
 

 

 

 

 

CORONAVIRUS 
 

DROIT DU TRAVAIL : QUESTIONS - RÉPONSES  
 

 

Dans quelles circonstances le salaire est dû ? 

 

 L’employé est malade ; 
 

 L’employé est malade et ne peut pas rentrer de son lieu de voyage car il n’est pas en 

état de voyager ; 
 

 L’employé présente des symptômes et il est mis en quarantaine chez lui sur avis 

médical ; 
 

 L’activité de l’entreprise doit être interrompue en raison de retards de commandes 

imputables aux fournisseurs ; 
 

 L’activité de l’entreprise doit être interrompue pour cause de baisse des commandes ; 
 

 L’employeur décide de fermer son entreprise par mesure de précaution sans décision 

d’une autorité ; 
 

 L’employeur renvoie à domicile l’un de ses employé qu’il soupçonne d’être contaminé 

sans décision d’un médecin ou d’une autorité ; 
 

 L’employé s’occupe à domicile de son enfant atteint du coronavirus (art. 36 LTr et art. 

324a CO). En principe, l’absence ne doit pas dépasser 3 jours par cas de maladie, 

toutefois si des raisons médicales nécessitent une durée plus longue (ce qui est 

vraisemblablement le cas pour le coronavirus), l’absence reste justifiée et le salaire 

est dû pour un temps limité en fonction de l’échelle de Berne. Les parents restent 

toutefois tenus d’éviter des absences prolongées en s’organisant différemment * ; 
 

 Les écoles et les jardins d’enfants / crèches sont fermés par décision des autorités et 

l’employé doit s’occuper de ses enfants (art. 276 CC). Il s’agit d’une absence 

inhérente à la personne et non-fautive. Ainsi, le travailleur est autorisé à être absent 

du travail et l’employeur doit verser le salaire pour un temps limité en vertu de l’art. 

324a CO (échelle de Berne). Bien que l’absence soit justifiée, les parents doivent 

chercher à s’organiser pour trouver des solutions de garde alternatives * ; 
 

 L’entreprise est fermée par décision des autorités (interdiction d’exploitation) : dans 

pareil cas, la RHT pourra être demandée (cf. question n°61 FAQ SECO + FAQ : 

Pertes de travail en lien avec le coronavirus). 
 

 L’employé est mis en quarantaine et se trouve dans l’impossibilité de se rendre au 

travail : dans pareil cas, la RHT pourra être demandée (cf. FAQ : Pertes de travail en 

lien avec le coronavirus). 

 

 



Remarque : en cas de maladie du travailleur, le salaire sera dû pour une durée limitée en 

vertu de l’art. 324a CO (échelle de Berne) ou conformément aux dispositions prévues avec 

l’assureur perte de gain maladie. 

 

* Le crédit de salaire octroyé par l’échelle de Berne est un crédit annuel de salaire unique qui 

est utilisé notamment pour différentes absences, notamment : garde d’un enfant, service 

civil, dépouillement de vote, rôle de tuteur ou de curateur, témoin en justice, etc.). 

 

 

Dans quelles circonstances le salaire n’est pas dû ? 

 

 L’employé ne peut pas rentrer de vacances parce qu’une autorité n’autorise pas le 

départ ou ferme la frontière (cas de force majeure) ; 
 

 L’employé refuse de venir travailler par peur du virus (refus de travailler non-justifié) ; 
 

 L’employé ne peut se rendre à son travail car les transports publics sont réduits ou 

interrompus (exception : si le travail peut être fait à domicile, le salaire reste dû) ; 
 

 L’employé est mis en quarantaine par décision d’une autorité ou d’un médecin sans 

être malade * ; 
 

 La région / le pays est mis en quarantaine et les travailleurs n’ont pas le droit de se 

déplacer à leur lieu de travail *; 
 

 L’employé ne veut pas envoyer son enfant à la crèche ou à l’école par crainte ; 
 

 Le lieu de résidence de l’employé est placé en quarantaine. 

 

* Dans ces deux cas, une demande de RHT peut être déposée (cf. FAQ : Pertes de travail 

en lien avec le coronavirus, SECO). 

Si la RHT devait être refusée dans l’hypothèse où toutes les conditions ne seraient pas 

remplies, l’employeur ne serait pas tenu de maintenir le versement du salaire (art. 324a CO, 

cause objective non inhérente au travailleur). Dans pareille situation, les parties peuvent 

convenir du maintien du salaire par une compensation des vacances, des heures 

supplémentaires ou l’exécution ultérieure d’un travail compensatoire. 

 

 

ATTENTION ! 

 

Les avis des juristes/avocats divergent sur les questions suivantes : 

 

 Droit au salaire en cas de quarantaine préventive d’un employé ; 

 Droit au salaire en cas de garde d’un enfant malade : certains limitent à 3 jours 

d’autres ne limitent pas ; 

 Droit au salaire en cas de mise en quarantaine de l’entreprise décidée par une 

autorité ; 

 Droit au salaire en cas de quarantaine régionale ou nationale. 
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