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A Contexte

Le 17 dëcembre 2021, dans le cadre des dëbats sur la loi COViD-19, l’Assemblëe fëdërale a
notamment prolongë les bases lëgales de diffërentes mesures en matiëre de rëduction de
l’horaire de travail (RHT). Ainsi, la suppression du dëlai de prëavis et la prolongation de la
durëe d’autorisation de RHT jusqu’ä six mois resteront applicables jusqu’au 31 dëcembre
2022. Par ailleurs, le Parlement a prolongë jusqu’ä fin 2022 l’indemnitë en cas de RHT plus
ëlevëe pour les revenus modestes. Outre ces dispositions directement applicables de la loi
COv1 D-19, le Parlement a ëgalement prolongë certaines bases lëgales qui confërent au Con-
seil fëdëral la compëtence d’ëdicter des normes dërogeant au droit ordinaire. II s’agit des dis-
positions relatives ä la procëdure de dëcompte sommaire, ä la suppression du dëlai d’attente
ainsi qu’au droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les personnes sous contrat ä durëe dëter-
minëe, pour les apprentis et pour les travailleurs sur appel sous contrat ä durëe indëterminëe.
Enfin, le Parlement a dëcidë que les coüts de l’indemnitë en cas de RHT pour l’annëe 2022
seront pris en charge par la Confëdëration, comme ce fut dëjä Ie cas pour les annëes 2020 et
2021 (article 90a, alinëa 3, LACI).

La rëduction de l’horaire de travail sert ä maintenir les places de travail temporairement me-
nacëes. Le droit ä l’indemnitë en cas de RHT revient aux employës, mais c’est aux entreprises
oü ils travaillent de faire valoir ce droit. Depuis le printemps 2020, le recours ä la RHT - et donc
ä l’indemnitë en cas de RHT - suit l’ëvolution de la situation ëpidëmiologique et des mesures
prises par les autoritës pour lutter contre la propagation du coronavirus, en particulier l’ampleur
des restrictions imposëes ä l’activitë ëconomique. 11 ressort des expëriences des deux der-
niëres annëes que le recours ä cette indemnisation diminue rapidement en cas d’assouplisse-
ment des restrictions et augmente lors de leur renforcement.

Depuis dëcembre 2021, la situation ëpidëmiologique est prëoccupante. Par ailleurs, les incer-
titudes liëes aux contaminations par Ie variant Omicron exercent une forte pression supplë-
mentaire sur le systëme de santë. Ce sont pour ces raisons que, le 17 dëcembre 2021, le
Conseil fëdëral a durci ses mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Dorëna-
vant, seules les personnes vaccinëes ou guëries auront accës ä l’intërieur des restaurants,
des ëtablissements culturels et des installations de sport et de loisirs, ainsi qu’aux ëvënements
en intërieur (obligation dite des « 2G ») en respectant l’obligatËon de port de masque. S’iI n’est
pas possible de porter le masque ou de consommer assis, les personnes vaccinëes ou guëries
devront en outre prësenter un test nëgatif (obligation des « 2G+ »). Les personnes dont la
vaccination, la vaccination de rappel ou la guërison datent de moins de quatre mois sont
exemptëes de cette obligation de dëpistage. Ces mesures s’appliquaient dans un premier
temps du 20 dëcembre 2021 au 24 janvier 2022. Le 19 janvier 2022, le Conseil fëdëral a dë-
cidë de prolonger provisoirement les mesures contre la propagation du coronavirus dëcidëes
Ie 17 dëcembre 2021 jusqu’ä fin mars 2022.

Compte tenu de ces mesures, qui sont susceptibles de restreindre l’activitë ëconomique, le
Conseil fëdëral a chargë, le 17 dëcembre 2021, le Dëpartement fëdëral de l’ëconomie, de la
recherche et de la formation (DEFR) de lui soumettre une adaptation de l’ordonnance COViD-
19 assurance-chömage. En substance, la procëdure de dëcompte sommaire s’appliquera ä
toutes les entreprises pendant trois mois supplëmentaires, soit ä partir du 1“ janvier 2022
jusqu’au 31 mars 2022. Le dëlai d’attente sera lui aussi supprimë pendant cette mëme përiode.
Pour les entreprises soumises ä l’obligation des 2G+, le droit ä l’indemnitë en cas de RHT est
ëtendu ä nouveau, sous certaines conditions, aux travailleurs sur appel sous contrat ä durëe
indëterminëe, aux travailleurs sous contrat ä durëe dëterminëe et aux apprentis ä partir du 20
dëcembre 2021 .

