
INFORMATIONS JURIDIQUES SUR LE CORONAVIRUS  
(COVID-19) 

(DATE: 11.05.2020) 
 
 
1. Questions et réponses générales 
 
Quelles sont mes obligations en tant qu’employeur? 
 
L’employeur doit observer un devoir de prudence vis-à-vis de ses collaborateurs. Dans ce 
cadre, il est tenu de prendre les mesures de protection qui s’imposent pour protéger la santé 
de ses collaborateurs. Le risque de contagion ou de propagation du COVID-19 doit être réduit 
au minimum. Au sein de l’entreprise, les collaborateurs doivent respecter la distance recom-
mandée de deux mètres ainsi que les consignes d’hygiène. Des mesures concrètes se pré-
sentent, par exemple, sous la forme de séparation spatiale, de télétravail, de mise à disposition 
sur le lieu de travail de désinfectant pour les mains ou de masques.  
 
Quelles mesures de protection l’employeur peut-il prendre? 
 
Compte tenu du droit d’injonction, l’employeur a le droit de prendre les mesures de protection 
qui s’imposent pour protéger ses collaborateurs et ses clients dans une telle situation excep-
tionnelle. Durant la pandémie, l’employeur doit momentanément autoriser le télétravail dans 
la mesure où la réalisation du travail à domicile est raisonnable et possible. Des mesures 
d’hygiène comme ne pas se serrer la main ou éviter le contact étroit peuvent être prises. L’em-
ployeur est aussi autorisé à assigner d’autres tâches que celles convenues à ses collabora-
teurs, à condition que ces derniers soient en mesure de les effectuer. En particulier lorsque le 
travail initialement convenu ne peut pas être réalisé dans le respect des consignes d’hygiène 
et de distanciation. Le nouveau travail défini doit toutefois être réalisé avec la même minutie 
que celui contractuellement convenu.  
 
Des informations utiles et importantes pour votre entreprise sont disponibles sous le lien sui-
vant. 
 
 
Est-il possible d’occuper des collaborateurs issus du groupe à risque? 
 
(Base légale: art. 10b et 10c de l’ordonnance 2 COVID-19) (11.05.2020)) 
 
Font partie du groupe à risque les personnes dont la santé serait particulièrement menacée 
par une contagion par le Covid-19. Cela concerne les personnes âgées de plus de 65 ans 
et/ou qui souffrent d’une pathologie préexistante (liste non exhaustive: diabète, maladies car-
diovasculaires, maladies respiratoires chroniques). 
 
 
 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Pandemie.html
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Si un collaborateur fait partie du groupe susmentionné, il faut vérifier les options suivantes 
pour envisager une poursuite de l’activité. Pour ce faire, il procéder dans l’ordre de l’énuméra-
tion. Le collaborateur doit être entendu avant la mise en place d’éventuelles mesures. 
 

1. Option: télétravail 
Si un collaborateur fait partie des personnes particulièrement vulnérables, l’employeur est tenu 
de prendre les mesures qui s’imposent (mise à disposition de l’infrastructure informatique, etc.) 
pour lui permettre de travailler à domicile. 
 

2. Option: télétravail par assignation de nouvelles tâches 
Si le collaborateur ne peut pas accomplir exclusivement sur place son devoir professionnel 
dans le cadre des tâches qui lui sont habituellement assignées, l’employeur est tenu de lui 
assigner, en dérogation du contrat de travail, des tâches substitutives au même salaire et qu’il 
peut effectuer à domicile. 
 

3. Option: occupation sur place dans certaines conditions 
Si aucune tâche substitutive ne peut être assignée au collaborateur et que, par conséquent, 
le devoir professionnel ne peut pas être accompli à domicile, les collaborateurs particulière-
ment vulnérables peuvent venir travailler sur le lieu de travail dans des conditions strictes. 
Toutefois, ceci est uniquement possible si la présence du collaborateur particulièrement vul-
nérable est en partie ou absolument indispensable pour des raisons opérationnelles. 
 
