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Thèmes actuels 
 

 

Coronavirus: l’actualité juridique (notamment en matière de réduction de 
l’horaire de travail), les notices et les FAQ sont toujours disponibles sous 
le lien suivant: www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/ 

 

 Public Viewing – Championnat d’Europe de football 

 

 Réduction de l’horaire de travail: droit à l’indemnité de vacances et 

de jours fériés pour les collaborateurs au bénéfice d’un salaire 

mensuel 

 

 Jugement novateur dans l’affaire concernant les assurances épi-

démie  
 

 Le congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement 

malades entrera en vigueur à partir de juillet 2021 

 

 Incapacité de travail liée au poste de travail: l’assurance indemnité 

journalière doit payer 
 

 

Questions des renseignements juridiques 
    
 

 A quoi faut-il faire attention lors de la restitution d’un objet loué ? 
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Thèmes actuels 
 

 

Public Viewing – Championnat d’Europe de football 

 

Juste au moment des nouveaux assouplissements des mesures contre le coronavirus, le 

Championnat d’Europe de football s’apprête à démarrer en juin. De quoi faut-il tenir compte 

en matière tarifaire, du point de vue du droit d’auteur?  

 

Un restaurant, bar ou hôtel qui souhaite permettre à sa clientèle de visionner un tournoi de 

football sur une télévision ou sur un grand écran doit tenir compte des aspects suivants: 

 

Une autorisation de SUISA est nécessaire. La longueur de la diagonale de l’image est déter-

minante à cet égard pour le tarif applicable. Jusqu’à une longueur diagonale de 3 mètres, c’est 

le tarif TC 3a, connu depuis des années, qui s’applique; pour une diagonale longue de plus de 

3 mètres, il s’agit en revanche du tarif TC 3c. Pour les tarifs SUISA mentionnés ici, le nombre 

de téléviseurs ou grands écrans ne joue aucun rôle. La redevance se calcule uniquement 

sur l’appareil ayant la plus grande diagonale et n’est due qu’une seule fois. 

 

Grâce à l’engagement de GastroSuisse et à la situation juridique qu’il a été possible d’établir 

(en particulier grâce au jugement du Tribunal administratif fédéral du 29 mai 2012), aucune 

licence UEFA ni inscription auprès de l’UEFA ne sont requises en Suisse pour la projection 

de matchs de football. 

 

Diagonale d’image jusqu’à 3 mètres, tarif TC 3a: presque tous les membres GastroSuisse 

sont probablement concernés par ce tarif. Les restaurants, bars et hôtels où un téléviseur est 

déjà en exploitation ont sans doute déjà conclu un «contrat TC 3a» avec SUISA. Dans ce cas, 

aucune redevance supplémentaire n’est due et aucune autorisation particulière n’est requise 

pour l’Euro. La redevance se monte à 20,80 CHF par mois. La collecte de la redevance TC 3a 

est assurée par SUISA. 

 

Diagonale d’image de plus de 3 mètres, tarif TC 3c (public Viewing): Dans le cadre de ce 

tarif, la redevance s’échelonne en fonction de la taille de la diagonale. Il faut s’adresser à 

SUISA exclusivement pour obtenir une autorisation. Tant qu’aucun prix d’entrée ou aucune 

autre contre-prestation n’est demandé (p. ex. un supplément sur le prix des boissons), la re-

devance d’une diagonale de trois à cinq mètres s’élève à 312 CHF pour diffuser les matchs 

de l’Euro. Si un prix d’entrée ou une autre contre-prestation est demandé, il faut payer 

624 CHF pour avoir le droit de diffuser l’Euro (diagonale de l’image entre trois et cinq mètres). 

La redevance augmente proportionnellement pour les surfaces d’image plus grandes. Aucune 

autre obligation de droits d’auteur de tiers n’est liée au tarif TC 3c. Cela signifie qu’il n’existe 

par exemple aucune restriction quant au sponsoring. 
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Outre les redevances SUISA, la redevance radio et télévision habituelle doit également être 

versée automatiquement par toutes les entreprises soumises à la TVA dont le chiffre d’affaires 

est de 500 000 CHF ou plus. La redevance que les entreprises sont tenues de verser est col-

lectée par l’Administration fédérale des contributions (AFC).  

