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1. Absences payées
EN BREF
Les visites chez le médecin, le dentiste, les absences privées et celles pour affaires de famille telles
que les déménagements, les mariages, etc., mais aussi le temps requis pour la recherche d’emploi
soulèvent de plus en plus de questions dans les entreprises. Ce qui est par contre peu clair, c’est
quelle durée de temps libre doit être accordée aux affaires personnelles et aux activités extraprofessionnelles.
Par principe, la prétention légale s’applique au temps libre requis pour des affaires personnelles ou
familiales importantes qui tombent pendant la durée du travail.
Le paiement du temps libre par l’employeur découle des rapports d’engagement: en règle générale,
l’absence est payée pour les salariés mensualisés.

BASES LÉGALES
Article 329 al. 3 CO
«Il accorde au surplus au travailleur les heures et jours de congé usuels et, une fois le
contrat dénoncé, le temps nécessaire pour chercher un autre emploi».
L’article 329 ne s’exprime pas sur la question de savoir si le temps libre doit être payé ou non. Selon
la doctrine en vigueur et la pratique des tribunaux, les salaires mensuels ne sont pas touchés par
les jours fériés et par les autres absences selon l’article 329. En ce qui concerne les salaires horaires
ou à la tâche, par contre, le paiement du temps libre n’est dû que s’il a été convenu ainsi.
L’article est relativement contraignant, c’est-à-dire qu’il ne peut être modiﬁé qu’en faveur de l’employé. Les contrats, les règlements (par ex. les règlements sur l’horaire ﬂexible) ou les régimes
internes à l’entreprise ne peuvent pas supprimer ce droit.

Article 324a al. 1 CO
«Si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa
personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction
publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable
pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois
ou ont été conclus pour plus de trois mois».
Les absences pour cause de visite chez le médecin tombent également sous cette clause. Cet article
ne peut pas non plus être modiﬁé en défaveur du salarié.
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1.1

Droit au temps libre exigible

Régime légal
L’employé a une prétention légale au temps libre nécessaire pour réaliser ses affaires personnelles ou familiales importantes dans la mesure où elles tombent pendant le temps
de travail. En font par exemple partie les contacts avec les autorités, le déménagement, le
mariage (le sien ou dans le cercle de sa famille), l’accouchement de la partenaire, le décès
et l’enterrement de membres de la famille, des examens, des visites chez le médecin, etc.
La durée du temps à mettre à la disposition à l’employé n’est pas régie par la loi. La décision à ce propos relève de la marge d’appréciation de l’entreprise. Dans la vie quotidienne,
il existe souvent une incertitude sur la manière de traiter ces absences.

Temps usuel dans le secteur et dans l’entreprise
Le temps libre à accorder pour les affaires personnelles ou familiales découle des conventions contractuelles. En leur absence, l’échelle de mesure est conforme à ce qui est courant dans le secteur ou dans l’entreprise. Les intérêts de l’employeur et ceux de l’employé
doivent être pris en compte sous forme appropriée dans ce contexte.
ASTUCE DE LA PRATIQUE
Nous vous recommandons de régler de manière uniforme dans l’entreprise les absences pour les obligations privées. Vous ferez ainsi l’économie de discussions fréquentes dans les cas individuels et vous vous assurerez que les collaborateurs soient traités de
manière uniforme.

Alors que les motifs tels que les mariages, les enterrements, etc. sont encore mesurables
en termes de temps, c’est souvent plus difficile de juger des éléments suivants:

Temps pour une recherche d’emploi
Les collaborateurs ont, après le licenciement, le droit à du temps libre pour une recherche
d’emploi. Dans ce contexte, il est égal que la résiliation soit le fait du collaborateur ou
qu’elle ait été émise par l’employeur. Même le motif de résiliation est sans importance.
Le temps libre pour la recherche d’emploi dépend surtout des besoins réels du collaborateur et des circonstances concrètes. Selon la pratique courante, on peut accorder une
demi-journée par semaine au collaborateur pour une recherche de poste lorsque cela
peut être réparti et reconstitué comme étant nécessaire. Le droit doit évidemment être
conditionné, c’est-à-dire qu’il n’existe plus une fois le poste trouvé.
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Visite chez le médecin ou le dentiste
Une visite médicale de routine ou une visite de contrôle chez le dentiste peut généralement se dérouler en dehors des heures de travail. Une visite chez le médecin en cas
d’urgence requiert toutefois une absence au travail et il faut donc libérer la personne
concernée.