Jusqu’ä dëbut janvier 2022, la situation ëpidëmiologique a continuë ä s’aggraver. C’est la rai-
son pour laquelle l’adaptation de l’ordonnance COVID-19 assurance-chömage a ëtë complë-
tëe avec deux mesures supplëmentaires. D’une part, les pertes de travail de plus de 85 %
pourront dëpasser Ia limite des quatre përiodes de dëcompte entre Ie 1 '’ janvier 2022 et Ie 31
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mars 2022, afin que les entreprises puissent faire valoir l’indemnitë en cas de RHT pour leurs
employës, quelle que soit l’ampleur de la perte de travail. D’autre part, la durëe maximale de
perception de l’indemnitë en cas de RHT sera prolongëe ä 24 mois – dans le dëlai-cadre de
deux ans –jusqu’au 30 juin 2022.

Le Conseil fëdëral prendra sa dëcision concernant la modification de l’ordonnance le 26janvier
2022. EIle se fera par le biais d’une modification de l’ordonnance COViD-19 assurance-chö-
mage du 20 mars 20201 et de l’ordonnance sur l’assurance-chömage du 31 aoüt 19832
(OACI). Les modifications entrent en vigueur avec effet rëtroactif au 1 '’ janvier 2022, respec-
tivement au 20 dëcembre 2021, et s’appliquent jusqu’au 31 mars 2022 respectivement
jusqu’au 30 juin 2022

B Apergu des modifications

Les modifications suivantes sont proposëes concernant l’ordonnance COViD-19 assurance-
chömage :

• Rëintroduction de 1’article 3 (suppression du dëlai d’attente).

• Rëintroduction et adaptation de 1’article 4 (droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les tra-
vailleurs sous contrat ä durëe dëterminëe et les apprentis).

• Rëintroduction et adaptation de 1’article 8f (droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les
travailleurs sur appel sous contrat ä durëe indëterminëe).

• Adaptation de 1’article 89 (suspension de la limitation ä quatre përiodes de dëcompte pour
les pertes de travail supërieures ä 85 %)

• Rëintroduction des articles 7 et 8/ (procëdure de dëcompte sommaire)

• Ajout ä t’article 9 sous la forme d’un nouvel alinëa 9, qui prolonge la durëe de validitë de
1’article Bk existant (prolongation de la durëe maximale de perception de l’indemnitë en
cas de RHT ä 24 mois).

• Ajout ä 1’article 9 sous la forme d’un nouvel alinëa 10, qui rëgit la durëe de validitë des
articles rëintroduits 3, 4, 7, 8f et 8/.

En outre, l’OACI est modifiëe de la maniëre suivante :

• Abrogation des alinëas 4 et 5 de 1’article 46 OACI concernant Ia prise en compte des
heures supplëmentaires effectuëes avant ou pendant le dëlai-cadre d’indemnisation de la
RHT

• Suppression de l’alinëa 2 de 1’article 50 OACI, qui fixe le dëlai d’attente ä un jour.

• Suppression de l’alinëa 1 de 1’article 57a OACI, qui limite le droit ä l’indemnitë en cas de
RHT ä quatre përiodes de dëcompte avec une perte de travail supërieure ä 85 %.

• Modification de la teneur de 1’article 63 OACI qui a ëtë introduit pour une përiode limitëe

1 RS 837.033
2 RS 837.02
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excluant l’imputation du revenu d’une occupation provisoire pendant la përiode de per-
ception de l’indemnitë en cas de RHT.

C Explications concernant les diffërents articles
1. Ordonnance COVID-19 assurance-chömage

Article 3 : Suppression du dëlai d’attente

Le dëlai d’attente reprësente une sorte de franchise de l’employeur, car iI participe aux coüts
de l’assurance-chömage (AC) engendrës par l’introduction de la rëduction de l’horaire de tra-
vail, dans le sens d’une obligation de rëduire le dommage. La suppression du dëlai d’attente
permet d’ëliminer un frein au versement de l’indemnitë en cas de RHT, d’amëliorer les liquidi-
tës des entreprises en RHT et de rëduire davantage le risque de licenciements.

Depuis juillet 2021, un dëlai d’attente d’un jour est ä nouveau en vigueur. Compte tenu de la
reprise ëconomique et du recul du recours ä la RHT, iI a ëtë jugë raisonnable que les em-
ployeurs participent ä nouveau aux coüts de l’indemnitë en cas de RHT. Toutefois, en raison
de la situation ëpidëmiologique prëoccupante que nous traversons et des nouvelles restric-
tions ëconomiques qui en dëcoulent, toutes les entreprises doivent ä nouveau ëtre dispensëes
de cette franchise. Le dëlai d’attente est ä nouveau supprimë du 1“ janvier 2022 au 31 mars
2022

Article 4 : Droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les travailleurs sous contrat ä durëe
dëterminëe et pour les apprentis

Alinëa 1 : En dërogation ä 1’article 33, alinëa 1, lettre e de la loi sur l’assurance-chömage du
25juin 19823 (LACI), une perte de travail est prise en considëration lorsqu’eIle touche des
personnes qui ont un emploi d’une durëe dëterminëe ou qui sont en apprentissage. Les con-
ditions sont dëfinies aux alinëas 2 et 3.