 

Informations et autorisations: 
 

SUISA, Bellariastrasse 82, Case postale, 8038 Zurich 

Tel. 044 485 66 66 Fax 044 482 43 33  www.suisa.ch     suisa@suisa.ch 

 

 
 

Réduction de l’horaire de travail: droit à l’indemnité de vacances et de jours fériés pour 
les collaborateurs au bénéfice d’un salaire mensuel 

 

Dans sa décision spectaculaire du 26 février 2021 (cas 5V 20 396), le Tribunal cantonal de 

Lucerne a jugé illicite la pratique du SECO consistant à ne pas indemniser les vacances et 

jours fériés des collaborateurs ayant un salaire mensuel, dans le cadre de la réduction de 

l’horaire de travail. Même si la décision a été exhaustivement fondée, le SECO a déposé un 

recours auprès du Tribunal fédéral à travers la caisse de chômage de Lucerne impliquée dans 

la procédure. Le SECO ayant rejeté (jusqu’ici) tout compromis dans le cas d’une confirmation 

de la décision du Tribunal cantonal de Lucerne par le Tribunal fédéral, la charge de travail 

générée pour les acteurs au front (établissements, caisses de chômage) est immense et inu-

tile. Suite à la communication du SECO et des caisses de chômage, certaines incertitudes 

sont nées, que l’article suivant sur le droit à l’indemnité vacances et jours fériés tente d’éclairer 

à la lumière de la décision lucernoise, pour parvenir ensuite à une recommandation de pos-

sible marche à suivre.  

 

1. Appréciation juridique 

a) Situation initiale: Principe de légalité en tant que pilier de l’activité de l’Etat régie par 

le droit  

Conformément au principe de légalité prévu par l’art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale), toute 

activité de l’Etat nécessite une base juridique dans une loi ou une ordonnance. Les bases 

légales doivent être formulées avec suffisamment de précision. Les lois sont promulguées par 

le Parlement et, en cas de conflit, prévalent sur les ordonnances d’exécution du gouvernement 

en raison de leur plus grande légitimité démocratique (hiérarchie des normes). Ces principes 

sont fondamentaux pour comprendre la décision lucernoise.  

 

b) Pratique jusqu’en février 2020: Dans la procédure habituelle, les vacances et jours 

fériés ont été indemnisés aussi pour les collaborateurs ayant un salaire mensuel 

Conformément à la pratique du SECO, les vacances et jours fériés sont également indemnisés 

dans la procédure habituelle pour les collaborateurs ayant un salaire mensuel. L’art. 34 al. 2 

LACI constitue la base légale (loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité 

en cas d’insolvabilité), où l’on parle d’«indemnités de vacances» et d’«allocations régulières 

convenues contractuellement» (notamment pour les jours fériés). Pour les collaborateurs 

ayant un salaire mensuel, les vacances et jours fériés sont indemnisés sous forme de temps. 

Selon l’ancienne pratique du SECO jusqu’en février 2020, il faut en tenir compte à raison de 

13,48% dans le cadre de la réduction de l’horaire de travail (voir la décision 5V 20 396 du 

Tribunal cantonal de Lucerne du 26 février 2021, consid. 5.1.).  

http://www.suisa.ch/
mailto:suisa@suisa.ch
https://gerichte.lu.ch/recht_sprechung/lgve/Ajax?EnId=10859
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c) Pratique depuis mars 2020: Depuis l’introduction de la procédure sommaire, le SECO 

refuse l’indemnité de vacances et jours fériés pour les collaborateurs ayant un salaire 

mensuel 

Pendant le premier confinement, un calcul du revenu à prendre en compte en procédure som-

maire a été introduit rétroactivement au 1er mars 2020 via l’art. 8i de l’ordonnance COVID-

19 assurance-chômage. L’objectif de cette disposition était d’assurer un versement efficace 

de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail malgré la ruée sur les caisses de 

chômage. La disposition a ensuite été précisée le 1er septembre 2020 comme suit: en déroga-

tion à l’art. 34 al. 2 LACI, le revenu à prendre en compte est calculé en procédure sommaire 

(voir la décision 5V 20 396 du Tribunal cantonal de Lucerne en date du 26 février 2021, consid. 

4). 

