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Avant-propos

Avant-propos
Le droit au versement du salaire du travailleur en cas d’accident, de maladie ou pour
d’autres raisons donne toujours lieu à des incertitudes et discussions entre les employeurs
et les travailleurs.
Le droit des obligations réglemente le droit au maintien du salaire de façon relativement
succincte. Il fait une distinction, d’une part entre le cas de maladie et les autres causes
d’empêchement de travailler et d’autre part entre le droit au maintien du salaire en cas
d’assurances obligatoires existantes. Dans le cadre des assurances obligatoires, il s’agit
d’indemnités journalières de l’assurance-accidents (LAA), des indemnités pour les personnes qui effectuent leur service et pour le congé de maternité (APG). Par conséquent,
le droit au maintien du salaire et les prestations d’assurance sont étroitement liés.
Le versement du salaire à titre posthume en cas de décès d’un travailleur constitue un
cas spécifique. L’institution de la prévoyance professionnelle (LPP) ne verse la rente de
survivants qu’après la période de versement du salaire à titre posthume, alors que les prestations de survivants dans le premier pilier (AVS) sont allouées dès le premier du mois
suivant la date du décès.
Ce livre expose, outre les aspects juridiques en matière de droit du travail et des assurances, les répercussions sur l’obligation de cotisation dans les différentes assurances et
leur prise en compte dans le bulletin de salaire.
Les empêchements de travailler ont cependant d’autres incidences, concernant notamment le droit aux vacances du travailleur ainsi que le droit aux allocations familiales. En
cas d’L’incapacité de travail prolongée, la question du licenciement se pose en outre pour
l’employeur. Dans ce contexte, les délais de blocage prévus par le droit des obligations en
cas d’L’incapacité de travail non fautive doivent être respectés.
En cas d’incapacité de travail, de nombreuses questions se posent au niveau des prestations dans l’assurance obligatoire, d’entreprise et privée.
Ce livre vous permet de trouver la bonne réponse aux questions concernant les cas spécifiques d’empêchement de travailler et de prestations d’assurance y afférentes.
René Mettler, Thomas Wachter
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Avant-propos

Avant-propos à la troisième édition
Voici la troisième édition remaniée de ce très apprécié B-Book, dont la deuxième édition
est épuisée. Une raison suffisante pour remanier le tout et le mettre à jour une année seulement après. Depuis les deux dernières éditions, la révision partielle de la loi fédérale sur
l’assurance-accidents (LAA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Cette révision a notamment apporté des améliorations concernant le début et la fin de
l’assurance, les lésions corporelles assimilées à des accidents et une coordination ciblée
avec les prestations de la prévoyance professionnelle à l’âge de la retraite.
Ce B-Book vous aide dans votre quotidien professionnel à trouver la bonne réponse à de
nombreuses questions concernant les incapacités de travail des travailleurs et les prestations d’assurances y relatives.
Zurich, juin 2017
René Mettler, Thomas Wachter
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Liste des abréviations

Liste des abréviations
al.

Alinéa

AVS

Assurance-vieillesse et survivants

LAVS

Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)

RAVS

Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.101)

AC

Assurance chômage

LTr

Loi sur le travail (RS 822.11)

OLT 1

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (RS 822.111)

OLT 2

Ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (Dispositions spéciales pour
certaines catégories d’entreprises ou de travailleurs) (RS 822.112)

OLT 3

Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Protection de la santé) (RS
822.113)

OLT 4

Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (Entreprises industrielles,
approbation des plans et autorisation d’exploiter) (RS 822.114)

OLT 5

Ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (Ordonnance sur la protection des
jeunes travailleurs) (RS 822.115)

Art.

Article

LPGA

Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)

LACI

Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage) (RS 837.0)

ATF

arrêts principaux

TF

Tribunal fédéral

let.

Lettre

OFAS

Office fédéral des assurances sociales

LPP

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)

LIFD

Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11)

DFI

Département fédéral de l’intérieur

APG

Allocations pour perte de gain

LAPG

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de
maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain) (RS 834.1)
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Liste des abréviations

RAPG

Règlement sur les allocations pour perte de gain (RS 834.11)

UE

Union européenne

LAFam

Loi fédérale sur les allocations familiales (Loi sur les allocations familiales)
(RS 836.2)

ss

et suivants

LFA

Loi fédérale sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.1)

OIT

Organisation internationale du Travail

CII

Collaboration interinstitutionnelle

AI

Assurance-invalidité

LAI

Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)

LAM

Loi fédérale sur l’assurance militaire (RS 833.1)

no

Numéro

CO

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (livre cinquième: Droit des
obligations) (RS 220)

LPart

Loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe
(Loi sur le partenariat) (RS 211.231)

RS

Recueil systématique du droit fédéral

LAA

Loi fédérale sur l’assurance-accidents (RS 832.20)

OLAA

Ordonnance sur l’assurance-accidents (RS 832.202)

OPA

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles
(Ordonnance sur la prévention des accidents) (RS 832.30)

