
Contrat de travail et absences
Que faire pour limiter les risques?



 Loi sur le travail + ordonnances: protection des travailleurs

 Loi sur l’égalité entre femmes et hommes: interdiction de discriminer les

travailleurs en raison de leur sexe

 Loi sur l’information et la consultations des travailleurs dans

l’entreprise : droit d’être représenté respectivement droit à l’information et à

Bases du contrat de travail
Multitude de règlementations

la participation des travailleurs

 Code des obligations: relation entre l’employeur et l’employé

 Eventuellement contrats collectifs de travail: salaire/prestations sociales

de l’employeur

 Contrat de travail et règlement du personnel: document de base réglant

les droits et obligations des parties



 Art. 324a al. 1 et 3 CO

 Empêchement de travailler

 Sans faute

 Pour des causes inhérentes à la personne, telles que

 Maladie

Empêchement de travail et salaire
Empêchements

 Accident

 Accomplissement d'une obligation légale (par ex. obligations

familiales, témoignages devant un tribunal, service militaire, etc.)

 Accomplissement d'une fonction publique

 Grossesse

 Etc. (par ex. détention préventive sans faute de l‘employé)



 Régime de base / régime légal => art. 324a al. 1 et 2 CO

 Rapports de travail ont duré plus de 3 mois ou ont été conclus pour

plus de 3 mois

 Salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le

salaire en nature perdu

Empêchement de travail et salaire
Salaire

 Première année de service: 3 semaines

 Ensuite: période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la

durée des rapports de travail et des circonstances particulières



 Echelle de Berne (Romandie, BE, AG OW, SG)

 1ère année de service 3 semaines

 2e année 1 mois

 3e et 4e années 2 mois

 De la 5e à la 9e année 3 mois

Empêchement de travail et salaire
Salaire

 De la 10e à la 14e année 4 mois

 De la 15e à la 19e année 5 mois

 De la 20e à la 25e année 6 mois

 Echelles de Bâle (BL et BS) et de Zurich (ZH et GR)



 Régime complémentaire => Art. 324a al. 2 CO

 Accord, contrat-type de travail ou convention collective

 Délais plus longs que prévu par le régime de base

 Congés pour d‘autres causes que celles citées dans l‘art. 324a al. 1 CO

Empêchement de travail et salaire
Salaire

 L‘employeur n‘est pas libéré de son obligation à payer le salaire



 Régime dérogatoire => Art. 324a al. 4 CO

 Accord écrit, un contrat-type de travail ou une convention collective

 Dérogation aux dispositions légales

 Prestations au moins équivalentes

Empêchement de travail et salaire
Salaire

 Conclusion d’un contrat d’assurance

 L’employeur est libéré de son obligation à payer le salaire



 Prestations équivalentes minimales

 80% du salaire

 Pendant un délai suffisamment long (LAMal: 720 jours sur 900)

 2-3 jours de délai d‘attente

 50% de la prime payée par l‘employeur

Empêchement de travail et salaire
Régime dérogatoire

 Accord écrit entre l‘employeur et l‘employé signé par les deux parties



 Contenu de l’accord écrit

 Risques couverts

 Pourcentage du salaire assuré

 Durée des prestations

 Modalités de financement des primes notamment part de la prime à

Empêchement de travail et salaire
Accord écrit

payer par l’employé

 Eventuel délai d’attente

 Renvoi aux conditions d’assurance (CGA)



 Art. 330 b CO: Information par écrit

 Au début des rapports de travail ou en cas de modification

 Coordonnées de l‘assureur

 Mise à disposition des CGA applicables

 Droit au salaire pendant le délai d‘attente

Relation employeur - employé
Devoir d’information de l’employeur

 Obligations des employés en cas d’incapacité de travail (annonce,

délais, etc.)

 A la fin du contrat de travail

 Fin de la couverture d‘assurance collective

 Ev. droit de libre passage en assurance individuelle

 Fin du versement des prestations



 Régime dérogatoire:

 L‘employeur doit se substituer à l‘assureur

 Faute de l‘employeur (par ex. annonce tardive par l’employeur)

 Couverture non conforme à la CCT (transfert en assurance individuelle avec

libération des primes; couverture à 80% au lieu de 90%)

 L‘employeur doit payer selon l‘art. 324 al. 1 CO

Relation employeur - employé
Refus ou réduction des prestations d’assurance

 L‘employeur doit payer selon l‘art. 324 al. 1 CO

 Risque non couvert par l’assureur (par ex. tentative de suicide, réserve,

incapacité de travail à l‘étranger)

 L‘employeur ne doit pas payer le salaire

 Non-respect des conditions d‘assurance par l’employé (par ex. annonce

tardive par l’employé)

 Fraude (par ex. falsification du certificat d‘incapacité de travail, exercice

d’une activité en contradiction avec l’incapacité de travail)



 Employeur = preneur d’assurance et payeur de prime

 Echange d’information versus Protection des données

 L‘ employeur peut traiter des données relatives à l‘aptitude du

travailleur à remplir son emploi (328b CO)

Relation employeur - assureur
Echange d’information versus Protection des données

 Obligation de l‘assureur de garder le secret (données médicales telles

que diagnostiques = protection stricte)

 Intérêt des deux parties à ne payer que les incapacités justifiées

 Coordination du suivi des absences (taux, dates, certificats, durée

prévisible)

 Réinsertion (limitations fonctionnelles)

 Motif d’une limitation / d’un refus de prestations d’assurance

(par ex. réserve, faute de l’assuré, fraude)



 Reprise de travail ordonné par l’assureur

 En cas d’échec ou de refus par l’assuré

 Examen des raisons en collaboration avec l’assureur

 Ev. adaptation / changement de poste à l’interne

Exemples pratiques
Reprise de travail

 Résiliation immédiate du contrat de travail pour abandon de poste

fortement déconseillé

 Résiliation ordinaire à évaluer



 Changement de poste dans un activité adaptée auprès d’un autre

employeur / changement d’employeur uniquement

 Capacité de travail réalisable dans une autre activité ou auprès d’un

autre employeur

 Résiliation du contrat de travail:

Exemples pratiques
Changement de poste ou d’employeur

 Ordinaire avec respect des délais de protection et de résiliation

 Ou d’un commun accord sans respect des délais

 Régime dérogatoire: pas droit au salaire, pas droit aux prestations

d‘assurance

 Par contre droit aux indemnités de chômage (fin du contrat de travail

pour raisons de santé = pas de pénalité)



Merci de votre attention

Susann Wyssbrod, membre du Management
Service juridique

swyssbrod@groupemutuel.ch


