
 
 
 
 

Nous recevons quotidiennement des témoignages de nos membres dont les demandes de 

RHT ou d’APG ont été refusées. Nous souhaitons vous informer ici de ce que GastroSuisse 

entreprend en matière de RHT et d’APG COVID-19. Dans la plupart des cas, les décisions 

négatives sont dues à la même raison.  

 

 

En ce qui concerne les RHT:  

 Selon la directive 2021/01 ch. marg. 2.3 a du SECO, il existe un délai de préavis 

raccourci ou échelonné. Si le préavis est déposé en retard après l’entrée en vigueur 

des mesures, un délai de préavis de 10 jours s’applique aux entreprises concernées. 

De nombreuses entreprises perdent de ce fait leur droit à l’IRHT pour décembre et la 

moitié de janvier. 

 Important: Vérifier bien si votre préavis pour la réduction de l’horaire de travail 

échoit à fin février! Dans l’affirmative, le préavis doit être immédiatement 

renouvelé/répété! Sinon, vous courrez le risque de perdre (temporairement) les RHT. 

 Le Seco nous a informés aujourd'hui que le Conseil fédéral a reconnu le problème, 

mais qu'il faudra malheureusement une modification de loi pour le résoudre, 

notamment parce que la suppression du préavis doit être rétroactive. Une proposition 

de modification de loi est actuellement en préparation, qui sera ensuite soumise au 

Parlement en procédure d'urgence lors de la session de printemps. La volonté de 

correction semble être là, mais malheureusement, il faudra au moins attendre la fin de 

la session, c'est-à-dire jusqu'au 19 mars 2021. 

 



 

 

 

En ce qui concerne les APG COVID-19  

 Si un salaire a été versé ou décompté pour une personne qui a, en principe, droit aux 

APG COVID-19, aucune indemnité ne sera versée ou seulement une indemnité 

réduite. 

Au mois de janvier déjà, GastroSuisse a pointé du doigt ces anomalies à travers divers 

canaux. Fin janvier, nous nous sommes adressés encore une fois directement au Conseil 

fédéral dans un courrier. Lors d’un sommet de la branche du tourisme vendredi passé, nous 

avons réclamé une fois de plus des améliorations. Nous restons en contact avec le Conseil 

fédéral à ce sujet et nous nous engageons résolument en faveur d’une solution rapide.  

 

Nous vous adressons nos meilleures salutations. 

 

Casimir Platzer, Président          Daniel Borner, Directeur  
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