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- L’indemnité en cas de RHT est demandée à titre subsidiaire, c’est-à-dire que l’entreprise ne
perçoit pas d’autres prestations financières de soutien (p. ex. fonds cantonaux, prise en charge
des salaires des apprentis par un autre service de l’entreprise / une autre entreprise), ou alors
ces prestations ne suffisent pas à couvrir les salaires des apprentis. L’entreprise qui a financiè-
rement du mal à payer les salaires des apprentis doit ainsi montrer de manière crédible qu’elle
ne perçoit pas une double indemnisation pour lesdits salaires.

Pour obtenir l’indemnité en cas de RHT pour les apprentis, une entreprise doit attester, dans le 
cadre du préavis, que toutes les conditions sont remplies cumulativement. Les entreprises qui sont 
fermées sur ordre des autorités ainsi que celles dont les activités ont été interdites (p. ex. secteur 
événementiel) doivent notamment rendre crédible que la formation des apprentis est poursuivie et 
qu’elles ne perçoivent pas d’autres prestations financières pour le paiement des salaires des ap-
prentis. Par leur signature, les entreprises confirment qu’elles satisfont aux exigences juridiques.  
Si une autorisation a déjà été octroyée pour la période concernée, l’entreprise peut demander une 
reconsidération sur la base des données et explications correspondantes.  

L’ACt vérifie la plausibilité du droit à l’indemnité en cas de RHT pour les apprentis et indique dans 
sa décision à quelles conditions ce droit existe.  

Les entreprises ont le choix d’intégrer ou non les heures normalement à effectuer et les salaires 
des apprentis – comme ceux des travailleurs sur appel – au décompte de l’indemnité en cas de 
RHT. Il n’est pas nécessaire de traiter tous les apprentis de la même manière, c’est-à-dire de les 
indiquer tous ou de n’en indiquer aucun, car la possibilité de poursuivre la formation peut varier en 
fonction de la filière ou de la durée déjà effectuée (elle peut ainsi être possible pour un cuisinier 
dans le cadre d’une activité de vente à l’emporter mais non pour des apprentis impliqués dans le 
service).  

L’entreprise doit indiquer toutes les heures normalement à effectuer, y compris les heures à l’école 
professionnelle, dans la somme globale des heures à effectuer normalement. Les cours suivis à 
l’école professionnelle ne peuvent toutefois pas être décomptés dans le cadre de la RHT. Les 
heures de formation dans l’entreprise sont annoncées au moyen de l’annexe correspondante au 
formulaire Demande / décompte de l’indemnité en cas de RHT, additionnées aux heures perdues, 
puis le total est reporté dans le formulaire de décompte. Si la caisse de chômage considère que le 
nombre d’heures annoncées semble disproportionné, elle prie l’entreprise de lui fournir des expli-
cations et transmet le cas, si besoin, à l’autorité cantonale pour décision.  

2.8 b Réintroduction du droit des apprentis à l’indemnité en cas de RHT et liberté de 
choix quant à leur mention sur le décompte de l’indemnité en cas de RHT  

Pour les périodes de décompte de janvier à juin 2021 inclus, les apprentis ont droit à l’indemnité 
en cas de RHT jusqu’au 30 juin 2021, pour autant que les conditions suivantes soient remplies cu-
mulativement : 

- La formation est poursuivie.
- L’entreprise a été fermée en raison des mesures des autorités ou ses activités ont été inter-

dites.
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2.13 a Nombre de personnes concernées supérieur à celui déclaré dans le préavis 

Normalement, seul le nombre de personnes spécifié dans le préavis peut être pris en compte et 
une indemnité en cas de RHT ne peut être demandée que pour ces personnes. Si le nombre de 
personnes concernées est plus élevé, un nouveau préavis est nécessaire.  

En cas de mesures officielles prises à bref délai, il est néanmoins possible - par dérogation à ce 
principe - de décompter les heures perdues pour un plus grand nombre de salariés pendant la pé-
riode d’approbation restante et de demander pour eux une indemnité en cas de RHT –si ces per-
sonnes ou leurs prédécesseurs étaient déjà employés avant le début de la RHT. En cas de nou-
veau préavis, le nombre de salariés concernés doit être réévalué.  

Exemple : le 20 août 2020, une entreprise a transmis un préavis de RHT pour les mois de septembre à no-
vembre 2020 pour 10 de ses 20 employés. Toutefois, en raison du « mini-lockdown » cantonal à partir du 12 
octobre 2020 et des mesures plus strictes du Conseil fédéral à partir du 29 octobre 2020, 14 employés au 
total sont concernés par la RHT et ont également droit à des indemnités en cas de RHT. Sur le formulaire 
sommaire de décompte pour les périodes comptables d’octobre et novembre 2020, l’entreprise peut récla-
mer les heures perdues pour les 14 salariés concernés et demander pour eux une indemnité en cas de RHT. 
Si un nouveau préavis est présenté pour la période commençant en décembre 2020, le nombre de sa-lariés 
concernés doit être déterminé à nouveau. 

Cette règlementation ne s’applique pas aux formateurs (voir 2.9 a) ni aux apprentis (voir 2.8 b), 
car il convient de contrôler pour ces deux groupes que des conditions supplémentaires sont 
réunies. Si une autorisation en vigueur existe déjà pour la période correspondante, l’entreprise 
peut deman-der une reconsidération sur la base des données et explications correspondantes.  

2.14 Abrogé 

2.15 Préavis en cas d’adaptation de l’ordonnance 

En cas de modification du cadre juridique, qui ne concerne pas le préavis en soi (par ex. durée de 
validité), aucun nouveau préavis n’est nécessaire. Cela concerne en particulier le retour à la procé-
dure ordinaire de décompte. 

Pour chaque nouvelle période de décompte, les dispositions de l’ordonnance en vigueur au mo-
ment concerné doivent être appliquées là encore sans nouveau préavis. Par exemple : une durée 
d’autorisation de six mois à partir du 17 mars 2020 est encore en vigueur après le 1er juin 2020, 
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