
 
 
Préavis de la réduction de l’horaire de travail à partir du  
1er septembre 2021 
En raison des mesures toujours en vigueur contre le coronavirus, les temps restent 
économiquement très difficiles pour l’hôtellerie-restauration. Le Conseil fédéral a décidé le 
1er octobre 2021 de maintenir la procédure sommaire pour le décompte des indemnités en 
cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) jusqu’à la fin décembre 2021. Cependant, la 
procédure simplifiée a été supprimée. Le formulaire de préavis de réduction de l’horaire de 
travail valable depuis le 1er septembre 2021 (mis à jour le 1er octobre 2021) est disponible en 
ligne sur le site Web du SECO « 1 Préavis ordinaire de réduction de l’horaire de travail». 
Certains cantons exigent que le préavis soit rempli via l’eService. 

Jusqu’au 31 décembre 2021, aucun délai de préavis ne doit être observé (le délai ordinaire 
est de dix jours). Cependant, un délai d’attente d’un jour s’applique depuis le 1er juillet 2021 
(franchise pour l’employeur). 

En raison de l’obligation de diminuer le dommage, l’établissement doit permettre de reprendre 
le travail dès que cela est autorisé. 

Selon les directives du SECO, il existe cependant quatre constellations dans lesquelles 
les caisses de chômage sont tenues de continuer à verser l’indemnité en cas de 
réduction de l’horaire de travail: 

a) En vertu des mesures qui subsistent l’entreprise peut continuer de n’occuper qu’une 
partie de son personnel. La perte de travail est consécutive aux mesures prises par les 
autorités. 

b) Pour des motifs économiques (p. ex. baisse des ventes due à l'obligation de certificat), 
l’établissement ne peut occuper qu’une partie de son personnel. La perte de travail est 
imputable aux conséquences économiques de la pandémie. 

c) L’établissement doit rester fermé en raison de l’impossibilité d’appliquer les mesures 
d’hygiène et de conduite demandées ou en raison de la perte consécutive à une réouverture 
plus importante qu’en cas de fermeture temporaire. L’établissement doit le démontrer de 
manière plausible. 

d) Les mesures encore en vigueur prises par les autorités ont pour conséquence 
indirecte que l’établissement doit rester fermé. La preuve de la conséquence indirecte 
doit être apportée.  

 

 

Instructions pratiques: la réduction de l’horaire de travail en cinq étapes 

1. Télécharger le formulaire du site Web www.travail.swiss 

Il faut envoyer un nouveau préavis mis à jour à la fin de la réduction de l’horaire de travail. 
Le SECO a publié des explications, des FAQ et un graphique sur la procédure d’inscription 
(lien). Les cantons ont publié leurs propres réglementations sur leurs sites Internet, il est donc 
recommandé de consulter d’abord le site du canton compétent (voir les liens au ch. 2). 

Vers les formulaires  

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html.html
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/fr/dokumente/formulare/arbeitgeber/kae/716-300_d_V4.2-ausfuellbar.pdf.download.pdf/716-300_d_V4.2-ausfuellbar.pdf
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit-covid-19.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html.html


2. Compléter les informations sur l’entreprise et indiquer l’adresse dans le 
formulaire  

Veuillez d’abord saisir dans le formulaire «Préavis de réduction de l’horaire de travail» les 
données de votre entreprise (adresse, branche, personne responsable au sein de 
l’établissement, numéro de téléphone, etc.). Le préavis doit être adressé à l’autorité cantonale. 
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3.  Remplir le corps du formulaire  
Veuillez remplir les ch. 1 à 8 du formulaire. Les indications suivantes doivent être prises en 
compte: 

Ch. 1  

En règle générale, la réduction de l’horaire de travail s’applique à un établissement de 
restauration dans son intégralité. Veuillez cocher la case correspondante. 

Ch. 2  

Veuillez indiquer l’effectif du personnel actuel. Cela comprend tous les collaborateurs occupés 
dans l’établissement. Le personnel doit être réparti selon les catégories indiquées. 

Le personnel avec contrat de travail à durée indéterminée ayant droit à un horaire de 
travail réduit inclut: 
 

• Les collaborateurs avec un salaire horaire, un contrat à durée indéterminée ou un 
contrat à durée déterminée avec possibilité de résilier les rapports de travail à l’issue 
du temps d’essai, dont le taux d’occupation est fixé contractuellement. 