Les conditions suivantes doivent être respectées pour une présence sur le lieu de travail: 
 
• Celui-ci doit être aménagé de manière à exclure tout contact étroit avec d’autres personnes. 

Pour ce faire, l’employeur doit mettre à la disposition du collaborateur une pièce isolée ou 
un espace de travail clairement délimité qui respecte la distance minimale de deux mètres. 

• Si le contact étroit ne peut être totalement évité, les mesures de protection suivantes doi-
vent être mises en place (principe STOP): 

 
 Substitution: les activités qui impliquent un contact étroit avec d’autres sont substituées 

par d’autres activités. 
 Mesures d’ordre technique et organisationnel: certaines activités qui requièrent un con-

tact étroit peuvent être remaniées grâce à des mesures d’ordre technique et organisa-
tionnel (p. ex. le contact client par la voie électronique et non pas direct), ou des dis-
positifs de sécurité spéciaux sont installés (plaques de plexiglas) et des mesures de 
protection (désinfectant, etc.). 

 Équipement de protection individuelle: concerne en particulier le système de santé; ce 
point n’est pas prioritaire pour les garagistes. 

 
L’objectif des mesures est d’offrir au collaborateur une protection équivalente au travail contre 
la contagion qu’en télétravail. 
 

4. Option: travail sur le lieu de travail via l’assignation de tâches substitutives 
S’il n’est pas possible d’attribuer un travail au collaborateur dans le respect des conditions 
mentionnées au point 3, il faut lui assigner des tâches substitutives en dérogation au contrat 
de travail qui peuvent être accomplies dans le respect des conditions mentionnées. 
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Si une occupation au sens de l’option 4 n’est pas possible, le collaborateur est libéré de son 
devoir professionnel avec maintien de salaire. 
 
Ce dernier a le droit de refuser un travail qui lui est assigné si les conditions des points 1 à 4 
ne peuvent pas être respectées. Par exemple, la présence au lieu de travail peut être refusée 
si, du point de vue du collaborateur, le risque de contagion est trop élevé malgré les mesures 
prises. Pour cela, des motifs spéciaux doivent être donnés. L’employeur peut demander un 
certificat médical qui justifie les motifs spéciaux. Si l’employeur doute de l’authenticité du cer-
tificat médical, il peut ordonner un examen médical par le médecin-conseil. 
 
Si le collaborateur refuse d’accomplir son travail en présence de motifs spéciaux, il doit être 
libéré avec maintien de salaire. 
 
Je crains d’avoir contracté le coronavirus. Que dois-je faire? 
 
Selon les directives de l’Office fédéral de la santé publique, toute sortie est proscrite et chacun 
est tenu d’observer un confinement à domicile, notamment en présence de symptômes. Si l’on 
fait partie du groupe à risque ou en cas d’aggravation des symptômes, il convient de contacter 
un médecin ou un établissement de soins tel qu’un hôpital, dans un premier temps par télé-
phone. Les difficultés respiratoires, la toux et la fièvre sont considérées comme des symp-
tômes. Les dernières directives relatives à l’auto-isolement sont consultables sur le site de 
l’OFSP. 
 
 
Le collaborateur doit-il signaler des symptômes grippaux à son supérieur? 
 
Il s’agit là d’un cas limite. En principe, les collaborateurs ne sont pas tenus de divulguer leurs 
symptômes et leurs diagnostics. Dans des situations de pandémies aiguës, il est cependant 
parfaitement possible d’arguer que les collaborateurs sont obligés d’informer leur hiérarchie 
s’ils se rendent au travail alors qu’ils présentent des symptômes et exposent ainsi leurs col-
lègues à des risques. 
 
Les entreprises peuvent-elles s’assurer contre de telles défaillances? 
 
