
DÉLAI DE PRÉAVIS  
Le délai de préavis concernant la réduction de l’horaire de travail a été supprimé du 1er 
septembre 2020 au 31 décembre 2021. 
 
Concrètement, cela signifie que les entreprises disposant d’une autorisation de réduction de 
l’horaire de travail dont la validité a débuté le 1er septembre 2020 ou plus tard peuvent 
demander la suppression du délai de préavis avec effet rétroactif. A Genève, cette démarche 
doit être effectuée au moyen du formulaire spécifique qui doit être renvoyé, par e-mail 
uniquement à l’adresse oce.rht-modif-mars-21@etat.ge.ch, d’ici au 30 avril 2021 au plus tard. 
 
Par ailleurs, les entreprises dont le délai de préavis aura été supprimé devront transmettre à la 
caisse de chômage compétente un nouveau décompte mensuel global pour chaque période 
de décompte pour laquelle un délai de préavis a été appliqué. Cette démarche doit également 
être effectuée d’ici au 30 avril 2021. 
 
Attention: chaque décision de préavis doit faire l’objet d’une demande séparée de 
modification. Pour toute nouvelle demande de RHT, il reste obligatoire de déposer une 
demande de préavis, au plus tard le premier jour de la RHT. 

 
DURÉE DE VALIDITÉ DES PRÉAVIS RHT 
 
Les autorisations de réduction de l’horaire de travail sont désormais valables 6 mois au lieu de 
3 mois, mais au maximum jusqu’au 31 décembre 2021. Dès le mois d’octobre 2021, les 
autorisations seront à nouveau valables pour la durée ordinaire de 3 mois. 
 
Les entreprises disposant d’un préavis RHT dont la validité a débuté le 1er septembre 2020 ou 
plus tard peuvent demander une prolongation jusqu’à 6 mois de la durée de validité de leur 
préavis. A Genève, cette démarche doit être effectuée au moyen du formulaire spécifique qui 
doit être renvoyé, par e-mail uniquement à l’adresse oce.rht-modif-mars-21@etat.ge.ch, d’ici 
au 30 avril 2021 au plus tard. 

 
DEMANDE DE PRÉAVIS RHT AVEC EFFET RÉTROACTIF 
 
Les entreprises qui ne disposent pas de préavis RHT en vigueur et qui sont touchées par les 
mesures prises par les autorités depuis le 18 décembre 2020, peuvent déposer une demande 
de préavis RHT avec effet rétroactif à partir de la date d’entrée en vigueur de la mesure qui les 
concerne. A Genève, cette démarche doit être effectuée au moyen du formulaire spécifique 
qui doit être renvoyé, par e-mail uniquement à l’adresse oce.rht-modif-mars-21@etat.ge.ch, 
d’ici au 30 avril 2021 au plus tard. 
 
A noter que les trois démarches (suppression du délai de préavis, prolongation de la durée de 
validité du préavis et demande de préavis avec effet rétroactif) peuvent être effectuées en une 
seule fois au moyen du formulaire précité. 

 
DÉLAI DE CARENCE ET PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 
 
Le Conseil fédéral a prolongé la procédure simplifiée RHT et la suppression du délai d’attente 
jusqu’au 30 juin. Pour plus d’informations, voir le tableau Covid-19: évolution du droit aux 
indemnités.  
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