• Les collaborateurs avec un salaire horaire et un contrat à durée indéterminée ou 
déterminée avec possibilité de résilier à l’issue du temps d’essai, dont le travail 
mensuel fourni ne s’écarte pas de plus de 20% de la moyenne mensuelle, si les 
rapports de travail ont déjà duré six mois au moins. 

• Les collaborateurs dont les rapports de travail sont limités dans le temps et qui 
disposent de la possibilité de résilier les rapports de travail à l’issue du temps d’essai 
(Bulletin LACI, état au 1er janvier 2021, N D29).  

En cas de contrats à durée déterminée avec possibilité de résiliation, le dernier mois des 
rapports de travail est considéré comme étant le mois de résiliation et n’est plus 
dédommagé. 

Les travailleurs sur appel, dont le taux d’occupation est susceptible de fluctuer fortement (plus 
de 20%) ainsi que les personnes dont les rapports de travail sont à durée déterminée et qui 
ne jouissent pas de la possibilité de résilier les rapports de travail (y compris les apprentis) ne 
peuvent plus prétendre à la RHT à partir du 1er octobre 2021. 

Ne doivent pas être mentionnées ni énumérées aux ch. 2 ou 3:  
 
Les personnes reconnues comme indépendantes auprès de la caisse de compensation (ainsi 
que leurs conjoints) et les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur ou peuvent 
les influencer considérablement en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de 

https://www.ag.ch/de/dvi/wirtschaft_arbeit/unternehmen/zuschuesse___entschaedigungen/kurzarbeitsentschaedigung_beantragen/kurzarbeitsentschaedigung_beantragen_1.jsp
https://www.ai.ch/themen/wirtschaft-und-arbeit/arbeit/kurzarbeits-und-schlechtwetterentschaedigung/kurzarbeitsentschaedigung
https://www.ar.ch/verwaltung/departement-bau-und-volkswirtschaft/arbeitslosenversicherung-ar/kantonale-amtsstelle-kast/
https://www.weu.be.ch/fr/start/themen/wirtschaft-und-arbeit/unternehmen/entschaedigungen-zuschuesse/kurzarbeit-anmelden.html
https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/volkswirtschafts-und-gesundheitsdirektion/kiga/offentliche-arbeitslosenkasse/kurzarbeit-im-zusammenhang-mit-dem-coronavirus
https://www.awa.bs.ch/fr/arbeitgebende-unternehmen/finanzielle-unterstuetzung/kurzarbeitsentschaedigung.html
https://www.fr.ch/travail-et-entreprises/chomage/reduction-dhoraire-de-travail-rht
https://www.ge.ch/reduction-horaire-travail-rht
https://www.gl.ch/verwaltung/volkswirtschaft-und-inneres/wirtschaft-und-arbeit/arbeit/arbeitsamt.html/1011
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/dvs/kiga/Seiten/home.aspx
https://www.jura.ch/DES/SEE-Neu/Service-public-de-l-emploi/Employeur/Chomage-partiel/Chomage-partiel-Indemnites-en-cas-de-reduction-de-l-horaire-de-travail-ou-en-cas-d-intemperies.html
https://wira.was-luzern.ch/bereiche/kast-und-recht/kurzarbeitsentschaedigung/
https://www.ne.ch/autorites/DEAS/SEMP/organisation/Pages/rht.aspx
https://www.nw.ch/arbeitsamtdienste/1298
https://www.ow.ch/de/verwaltung/aemter/?amt_id=161
https://www.sg.ch/wirtschaft-arbeit/arbeitgebende/kurzarbeit-anmelden.html
https://sh.ch/CMS/Webseite/Kanton-Schaffhausen/Beh-rde/Verwaltung/Volkswirtschaftsdepartement/Arbeitsamt/Arbeitgeber-und-Unternehmen/Kurzarbeits--und-Schlechtwetterentsch-digung-1297588-DE.html
https://so.ch/verwaltung/volkswirtschaftsdepartement/amt-fuer-wirtschaft-und-arbeit/arbeitslosenkasse/kurzarbeit/
https://www.sz.ch/unternehmen/arbeit-gewerbeaufsicht/arbeitslosenversicherung/kurzarbeitsentschaedigung.html/72-443-4443-1832-1827
https://www4.ti.ch/dss/ias/prestazioni-e-contributi/scheda/p/s/dettaglio/indennita-dellassicurazione-contro-la-disoccupazione-per-datori-di-lavoro/indennita-per-lavoro-ridotto/
https://awa.tg.ch/arbeitgebende/finanzielle-leistungen/kurzarbeitsentschaedigung.html/3321
https://www.ur.ch/dienstleistungen/3293
https://www.vd.ch/themes/economie/employeurs/indemnite-pour-reduction-de-lhoraire-de-travail-dans-le-cadre-de-lepidemie-de-coronavirus-2019-ncov/
https://www.vs.ch/fr/web/sict/rht?inheritRedirect=true
https://www.zg.ch/behoerden/volkswirtschaftsdirektion/amt-fur-wirtschaft-und-arbeit/arbeitslosigkeit/kurzarbeitsentschaedigung
https://www.zh.ch/de/gesundheit/coronavirus/unternehmen-und-selbstaendige/kurzarbeitsentschaedigung-einfach-erklaert.html