 

d) Appréciation  

Sur la base de l’art. 1 al. 2 et 17 al. 1 let. d loi COVID-19, le Conseil fédéral est habilité à 

s’écarter des dispositions de la LACI et donc de l’art. 34 LACI, pour autant que cela soit né-

cessaire pour faire face à l’épidémie de COVID-19. Dans ce contexte, l’art. 8i de l’ordonnance 

COVID-19 assurance-chômage permet une certaine simplification dans l’optique d’une procé-

dure de décompte efficace. Toutefois, comme le montre le point 2 ci-dessous, l’indemnité de 

vacances et jours fériés se calcule si simplement que sa non-prise en compte n’est pas cou-

verte par le but de l’art. 8i ordonnance COVID-19 assurance-chômage. Par conséquent, ni 

l’ancienne ni la nouvelle version de l’art. 8i ordonnance COVID-19 assurance-chômage ne 

constituent une base suffisamment précise pour refuser aux établissements l’indemnité de 

vacances et jours fériés pour les collaborateurs ayant un salaire mensuel. Avec sa (nouvelle) 

pratique introduite à l’aide du formulaire de décompte Excel, le SECO dépasse ainsi ses com-

pétences et agit donc de manière illicite (voir décision 5V 20 396 du Tribunal cantonal de Lu-

cerne rendue le 26 février 2021, consid. 5 à 7). 

 

2. Procédure de demande a posteriori 

Sur la base des considérants de la décision lucernoise, la procédure suivante est recomman-

dée. Il faut agir légèrement différemment uniquement dans le canton des Grisons en raison 

d’une réglementation particulière. Il convient à cet effet de consulter le site Internet de Gastro-

Graubünden.  

 

a) Faire valoir ses droits pour les décomptes à partir de mars 2021 

A partir de mars 2021, il convient de faire valoir l’indemnité vacances et jours fériés comme 

indiqué ci-après:  

1) Mensuellement: outre l’habituel outil de décompte Excel du SECO sur travail.swiss, il 

faut également envoyer notre outil Excel de «Demande complémentaire pour le sup-

plément vacances et jours fériés à partir de mars 2021» à la caisse de chômage cor-

respondante. Vous le trouverez ici.   

2) Une fois: pour autant que l’indemnité vacances et jours fériés n’est tout de même pas 

versée dans la période de décompte concernée, une demande de reconsidération 

(«Modèle Z: demande de reconsidération ALK») doit être déposée comme pour les 

périodes de décompte précédentes. Vous trouverez un modèle ici. 

  

https://www.gastrograubuenden.ch/ferien-und-feiertagsentschaedigungen
https://www.gastrograubuenden.ch/ferien-und-feiertagsentschaedigungen
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/
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Remarque: la présente demande de reconsidération concerne, entre autres, le mois de 

mars 2021 et toutes les périodes de décompte à venir jusqu’à ce que la décision du Tribunal 

cantonal de Lucerne entre en vigueur.  

 

b) Faire valoir ses droits pour les décomptes passés de mars 2020 à février 2021 

Il faut faire valoir la demande a posteriori au moyen de deux demandes de reconsidération. 

Cette répartition en modèle A et modèle B/C s’explique en raison du délai péremption de trois 

mois pour la soumission du décompte mensuel.   

Voici la procédure à suivre: 

1) Si trois mois ne se sont pas encore écoulés depuis la fin de la période de décompte 

concernée (qui se situe dans le laps de temps allant de mars 2020 à février 2021), il 

faut utiliser le «Modèle A: demande de reconsidération CCh». Vous le trouverez ici. 

2) Dans les autres cas, il faut utiliser le «Modèle B/C: demande de reconsidération CCh». 

Vous le trouverez ici.  

 

c) Comment calculer la demande a posteriori? 

Le montant du supplément à demander se base sur le Bulletin LACI RHT (état au 1er jan-

vier 2021). Avec 25 jours de vacances et 6 jours fériés, il s’élève à 13,48% (les vacances 

sont indiquées dans les jours ouvrables et non dans les jours calendaires). Les établissements 

qui n’emploient pas de collaborateurs avec salaire horaire peuvent directement calculer le 

supplément de 13,48% sur la somme du 80% d’indemnité. Vous trouverez ce montant sur la 

demande d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail déposée auparavant. Les 

établissements qui emploient également des collaborateurs avec salaire horaire doivent cal-

culer à partir de zéro la somme de l’indemnité pour les collaborateurs avec salaire mensuel. 

Les salaires horaires doivent être déduits de la masse salariale totale, car ceux-ci incluent déjà 

l’indemnité vacances et jours fériés. 