Alinëa 2 : S’agissant des contrats ä durëe dëterminëe, l’indemnitë en cas de RHT manque en
fait son objectif visant ä empëcher la perte d’emploi, puisque ces contrats ne peuvent en prin-
cipe pas ëtre rësiliës de maniëre anticipëe. Dës lors, iI est dësavantageux pour les personnes
ayant de tels rapports de travail d’accepter une rëduction de l’horaire de travail et d’accepter
ainsi une rëduction de salaire, pour autant qu’iI n’y ait pas de fermeture d’entreprise. En raison
des fortes restrictions ëconomiques liëes ä l’obligation des 2G+ ä laquelle sont soumises cer-
taines entreprises, iI sera ä nouveau possible, ä titre exceptionnel, de faire valoir un droit ä
l’indemnitë en cas de RHT pour les personnes qui ont un emploi d’une durëe dëterminëe.
Toutefois, ce droit est dësormais conditionnë aux entreprises soumises ä l’obligation des 2G+.
La durëe de validitë de ce droit est fixëe jusqu’au 31 mars 2022. Dans les faits, le groupe de
personnes mentionnë aura droit ä l’indemnitë en cas de RHT aussi longtemps que sera en
vigueur l’obligation des 2G+, mais au plus tard jusqu’au 31 mars 2022

Alinëa 3 : 11 en va de mëme pour les apprentis. En principe, la formation des apprentis doit
ëtre maintenue mëme en përiode de difficultës ëconomiques, afin qu’ils disposent des meil-
leures conditions pour dëmarrer leur avenir professionnel. Si une rëduction de l’horaire de
travail doit ëtre introduite dans l’entreprise formatrice, l’employeur prendra toutes les mesures
nëcessaires pour l’ëpargner aux apprentis et pour continuer ä assurer leur formation. Pour
soutenir Ia formation, les formateurs regoivent des indemnitës en cas de RHT et peuvent ainsi
assurer un suivi ëtroit des apprentis, mëme en cas de rëduction de l’horaire de travail. Un droit
ä l’indemnËtë en cas de RHT pour les apprentis n’est ëgalement accordë que s’ils travaillent
au sein d’une entreprise soumise ä l’obligation des 2G+, ceci afin d’ëviter leur licenciement et
donc une ëventuelle interruption de l’apprentissage. En raison de l’obligation des 2G+ actuelle

3 RS 837.0
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ä laquelle certaines entreprises sont soumises, iI convient donc de rëintroduire un droit ä 1’in-
demnitë en cas de RHT pour les apprentis ëgalement, ä condition que leur formation continue
d’ëtre assurëe et que l’entreprise ne regoive pas d’autre soutien financier pour couvrir le salaire
de l’apprenti. La durëe de validitë de ce droit est fixëe jusqu’au 31 mars 2022. Lä encore, dans
les faits, les apprentis auront droit ä l’indemnitë en cas de RHT aussi longtemps que sera en
vigueur l’obligation des 2G+, mais au plus tard jusqu’au 31 mars 2022

Article 8f : Droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour les travailleurs sur appel sous contrat
de travail ä durëe illimitëe

Les personnes travaillant sur appel ont droit ä l’indemnitë en cas de RHT, mëme en vertu du
droit ordinaire, indëpendamment d’un contrat de travail ä durëe limitëe, pour autant que leur
taux d’occupation ne varie pas de plus de 20 %. Par contre, les rapports de travail sur appel
qui fluctuent de plus de 20 % peuvent ëtre considërës comme tendanciellement prëcaires.
Dans pareille situation, les incertitudes en termes de travail et de revenu sont importantes. Les
travailleurs sur appel sous contrat ä durëe indëterminëe dans des entreprises soumises ä
l’obligation des 2G+ doivent avoir ä nouveau la possibilitë de faire valoir l’indemnitë en cas de
RHT sous certaines conditions. La durëe de validitë de ce droit est fixëe jusqu’au
31 mars 2022. Dans les faits, les personnes travaillant sur appel avec un contrat de travail ä
durëe illimitëe auront droit ä l’indemnitë en cas de RHT aussi longtemps que sera en vigueur
l’obligation des 2G+, mais au plus tard jusqu’au 31 mars 2022.

