
RHT – RÉDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL 

 
 

CONDITIONS D’OCTROI 
 

L’entreprise a droit à la RHT si elle subit une perte passagère de travail, due : 

• à des facteurs économiques, 

• à des mesures prises par les autorités, 

• à des motifs indépendants de la volonté de l’employeur. 
 

L’entreprise n’a pas droit à la RHT si la perte de travail : 

• n’est vraisemblablement pas temporaire, 

• n’atteint pas 10% des heures normalement effectuées en entreprise, 

• ne permet pas de maintenir les postes de travail. 
 

 

PRÉAVIS DE RHT 

 

Nous vous rappelons que pour pouvoir bénéficier de la réduction de l’horaire de travail 
(RHT), vous devez être en possession d’un préavis valable (= autorisation). 
Toute demande de préavis de RHT doit être déposée via la plateforme job-room ou via ce 
formulaire, adressé au Service public de l’emploi (SPE). 
  

• Jusqu’au 31.12.2022, le délai de préavis est supprimé (habituellement 10 
jours), ce qui signifie que l’autorisation vous est délivrée au plus tôt dès l’envoi 
de celui-ci (date du timbre postal). 

 

• L'autorisation de RHT dure 6 mois maximum et doit ensuite être renouvelée 
pour pouvoir continuer d’en bénéficier. 
Toutefois, dès le 01.07.2022, les autorisations ne seront plus autorisées pour 6 
mois entiers mais uniquement jusqu’au 31.12.2022. Dès le 01.10.2022, elles ne 
s’étendront à nouveau plus qu’à 3 mois. 

 

 

DÉCOMPTE DE RHT 
  
Nous vous rappelons qu’une fois que vous êtes en possession d’un préavis (= 
autorisation) valable, vous pouvez commencer à bénéficier des indemnités de RHT. 
 

• Jusqu’au 31 mars 2022, la procédure de décompte sommaire pour le 
décompte de l’indemnité en cas de RHT reste valable. 
Les formulaires ainsi que le « Rapport concernant les heures perdues pour des 
raisons d’ordres économique » à joindre se trouvent sur le site internet de 
travail.swiss. 

 

Dès le 1er avril 2022, la procédure de décompte ordinaire pour le décompte 
de l'indemnité en cas de RHT sera à nouveau appliquée. 
Cette procédure impliquera à nouveau une charge administrative 
supplémentaire. Le formulaire de décompte corrigé correspondant sera 
disponible sur travail.swiss fin avril.  

https://www.job-room.ch/kae
https://www.gastrofribourg.ch/wp-content/uploads/2022/02/716-300-f-V5.1-ausfüllbar.pdf
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html
http://www.travail.swiss/


 

• Jusqu’au 31.03.2022, le délai d’attente est supprimé. 
 

Dès le 01.04.2022, le délai d’attente d’un jour ouvrable par mois s’appliquera à 
nouveau (à charge de l’employeur). 

 

• Jusqu’au 31.03.2022, les heures en plus effectuées au cours des périodes 
précédentes ne seront pas prises en compte. 

 

Depuis le 01.04.2022, les heures en plus accumulées en dehors des périodes 
de RHT seront déduites de la perte de travail imputable, pour autant qu'elles 
n’aient pas été réduites avant la perception de l'indemnité en cas de RHT. 

 

• Depuis le 01.01.2022, pour les employés percevant un salaire mensuel, la part 
du salaire afférente aux vacances et jours fériés est prise en compte dans le 
calcul de l’indemnité RHT. 

  
  
Pour les entreprises subissant des pertes de travail supérieures à 85% 
  

•  Jusqu’au 31 mars 2022, la limitation à 4 périodes de décompte reste 
supprimée. 

 

• Dès le 01.04.2022, une entreprise pourra faire valoir au maximum 4 périodes 
de décompte d'indemnité en cas de RHT par délai-cadre avec une perte de 
travail de plus de 85 %. Les mois perçus de janvier à mars 2022 avec une perte 
supérieure à 85% ne seront pas pris en compte dans ces 4 périodes de 
décompte maximum. 

 

 

Pour les entreprises soumises jusqu’ici à la règle 2G+ 

 

• Dès le 17.02.2022, la RHT tombe pour les groupes de travailleurs suivants : 
 

- les travailleurs sur appels engagés pour une durée indéterminée 

- les travailleurs engagés pour une durée limitée 

- les apprentis 
  



 
 

Formulaires et informations complémentaires 

  

• Formulaires de préavis et de décompte RHT : cliquez-ici 

 

• Site internet de travail.swiss 

 

• Notice RHT de GastroSuisse : l’essentiel en bref 

 

• RHT : règles qui devraient s’appliquer à partir d’avril 2022 

 

• En cas de questions complémentaires, voici le contact de l’équipe juridique 
du service public de l’emploi (SPE) : 026 305 96 57 ou juridique.spe@fr.ch 

 
 
 
  

https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/service/formulare/fuer-arbeitgeber/kae-covid-19.html
https://www.arbeit.swiss/secoalv/fr/home/menue/unternehmen/versicherungsleistungen/kurzarbeit-covid-19.html#:~:text=L'obligation%20de%20pr%C3%A9avis%20de,jusqu'au%2031%20d%C3%A9cembre%202021
https://www.gastrosuisse.ch/fileadmin/fichiers-publics/notices-hotellerie-restauration-gastrosuisse/downloads/merkblatt-gastrosuisse-kurzarbeit-das-wichtigste-in-kuerze-220217-fr.pdf
https://www.gastrofribourg.ch/wp-content/uploads/2022/02/Rückkehr-ins-ordentliche-Verfahren-April-2022_Infoflyer-KAE-Verbände_2022-02-16_FR.pdf
mailto:Juridique.spe@fr.ch


 
 

APG – ALLOCATION POUR PERTE DE GAIN 

 

Depuis le 17 février 2022, le droit à l’APG tombe suite à la levée des mesures de 
restriction. 

 

Font exception jusqu'au 30 juin 2022 les personnes qui travaillent dans le secteur 
des manifestations et dont l'activité lucrative est considérablement restreinte en 
raison de mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19. Il en va de même 
jusqu'à fin mars pour les personnes vulnérables qui doivent interrompre leurs 
activités pour se protéger. 

 

• Document récapitulatif des APG durant le Covid-19 

 

 

 

CAS DE RIGUEUR 

 

Le 02.02.2022, la nouvelle ordonnance Covid-19 cas de rigueur a été adoptée par le 
Conseil fédéral. 

 

Le Conseil d’Etat doit maintenant adapter son dispositif cantonal en lien avec celle-ci. 
L’ordonnance cantonale devra ensuite préalablement être acceptée par le Grand 
Conseil. 

https://www.gastrofribourg.ch/wp-content/uploads/2022/02/ueberblick-cee-massnahmen-fr.pdf