O

Ordonnance

CC

Code civil suisse
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L'ESSENTIEL EN BREF
Le droit des obligations (CO, art. 324a) régit les principes du versement de salaire en cas d’empêchement de travailler. Ces principes sont applicables en cas de maladie, alors que d’autres dispositions interviennent en cas d’accident pour les personnes qui effectuent leur service et en cas de
maternité.
L’employeur est tenu par une obligation de maintien du salaire sauf pour les trois premiers mois de
l’engagement et pour les rapports de travail de courte durée.
Le maintien du salaire n’est décrit que de manière succincte dans la loi (CO): l’employeur paie pendant la première année de service trois semaines de salaire et ensuite pour une période plus longue
«ﬁxée équitablement». C’est pourquoi la jurisprudence a élaboré un barème qui renseigne sur la
période minimum de maintien du salaire.
Les travailleurs sont tenus d’informer immédiatement l’employeur de leur incapacité de travail et –
en général à compter du 3ème jour – de présenter un certiﬁcat médical. Le salaire doit être maintenu,
même si le certiﬁcat médical fait défaut, les travailleurs doivent être mis en demeure de le fournir.
Le droit au versement du salaire est applicable par année de service et naît à nouveau pour chaque
année. Ce droit n’est donc pas lié, comme cela est souvent supposé, à chaque cas de maladie. Si un
travailleur est malade à plusieurs reprises, il ne peut prétendre au versement de son salaire qu’une
fois par année de service de manière globale. Les absences au travail dues à plusieurs causes sont
additionnées entre elles.
En cas d’empêchement de travail partiel, le droit au versement du salaire n’est pas limité à une
période déterminée, il est en effet prolongé jusqu’à ce qu’il soit épuisé.
Le versement du salaire s’oriente sur le montant du salaire que le travailleur aurait perçu s’il avait
travaillé. Ce montant ne se limite pas au salaire à proprement dit. En effet les suppléments pour
le travail en équipe, les bonus, provisions ainsi que les prestations en nature sont également pris
en compte.
La consultation chez le médecin, chez le dentiste, les absences pour motifs privés et familiaux tel
qu’un déménagement, un mariage etc. mais également le temps nécessaire à la recherche d’un
emploi sont toujours source de questions pour l’employeur. Il est difﬁcile de savoir pour quelle
durée et pour quelles affaires personnelles et activités extra professionnelles du temps libre doit
être accordé. Cette question concerne également les absences dues à une formation continue.

1.1

Conditions du maintien du salaire

Conformément au droit des obligations (CO), il existe un droit au maintien du salaire
uniquement lorsque le travailleur est empêché de travailler pour:
• des causes inhérentes à sa personne et;
• sans faute de sa part;
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• dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus
pour plus de trois mois.
La première condition du maintien du salaire est: la cause de l’absence doit impérativement être inhérente à la personne du travailleur. Par conséquent, le salaire est versé en
cas d’empêchement suite à:
• une maladie, y compris les absences dues à une maternité attestée par un certificat
médical
• un accident
• l’accomplissement d’une obligation légale (comme le service militaire, le service civil,
le service de sapeurs-pompiers etc.)
• raisons personnelles (visite médicale, déménagement, mariage, prise en charge des
soins temporaire pour des proches malades etc.)
• Il n’existe pas de droit au versement du salaire pour les autres causes d’absence comme
les catastrophes naturelles, les interdictions de vol, les paralysies du trafic, embouteillages, blocages routiers, les chutes d’avalanche, de neige ou les restrictions dues aux
épidémies/pandémies etc. En effet, dans ces cas, l’empêchement n’est pas inhérent au
travailleur.
• Le versement du salaire est réglé de façon différente en cas de maternité. Il existe en
effet une assurance-maternité qui remplace le versement du salaire de l’entreprise.
En tant que deuxième condition, l’absence doit être sans faute de la part du travailleur:
• Les accidents routiers, sportifs, notamment de ski, d’escalade, de plongée, d’équitation
ou de deltaplane, les séjours de cure prescrits, les interruptions de grossesse etc. sont
considérés comme non fautifs.
• Sont par contre considérés comme fautifs les actes téméraires comme la conduite en
état d’ébriété, les sports dangereux comme les courses de motocross, les sorties en ski
en dépit de risque d’avalanche, les escalades en dépit de menace d’intempéries etc.
• La situation n’est pas claire en ce qui concerne les addictions comme l’alcoolisme, la
dépendance aux drogues, à la nicotine. En règle générale, le droit au versement du
salaire est maintenu durant le traitement pour les absences dues à une addiction. En
revanche, les défaillances qui sont par exemple dues à un carnaval bien arrosé sont
évidemment considérées comme fautives. Dans pareil cas, il n’existe aucun droit au
versement du salaire.
Les tribunaux ne sont pas stricts au niveau de la question de la faute du travailleur en cas
de maladie. En cas de maladie, on suppose dans un premier temps qu’il n’y a pas faute,
indépendamment de la cause.
Un congé de repos prescrit par le médecin est en général considéré comme une absence
due à une maladie.
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