 

Il est recommandé de fournir un aperçu clair à la caisse de chômage. Vous trouverez ici un 

modèle intitulé «Descriptif de demande a posteriori d’indemnité vacances et jours fériés». 

 

 

 

Jugement novateur dans l’affaire concernant les assurances épidémie  

 

Le 17 mai 2021, le tribunal de commerce d’Argovie a prononcé un jugement central et très 

réjouissant dans l’affaire de l’assurance épidémie d’Helvetia, qui augure la bonne direction. Il 

rejoint la position adoptée jusqu’à présent par GastroSuisse. 

 
Le jugement du tribunal de commerce d’Argovie représente un pas décisif dans la bonne di-

rection pour les restaurateurs ayant conclu une assurance épidémie et n’ayant pas accepté 

de règlement à l’amiable (y compris clause de solde pour tout compte). Le jugement n’est pas 

encore entré en force au moment de la rédaction, et on ne peut exclure qu’un recours soit 

intenté contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. 

  

https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/notices/
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Dans son jugement, le tribunal de commerce d’Argovie établit clairement que la clause d’ex-

clusion pour les phases d’alerte de pandémie 5 ou 6 de l’OMS n’est pas pertinente et 

que l’assurance Helvetia doit prendre en charge les dommages causés par le coronavi-

rus. Il confirme également que les phases d’alerte 5 ou 6 de l’OMS sont obsolètes et ne sont 

plus déterminantes. Par conséquent, dans le cadre des dommages liés au coronavirus, l’as-

surance Helvetia ne peut pas faire appel à l’exclusion de couverture pour les phases d’alerte 5 

ou 6 de l’OMS en termes de pandémie.  

 
Le tribunal de commerce d’Argovie parvient ainsi à la même conclusion que celle que le re-

nommé Prof. Walter Fellman, Dr en droit, présente dans son avis de droit, qui a été publié par 

l’ombudsman de l’assurance privée (www.ombudsman-assurance.ch/static/www.ombuds-

man-assurance.ch/typo3/fileadmin/Files/Def._Fassung_DEF_TRA_FR_Gutachten_8.pdf).  

 
Il faut partir du principe que d’autres tribunaux reprendront ce jugement novateur du tribunal 

de commerce d’Argovie comme base pour rendre leurs décisions dans les affaires concernant 

les assurances épidémie et les dommages liés à la crise du coronavirus.  

 

 

 

Le congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement malades entrera en 
vigueur à partir de juillet 2021 

 

A partir du 1er juillet 2021, les parents d’enfants gravement malades auront droit à un congé 

de prise en charge de 14 semaines qui pourra être pris dans un délai-cadre de 18 mois, en 

une fois ou par tranches journalières. La perte de gain est compensée sous forme d’indemni-

tés journalières à hauteur de 80% du revenu moyen par l’allocation pour perte de gain (APG) 

et traitée par la caisse de compensation (GastroSocial).  

 

Critère d’octroi 

Ce droit est prévu pour les parents dont un enfant de moins de 18 ans est gravement atteint 

dans sa santé en raison d’un accident ou d’une maladie. Il est conféré si l’un des parents 

exerce une activité lucrative et que celle-ci doit être interrompue. Le critère selon lequel les 

deux parents doivent exercer une activité lucrative a été écarté volontairement afin de couvrir 

l’ensemble des formes de famille. Dès lors, ce droit au temps libre se différencie de la pra-

tique de l’art. 36 al. 3 de la loi sur le travail (prise en charge d’enfants malades), qui s’ap-

plique uniquement lorsqu’aucune forme de prise en charge alternative n’est possible. Par 

conséquent, le parent exerçant une activité lucrative peut utiliser le congé de prise en charge 

même si l’autre parent ne travaille pas et pourrait s’occuper de l’enfant. 

 
Si les deux parents exercent une activité lucrative, chacun peut prendre sept semaines de 

congé, étant entendu qu’ils peuvent aussi choisir une autre répartition. Le statut matrimonial 

des parents ne joue aucun rôle. 

 

Contrairement à l’indemnité en cas de maternité ou paternité, la perte de salaire est assurée 

dès le début de l’engagement; en effet, aucune période de pré-assurance ou de durée mini-

male d’engagement n’est requise. 