l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ainsi que leurs 
conjoints et leurs partenaires enregistrés, qui sont occupés dans l’entreprise. 

Ch. 3 

Les collaborateurs qui ne sont pas concernés par une réduction de l’horaire de travail doivent 
être déduits du nombre total, soit: 

- les collaborateurs qui ont déjà atteint l’âge de l’AVS; 
- les collaborateurs dont les rapports de travail ont été résiliés; 
- les collaborateurs rémunérés à l’heure et dont le taux d’occupation n’a pas été convenu 

et est susceptible de varier de plus de 20% par rapport à la moyenne mensuelle; 
- les collaborateurs dont les rapports de travail ne peuvent pas être résiliés ou qui sont 

au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée qui ne peut être résilié que 
pendant la période d’essai; 

- les apprentis; 
- les collaborateurs qui n’acceptent pas la réduction de l’horaire de travail. 

Ch. 4  

La durée maximale est, dès maintenant, de nouveau de trois mois seulement.  

A partir du : jour de dépôt du préavis (la date du cachet de la poste fait foi). Des membres 
nous ont informés que les préavis ou décomptes ont été en partie perdus. Ils 
doivent alors prouver qu’ils ont remis la demande. C’est pourquoi nous vous 
conseillons d’en faire des copies ainsi que des impressions d’écran, et de 
demander une quittance postale. 

Jusqu’à: plus trois mois. Le délai-cadre est de deux ans au total et commence à courir 
avec la première période de décompte (pour la plupart à partir du 17 mars 2020 
probablement). L’indemnité est versée pour 24 périodes de décompte au 
maximum pendant ces deux ans. Les pertes de travail de plus de 85% sont 
uniquement prises en considération pendant quatre périodes de décompte (seuls 
les mois à partir du 1er avril 2021 comptent). 

Ch. 5  

Quel pourcentage de perte de travail prévoyez-vous pour l’ensemble des collaborateurs pour 
les trois prochains mois? Le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est 
seulement accordé à partir d’une perte de travail de 10%. 

Ch. 6  

Pendant les vacances d’entreprise, l’employeur ne reçoit aucune indemnité en cas de 
réduction de l’horaire de travail. 

Ch. 7  

L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est prise en charge par la caisse 
publique de chômage. La même caisse de chômage est compétente pendant le délai-cadre 
de deux ans.  

Ch. 8 

En tant que membre de GastroSuisse, vous êtes affilié à «GastroSocial». 
 
Adresse: GastroSocial, Buchserstrasse 1, Postfach, 5001 Aarau 



 

Vous pouvez maintenant dater et signer le formulaire. Ensuite, il faut encore préparer 
les annexes. 

 

4. Préparer les annexes 
 

Ch. 9 à 12 

Vous devez saisir les explications concernant les ch. 9 à 12 sur une feuille séparée. Nous 
avons préparé une lettre modèle. Vous devez saisir les données correspondantes et apporter 
des compléments individuels ou supprimer les éléments qui ne valent pas dans votre cas. 
Vous trouverez la lettre modèle au format Word sur notre site Web, sur 
https://www.gastrosuisse.ch/notices/ 

 

Lettre modèle pour le préavis de la réduction de l’horaire de travail 
 

Concernant les ch. 9 à 12 du préavis, nous prenons position comme suit:  

 

Ch. 9 

Nous sommes un restaurant à _________ (lieu). Nous avons les heures d’ouverture suivantes: 
____. Notre établissement compte ____ places ainsi qu’une salle pouvant accueillir ____ 
personnes. Notre établissement a été fondé en ____. 

