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Incapacité de travail et ses distinctions
L’incapacité de travail est, du point de vue 
du droit du travail, l’incapacité des collabora-
teurs de fournir le travail dû par contrat. Peu 

Chère lectrice, cher lecteur,
Les employeurs sont constamment soumis à des défis différents à ré-
soudre. Entre les absences des collaborateurs, les assurances sociales, 
les différents audits auxquels ils sont soumis, les «chantiers» sont nom-
breux et nécessitent des connaissances pointues en la matière. 

A travers ce numéro, nos experts vous aident à y voir plus clair concer-
nant les incapacités de travail et leurs conséquences, l’assurance mili-
taire, la part privé du véhicule, etc.

Des exemples pratiques sont également à votre disposition. 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

Oksan Lopez-Cocel, spécialiste en assurances sociales et en gestion du personnel
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importe ce que les employés soient capables 
de faire par ailleurs; ce qui compte, c’est de 
savoir s’ils sont en mesure de remplir leurs 
obligations contractuelles ou non.1

Le Code des obligations fait la différence 
entre incapacité de travail avec faute et sans 
faute. Dans la littérature et la pratique, la 
distinction entre incapacité de travail liée au 
poste de travail et incapacité de travail non 
liée au poste de travail revêt une importance 
juridique élevée.

Incapacité de travail  
avec faute et sans faute
Une incapacité de travail avec faute peut 
avoir de graves conséquences juridiques 
pour le salarié, on ne parlera pas ici de 
faute légère, mais d’un comportement 
manifestement erroné.2 En revanche, une 
incapacité de travail sans faute est géné-
ralement due à une maladie ou à un acci-
dent.3

Le casse-tête de l’incapacité  
de travail en droit du travail
Les employeurs sont confrontés à une augmentation générale des incapacités 
de travail de leurs employés. Selon plusieurs études, le nombre de personnes 
qui sont malades ou pas tout à fait en bonne santé est en nette progression en 
Suisse et le nombre moyen de jours de maladie est également à la hausse. Voici 
quelques questions de la pratique en droit du travail qui se posent fréquemment 
dans ce contexte.

 � Par Christina Winter et Miranda Tairi Rustemi
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THÈME DU MOIS ASSURANCE MILITAIRE

Introduction
L’assurance militaire (AM) est considérée 
comme la première assurance sociale de 
Suisse. Elle a introduit le principe d’assurance 
au lieu du principe d’assistance pour les sol-
dats accidentés et malades. D’un point de vue 
purement technique, il ne s’agit toutefois pas 
d’une assurance, car elle ne prélève pas de 
primes et ne procède pas à des calculs actua-
riels sur les risques. Elle se distingue égale-
ment des assurances sociales comparables 
sur de nombreux points.

La Confédération garantit le financement de 
l’assurance militaire. Contrairement à l’as-
surance accidents obligatoire et à la Suva, 
l’assurance militaire n’a pas été dotée d’une 
organisation administrative autonome. Près 
d’un siècle plus tard, vers 2005, la Suva s’est 
finalement chargée de son administration. 

L’AM est cependant restée une assurance 
sociale indépendante.

Les doubles nationaux sont en principe 
astreints au service militaire
Le service militaire obligatoire commence 
au début de l’année au cours de laquelle 
les personnes astreintes au service militaire 
atteignent l’âge de 18 ans et dure jusqu’à leur 
libération. La possession d’une autre natio-
nalité n’a en principe aucune influence sur 
l’obligation de servir d’un citoyen suisse. Les 
Suisses qui possèdent la nationalité d’un autre 
État et qui y ont accompli leurs obligations 
militaires ou fourni des prestations de rempla-
cement ne sont pas astreints au service mili-
taire en Suisse. Ils sont par contre soumis à 
l’obligation d’annonce et à l’obligation de rem-
placement conformément aux dispositions de 
la taxe d’exemption sur l’obligation de servir.

Quand et comment l’assurance  
militaire entre-t-elle en action?
Les membres des forces armées sont cou-
verts par l’assurance militaire contre la mala-
die et les accidents pendant toute la durée du 
service militaire (y compris pendant le congé 
et sur le trajet aller-retour). Sont également 
assurés ceux qui participent au recrutement, 
aux exercices de tir hors du service, aux 
engagements du corps suisse d’aide huma-
nitaire et aux actions de maintien de la paix 
de la Confédération à l’étranger. Seules les 
personnes qui exercent une activité lucrative 
pendant leurs vacances et qui sont victimes 
d’un accident ne sont pas couvertes par l’as-
surance militaire.