Article 89: suspension de la limitation ä quatre përiodes de dëcompte pour les pertes
de travail supërieures ä 85 %

Selon l’article 35, alinëa 1 bi;, UCI, la perte de travail supërieure ä 85 % de l’horaire normal de
l’entreprise ne peut excëder quatre përiodes de dëcompte pendant le dëlai-cadre de deux ans.
Pour toutes les autres përiodes de dëcompte avec une perte de travail supërieure ä 85 %,
I'entreprise n'a pas droit ä I'indemnitë en cas de RHT. Cette disposition vise ä ëviter que les
entreprises avec des pertes de travail aussi ëlevëes sur une përiode prolongëe ne soient sub-
ventionnëes par I'indemnitë en cas de RHT.

Jusqu'au 31 dëcembre 2023, le Conseil fëdëral a la compëtence d'ëdicter des dispositions
dërogeant ä la LACI concernant la rëgle des 85 % (article 17, alinëa 1, lettre b, loi COViD-19).
En raison des restrictions ëconomiques importantes dues ä la lutte contre la pandëmie de
COVI D-19, le Conseil fëdëral avait fait usage de cette compëtence. Par consëquent, les pertes
de travail supërieures ä 85 % pouvaient excëder quatre përiodes de dëcompte entre le I'‘
mars 2020 et Ie 31 mars 2021. Ä partir du I'’ avril 2021, les përiodes de dëcomptes dans
lesquelles entre Ie 1“ mars 2020 et Ie 31 mars 2021 Ia perte de travail est supërËeure ä 85 %
de l’horaire normal de l’entreprise ne sont pas prises en compte dans le calcul du droit maxi-
mum de quatre përiodes de dëcompte au sens de 1’article 35, alinëa lbi;, LACI. Depuis le I'’
avril 2021, c'est la rëgle ordinaire de 1’article, 35, alinëa lbi= UCI, qui s'applique ä nouveau,
selon laquelle il peut y avoir au maximum quatre përiodes de dëcompte oLI la perte de travail
est supërieure ä 85 % si une entreprise veut faire valoir son droit ä I'indemnitë en cas de RHT
pour ses employës.

Jusqu'ä prësent, 1169 entreprises ont dëjä ëpuisë quatre përiodes de dëcompte avec une
perte de travail supërieure ä 85 %, et 1266 entreprises trois përiodes de dëcompte avec une
perte de travail supërieure ä 85 % (ëtatjanvier 2022). Les mesures introduites au 20 dëcembre
2021 pourraient entraTner de nouvelles pertes de travail importantes pour certaines entre-
prises. Les entreprises qui comptent dëjä trois ou quatre përiodes de dëcompte avec une perte
de travail supërieure ä 85 % ne pourront plus faire valoir de droits ä I'indemnitë en cas de RHT
pour leurs employës pour lesdites përiodes de dëcompte. Afin de permettre aux entreprises
fortement touchëes par les mesures des autoritës de continuer ä dëcompter l’indemnitë en cas
de RHT pour leurs employës quelle que soit I'ampleur de la perte de travail, et, partant, afin
d’ëviter des licenciements, les përiodes de dëcompte avec une perte de travail supërieure ä
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85 % ne sont pas prises en compte dans le calcul du droit maximum de quatre përiodes de
dëcompte entre Ie 1 '’ janvier 2022 et Ie 31 mars 2022.

Alinëa 1 : La perte de travail supërieure ä 85 % de l’horaire normal de l’entreprise peut excëder
quatre përiodes de dëcompte entre Ie 1 “ mars 2020 et Ie 31 mars 2021 et entre le I'’janvier
2022 et Ie 31 mars 2022. Une entreprise peut ëtre concernëe soit par les deux përiodes, soit
par l’une ou l'autre des përiodes, pour entrerdans Ie champ d’application de 1’article 8g

Alinëa 2: Du 1 '’ avril 2021 au 31 dëcembre 2021 et ä partir du 1 '' avril 2022, les përiodes de
dëcomptes dans lesquelles la perte de travail est supërieure ä 85 % de l’horaire normal de
l’entreprise entre Ie 1“ mars 2020 et Ie 31 mars 2021 ainsi qu’entre le I'’janvier 2022 et Ie 31
mars 2022 ne sont pas prises en compte dans le calcul du droit maximum de quatre përiodes
de dëcompte au sens de I'article 35, alinëa 1 bi=, UCI. lci aussi, une entreprise peut ëtre con-
cernëe soit par les deux përiodes, soit par I'une ou I'autre des deux përiodes. Pour dëterminer
si le droit maximum de quatre përiodes de dëcompte dans le dëlai-cadre de deux ans pour
faire valoir I'indemnitë en cas de RHT est ëpuisë, on ne se basera que sur les përiodes de
dëcompte d'avant mars 2020, sur celles entre le I'’ avril 2021 et Ie 31 dëcembre 2021, ainsi
que sur celles ä partir du 1 “ avril 2022.