1.2

Temps libre payé ou non payé?

Absences payées des collaborateurs mensualisés
La loi ne s’exprime pas sur la question de savoir si le temps libre doit être payé ou non. Il
faut partir du principe que l’absence de courte durée susmentionnée est payée pour les
collaborateurs mensualisés dans la mesure où elle tombe nécessairement sur le temps de
travail.
Le salaire mensuel n’est pas réduit – comme avec les jours fériés – et la collaboratrice ou
le collaborateur ne doit pas compenser le temps, que ce soit d’avance ou a posteriori. La
situation n’est pas la même avec les employés au salaire horaire, journalier ou à la tâche.
Ici, le paiement du temps libre n’est dû que si cela a été convenu ainsi. Il est donc recommandé, dans l’intérêt de l’égalité de traitement entre les salariés payés à l’heure et les
autres, de convenir d’une convention contractuelle correspondante.

La visite médicale relève de l’obligation de continuation
de versement du salaire
Dans le cas des absences par suite de visite médicale, il faut partir du même régime qu’en
cas de maladie et d’accident et la règle de l’obligation de continuation de versement du
salaire est applicable.
Toutefois, on peut aussi escompter que les absences prévisibles soient prises pendant le
temps libre et donc qu’il n’existe ainsi aucune obligation de continuation de versement du
salaire. La question de savoir si une collaboratrice ou un collaborateur prend intentionnellement rendez-vous chez le médecin pendant le temps de travail ne peut pas recevoir
de réponse lorsqu’il s’agit d’un rendez-vous individuel. Il est recommandé, au contraire,
d’en parler rapidement en cas de visites fréquentes chez le médecin. Cela permet de trouver une solution appropriée qui sera raisonnable pour les deux parties.
ASTUCE DE LA PRATIQUE
Dans une entreprise au temps de travail ﬂexible, on peut escompter que les collaborateurs prennent – dans toute la mesure du possible – leurs rendez-vous en dehors des
heures bloquées. Mais pour de nombreuses thérapies ambulatoires, il faudra accorder une absence
pendant les heures de travail.
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2. Incapacité de travail durable

2. Incapacité de travail durable
EN BREF
Le collaborateur A travaille dans l’entreprise depuis 3 ans en tant que conducteur de poids lourds.
Il est malade depuis quelques mois. Après quelques semaines passées à l’hôpital, il est maintenant
chez lui depuis deux mois. Vous lui avez rendu visite à l’hôpital et vous lui avez téléphoné deux fois.
A votre question de savoir comment il se porte, il répond de manière évasive que ses intestins ne
sont plus ce qu’ils étaient. Vous recevez toutes les deux semaines un certiﬁcat médical qui précise
une incapacité de travail à 100% «jusqu’à nouvel ordre».
La collaboratrice B travaille depuis 10 ans dans votre entreprise en tant que responsable ﬁnancière. Il y a trois mois, elle a eu un grave accident de bicyclette. La collaboratrice B vous informe
régulièrement par téléphone de son état de santé. Par ailleurs, vous lui avez déjà rendu visite deux
fois à l’hôpital et son supérieur hiérarchique direct va la voir chaque semaine. Alors qu’elle devait
reprendre prochainement le travail, des complications sont survenues. Des douleurs au dos ont
requis des opérations complémentaires et sa date de guérison n’est pas certaine. Le dernier certiﬁcat médical la déclare malade pour les trois prochains mois.
Que peut-on entreprendre dans ce genre de situation?

