
 

Notice Réduction de l’horaire de travail: l’essentiel en bref 

Le Parlement a adapté certaines dispositions de la loi COVID-19 concernant la réduction de l’horaire 
de travail. Le 17 décembre 2021, le Conseil fédéral a donc annoncé la prochaine modification de l’or-
donnance COVID-19 assurance-chômage, qu’il adaptera en janvier 2022. Vous trouverez toutes les 
informations des autorités ainsi que les formulaires relatifs à la réduction de l’horaire de travail sur le 
site du SECO www.travail.swiss. 

 

Aperçu des règles en vigueur (état au 4 avril 2022): 

Autorisation/an-
nonce de réduc-
tion de l’horaire 
de travail 

 

Il est impératif de solliciter une autorisation de réduction de l’horaire du tra-
vail (RHT), afin de pouvoir déposer des décomptes en cas de RHT. 
 
Nous vous prions de contrôler l’échéance de l’autorisation et de renouveler le 
préavis en temps opportun. 
 
La demande d’autorisation de réduction de l’horaire de travail doit être adres-
sée au service cantonal. Vous pouvez, à cet effet, utiliser le formulaire Excel 
«Préavis ordinaire de réduction de l’horaire de travail» ou déposer une de-
mande en ligne (lien vers la page). 
 
La procédure simplifiée de préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) a 
été supprimée au mois d’août. A partir du 1er septembre 2021, il faut à nouveau 
soumettre l’ensemble des documents (voir «Instructions pratiques: la réduction 
de l’horaire de travail en cinq étapes»). 
 

Durée de l’autori-
sation 

A partir du 20 décembre 2021, les autorisations peuvent à nouveau être de-
mandées pour six mois. Toutefois, dès le 1er juillet 2022, les autorisations ne 
pourront plus être accordées pour six mois entiers, mais uniquement 
jusqu’au 31 décembre 2022; dès le 1er octobre 2022, elles ne s’étendront à 
nouveau plus que sur trois mois. 
 

Entreprises nou-
vellement fondées 

Un manque de commandes pendant la phase de démarrage d’une entre-
prise, soit pendant une période de deux ans environ, est tout à fait habituel et 
les pertes de travail qui en résultent font partie des risques normaux d’exploi-
tation. Mais on n’attribuera pas au risque normal d’exploitation la perte de tra-
vail subie, par exemple, lorsqu’une entreprise existante a été reprise par un 
autre employeur avec simple changement de raison sociale ou la perte de 
travail consécutive à des mesures prises par les autorités. (Bulletin LACI 
RHT, Ch. D4) 
 

Délai de préavis 

 

Il n’y a pas de délai de préavis jusqu’au 31 décembre 2022 (habituellement 
dix jours). L’autorisation est délivrée au plus tôt dès la date du timbre postal.  
 
Veillez à pouvoir prouver l’envoi du préavis. 
 

Délai-cadre et du-
rée maximale de 
perception 

 

Le délai-cadre de 24 mois commence à courir à partir de la première an-
nonce de réduction de l’horaire de travail. Ensuite commence à courir un 
nouveau délai-cadre. 
 
La durée maximale de perception de l’indemnité en cas de réduction de l’ho-
raire de travail (IRHT) est généralement de 12 mois. Le Conseil fédéral a pro-
longé cette durée à 24 mois. La disposition topique s’applique à présent 
jusqu’à fin juin 2022 (initialement jusqu’à fin février 2022 uniquement). Ainsi, 
les établissements dont le délai-cadre prend fin après février 2022 ont la pos-
sibilité de percevoir des IRHT jusqu’à fin juin 2022, à condition de ne pas dé-
passer la limite maximale de 24 mois. Les établissements dont le délai-cadre 
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prend fin en février 2022 peuvent commencer à faire courir un nouveau délai-
cadre de deux ans à partir de mars 2022. Dès le 1er juillet 2022, il sera pos-
sible de recourir à la réduction de l’horaire de travail uniquement pendant 
douze mois dans le délai-cadre de deux ans. 

 
  

Collaborateurs 
ayant droit aux 
prestations 

 

• Collaborateurs au bénéfice d’un contrat de travail à durée indétermi-
née. 

• Les travailleurs au bénéfice d’un contrat de travail à durée détermi-
née résiliable aussi après la période d’essai ont toujours droit à l’indem-
nité en cas de RHT, sauf pour le dernier mois des rapports de travail qui 
est considéré comme mois de résiliation. Par exemple, lorsque la fin d’un 
contrat saisonnier résiliable est fixée au 15 avril 2022, le droit à la RHT 
s’éteint dès le 1er mars 2022. 

• Les collaborateurs ayant un salaire horaire avec un taux d’activité 
fixe. 