  

http://www.ombudsman-assurance.ch/static/www.ombudsman-assurance.ch/typo3/fileadmin/Files/Def._Fassung_DEF_TRA_FR_Gutachten_8.pdf
http://www.ombudsman-assurance.ch/static/www.ombudsman-assurance.ch/typo3/fileadmin/Files/Def._Fassung_DEF_TRA_FR_Gutachten_8.pdf
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Définition d’une atteinte grave à la santé 

L’art. 16o LAPG (voir ci-dessous) fournit des informations sur les critères à prendre en 

compte pour l’évaluation, mais ne donne pas de définition claire. Le rapport explicatif énu-

mère des exemples d’atteintes moyennes en tant qu’aide à la délimitation. Sont par exemple 

considérées comme des atteintes de gravité moyenne des fractures, du diabète ou encore 

une pneumonie avec hospitalisation. Les atteintes graves à la santé se caractérisent en re-

vanche souvent par une évolution incertaine et difficile à prévoir.  

 
Le médecin traitant doit confirmer par certificat médical la nécessité d’accompagner étroite-

ment les parents. L’accompagnement doit être si intense que l’activité lucrative doit être in-

terrompue pour pouvoir l’assurer.  

 

Montant et calcul de l’APG 

Le montant et le calcul de l’indemnité de prise en charge suivent les mêmes règles que l’allo-

cation de maternité. L’indemnité journalière s’élève à 80% du salaire précédent, mais au 

maximum à CHF 196 par jour. 

 

Les cotisations aux assurances sociales (AVS, AI, APG et AC) sont déduites du salaire de 

80%. La part de l’employeur est prise en charge par le fonds (comme pour l’allocation de 

maternité). La déduction LPP doit, à défaut de demande de réduction contraire de la part du 

collaborateur, être calculée sur le 100% du salaire.  

 

Les deux parents ne disposent que d’un seul droit au congé. 

 

Utilisation du congé de prise en charge 

Le congé de prise en charge de 14 semaines peut être pris dans un délai-cadre de 18 mois. 

Ce dernier commence à courir dès le paiement de la première indemnité journalière. Si 

d’autres droits à des congés (vacances, compensation des heures supplémentaires, etc.) 

sont sollicités avant le congé de prise en charge, le délai-cadre ne débute qu’après ceux-ci. 

Les vacances prises pendant le délai-cadre ne prolongent pas ce dernier. 

 

Période de protection en matière de résiliation 

Conformément à l’art. 336c CO, les éléments tels qu’une maladie, un accident, un service 

militaire ou une grossesse déclenchent une période de protection contre la résiliation de la 

part de l’employeur si elle est prononcée après l’échéance de la période d’essai. Il en va à 

présent de même tant qu’il existe un droit au congé de prise en charge selon l’art. 329i, mais 

au maximum pendant six mois à partir du jour où le délai-cadre commence à courir. Les rési-

liations prononcées au cours d’une période de protection sont invalides. Si la résiliation a été 

prononcée avant, elle reste valide, mais le délai de résiliation est interrompu pendant la du-

rée de la période de protection et se poursuit uniquement après la fin du délai de protection. 

 

Réduction des vacances 

Le droit aux vacances et jours fériés continue de croître pendant le congé de prise en 

charge, conformément à l’art. 329i CO, et l’employeur ne peut donc pas raccourcir le droit 

aux vacances malgré une absence plus longue.  
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Le code des obligations (CO) sera complété le 1er juillet 2021 avec les articles suivants no-
tamment:  

Art. 329i 

1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens des art. 16n à 16s LAPG parce que son enfant est gravement 
atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un congé de prise en charge de quatorze semaines au 
plus.  

2 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de 18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour 
lequel la première indemnité journalière est versée. 

3 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de 
se partager le congé de manière différente. 

4 Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.  

5 L’employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le congé est pris et de tout changement. 

 

La loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service, maternité ou pater-
nité (LAPG) sera complétée à partir du 1er juillet 2021 notamment avec les articles suivants: 

Art. 16n Ayants droit 

1 Ont droit à l’allocation les parents d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident 
qui:  

a. interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l’enfant, et qui 

b. au moment de l’interruption de leur activité lucrative: 

1. sont salariés au sens de l’art. 10 LPGA, 

2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou 

3. travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en espèces. 

2 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à une allocation. 

