
 
 
 

Coronavirus : quelles incidences sur les relations de travail ? 
Le coronavirus (officiellement Covid-19) a désormais franchi nos frontières avec, pour conséquence, 
de nombreux désagréments économiques : collaborateurs malades, risque de contagion, mise en 
quarantaine, perturbations dans la production et les livraisons, etc. Les lignes qui suivent ont pour but 
de faire un tour d’horizon – qui ne saurait toutefois être exhaustif – des mesures à prendre par les 
entreprises et des questions pratiques pouvant se poser aux employeurs et à leurs employés.  
 
Compte tenu de l’évolution possible de la situation, cette notice est diffusée uniquement à titre 
d’information et susceptible d’être mise à jour.  
 
I. Quelles mesures doit prendre l’employeur ?  
 
Conformément à l’art. 328 al. 1 CO, l’employeur doit protéger et respecter, dans les rapports de 
travail, la personnalité du travailleur. L’art. 328 al. 2 CO impose à l’employeur de prendre, pour 
protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures adaptées aux conditions 
de l’exploitation ou du ménage dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail 
permettent équitablement de l’exiger de lui. L’art. 6 al.1 LTr prévoit quant à lui que l’employeur est 
tenu de prendre, pour protéger la santé des travailleurs, toutes les mesures dont l’expérience a 
démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux 
conditions d’exploitation de l’entreprise.  
 
Pour leur part, les travailleurs ont l’obligation légale, en vertu de l’art. 6 al. 3, de collaborer à la 
protection de la santé. En vertu de son devoir de loyauté, l’employé qui aurait l’impression de déclarer 
des symptômes doit en informer son employeur. L’employeur devrait informer du comportement à 
suivre et désigner un interlocuteur interne et le faire connaître à ses employés. 
 
L’employeur peut notamment adopter des mesures internes à l’entreprise telles que :  
 

• Mesures d’hygiène : les entreprises peuvent émettre des directives selon les recommandations de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).  

• Mesures d’éloignement : l’employeur peut imposer aux collaborateurs de rester à la maison en 
cas de symptômes grippaux, de s’abstenir de donner des poignées de main, de maintenir une 
distance entre deux personnes, de prévoir d’autres mesures telles que le télétravail, la 
vidéoconférence, des conférences téléphoniques ou une interdiction de voyager.  

• Mise en place d’un plan de pandémie : l’OFSP recommande aux entreprises d’établir un plan de 
pandémie. Le but d’un tel plan est de décrire les mesures à prendre en matière d’organisation, de 
prévention et d’hygiène pour limiter la propagation au sein du personnel et pour maintenir l’activité 
de l’entreprise. Il est également recommandé de régler la question des suppléances en cas 
d’absence massive du personnel. 

 

Pour plus d’informations 

➔ Page d’information de l’OFSP sur le coronavirus et Hotline de l’OFSP : 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-
pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html 

➔ Information actuelles du canton du Valais sur le coronavirus : 
https://www.vs.ch/web/communication/detail?groupId=529400&articleId=6721884&redirect=htt
ps%3A%2F%2Fwww.vs.ch%2Fhome%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portl
et_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_BJTNLOOExi2c%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state
%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview 

➔ Plan de pandémie et FAQ « Pandémies et entreprises » de l’OFSP en lien avec le SECO : 
https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-
arbeitsplatz/Pandemie.html 

 

II. Questions pratiques  
 
La situation de l’employé testé positif au Coronavirus. Si l’employé est infecté par le Coronavirus 
dûment attesté par un certificat médical, l’employé a droit à son salaire conformément à l’art. 324a CO 
ou aux indemnités journalières en cas d’assurance perte de gain maladie conclue par l’employeur.  
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La situation de l’employé empêché de se rendre au travail suite à un déplacement non 
professionnel. Si le collaborateur est bloqué à l’étranger en raison d’une fermeture de frontière ou 
des annulations de vol ou qu’il est confiné à l’étranger, le salaire n’est pas obligatoirement dû. En 
effet, l’empêchement de travailler n’est certes pas fautif mais il n’est pas inhérent à la personne du 
travailleur. Il s’agit d’une cause objective d’incapacité de travail. L’employeur n’est pas dans 
l’obligation de verser le salaire dans de telles situations. Pour maintenir le droit au salaire, l’employeur 
peut toutefois convenir avec son collaborateur une solution appropriée sous forme de compensation 
avec des jours de vacances ou un programme de récupération d’heures supplémentaires ou la mise 
en place de télétravail si celui-ci est possible. La compensation de vacances ou d’heures 
supplémentaires n’est en revanche pas envisageable dans le cas d’une mise à l’écart d’un employé 
décidée par l’employeur (cf. ci-dessous). Si en revanche l’autorité compétente ordonne une mise en 
quarantaine à l’encontre d’une personne déterminée à titre préventif conformément à l’art. 35 al. 1 lit. 
a LEp, la question du salaire est plus délicate et n’a pas encore été tranchée par les tribunaux. Selon 
l’avis d’une partie de la doctrine, l’absence du collaborateur dans pareil cas est liée à une cause 
objective externe et l’employeur ne serait pas tenu de verser le salaire.  
 