La plupart des assureurs proposent une assurance épidémie dans l’éventualité d’une quaran-
taine dans l’entreprise. Cette assurance protège l’entreprise contre d’éventuelles pénalités fi-
nancières qui résulteraient de mesures imposées par les autorités, telles que la fermeture de 
l’entreprise, une quarantaine ou une interdiction d’exercice de l’activité. À l’heure actuelle, 
souscrire une assurance pourrait se révéler plutôt délicat. Des informations sur l’assurance 
épidémie sont disponibles sur notre site Internet dans la fiche technique correspondante. 
 
 
2. Questions détaillées concernant le maintien du salaire 
 
Le salaire doit être versé dans les cas suivants (liste non exhaustive): 
 
• L’employé contracte le coronavirus ou une autre maladie pendant ses vacances et n’est 

donc plus en mesure de voyager. 
• Pendant la prise en charge au domicile d’un enfant infecté par le coronavirus (art. 36 LTr), 

jusqu’à trois jours par cas de maladie. 

https://www.agvs-upsa.ch/sites/default/files/global_files/20200327_factsheet_epidemieversicherung_fra.pdf
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• Le garage ferme ses portes ou renvoie le collaborateur chez lui par mesure de précaution. 
• Le garage refuse de mettre en place des mesures de protection et d’appliquer les consignes 

d’hygiène. L’employé refuse alors de travailler. 
• Les écoles et les jardins d’enfants sont officiellement fermés et l’enfant doit être pris en 

charge. (L’employé doit toutefois essayer de trouver une autre solution de garde. Une prise 
en charge par les grands-parents ne peut actuellement être demandée.) 

• Le garage est fermé sur ordre d’une autorité ou en raison de difficultés de livraison. 
 

Dans les cas suivants, l’employeur n’est pas tenu de verser le salaire (liste non exhaus-
tive): 

 
• Le collaborateur n’est pas en mesure de rentrer de vacances, car les autorités compétentes 

sur le lieu de vacances n’autorisent personne à quitter le territoire ou parce que la frontière 
est bouclée (cas de force majeure). 

• Le collaborateur est une personne anxieuse qui refuse de travailler par crainte d’être con-
taminée (refus de travailler). 

• Le collaborateur n’est pas en mesure de se présenter au travail, car les transports publics 
fonctionnent moins bien ou sont à l’arrêt (emprunter un autre moyen de transport ou travail-
ler à domicile).  

• Par crainte d’une infection, l’enfant est pris en charge au domicile plutôt que par un tiers. 
• Toute la localité du collaborateur est placée en quarantaine et pas seulement le collabora-

teur lui-même. 
 
 
3. Informations sur l’activité des garages 

 
Les garages peuvent-ils rester ouverts? 

 
L’art. 6, al. 3 let. i Ateliers de réparation de moyens de transport de l’ordonnance 2 sur les 
mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) cite explicitement les entreprises 
qui sont autorisées à rester ouvertes. 
 
La vente physique peut reprendre à compter du 11 mai dans le respect des plans de protec-
tion. Vous trouverez un modèle de plan de protection sur notre site Internet. 
 
L’utilisation des stations de lavage est-elle autorisée? 
 
L’ensemble des stations de lavage et des emplacements d’aspirateur pour véhicules de tou-
risme et utilitaires peuvent reprendre leur activité à compter du 27 avril 2020. Ceci s’applique 
à tous les types de stations de lavage (compartiments et places en libre-service, emplace-
ments d’aspirateur, etc.). Pour ce faire, l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de pro-
tection sont requis. Vous trouverez un modèle de plan de protection sur notre site Internet. 
 
 

https://www.agvs-upsa.ch/fr/news-fr/les-plans-de-protection-sont-la-lupsa-et-la-solution-par-branche-sad-sont-aux-cotes-des-membres
https://www.agvs-upsa.ch/fr/news-fr/les-plans-de-protection-sont-la-lupsa-et-la-solution-par-branche-sad-sont-aux-cotes-des-membres