3 … 

Art. 16o Enfant gravement atteint dans sa santé 

L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé:  

a. s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique;  

b. si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une 
atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès; 

c. si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents, et 

d. si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.  

Art. 16p Délai-cadre, début et fin du droit à l’allocation 

1 L’allocation de prise en charge est versée dans un délai-cadre de 18 mois. 

2 Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité journalière est versée. 

3 Le droit à l’allocation naît lorsque les conditions prévues à l’art. 16n sont remplies. 

4 Il s’éteint: 

a. au terme du délai-cadre, ou 

b. après perception du nombre maximal d’indemnités journalières. 

5 Il s’éteint prématurément lorsque les conditions ne sont plus remplies; en revanche, il ne s’éteint pas prématurément lorsque 
l’enfant devient majeur avant l’échéance du délai-cadre. 

Art. 16q Forme et nombre des indemnités journalières 

1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières. 

2 Dans les limites du délai-cadre, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées.  

3 Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de cinq indemnités journalières. 

4 Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Ils 
peuvent convenir de se partager les indemnités de manière différente. 
 

Art. 16r Montant et calcul de l’allocation 

1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. 

2 Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est appli-cable par analogie.  

3 Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie. 

 

7. Congé pour la 
prise en charge 
d’un enfant gra-
vement atteint 
dans sa santé en 
raison d’une ma-
ladie ou d’un ac-
cident 
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Incapacité de travail liée au poste de travail: l’assurance indemnité journalière doit 
payer 

 

Une assurance indemnité journalière a refusé de payer des indemnités journalières dans un 

cas (supposé) d’incapacité de travail liée au poste de travail, car, selon elle, l’incapacité de 

travail était uniquement liée au poste de travail et non à un motif médical. L’assuré a déposé 

plainte contre l’assurance auprès du tribunal régional. Il exigeait le paiement des indemnités 

journalières dues et a remporté l’affaire. Par la suite, l’assurance a porté le cas devant le Tri-

bunal fédéral, lequel a rejeté le recours le 12 avril 2021. 

 

L’instance précédente avait considéré que la première instance avait interprété le contrat d’as-

surance en détail et de manière fondée et qu’elle était parvenue à la conclusion qu’une inca-

pacité de travail liée à une maladie était assurée. Il faut par là également comprendre une 

incapacité de travail (purement) liée au poste de travail, pour autant qu’un motif sanitaire jus-

tifie l’incapacité de travail liée au poste de travail. Dans le cas présent, la probabilité que ce 

soit le cas est très élevée. La partie recourante déplore que ces conclusions soient arbitraires.  

 

Le Tribunal fédéral n’a pas suivi l’argumentation de l’assurance. Vu le fait que le certificat a 

été établi par une personne compétente et que l’établissement d’un faux certificat médical est 

puni d’une peine selon l’art. 318 CP, l’instance précédente avait reconnu au certificat une cer-

taine valeur probante. L’appréciation des preuves par l’instance précédente n’a pas été consi-

dérée comme arbitraire par le Tribunal fédéral. L’instance précédente a pu déduire sans être 

arbitraire qu’un motif sanitaire expliquait l’incapacité de travail liée au poste de travail. 

 
ATF 4D_7/2021 jugement du 12 avril 2021 

 

 

 

Questions des Renseignements juridiques 
 

A quoi faut-il faire attention lors de la restitution d’un objet loué ? 

 

La restitution d’un objet de bail commercial dans l’hôtellerie-restauration comporte plusieurs 

pièges. Voici ce à quoi les locataires doivent faire attention lors de la restitution d’un objet loué.  

 
1. Généralités 

A la fin des rapports de bail, le locataire doit restituer l’objet loué au bailleur. Il doit restituer la 

chose dans l’état qui résulte d’un usage conforme au contrat (art. 267 al. 1 CO). Le locataire 

est ainsi en droit d’utiliser le restaurant/bar conformément à son but et, lorsqu’il libère l’objet 

loué, il n’est responsable que de l’usage contraire au contrat ou négligent. Le locataire qui 

quitte les lieux est ainsi soumis aux obligations suivantes: 

 

 Remise en état:  

Le bailleur ne peut exiger la remise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit 

ou si le locataire a procédé à des renouvellements ou modifications sans autorisation du 

bailleur (art. 260a al. 2 CO). 
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 Travaux de nettoyage et petites réparations:  

En principe, le locataire doit procéder aux nettoyages et réparations nécessaires à un en-

tretien habituel pendant toute la durée du bail. L’ensemble des travaux qui doivent être 

réalisés par un professionnel (indépendamment des coûts) ne sont pas considérés comme 

de «l’entretien habituel» et doivent donc être pris en charge par le bailleur. 

