service juridique, 20 juin 2022; update 28.09.2022 13

Procédure de demande de paiements rétroactifs de l’indemnité de vacances et de jours fériés

Tableau «durée normale de travail hebdomadaire» pour le calcul des heures à effectuer (conversion selon le SECO)

Retour à «Que faut-il faire?»

Semaine à 42 h à 100% 42 Semaine à 43,5 h à 100% 43.5 Semaine à 45 h à 100% 45
Heures 

hebdomad
aires

Jours de 
travail SECO 100%

Heures 
hebdomad

aires

Jours de 
travail SECO 100%

Heures 
hebdomad

aires

Jours de 
travail SECO 100%

Mär 20 42.273 22 186 Mär 20 43.864 22 193 Mär 20 45.227 22 199
Apr 20 40.909 22 180 Apr 20 42.273 22 186 Apr 20 43.864 22 193
Mai 20 44.286 21 186 Mai 20 45.952 21 193 Mai 20 47.381 21 199
Jun 20 40.909 22 180 Jun 20 42.273 22 186 Jun 20 43.864 22 193
Jul 20 40.435 23 186 Jul 20 41.957 23 193 Jul 20 43.261 23 199
Aug 20 44.286 21 186 Aug 20 45.952 21 193 Aug 20 47.381 21 199
Sep 20 40.909 22 180 Sep 20 42.273 22 186 Sep 20 43.864 22 193
Okt 20 42.273 22 186 Okt 20 43.864 22 193 Okt 20 45.227 22 199
Nov 20 42.857 21 180 Nov 20 44.286 21 186 Nov 20 45.952 21 193
Dez 20 40.435 23 186 Dez 20 41.957 23 193 Dez 20 43.261 23 199
Jan 21 44.286 21 186 Jan 21 45.952 21 193 Jan 21 47.381 21 199
Feb 21 42.000 20 168 Feb 21 43.500 20 174 Feb 21 45.000 20 180
Mär 21 40.435 23 186 Mär 21 41.957 23 193 Mär 21 43.261 23 199
Apr 21 40.909 22 180 Apr 21 42.273 22 186 Apr 21 43.864 22 193
Mai 21 44.286 21 186 Mai 21 45.952 21 193 Mai 21 47.381 21 199
Jun 21 40.909 22 180 Jun 21 42.273 22 186 Jun 21 43.864 22 193
Jul 21 42.273 22 186 Jul 21 43.864 22 193 Jul 21 45.227 22 199
Aug 21 42.273 22 186 Aug 21 43.864 22 193 Aug 21 45.227 22 199
Sep 21 40.909 22 180 Sep 21 42.273 22 186 Sep 21 43.864 22 193
Okt 21 44.286 21 186 Okt 21 45.952 21 193 Okt 21 47.381 21 199
Nov 21 40.909 22 180 Nov 21 42.273 22 186 Nov 21 43.864 22 193
Dez 21 40.435 23 186 Dez 21 41.957 23 193 Dez 21 43.261 23 199

  
S’applique à tous les taux d’activité. S’applique à tous les taux d’activité. S’applique à tous les taux d’activité.
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A annexer: Déposer les règles de la CCNT sous «documents de l’établissement»

Vous trouverez l’extrait de la CCNT 
en PDF sur 
www.gastrosuisse.ch/notices

Retour à «Que faut-il faire?»
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Vue d’ensemble des jours d’attente (franchise) depuis mars 2020

Il ne faut pas l’indiquer dans le formulaire, la franchise est automatiquement calculée et déduite. 

17.03.2020 avril 20  mai 20 juin 20 juillet 20 août 20  sept. 20 oct. 20   nov. 20 déc. 20
Aucun jour d’attente x x x x x x x x x x
Délai d’attente de 1 jour

janvier 21 fév. 21 mars 21 avril 21  mai 21 juin 21 juillet 21 août 21  sept. 21 oct. 21   nov. 21 déc. 21
Aucun jour d’attente x x x x x x
Délai d’attente de 1 jour x x x x x x
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