Toutes les atteintes à la santé physique, men-
tale ou psychique des assurés qui surviennent 
pendant les services et les engagements, que 
ces atteintes soient dues à un accident ou à 
une maladie, relèvent de l’assurance militaire. 
L’AM prend en charge les frais de traitement 
médical sans que l’assuré n’ait à payer ni 
franchise ni quote-part. L’AM rembourse 
en outre, sans limitation de prestations, les 
moyens auxiliaires simples et adéquats ainsi 
que les frais de voyage et de sauvetage.

Consultation
«L’objectif est la guérison rapide et la meilleure 
possible. L’AM prend en charge les prestations 
en nature nécessaires; le traitement curatif et, 
si nécessaire, divers remboursements de frais». 
Art. 16–27, 57 LAM

Que paie l’assurance militaire  
en cas d’incapacité de travail?
En cas d’incapacité totale de travail et en 
cas de responsabilité totale de l’AM, l’indem-
nité journalière correspond à 80% du revenu 
moyen issu du salaire perçu avant l’accident 
ou la maladie.

L’indemnité journalière est calculée selon la 
formule suivante: salaire annuel: 365 × 80%.

La plus ancienne assurance sociale  
de Suisse pour les recrues de l’armée, 
de la protection civile et du service civil
Si, vers 1900, l’introduction d’une assurance maladie et accidents échoue dans 
les urnes, un an plus tard, le Parlement adopte la partie incontestée du projet: 
l’assurance militaire. En cent ans, les prestations de l’assurance militaire ont été 
constamment étendues et le cercle des assurés élargi.

 � Par Nadja Iten

REMARQUE
Sont réservés les accords bilatéraux 
relatifs au service militaire des doubles nationaux. 
À ce jour, la Suisse a conclu un tel accord avec 
l’Allemagne, la France, les Etats-Unis, la Colombie, 
l’Argentine, l’Autriche et l’Italie. Les accords bilaté-
raux avec l’Allemagne, la France, l’Autriche et l’Italie 
prévoient un droit d’option pour le service militaire.
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BEST PRACTICE CONTRÔLE DU JOURNAL DES SALAIRES 

nationale du secteur principal de la construc-
tion en Suisse qui n’ont abouti à un accord 
qu’au neuvième tour de négociations ou de 
celles de la CCT du personnel au sol de la 
compagnie Swiss pour lesquelles aucun 
accord n’a pu être trouvé (état mars 2023). 
Comme mentionné, la CCT est de facto une 
loi. Et toute loi ne vaut que dans la mesure où 
elle est respectée. Toutes les CCT prévoient 
ainsi la possibilité d’effectuer des contrôles 
sous la forme d’une consultation du journal 
des salaires.

REMARQUE
Au 1er juillet 2022, il existait 80 conven-
tions collectives de travail étendues en vigueur dans 
toute la Suisse (43 au niveau fédéral et 37 au niveau 
cantonal), auxquelles étaient soumis 1 070 104  tra-
vailleurs et 67 790 employeurs, les plus grandes CCT 
(le plus grand nombre de travailleurs assujettis) étant 
de loin la CCT Location de services et la CCT Hôtel-
lerie-restauration.

Déroulement
Un contrôle du journal des salaires dans une 
entreprise déterminée pour une certaine 
période (en général entre deux et trois ans) 
commence par la décision en ce sens de la 
commission paritaire (CP). Les raisons pour 
lesquelles la CP ordonne un contrôle du jour-
nal des salaires dans une entreprise donnée 
sont multiples. On peut citer les suivantes, 
sans exhaustivité:
• contrôle de chantier effectué, y compris 

enquête et demande de documents
• déclaration de soupçon d’un travailleur ou 

de l’association de travailleurs
• annonce de soupçon par l’association 

patronale ou par une entreprise du même 
secteur

• deuxième contrôle après des manque-
ments constatés lors du premier contrôle 
du journal des salaires

• manque de coopération en ce qui concerne 
les contributions, les cautions ou la sécurité 
au travail

• procédure de tirage au sort

En ce qui concerne les communications de 
soupçons par les associations de travail-
leurs et d’employeurs, il faut dire qu’elles ne 
peuvent pas être prises en considération sans 
indications ou justificatifs concrets. Pour cela, 
il faut un peu plus de contenu qu’une simple 
déclaration de soupçon. La CP a toutefois la 
possibilité d’ordonner un contrôle de chantier 
ou de demander des documents complémen-
taires afin de se faire une idée plus complète.