2.1

Prestations des assurances sociales

Assurance accidents
En cas d’accident, remplissez immédiatement une déclaration d’accident. L’assurance
fournit ses prestations à partir du 4e jour. Seul le jour de l’accident et les deux jours consécutifs doivent être assumés à 80% par l’entreprise.
Assurance indemnités journalières
Si vous avez conclu une assurance indemnités journalières, annoncez la collaboratrice ou
le collaborateur dans les délais pour les cas assurés. L’assurance vous remet un formulaire
à cet effet ou un outil en ligne.
Les assurances indiquent souvent que la prestation ne sera versée, en cas d’annonce tardive, qu’au moment de l’annonce.
En cas d’incapacité de travail complète durable, les assurances s’acquittent de leurs prestations dans l’ordre suivant (simplifié).
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Maladie

Accident

Continuation de versement du salaire
par l’entreprise

Contination de versement du salaire
par l’enreprise

• Pendant la durée assurée par contrat,
au moins selon l’échelle

• Jour de l’accident et 2 jours consécutifs
• Au moins 80% de l’ancien salaire

• Salaire complet (exception: en cas de
solution de même valeur avec une assurance
perte de salaire: 80% du salaire assuré)
Carences éventuelles

Assurance accident:
• indemnités journalières
• 80% du salaire assuré

Evtl. assurance perte de salaire

Evtl. assurance perte de salaire

• P. ex. pendant 720 jours

• P. ex. pendant 720 jours, complétement
par rapport à l’assurance accidents
de 90% / 100%

• 80% ou 100% du salaire assuré

• Salaire dépassant le maximum LAA
Assurance invalidité

Assurance invalidité

• Indemnité journalière ou

• Indemnité journalière ou

• Rente pour autant que les autres mesures
s’avèrent sans perspectives

• Rente pour autant que les autres mesures
s’avèrent sans perspectives
Assurance accidents
• Rente
• Réduction à 90%
en cas de sur-indemnisation

Caisse de pension

Caisse de pension

• Rente

• Rente

• Reduction à 90%
en cas de sur-indemnisation

• N’entre en général plus en considération
par suite de sur-indemnisation
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2.2

Comment procéder en cas d’incapacité de travail
de longue durée?

Dans la pratique, la procédure en cas d’incapacité de travail de longue durée débouche
souvent sur des difficultés. Alors que certains vérifient relativement rapidement la question de savoir quand un licenciement peut être prononcé, d’autres continuent à payer le
salaire pendant les délais prescrits par la loi et manquent les étapes requises. Il vous faut
donc planifier la procédure dans les temps et aborder les étapes dans l’ordre.
Que faut-il faire lorsqu’un collaborateur ou une collaboratrice cesse de travailler pendant
une longue durée par suite de maladie grave ou d’un accident dont les conséquences sont
majeures?