L’interdiction faite par l’employeur à son employé de se présenter au travail suite à un 
déplacement non professionnel. Ce cas de figure peut se présenter par exemple lorsqu’un employé 
a séjourné dans une région particulièrement touchée par le Coronavirus (Chine, Iran, Corée du Sud, 
Singapour, ainsi qu’en Italie la Lombardie, le Piémont et la Vénétie). L’employeur ne peut pas, à lui 
seul, faire interdiction à un employé d’accomplir ses obligations professionnelles, sous peine de 
tomber en demeure. Si l’employeur décide lui-même de se passer des services de son employé en lui 
imposant une mise en quarantaine par précaution, il reste redevable du paiement du salaire. En 
l’absence de maladie, une quarantaine imposée à l’employé ne peut pas être prise en charge par une 
assurance d’indemnités journalières maladie. L’employeur peut également décider de mettre en place 
du télétravail, si celui-ci est possible.  
 
La fermeture d’entreprise. La mise en quarantaine ou la fermeture d’une entreprise relève de la 
responsabilité du médecin cantonal. Aucune compensation n’est en principe due en cas 
d’effondrements des ventes ou perte de revenus. Demeure réservée une indemnité pour réduction de 
l’horaire de travail (cf. ci-dessous). Si la fermeture est décidée par l’entreprise elle-même par mesure 
de précaution, l’employeur reste tenu de verser le salaire à ses employés, sous peine de tomber en 
demeure, car il agit de son propre chef et non sur ordre des autorités.  
 
La peur de la contagion et le refus de l’employé de se rendre au travail. La simple peur de 
contracter une maladie transmissible sur le lieu de travail n’est pas suffisante pour justifier le droit au 
versement du salaire. En l’absence de mesures prises par les autorités, l’employé reste tenu d’offrir 
ses services. En cas d’absence, l’employeur est légitimé à considérer cette absence comme fautive et 
refuser le paiement du salaire, voire même à le licencier pour abandon de poste. De son côté, 
l’employeur ne peut pas faire interdiction à ses employés de se présenter au travail, sous peine de 
tomber en demeure et de devoir tout de même payer le salaire, à moins, dans quelques situations 
particulières, que cette interdiction soit dictée par les obligations qui incombent à l’employeur de 
protéger la santé et la vie de ses employés (voir ci-dessous).  
 
La situation de l’employé qui doit s’occuper de son enfant malade, suspecté de l’être ou dont 
la crèche ou l’école est fermée par ordre des autorités. L’employeur doit accorder un congé et lui 
verser son salaire car cet employé agit dans le cadre de son obligation légale d’entretien. Légalement, 
ce congé est limité à maximum trois jours par cas maladie, le temps pour les parents de trouver une 
solution alternative.  
 
L’interdiction faite par l’employeur à ses employés de voyager à titre privé dans une région ou 
un pays touché. Tant que les autorités ne recommandent pas expressément de ne pas se rendre 
dans tel pays ou telle région, l’employeur ne peut pas donner de directives à ses employés sur leur 
manière d’utiliser leur temps libre, ni leur interdire de se déplacer à l’étranger. Si l’employé donne 
suite à l’injonction de l’employeur, ce dernier devrait alors prendre à sa charge les éventuels frais 
d’annulation non pris en charge par une éventuelle assurance. Mais si l’employé, avisé avant son 
départ de cette conséquence, est empêché de revenir en Suisse, il prend le risque de ne pas être 
payé par son employeur.  
 