Articles 7 et 8i : procëdure de dëcompte sommaire

La procëdure de dëcompte sommaire a ëtë introduite pour assurer un traitement efficace des
dëcomptes ainsi que le versement rapide de l’indemnitë en cas de RHT. La charge adminis-
trative des entreprises et des organes d’exëcution a ainsi pu ëtre allëgëe. Un retour ä la pro-
cëdure ordinaire entraTne davantage de coüts dans l’exëcution et une charge administrative
supplëmentaire pour les entreprises concernëes. Dans l’idëal, c’est un pas qui devrait ëtre
franchi seulement lorsque le nombre d’entreprises en RHT est en net recul. Or, au vu de l’ëvo-
lution actuelle, on ne saurait exclure une nouvelle hausse du nombre d’entreprises qui dë-
comptent l’indemnitë en cas de RHT pour leurs employës. Afin de continuer ä dëcharger les
entreprises et les caisses de chömage ainsi que de garantir un paiement rapide de l’indemnitë
en cas de RHT, la procëdure de dëcompte sommaire est prolongëe.

La procëdure de dëcompte sommaire a ëtë prolongëe ä plusieurs reprises, la derniëre fois
jusqu’au 31 dëcembre 2021. Les articles 7 et 8font ainsi perdu leurvaliditë le I'’janvier 2022.
Au vu de la dëcision du Conseil fëdëral du 26janvier 2022, ces articles doivent ëtre rëintroduits
avec effet rëtroactif au 1 “ janvier 2022 .

Article 9, alinëa 9 : Prolongation de la durëe de validitë de l’augmentation de la durëe
maximale de perception de l’indemnitë en cas de RHT ä 24 mois

Conformëment ä 1'article 35, alinëa 1, LACI, l'indemnisation en cas de RHT dure au maximum
douze përiodes de dëcompte dans un dëlai-cadre de deux ans. En raison de I'ëvolution de la
situation ëpidëmiologique, le Conseil fëdëral, sur la base de 1'article 35, alinëa 2, LACI, a pro-
longë la durëe maximum d'indemnisation en cas de RHT ä 18 mois dans le dëlai-cadre de
deux ans ä partir du 1“ juillet 2020. Cette rëgle ëtait limitëe au 31 dëcembre 2021. En juillet
2021, le Conseil fëdëral, sur la base de 1'article 17, alinëa 1, lettre h, loi COVID-19, a prolongë
la durëe maximum de l’indemnisation ä 24 mois et supprimë de maniëre anticipëe la rëgle de
1'article 57b, OACI. La durëe maximale de perception de 24 mois est limitëe au 28 fëvrier 2022.
Aprës cette date, en principe, la durëe d’indemnisation maximale ordinaire de douze përiodes
de dëcompte s'applique ä nouveau.

La prolongation de la durëe maximale de perception ä 24 mois n'a pas de consëquences pour
les entreprises qui ont pergu des indemnitës en cas de RHT et qui ont ouvert un dëlai-cadre
de deux ans pour la premiëre fois en mars 2020, car ä I'expiration de leur dëlai-cadre actuel
de deux ans, elles pourront ouvrir sans interruption un nouveau dëlai-cadre de deux ans Ie 1 '’
mars 2022 et continuer ä percevoir des indemnitës RHT pour leurs employës. Cependant, la
prolongation de la durëe maximale de perception ä 24 mois ä partir du I'’ mars 2022 aura
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pour effet que les entreprises qui ont souhaitë attendre avant de recourir ä la RHT au dëbut
de la pandëmie et qui n’ont, les premiers mois, pas touchë de prestations d’assurance, ne
connaitront pas d'interruption de leur droit ä partir de mars 2022. Dës lors, la durëe maximale
de perception des indemnitës de 24 mois est prolongëe jusqu'au 30 juin 2022 pour toutes les
entreprises.

Article 9, alinëa 10 : Rëglementation de la durëe de validitë des nouvelles mesures

La durëe de validitë de la suppression du dëlai d’attente (article 3) et du droit ä l’indemnitë en
cas de RHT pour les personnes sous contrat ä durëe dëterminëe, les apprentis (article 4) et
les travailleurs sur appel sous contrat ä durëe indëterminëe (article 80 actifs dans des entre-
prises soumises ä l’obligation des 2G+ est fixëe au 31 mars 2022. Dans les faits, les groupes
cibles extraordinaires auront droit ä l’indemnitë en cas de RHT aussi longtemps que sera en
vigueur l’obligation des 2G+, mais au plus tard jusqu’au 31 mars 2022. La durëe de validitë de
la procëdure de dëcompte sommaire (articles 7 et 81) est ëgalement fixëe jusqu’au 31 mars
2022