2.2.1 Continuation de paiement du salaire
Les collaborateurs en incapacité de travail ont d’abord droit à la continuation de paiement
de salaire. Celle-ci est fortement différente selon les circonstances.
En cas de maladie
En cas de maladie, c’est l’employeur qui s’acquitte de la continuation de paiement de salaire pendant une durée déterminée ou selon les délais prescrits par le CO.
Par l’entreprise elle-même
Si la continuation de versement du salaire est assurée par l’entreprise elle-même, celleci doit être versée pendant une «période limitée» selon l’article 324a CO, autrement dit
selon la durée qui est régie par les échelles de Berne, de Zurich ou de Bâle. Dans les cas
où il n’y a aucune assurance indemnités journalières en cas de maladie, il existera souvent
une carence d’assurance. Soit l’entreprise couvrira volontairement la carence et s’acquittera, en complément à ses obligations légales, de la continuation de versement de salaire,
soit la personne concernée se retrouvera sans remplacement du salaire. Souvent, cela
signifie qu’elle devra faire appel à l’aide sociale. Ceci est la raison pour laquelle de nombreuses entreprises ont conclu une assurance perte de gain.
EXEMPLE DE LA PRATIQUE
La collaboratrice C souffre, après une attaque cérébrale, de problèmes de mémorisation et de concentration et elle se trouve en incapacité de travail sous forme durable.
Votre entreprise n’a conclu aucune assurance indemnités journalière en cas de maladie et elle
s’acquitte d’une continuation de paiement de salaire selon le CO. Etant donné que la collaboratrice
se trouve dans sa 3e année de service, la durée est de 9 semaines. Ensuite, l’entreprise ne verse plus
de continuation de versement de salaire. Etant donné que l’AI ne verse ses rentes qu’après une
année, elle ne reçoit dans l’intervalle ni continuation de versement du salaire ni un remplacement
du salaire.
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Avec assurance indemnités journalières
Si vous disposez d’une assurance indemnités journalières en cas de maladie, vous avez
l’obligation, en tant qu’employeur, de vous acquitter de la continuation de versement du
salaire pendant le délai d’attente, autrement dit, jusqu’à l’obligation de prestations de l’assurance. Souvent, on convient avec l’assurance d’une indemnité journalière de 80%. Dans
ce cas, vous ne devez couvrir, en tant qu’employeur, que 80% à partir du premier jour de
maladie. Après l’expiration du délai de carence, l’assurance verse les prestations convenues pendant 720 jours. Ainsi, la continuation de versement du salaire est assurée sous
forme générale à l’exception du cas où une réserve d’assurance existe.
EXEMPLE DE LA PRATIQUE
Le collaborateur A souffre d’un diabète chronique grave. Votre entreprise a conclu une
assurance indemnités journalières en cas de maladie. La continuation de versement
du salaire est assumée par l’entreprise à 80% jusqu’au début des prestations de l’assurance indemnités journalières en cas de maladie. L’assurance verse une indemnité de 80% à partir du 90e jour.

En cas d’accident
La situation est toute différente en cas d’accident. L’assurance accident verse, à partir du
3e jour, une indemnité d’accident à hauteur de 80% du salaire assuré. Si vous n’avez rien
conclu d’autre par contrat, il faut simplement que l’entreprise complète jusqu’à 80% du
salaire au cas où les prestations de l’assurance seraient inférieures à 80%. Ceci est valable
jusqu’au 3e jour ainsi que pour les salaires qui dépassent le salaire maximal assuré.
EXEMPLE DE LA PRATIQUE
La collaboratrice B perçoit à partir du 3e jour une continuation de versement du
salaire de 80% sur le salaire maximal assuré de CHF 126 000.– (état en 2011), donc
CHF 100 800.–, de l’assurance accident après un accident de bicyclette. Etant donné que son salaire
avant l’accident était de près de CHF 140 000.–, l’entreprise doit également acquitter une partie de
la continuation de versement du salaire: selon la «durée correspondante» à la 7e année de service,
elle doit compléter le 80% pendant 13 semaines selon le CO. Dans ce cas, l’entreprise doit supporter la différence entre CHF 100 800.– et CHF 112 000.–.
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ASTUCE DE LA PRATIQUE
Nous recommandons la procédure suivante en cas d’absence de longue durée:
• Prenez contact avec la collaboratrice ou avec le collaborateur. Renseignez-vous
sur son état, sur le pronostic et sur la durée prévisible de son absence;
• Indiquez à la personne concernée que vous désirez également prendre contact avec le médecin.
• Justiﬁez cette démarche par le fait que vous souhaitez également connaître son impression
et que vous désirez déployer de votre côté tout ce qui est possible de manière correcte. Le cas
échéant, indiquez que le secret médical restera évidemment préservé;
• Prenez contact avec le médecin et renseignez-vous sur les pronostics, sur la durée probable
de l’absence, sur les mesures qui sont prises et sur les limitations qui peuvent exister encore
ultérieurement par rapport à l’incapacité de travail;
• Dans les cas peu clairs ou en cas de doute, mandatez un médecin-conseil de votre choix aﬁn
qu’il procède à une expertise. Faites-en part à la collaboratrice ou au collaborateur, que ce
soit par écrit ou oralement. Justiﬁez cette étape par le fait que vous promettez ainsi d’obtenir
des déclarations sur le pronostic et que vous désirez savoir quelles sont les mesures qui sont
requises de la part de l’employeur aﬁn de soutenir l’incapacité de travail;
• Si la collaboratrice ou le collaborateur refuse, indiquez que vous allez faire dépendre la suite
de la continuation de versement du salaire de la consultation du médecin-conseil. Ne décidez
d’aucune disposition correspondante dans les conditions d’engagement, la situation n’est pas
claire sur le plan juridique. Dans le pire des cas, vous serez contraint de vous acquitter encore
de la continuation de versement du salaire sous forme rétroactive.