 

Ch. 10 

La situation liée au coronavirus a provoqué l’effondrement de notre chiffre d’affaires. Depuis 
l’introduction de l’obligation du certificat COVID le 13 septembre 2021, le chiffre d’affaires a 
connu un nouveau recul de ____%. Chaque jour, des réservations sont annulées par des 
clients, des groupes ou pour des manifestations (assemblées d’associations, mariages, etc.). 
De nombreuses entreprises ont annulé leur repas de Noël. Les nouvelles réservations 
manquent. 

Dans le canton de ____, seuls ____% de la population sont vaccinés (lien). En temps normal, 
nous vendons ____ repas de midi/du soir par jour; à l’heure actuelle, leur nombre n’est plus 
que de ____.  

Depuis le 13 septembre 2021, les collaborateurs de chantier / des services externes / les 
ouvriers et artisans / ____ manquent presque entièrement. Aussi longtemps que l’obligation 
de présenter un certificat perdure et que le nombre de personnes vaccinées n’augmente pas, 
une demande réduite est probable. 

 

Ch. 11  

En raison de la baisse du chiffre d’affaires, nous ne sommes toujours pas/à nouveau pas en 
mesure d’occuper pleinement notre personnel. Nous essayons autant que possible d’amortir 
les pertes de travail par la prise de vacances. Depuis le ____, nous proposons un service de 

https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/
https://www.covid19.admin.ch/fr/vaccination/persons


take-away. A l’extérieur, nous avons installé des tables supplémentaires ainsi qu’une tente. 
D’autres mesures ne sont pas possibles pour le moment. 

 

Ch. 12  

La perte de travail est passagère, puisqu’une fois que les mesures officielles seront 
supprimées, la situation retournera à la normale. 

  

______________ (lieu), le __________ (date) 

 

Après avoir rempli la demande, il vous faut encore préparer trois annexes.  

• Copie de l’extrait actuel du registre du commerce (www.zefix.ch) 
• Organigramme de l’établissement (peut être dessiné à la main). Veuillez noter les 

noms des personnes actives dans les domaines indiqués, soit la direction / le directeur, 
la cuisine, le service et le back-office. Vous pouvez naturellement adapter le tableau à 
votre gré. (Un modèle est disponible au format Word sur le site Web 
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/). 

• Chiffre d’affaires des deux dernières années présenté séparément pour chaque mois. 

 

5. Avez-vous avez tout rempli? 

Contrôlez votre demande encore une fois. Avez-vous répondu à toutes les questions? Avez-
vous préparé tous les documents à annexer? La demande est-elle signée?  

Vérifiez sur le site Internet des autorités cantonales si une inscription par e-mail est possible 
ou si elle est même exigée. Sinon, envoyez votre demande par courrier A Plus ou par courrier 
recommandé pour pouvoir suivre sa distribution. Faites des copies au préalable. 

 

Comment se passe la suite?  
L’office concerné examine votre demande et vous communique par décision si elle est 
approuvée. Puis, vous recevrez des informations complémentaires du même office. Si votre 
demande est approuvée, vous soumettrez une demande d’indemnité en cas de réduction de 
l’horaire de travail à la fin de la période de décompte. Comme jusqu’à présent, cette demande 
sera traitée dans le cadre d’une procédure sommaire et le montant calculé de manière 
forfaitaire. Depuis le 1er juillet 2021, le «Rapport concernant les heures perdues pour des 
raisons d’ordre économique» doit en outre être remis. 
 

Informations complémentaires  

De plus amples informations ainsi que des moyens auxiliaires et notices du service juridique sont publiés sur le site Web de 
GastroSuisse https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/.  
Les membres de GastroSuisse bénéficient gratuitement d’informations téléphoniques sur les questions juridiques qui concernent 
l’hôtellerie-restauration, auprès de notre Service juridique, du lundi au jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h, au numéro de  
téléphone 0848 377 777, fax 0848 377 112 ou par e-mail info@gastrosuisse.ch  
La présente notice d’information a été élaborée avec le plus grand soin. Les indications fournies sont cependant d’ordre général et ne 
remplacent en aucune manière une consultation individuelle.  

© Service juridique GastroSuisse, 5 octobre 2021 

http://www.zefix.ch/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/institutionen-medien/links.html
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/
mailto:info@gastrosuisse.ch