2. Ordonnance sur l’assurance-chömage

Article 46, alinëas 4 et 5 : suppression

Le Conseil fëdëral a abrogë l’article 46, alinëas 4 et 5, OACI, en lien avec la procëdure de
dëcompte sommaire en matiëre de rëduction de l’horaire de travail, car ils n’ëtaient pas com-
patibles avec ce type de procëdure. Cette modification a ëtë prolongëe ä plusieurs reprises
jusqu’au 31 dëcembre 2021. Au vu de la dëcision du Conseil fëdëral du 26 janvier 2022, ces
alinëas doivent ä nouveau ëtre supprimës ä titre rëtroactif au 1 '’ janvier 2022 et jusqu’ä fin
mars 2022. Les heures en plus avant ou pendant le dëlai-cadre d’indemnisation en cas de
RHT ne doivent toujours pas ëtre prises en compte pour cette përiode.

Article 50, alinëa 2 : suppression

L’article 50, alinëa 2 OACI fixe le dëlai d’attente ä un jour. La prësente modification de l’ordon-
nance (_,OVID-19 assurance-chömage, qui supprime ä nouveau Ie dëlai d’attente dës Ie 1 '’ jan-
vier 2022 jusqu’au 31 mars 2022, doit ëgalement abroger l’article 50, alinëa 2 OACI ä la mëme
date, faute de quoi il y aurait contradiction entre les deux ordonnances.

Article 57a, alinëa 1 : suppression

Conformëment ä 1'article 57a, alinëa 1, OACI, si pendant le dëlai-cadre la perte de travail ex-
cëde 85 % de l’horaire normal de travail durant plus de quatre përiodes de dëcompte, seules
les quatre premiëres përiodes de dëcompte donnent droit ä l’indemnitë. La prësente modifica-
tion de l’ordonnance COViD-19 assurance-chömage prëvoit que les përiodes de dëcompte
avec une perte de travail qui excëde 85 % ne soient ä nouveau pas prises en compte dans le
calcul du droit maximum de quatre përiodes de dëcompte entre le I'' janvier 2022 et Ie 31
mars 2022. Afin d’ëviter des contradictions entre les deux ordonnances, iI convient d’abroger
I'article 57a, alinëa 1, OACI, du I''janvier 2022 au 31 mars 2022

Article 63 : modification

S’agissant de la procëdure de dëcompte sommaire, le Conseil fëdëral a modifië l'article 63,
OACI, car cetui-ci n’ëtait pas compatible avec ce type de procëdure concernant la RHT. Cette
modification a ëtë prolongëe ä plusieurs reprises jusqu’au 31 dëcembre 2021. Au vu de la
dëcision du Conseil fëdëral du 26 janvier 2022, 1’article doit ä nouveau ëtre modifië ä titre
rëtroactif au 1“ janvier 2022 et jusqu’ä fin mars 2022. Le revenu tirë d’une occupation provi-
soire n’est donc toujours pas pris en compte entre janvier 2022 et fin mars 2022.
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3. Date d’entrëe en vigueur, durëe de validitë des changements et publication

La disposition relative ä la procëdure de dëcompte sommaire figurant dans l’ordonnance
COVID-19 assurance-chömage est arrivëe ä ëchëance Ie 31 dëcembre 2021. Afin d’assurer
la continuitë de la procëdure de dëcompte sommaire, les prësentes modifications doivent en-
trer en vigueur avec effet rëtroactif au I'' janvier 2022. De mëme, la suppression du dëlai
d’attente ainsi que la suppression de la limitation ä quatre përiodes de dëcompte pour les
pertes de travail supërieures ä 85 % entrent en vËgueur avec effet rëtroactif au I''janvier 2022.
Pour permettre aux entreprises soumises ä l’obligation des 2G+ de profiter Ie plus rapidement
possible de ces dispositions extraordinaires, le droit ä l’indemnitë en cas de RHT doit entrer
en vigueur avec effet rëtroactif au 20 dëcembre 2021 pour les personnes sous contrat ä durëe
dëterminëe, les apprentis et les travailleurs sur appel sous contrat ä durëe indëterminëe. II est
possible de rëintroduire une disposition avec effet rëtroactif pour autant que les personnes
concernëes soient favorisëes par rapport ä la disposition qui prëvalait alors. La procëdure de
dëcompte sommaire simplifie la prësentation des dëcomptes pour les entreprises et les em-
ployës, car eIle rëduit le nombre d’informations ä fournir et permet un versement plus rapide
de l’indemnitë en cas de RHT. Avec la suppression du dëlai d’attente, les entreprises concer-
nëes seront plus avantagëes financiërement qu’avec le dëlai d’attente d’un jour rëintroduit le
1 “ juillet 2021 . (_,ela est ëgalement Ie cas pour la suppression de la limitation ä quatre përiodes
de dëcompte pour les pertes de travail supërieures ä 85 %, qui permet aux entreprises de
dëcompter l’Ëndemnitë en cas de RHT pour leurs employës quel que soit l’ampleur de la perte
de travail. 11 en va de mëme pour les catëgories de personnes mentionnëes aux articles 4 et
Bf, puisqu’elles n’avaient pIus droit ä l’indemnitë en cas de RHT depuis Ie 1 '’ octobre 2021. La
prësente rëtroactivitë est en outre justifiëe par les effets de la dëcision du Conseil fëdëral du
17 dëcembre 2021 sur l’exploitation des entreprises et ne porte aucun prëjudice ä des tiers.
Enfin, la rëtroactivitë n’engendre aucune inëgalitë de traitement choquante. Dës lors, les prë-
sentes dispositions remplissent les critëres de rëtroactivitë.