2.2.2 Certiﬁcat médical et certiﬁcat de médecin-conseil
Certiﬁcat médical
Les collaborateurs doivent annoncer immédiatement les incapacités de travail à l’employeur.
ASTUCE DE LA PRATIQUE
En cas d’incapacité de travail de longue durée, il est recommandé de prendre contact
avec le médecin traitant et de lui demander son pronostic ainsi que des mesures.

Il arrive fréquemment que l’employeur ne fasse pas confiance à un certificat de travail. Il
faut surtout vouer une attention spécifique aux certificats qui sont remis ultérieurement.
Les certificats médicaux qui ne font que référence aux représentations du malade et qui
ne contiennent aucune déclaration technique objective du médecin ou qui ne sont remis
qu’après plusieurs mois n’ont pas de force de preuve. C’est ce qu’a décidé le tribunal cantonal de St. Gall dans l’un de ses jugements (10.09.2004).
Un certificat médical peut également être contredit par le comportement de l’employé.
Toutefois, le fait qu’un employé ait été vu en train de se promener quelques jours après
être resté au lit ou qu’il ait été aperçu dans un restaurant après des problèmes psychiques
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ne suffit pas pour prouver qu’il a menti. Si, par contre, une personne réalise un autre
travail alors qu’elle est sensée être malade, cela contredit carrément le certificat médical
Certiﬁcat du médecin-conseil
Si la situation de la maladie n’est pas claire ou que vous désirez obtenir un autre avis, vous
pouvez demander à votre médecin conseil de vous donner des précisions et vous pouvez
exiger un certificat médical établi par lui.
Un médecin-conseil est un médecin déterminé librement par l’entreprise. Le médecinconseil convient d’un rendez-vous avec la personne concernée et/ou il demande les
renseignements requis directement auprès du médecin traitant. La consultation chez le
médecin traitant est aux frais de l’employeur. Si le montant des frais doit être discuté au
préalable avec le médecin-conseil, ceux-ci se montent en général à quelques centaines de
francs.
Le certificat médical du médecin-conseil doit s’exprimer sur le pronostic ainsi que sur les
mesures à prendre. Il ne contient aucun diagnostic.
Situation juridique
Sur le plan légal, le fait qu’une entreprise puisse avoir le droit de demander une consultation chez le médecin-conseil est contesté. On prétend d’une part que ce droit serait la
conséquence de l’obligation de fidélité. D’autre part, on fait valoir qu’un tel droit ne peut
que découler du contrat de travail ou d’un règlement qui serait obligatoirement mentionné dans le contrat de travail. Il est donc recommandé de faire porter, dans le règlement d’engagement, une clause selon laquelle l’entreprise dispose du droit d’exiger une
consultation chez unmédecin-conseil. Si le collaborateur ou la collaboratrice s’y oppose
– malgré une telle injonction et après un rappel correspondant – cela débouche sur la
suspension de l’obligation de continuation de versement du salaire.