• Les collaborateurs au bénéfice d’un salaire horaire sans taux d’activité 
convenu et avec des variations faibles du taux d’activité (moins de 
20% par rapport à la moyenne mensuelle) ont droit aux IRHT si les rap-
ports de travail durent depuis au moins six mois. Si le contrat est à durée 
limitée et qu’il existe une possibilité de résiliation également après la pé-
riode d’essai, le dernier mois n’est plus indemnisé (voir l’exemple d’un 
collaborateur avec un contrat à durée limitée résiliable aussi après la pé-
riode d’essai). 

• Les collaborateurs sur appel et ceux au bénéfice d’un contrat à durée 
déterminée non résiliables n’ont droit à la réduction de l’horaire de tra-
vail que jusqu’au 30 septembre 2021, pour autant que les mesures or-
données par les autorités empêchent la reprise complète du travail dans 
l’établissement. 

Formateurs Jusqu’au 31 décembre 2023: les heures de travail des formateurs consa-
crées à la formation des apprentis durant la réduction de l’horaire de travail 
peuvent être comptabilisées comme des heures perdues. 

Collaborateurs 
supplémentaires 
ayants droit dans 
les établisse-
ments soumis aux 
règles 2G+ entre 
le 20 dé-
cembre 2021 et le 
16 février 2022 

• Apprentis (attention aux conditions supplémentaires) 
• Collaborateurs au bénéfice de contrats à durée déterminée non rési-

liables (avec taux fixe). 
• Collaborateurs au bénéfice d’un salaire horaire/sur appel, dont le taux 

d’activité est soumis à de fortes variations (plus de 20%) qui sont em-
ployés depuis au moins six mois et au bénéfice d’un contrat de travail à 
durée indéterminée. 

Exclus de la ré-
duction de l’ho-
raire de travail  

 

• Employeurs et personnes occupant une position similaire à l’employeur 
(p. ex. conjoint, chef d’exploitation)  

• Collaborateurs ayant atteint l’âge de la retraite 
• Collaborateurs pendant le délai de résiliation 

  

Décompte 

 

La procédure sommaire de décompte s’applique jusqu’au 31 mars 2022. 
 
Vous pouvez déposer la demande via le formulaire Excel 2c ou 2d «COVID-
19 Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de tra-
vail avec le formulaire supplémentaire pour l’attribution aux catégories de sa-
laire)» ou en ligne (lien). A la fin du mois d'avril 2022, le SECO mettra à dis-
position sur www.travail.swiss le nouveau formulaire pour le décompte ordi-
naire (n'étant plus sommaire) de l'indemnité en cas de réduction de l’horaire 
de travail. 
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En outre, il faut remplir le «Rapport concernant les heures perdues pour des 
raisons d’ordre économique» depuis le 1er juillet 2021 et l’envoyer avec le dé-
compte à la caisse de chômage. Dans ce formulaire, les travailleurs confirment 
leurs heures perdues et déclarent continuer à donner leur accord à la réduction 
de l’horaire de travail. 
 

Délai de  
remise du dé-
compte 

La demande de décompte de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de 
travail doit être envoyée au plus tard dans un délai de trois mois. Après quoi, 
le droit à l’indemnité expire. Pour citer un exemple, le décompte pour le mois 
de juillet 2021 doit être remis au plus tard le 31 octobre 2021. 

Heures d’appoint 

 

La prolongation de la procédure simplifiée a pour effet que les heures d’appoint 
accumulées avant la phase de réduction de l’horaire de travail ne doivent tou-
jours pas être déduites avant de faire valoir des heures perdues. 
 
Dès le 1er avril 2022 
Les heures en plus accumulées depuis la dernière phase de RHT de l’entre-
prise - durant le délai-cadre en cours mais au plus tard dans les douze mois 
qui précèdent la réintroduction de la RHT - sont déduites de la perte de tra-
vail imputable, pour autant qu’elles ne soient pas réduites avant la perception 
de l’indemnité en cas de RHT. Au début d’un nouveau délai-cadre, les 
heures en plus des six derniers mois au maximum sont prises en compte.  
 

Occupation provi-
soire 

Le revenu issu d’une occupation provisoire n’est pas déduit de l’IRHT pendant 
la durée de la procédure de décompte sommaire. 

Réglementation 
spéciale pour les 
salaires jusqu’à 
4340 francs 

 

La réglementation applicable à l’indemnité pour des salaires jusqu’à 
4340 francs continue de s’appliquer (dans un premier temps jusqu’au 
31 mars 2022).  
 