La rëintroduction de toutes les mesures est valable jusqu’au 31 mars 2022. La prolongation
de l’augmentation de la durëe maximale de perception de l’indemnitë en cas de RHT ä 24
mois ä 1'article Bk est limitëe jusqu’au 30 juin 2022. Le droit ä l’indemnitë en cas de RHT pour
les personnes sous contrat ä durëe dëterminëe, les apprentis et les travailleurs sur appel sous
contrat ä durëe indëterminëe est conditionnë aux entreprises soumises ä l’obligation des 2G+.
Dans les faits, les groupes de personnes mentionnës auront droit ä l’indemnitë en cas de RHT
aussi longtemps que sera en vigueur l’obligation des 2G+, mais au plus tard jusqu’au 31 mars
2022

D Consëquences
1. Consëquences pour la Confëdëration

En raison de l’ëvolution incertaine de la pandëmie, iI est trës difficile d’estimer les dëpenses
liëes ä l’indemnitë en cas de RHT pour les mois ä venir. Elles sont donc trës incertaines. De
mëme, les rëpercussions des nouvelles rëgles sur le comportement des consommateurs et
donc sur la perte de travail des entreprises sont difficiles ä anticiper, mais elles devraient ëtre
nettement moins importantes que lors de fermetures imposëes. Les estimations de coüts sui-
vantes se basent sur Ie budget du fonds de 1’AC de dëcembre 2021, qui reposent, d’une part,
sur les prëvisions conjoncturelles du 9 dëcembre 2021 et, d’autre part, sur les mesures dëci-
dëes par le Conseil fëdëral Ie 17 dëcembre 2021 dans Ie domaine de l’indemnitë en cas de
RHT. S’agissant de l’estimation des coüts par sous-groupe, on se base soit sur des valeurs
empiriques, soit - si elles devaient manquer - sur des hypothëses aussi plausibles que pos-
sible
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Pour l’annëe 2022, les dëpenses globales pour les indemnitës en cas de RHT devraient se
monter ä environ 800 millions de francs. Comme prëvu ä 1'article 90a, alinëa 3, LJ\CI, ce mon-
tant sera pris en charge par la Confëdëration ä titre de participation extraordinaire. Le montant
dëfinitif sera connu ä la fin de l’ëtë 2023.

Les estimations suivantes sont encore trës alëatoires, car elles dëpendent d'une part de l’ëvo-
lution de la pandëmie, qui pourrait nëcessiter de nouvelles mesures limitant I'activitë ëcono-
mique, et d’autre part ëgalement du comportement des entreprises.

La rëintroduction de la procëdure de dëcompte sommaire n’a aucune incidence sur les fi-
nances ni sur l’ëtat du personnel de la Confëdëration.

En supprimant le dëlai d’attente pour trois mois supplëmentaires, la franchise d’environ 10 %
est levëe pour toutes les entreprises. Pourjanvier ä mars 2022, le budget de 1’AC prëvoit des
dëpenses ä hauteur de 500 millions de francs, dont les coüts supplëmentaires liës ä la sup-
pression du dëlai d’attente, qui s’ëlëvent ä 50 millions de francs.

Pour les catëgories de personnes extraordinaires, iI ne faut s’attendre dans l’ensemble qu’ä
de faibles coüts supplëmentaires. D’une part, relativement peu d’entreprises sont soumises ä
l’obligation des 2G+. D’autre part, la masse salariale des catëgories de personnes extraordi-
naires devrait reprësenter une part relativement faible par rapport ä celle des employës rëgu-
liers (dans l’ensemble de l’ëconomie, leur part a ëtë estimëe ä prës de 13 % en 2019). En
outre, la perte de travail liëe ä l’obligation des 2G+ devrait ëtre moins importante que, par
exemple, en cas de fermeture gënërale des entreprises.