2.2.3 Annonce à l’AI et la PP
S’il s’avère qu’aucune guérison ne peut être attendue, une annonce auprès de l’AI sera
nécessaire. Elle déterminera alors, dans le cadre d’une procédure relativement lourde, si
une réintégration est possible dans le processus d’activité lucrative, si une reconversion
aura des chances ou si une rente (partielle) sera nécessaire. La prévoyance professionnelle
suit l’AI et décide aussi, le cas échéant, d’une rente.
Annonce auprès de l’AI
S’il s’avère qu’aucune amélioration complète ne peut être escomptée ou si des mesures de
réintégration doivent être considérées, une annonce auprès de l’assurance invalidité sera
nécessaire. Elle conclura alors, en fonction de précisions plus ou moins laborieuses, si une
réintégration dans le processus d’activité professionnelle est possible, si une reconversion
a des chances d’aboutir ou s’il existe un droit à une rente (partielle).
Abrégé de droit et gestion du personnel
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ASTUCE DE LA PRATIQUE
L’annonce à l’AI est recommandée dans tous les cas avant l’expiration de la première année d’incapacité de travail. Il n’est pas conseillé d’attendre jusqu’à ce que
les prestations de l’assurance indemnités journalières ou celles de l’assurance accident viennent à
expiration, la plupart du temps après deux ans, car l’AI ne peut fournir de prestations rétroactives
que pendant une année au plus à partir de la date de l’annonce et qu’elle a souvent besoin d’une
longue période de temps pour parvenir à prendre sa décision.

Ensemble avec le médecin traitant, il faut déterminer qui se charge de l’annonce auprès
de l’AI. Le formulaire d’annonce peut être obtenu auprès des offices de l’AI, des caisses
de compensation ou des filiales de l’AVS et il doit être remis à l’office AI du canton de
domicile.
ASTUCE DE LA PRATIQUE
Même si, dans un cas considéré, il semble invraisemblable que la personne en incapacité de travail puisse être de nouveau intégrée dans le processus de travail, l’annonce
auprès de l’assurance chômage (AC) est nécessaire. L’AI travaille selon le principe de réintégration
avant la rente. Elle vériﬁe ainsi toutes les mesures possibles de réintégration et elle n’alloue de
rente AI complète que dans les cas d’urgence! Avec certains niveaux d’invalidité, l’AI ne parvient
souvent pas au même résultat que le médecin traitant. Les personnes en incapacité de travail
partent ainsi du principe logique qu’elles disposent d’une capacité de travail restante pour laquelle
elles peuvent obtenir des prestations auprès de l’assurance chômage. L’AC et l’AI coordonnent
leurs prestations.

Annonce auprès de la caisse de pension
En parallèle avec l’annonce auprès de l’AI, annoncez également pour une rente la collaboratrice ou le collaborateur auprès de la caisse de pension. La caisse de pension assume
en parallèle aux rentes AI – pour autant que les conditions de prestations soient réunies
– une rente d’invalidité issue de la prévoyance professionnelle.
En cas d’accident, la caisse de pension réfute souvent l’obligation de prestation par suite
du risque de sur-indemnisation. En cas de maladie, l’assurance est souvent contrainte de
verser ses prestations.

2.2.4 Résiliation des rapports de travail
S’il s’avère, dans le cadre du processus de guérison ou après les mesures de réintégration
ou de reconversion par l’assurance invalidité que le collaborateur ne peut plus être occupé
dans l’entreprise, il faut procéder au licenciement sous réserve du respect des délais. Le
Code des obligations régit les délais de blocage pour les licenciements, ceux-ci devant
être respectés.
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Licenciement
Si une personne malade ou accidentée ne peut pas retourner à son poste de travail, il faut
que l’entreprise accepte, tôt ou tard, de résilier les rapports de travail. Quelques aspects
sont à prendre en compte dans ce contexte.
Les mêmes délais de résiliation sont applicables que lors d’un licenciement ordinaire: au
cours de la première année d’engagement, 1 mois après la période d’essai, à partir de la
seconde année de service, 2 mois et à partir de la 5e année de service, 3 mois. Lorsque
d’autres délais de résiliation figurent dans le contrat de travail ou dans une convention
collective de travail, ceux-ci doivent être respectés.
Après l’expiration de la période d’essai, les rapports de travail ne peuvent être résiliés
pour cause de maladie et d’accident (et pour d’autres raisons qui ne nous intéressent pas
ici) pendant une période déterminée (336c CO). Cette protection contre le licenciement
s’applique également en cas d’incapacité partielle de travail. Simplement, aucun délai de
blocage pour les licenciements n’est applicable pendant la période d’essai.
Durée de l’engagement