Salaires à temps plein jusqu’à 3470 francs, y compris 13e salaire sont indem-
nisés à 100%. Les salaires à temps plein entre 3470 et 4340 francs (y com-
pris 13e salaire) sont indemnisés selon un taux calculé individuellement (plus 
de 80%) et les salaires à partir de 4340 francs (y compris 13e salaire) sont in-
demnisés à 80%. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le calcul des salaires des ca-
tégories salariales I et II dans ces deux documents sous le titre «Réduction de 
l’horaire de travail coronavirus» (lien):  

• Guide pour le décompte de la réduction de l’horaire de travail à partir 
du 1er décembre 2020 

• Décompte de salaire en cas de réduction de l’horaire de travail avec 
la nouvelle réglementation de l’art. 17a de la loi COVID-19 

Jour d’attente Le jour d’attente (quote-part de l’employeur), qui s’appliquait à nouveau de-
puis le 1er juillet 2021, tombe pour la période du 1er janvier 2022 au 31 
mars 2022. 

Limitation à 
quatre mois en 
cas d’heures de 
travail perdues à 
raison de 85% ou 
plus 

La limitation de la durée maximale de perception de l’IRHT à quatre périodes 
de décompte en cas de perte de travail supérieure à 85% s’applique à nou-
veau à partir du 1er avril 2021. Il serait donc encore possible, par exemple, de 
décompter une perte de travail de plus de 85% pour les mois d’avril, mai, juin 
et juillet 2021, par exemple. Les établissements pourront décompter une perte 
de travail de plus de 85% de janvier à mars 2022 sans que cette période 
n’entre en compte dans le maximum des quatre mois. Dès qu’un nouveau dé-
lai-cadre commence à courir (c’est le cas en mars 2022 pour beaucoup d’éta-
blissements), il existe à nouveau un droit de décompter une perte de travail de 
plus de 85% pendant au maximum quatre mois. 

Heures réglemen-
taires selon le 
SECO 

Les heures à effectuer sont automatiquement calculées par le formulaire du 
SECO, ne peuvent être modifiées et diffèrent du calcul selon la CCNT. Vous 
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 trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le «Guide pour le dé-
compte de la réduction de l’horaire de travail à partir du 1er décembre 2020» 
(p. 3). Aide au calcul.  

Indemnisation 
pour les jours de 
vacances et les 
jours fériés 

 

Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du tribunal cantonal de Lucerne. Il 
a jugé la pratique actuelle des caisses de chômage en matière de jours de 
vacances et de jours fériés comme étant contraire au droit. Il a retenu dans sa 
décision novatrice que l’indemnité pour les vacances et les jours fériés doit 
être prise en compte dans le décompte mensuel de la réduction de l’horaire de 
travail aussi pour les collaborateurs au bénéfice d’un salaire mensuel, dans le 
salaire soumis à l’AVS. 
 
Le SECO mettra au point la procédure de paiement après coup de l’indemnité 
pour les vacances et les jours fériés. 
 
Il est recommandé d’envoyer la lettre type avec la demande de paiement au 
plus vite à la caisse de chômage. 
Lette type caisse de chômage arrêt du Tribunal fédéral 
 

 

 
 

Vue d’ensemble des ayants droit à l’IRHT 
 
 

 

jusqu’au 
31 mai 
2020

à partir du 
1er juin 
2020

à partir du 
1er 

sept. 2020

à partir du 
1er janvier 

2021

à partir du 
1er juillet 

2021

à partir du 
1er octobre 

2021

à partir du 
17 

février 2022

à partir du 
1 avril 2022

2G 2G+
         
         

durée indéterminée          

durée déterminée avec possibilité de 
résiliation (le droit s’éteint le dernier 
mois des rapports de travail)

         

durée déterminée sans possibilité de 
résiliation          

durée indéterminée          
durée déterminée avec possibilité de 
résiliation (le droit s’éteint le dernier 
mois des rapports de travail)

         

durée déterminée sans possibilité de 
résiliation          

durée indéterminée          

durée déterminée avec possibilité de 
résiliation (le droit s’éteint le dernier 
mois des rapports de travail)

         

durée déterminée sans possibilité de 
résiliation          

         
         
         
         
         Employé ayant atteint l’âge de la retraite

Apprenti (uniquement sous conditions strictes)
Collaborateur testé positif au COVID-19, mais sans symptômes (=isolement)
Collaborateur en quarantaine sans faute de sa part (l’APG est subsidiaire)
Contrat de travail résilié

à partir du 
20 déc.
2021

Contrat de travail au salaire mensuel ou 
au salaire horaire avec un volume de 
travail fixe contractuellement convenu

Contrat de travail avec salaire horaire 
- sans volume de travail fixe 
contractuellement convenu
- avec plus de 20% de variation
- employé depuis au moins 6 mois

(= collaborateur sur appel)
Contrat de travail avec salaire horaire 
- sans volume de travail fixe 
contractuellement convenu
- avec moins de 20% de variation
- employé depuis au moins 6 mois 

(= «contrat de travail ordinaire avec salaire 
horaire dans une certaine fourchette»)

Gérant/propriétaire (associé)
Conjoint du gérant

Ordonnance COVID-19
Loi sur l’assurance-chômage
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