 

Il faut en général faire appel à un professionnel pour la réparation d’appareils techniques, 

c’est pourquoi celle-ci est en principe prise en charge par le bailleur. Il convient à cet effet 

d’être attentif aux contrats de service. Le bailleur n’est pas en droit, à la fin du bail, d’exiger 

l’examen des appareils techniques par un professionnel pour vérifier la présence de dom-

mages. Le rapport détaillé «Les contrats de service peuvent-ils être répercutés sur le loca-

taire» dans l’InfoService 02/2017 permet de déterminer si les contrats de service peuvent 

être répercutés sur le locataire pendant la durée du bail. 

 

 Réparation des défauts résultant d’une usure exceptionnelle: 

Seuls les dommages qui ne sont pas dus à une utilisation normale du restaurant/bar doivent 

être réparés. La catégorisation du dommage peut être difficile selon les circonstances, c’est 

pourquoi, en cas de désaccord avec le bailleur, il faut examiner attentivement la section 

suivante (procès-verbal de restitution). Si le locataire dispose d’une assurance responsabi-

lité civile, il devrait immédiatement annoncer les dommages à sa société d’assurance.  

 

2. Procès-verbal de restitution 

Lors de la restitution de l’objet locatif, le bailleur remplit en général un procès-verbal de resti-

tution. Celui-ci décrit les dommages et les défauts de l’objet locatif. En parallèle, il est décidé 

quels dommages doivent être pris en charge par le locataire. C’est pourquoi il est essentiel 

que le locataire vérifie scrupuleusement le procès-verbal et ne le signe que s’il est d’accord. Il 

peut prendre le temps de la réflexion. Le locataire n’est pas obligé de signer le procès-verbal 

de restitution. Si des coûts sont mis à la charge du locataire alors qu’il est d’avis qu’il n’a pas 

à en répondre ou qu’ils doivent être pris en charge par le bailleur, il devra refuser de signer ou, 

du moins, signer en émettant une réserve. S’il a signé le procès-verbal sans réserve et qu’il 

est par la suite établi que celui-ci ne correspond pas aux faits, le locataire doit alors réagir 

immédiatement et intervenir par écrit auprès du bailleur.  

 

3. Portée de la responsabilité du locataire 

Se pose enfin la question de savoir dans quelle mesure le locataire est responsable du défaut 

causé par une usure exceptionnelle. Le bailleur ne peut pas facturer la valeur à neuf de l’ins-

tallation, mais doit prendre en compte la valeur courante. Si le locataire a par exemple abîmé 

la cuisinière, le bailleur ne peut pas lui facturer la valeur d’une nouvelle cuisinière, mais il a 

uniquement droit à la valeur d’usage de l’ancienne installation réduite de la dépréciation selon 

la durée de vie d’une cuisinière. Dans les établissements de restauration, une réduction de la 

durée de vie de 50% est prise en compte.  
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4. Procédure en cas de désaccord 

C’est en principe au tour du bailleur d’agir. Si le procès-verbal de restitution n’a pas été signé 

par le locataire, le bailleur doit soumettre un avis de défaut au locataire dans un délai de deux 

à trois jours; demeurent réservés les défauts cachés. Si le bailleur omet de notifier immédia-

tement les défauts au locataire, ses droits y relatifs s’éteignent. Si un litige survient tout de 

même avec le bailleur, celui-ci doit faire valoir ses droits dans le délai d’un an, sans quoi il 

devra verser la caution au locataire. Si le locataire souhaite faire valoir son droit à la caution 

au cours de cette année et qu’un accord n’est pas possible avec le bailleur, il s’agira de faire 

appel aux autorités de conciliation compétentes en matière de baux 
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Prestations de service 
 

Moyens auxiliaires et informations du Service juridique 
 

Sur www.gastrosuisse.ch, la plate-forme professionnelle dédiée aux actualités et questions 
intéressantes, vous pourrez télécharger des moyens auxiliaires et des informations du Service 
juridique, comme p. ex.: 

− contrats de travail (temps plein et partiel, saisonniers, auxiliaires, cadres) 
− notices dédiées à des thèmes tels que la durée du travail, les jours de repos, de vacances 

et fériés 
− FAQ 
− directives 

− calculateur saisonnier 
 

Produits du Service juridique disponibles auprès d’édition gastronomique 
 

Tous les formulaires de contrats de travail avec des conseils pour les remplir. Set de 5 
exemplaires (CHF 19.50). 