Periode bloquée

Délai de résiliation

1 année de service

30 jours

1 mois

2e – 5e année de service

90 jours

2 mois

6e – 9e année de service

180 jours

2 mois

A partir de la 10e année de service

180 jours

3 mois

re

Un licenciement prononcé pendant le délai de blocage est nul, autrement dit, il n’est pas
valable. Le licenciement doit être répété à l’expiration de la période de blocage.
La continuation de versement du salaire peut se terminer même si les rapports de travail
se poursuivent. Cette situation peut se produire pendant des absences de longue durée.
Etant donné que la continuation de versement du salaire s’applique par année de service
et non pas par événement de maladie ou d’accident, la continuation de versement du
salaire recommence avec le début d’une nouvelle année de service. C’est pour cette raison
qu’il est recommandé de résilier les rapports de travail après le délai de blocage. Dans le
cas contraire, une continuation de versement du salaire devra être acquittée pour chaque
nouvelle année de service.
La continuation de versement du salaire se termine avec la fin des rapports de travail.
Dans la plupart des cas de continuation de versement du salaire selon le CO, le délai de
blocage et le délai de licenciement dépassent la durée de la continuation de versement du
salaire comme le montre le graphique suivant:
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En règle générale, une collaboratrice ou un collaborateur percevra au moins une fois la
totalité de la continuation de versement du salaire lorsque les rapports de travail pourront
être résiliés. Il est également possible de rencontrer des cas dans lesquels la continuation
de versement du salaire selon l’échelle de Zurich durera tellement longtemps à partir de
la 34e année de service qu’aucune continuation de versement du salaire complète ne sera
versée.
paiement de l’employeur est de près de CHF 800.– par mois. La collaboratrice continue à
percevoir ses allocations familiales pendant toute la durée du versement de la continuation de versement du salaire.

2.2.5 Bases légales
Les lois fédérales suivantes régissent les questions d’incapacité de travail durable abordées
dans ce chapitre:
• Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI) et le règlement correspondant (RAI)
www.admin.ch/ch/f/rs/c831_20.html
www.admin.ch/ch/f/rs/c831_201.html
• Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance maladie (LAMal) et l’ordonnance correspondante (OAMal)
www.admin.ch/ch/f/rs/c832_10.html
www.admin.ch/ch/f/rs/c832_102.html
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• Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance accidents (LAA) et l’ordonnance correspondante (OLAA)
www.admin.ch/ch/f/rs/c832_20.html
www.admin.ch/ch/f/rs/c832_202.html
• Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité (LPP et l’ordonnance correspondante OPP 2)
www.admin.ch/ch/f/rs/c831_40.html
www.admin.ch/ch/f/rs/831_441_1.html
• Code des obligations
www.admin.ch/ch/f/rs/c220.html

2.2.6 Adresses
Aide-mémoire
Les aide-mémoire des prestations des assurances sociales peuvent être obtenus directement sur Internet sous www.ahv.ch. Il s’agit notamment des documents suivants dont il
faut tenir compte:
• 4.01 «Prestations de l’assurance invalidité (AI)»
• 4.06 «La procédure AI»
Caisses de compensation
La liste des caisses de compensation se trouve à la dernière page des annuaires téléphoniques ou sur Internet sous www.ausgleichskasse.ch.
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