Selon les prëvisions actuelles, les dëpenses engendrëes par cette prolongation ä 24 mois
devraient s'ëlever ä environ 60 millions de francs ou ä 7,5 % des dëpenses en indemnitës en
cas de RHT budgëtisëes pour 2022 de 800 millions de francs. De janvier ä mars 2021, environ
16 % des dëpenses d’indemnitës en cas de RHT ëtaient destinëes ä des entreprises affichant
une perte de travail ëgale ou supërieure ä 85 %. Si I'on part du principe qu'en 2022 cette part
restera au mëme niveau et que prës de la moitië de cette prestation est due ä la suspension
de la limitation ä quatre përiodes de dëcompte pour les pertes de travail supërieures ä 85 %,
cette mesure engendrerait des dëpenses ä hauteur d’environ 60 millions de francs ëgalement.

2. Consëquences pour I'assurance-chömage

Ëtant donnë le fait que les dëpenses liëes ä l’indemnitë en cas de RHT sont ëgalement prises
en charge par la Confëdëration pour l’annëe 2022 (article 90a, alinëa 3 LACI), le projet n’a pas
de consëquences financiëres directes pour 1’AC. Selon Ie budget actuel de 1’AC, les dëpenses
totales pour l’indemnitë en cas de RHT sont estimëes ä 800 millions de francs pour l’annëe
2022. Comme dëjä mentionnë ci-desgus, cette estimation est toutefois entachëe d’une grande
incertitude

La procëdure de dëcompte sommaire a ëtë introduite afin de pouvoir traiter Ie plus rapidement
possible un nombre exceptionnellement ëlevë de demandes et de dëcomptes d’indemnitës en
cas de RHT. Les täches administratives des caisses de chömage sont ainsi allëgëes, permet-
tant un paiement rapide de l’indemnitë en cas de RHT. Cette rëintroduction permettra de traiter
encore plus rapidement les processus de dëcompte de l’indemnitë en cas de RHT.
3. Consëquences pour l’ëconomie

La prise en compte de catëgories de personnes supplëmentaires facilite et ëlargit le recours ä
l’indemnitë en cas de RHT dans les entreprises qui sont Ie plus fortement impactëes par les
mesures de politique de santë, c’est-ä-dire par l’obligation des 2G+. Les personnes faisant
partie des catëgories de personnes supplëmentaires bënëficient d’une meilleure couverture
financiëre si teur temps de travail devait ëtre rëduit.

La suppression du dëlai d’attente imposë aux entreprises en cas de RHT est un soutien sup-
plëmentaire pour ces entreprises dans Ia situation extraordinaire que nous traversons actuel-
lement. Toutes les entreprises concernëes sont fortement incitëes ä continuer d’employer du
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personnel et ä percevoir des indemnitës en cas de RHT malgrë les pertes de travail liëes ä la
pandëmie.

La procëdure de dëcompte sommaire soulage administrativement les entreprises touchant
l’indemnitë en cas de RHT et leur permet de les percevoir rapidement. Alors que la situation
ëpidëmiologique est ä nouveau extrëmement tendue depuis dëcembre 2021 et que de nou-
velles mesures de politique sanitaire ont ëtë prises, entraTnant de fortes restrictions de l’activitë
ëconomique, le maintien temporaire de la procëdure de dëcompte sommaire soutient la reprise
ëconomique des entreprises qui, en raison des directives des autoritës, continuent ä dëpendre
dans une certaine mesure de l’indemnitë en cas de RHT.

Les entreprises qui ëtaient fortement touchëes par les mesures des autoritës au dëbut de la
pandëmie, le sont en prËncipe toujours par les mesures actuellement en vigueur. La suspen-
sion de la limitation ä quatre përiodes de dëcompte pour les pertes de travail supërieures ä
85 % a pour but d'ëviter des licenciements dans les entreprises susmentionnëes (au total 2435
entreprises qui comptent dëjä trois ou quatre përiodes de dëcompte avec une perte de travail
supërieure ä 85 c7,).

La prolongation ä 24 mois de la durëe maximale de perception dans le dëlaË-cadre de deux
ans fera profiter en particulier les entreprises qui ont souhaitë attendre avant de recourir ä la
RHT au dëbut de la pandëmie et qui sont obligëes de continuer ä percevoir I'indemnitë en cas
de RHT pour leurs employës aprës fin fëvrier 2022 et jusqu'ä l'ouverture d'un nouveau dëlai-
cadre. lci, l’objectif premier est aussi d'ëviter des licenciements.

4. Autres consëquences

L’ordonnance n’a pas d’autres effets directs pour la Confëdëration, les cantons et les com-
munes, les centres urbains, les agglomërations et les rëgions de montagne, l’ëconomie natio-
nale, la sociëtë et l’environnement.
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