Contrat de travail pour chef d’établissement (gérant, directeur), sous forme de garniture 
autocopiante en triple exécution; avec cahier des charges et des directives: prix CHF 45.– 

«Guide pratique de la CCNT – précis de droit du travail pour l’hôtellerie et la restaura-
tion»: prix CHF 98.– 

Contrat de location pour cafés, restaurants et hôtels, prix CHF 48.– 

Les fiches de contrôle du temps de travail pour la saisie de la durée du travail, du temps de 
repos, des vacances, jours fériés et absences sont disponibles pour CHF 25.50 sous forme 
de bloc agrafé pour cinq employés par année, avec des instructions de remplissage („contrôle 
du temps de travail dans l’hôtellerie et la restauration“). 
 

GastroTime: le contrôle idéal de la durée de travail 
 

Nous recommandons particulièrement le programme GastroTime, conforme à la CCNT, dé-
veloppé par GastroConsult (en coopération avec le service juridique de GastroSuisse). Ce 
programme permet de saisir la durée du travail de manière particulièrement efficace, simple 
et rapide. De plus, il ne se limite pas à la saisie de la durée du travail, mais permet également 
un excellent contrôle de cette dernière. Si vous saisissez encore la durée du travail «à la 
main», vous devriez envisager d’utiliser le programme GastroTime. Vous trouverez de plus 
amples informations sur le lien suivant: www.gastroconsult.ch/index.asp?page=gastrotime. 
 

Autres produits utiles disponibles auprès d’édition gastronomique 
 

Manuel pour l’application de la solution de la branche dans l’hôtellerie-restauration: «Manuel 
Sécurité au travail», avec une autorisation d’accès au site web www.hotelgastrosafety.ch, 
pour le prix de CHF 121.– (CHF 59.50 pour les membres) 

Les documents (p. ex. affiches ou les très appréciés tableaux de classes d’âges) accompa-
gnant la campagne pour la protection de la jeunesse, co-soutenue par la Régie fédérale 
des alcools, peuvent être commandés auprès d’édition gastronomique, et peuvent être télé-
chargés sur: https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/questions-juri-
diques-liees-a-lexploitation/lois-cantonales-sur-lhotellerie-restauration/remise-de-boissons-al-
coolisees-aux-mineurs/ 
 

• Guide des bonnes pratiques dans l’hôtellerie et la restauration (BPHR), édition 2019, 
validé par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV 
(membres CHF 25.–, prix normal CHF 39.–) 

  

http://www.gastrosuisse.ch/
http://www.gastroconsult.ch/index.asp?page=gastrotime
http://www.hotelgastrosafety.ch/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/questions-juridiques-liees-a-lexploitation/lois-cantonales-sur-lhotellerie-restauration/remise-de-boissons-alcoolisees-aux-mineurs/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/questions-juridiques-liees-a-lexploitation/lois-cantonales-sur-lhotellerie-restauration/remise-de-boissons-alcoolisees-aux-mineurs/
https://www.gastrosuisse.ch/fr/portail-de-la-branche/droit-lois/questions-juridiques-liees-a-lexploitation/lois-cantonales-sur-lhotellerie-restauration/remise-de-boissons-alcoolisees-aux-mineurs/
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 Hygiène et sécurité alimentaire vol. 1: Bases théoriques (nouvelle édition 2020) 

(membres CHF 98.–, prix normal CHF 128. –) 
 

 Hygiène et sécurité alimentaire vol. 2: Une aide à la mise en œuvre du Guide des 

bonnes pratiques BPHR (nouvelle édition 2020)  

(membres CHF 150.–, prix normal CHF 300.–) 
 

Les commandes peuvent être passées auprès d’édition gastronomique, la maison d’édition 

spécialisée de GastroSuisse. Tél.: 044 377 53 16, mardi – jeudi de 09.00 à 12.00 heures.  

www.gastrosuisse.ch  

info@editiongastronomique.ch 

       mai 2021 
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