Après la décision de la CP, celle-ci informe 
l’entreprise à contrôler et mandate une entre-
prise de son choix spécialisée dans le contrôle 
des journaux de salaires – la plupart d’entre 
elles sont issues du secteur fiduciaire. Après 
réception du mandat, l’entreprise de contrôle 
conviendra d’un rendez-vous pour un entre-
tien personnel avec l’entreprise à contrôler.

Le contrôle a lieu en principe sur place, c’est-
à-dire au domicile de l’entreprise ou, plus 
rarement, au domicile de l’agent fiduciaire. La 
raison pour laquelle le contrôle est effectué 
sur place est qu’il permet de «faire connais-
sance» avec l’entreprise et de dissiper les 
malentendus ou les doutes lors d’un entre-
tien personnel. Avant le contrôle, l’entreprise 
reçoit une liste des documents qu’elle doit 
avoir à disposition le jour du contrôle. Il s’agit 
en principe de:
• liste détaillée de tous les collaborateurs 

pendant la période de contrôle, avec les 
dates d’entrée et de sortie

• curriculum vitae/CV, y compris les certifi-
cats de capacité et la classification selon 
la CCT

• journal cumulatif et fiches de salaire 
par collaborateur pour chaque année de 
contrôle

• rapports de temps de travail de chaque col-
laborateur sur toute la période de contrôle

• liste des vacances prises et des éventuelles 
compensations

• contrat de travail par collaborateur
• annonces à l’AVS

Historique
Une convention collective de travail (CCT) est 
un accord écrit entre les employeurs ou les 
associations d’entrepreneurs et les associa-
tions de travailleurs qui fixe les conditions de 
travail minimales et régit les relations entre 
les parties. En 1911 déjà, le Code des obliga-
tions conférait un effet juridique à la conven-
tion collective de travail, quoique laissait 
presque exclusivement aux parties contrac-
tantes le soin de la définir (conditions de tra-
vail et de salaire). La loi fédérale sur l’exten-
sion du champ d’application des conventions 
collectives de travail est entrée en vigueur le 
1er  janvier 1957. Cette loi donne au Conseil 
fédéral la possibilité, à la demande de toutes 
les parties contractantes, d’étendre le champ 
d’application d’une CCT – pour autant qu’elle 
concerne plusieurs cantons, sinon l’autorité 
cantonale correspondante est compétente 
(extension du champ d’application). Une 
telle CCT déclarée ayant force obligatoire 
s’applique alors à tous les employés et em-
ployeurs d’une région ou d’un secteur, même 
s’ils ne sont pas membres d’une association 
d’employeurs ou de travailleurs. La CCT est 
donc de facto une loi. Un autre avantage de 
l’extension du champ d’application de la CCT 
est que, en vertu de la convention de libre-
échange entre la Suisse et l’UE, elle oblige 
les entreprises étrangères à respecter les 
conditions minimales de travail et de salaire 
en vigueur sur le territoire suisse.

Les CCT existantes et arrivant à échéance 
doivent toujours être renouvelées ou rené-
gociées, ce qui n’est pas toujours facile. Les 
lecteurs se souviennent sans doute encore 
des négociations ardues de la convention 

Le contrôle du journal des salaires,  
instrument de respect de la CCT
Le contrôle du journal des salaires est le principal instrument qui permet à une 
commission paritaire de vérifier si une entreprise respecte les dispositions de 
la convention collective de travail. Il s’agit de voir si les conditions minimales de 
travail et de salaire fixées par les conventions collectives de travail sectorielles 
y figurent sous forme correcte. La base d’un tel contrôle du journal des salaires 
figure dans chaque convention collective de travail.

 � Par Roger Brender et Fabio Noro