Devoir d’information sur un séjour à l’étranger. Si les employés n’ont pas à répondre sur le lieu où 
ils ont l’intention de partir en vacances, nous estimons que l’employeur peut en revanche demander, 
conformément au devoir de collaboration aux mesures de santé, s’ils ont prévu ou se sont rendus 
dans un pays ou une région particulièrement touchée par le Coronavirus.  



Les déplacements et voyages professionnels à l’étranger. S’il s’agit d’un déplacement ou d’un 
voyage dans un pays ou une région où il est déconseillé de s’y rendre par les autorités ou qui se situe 
dans une zone interdite d’accès, l’employé pourra en principe refuser de d’y aller. Actuellement, les 
autorités fédérales déconseillent seulement de se rendre dans la province de Hubei en Chine. Aussi 
longtemps que les autorités n’émettent pas d’autres restrictions et que les voyages professionnels 
font partie du contrat de travail, l’employé doit se conformer aux prescriptions reçues de son 
employeur qui reste libre d’imposer le voyage ou non. L’employeur reste dans tous les cas tenu 
d’évaluer les risques d’un déplacement à l’étranger et d’en assumer les risques. Si le collaborateur 
refuse de donner suite à la décision de son employeur, il doit en accepter les conséquences telles 
que l’absence de salaire. Ce refus peut également être considéré comme un abandon d’emploi 
injustifié. Quoi qu’il en soit, l’employé est tenu de suivre les instructions et les recommandations 
d’hygiène en cours de déplacement et sur place et si, au cours d’un voyage professionnel, il est 
confiné à l’étranger ou à son domicile lors de son retour en Suisse, l’employeur lui doit son salaire.  
 
Retards et perturbations - risque d’entreprise. Avec la fermeture des frontières et le commerce 
international limité, le fonctionnement de certaines entreprises risque d’être fortement perturbé. 
L’employeur peut se retrouver en pénurie de matières premières si celles-ci proviennent d’un pays 
particulièrement touché par le Coronavirus tel que la Chine ou l’Italie. Si l’employé est apte à travailler 
mais que l’employeur n’est pas en mesure de lui fournir du travail, il reste tenu de payer son salaire 
(art. 324 CO). Il s’agit du risque d’entreprise que seul l’employeur doit assumer. Afin de limiter les 
pertes financières, l’employeur peut attribuer des tâches alternatives à ses employés ou leur 
demander de compenser leurs heures supplémentaires durant cette période. A défaut, il reste tenu de 
verser le salaire aux collaborateurs empêchés de travailler. Afin de compenser le temps non travaillé, 
les employés pourront être tenus d’effectuer des heures supplémentaires, dans la mesure où cela 
peut être raisonnablement exigé, voire du travail compensatoire dépassant la durée légale maximale 
de la semaine de travail.  
 
Réduction de l’horaire de travail (RHT). D’une manière générale, l’indemnité en cas de réduction de 
l’horaire de travail n’est versée qu’à des travailleurs dont la perte de travail est due à des facteurs 
d’ordre économique. Par exemple, les matières premières/carburants nécessaires manquent en 
raison d’interdictions d’importation/exportation ou les matières premières et fournitures peuvent 
difficilement être livrées. L’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail permet de 
dédommager notamment des pertes de travail consécutives à des mesures administratives ou 
imputables à des motifs indépendants de la volonté de l’employeur. De plus, elles doivent être 
inévitables par des mesures appropriées et économiquement supportables pour l’employeur et ce 
dernier ne doit pas pouvoir faire répondre un tiers du dommage (cf. art. 51 al. 1 OACI). Toutefois, 
dans ce genre de cas, l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail n’est versée que si les 
autres conditions du droit à l’indemnité sont remplies, notamment si la perte de travail ne fait pas 
partie des risques normaux d’exploitation (voir les explications correspondantes dans le Bulletin LACI 
RHT C9 ss). Le SECO estime que l’apparition inattendue du nouveau Coronavirus et ses 
conséquences ne font pas partie des risques normaux d’exploitation. La seule explication du 
Coronavirus ne suffit toutefois pas à justifier une demande d’indemnité en cas de réduction de 
l’horaire de travail. En effet, les employeurs doivent rendre plausible la raison pour laquelle les pertes 
de travail attendues dans leur entreprise sont dues à l’apparition du coronavirus. Il doit ainsi exister un 
lien de causalité adéquat entre la perte de travail et la pandémie. En outre, toutes les autres 
conditions du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail doivent être remplies.  
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