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Madame, Monsieur et chers Collègues, 
 
Faisant suite à la Conférence de presse du Conseil fédéral de ce jour, nous avons 
le plaisir de vous communiquer, par le biais de la présente Circulaire, les 
informations annoncées du Gouvernement ainsi que d’autres dépêches utiles au 
niveau cantonales et contractuelles. 
 
Voici les informations au sommaire de cette 18ème Circulaire : 
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1. ANNONCES DU CONSEIL FÉDÉRAL  
 

 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les annonces toutes fraîches de la Conférence de 
presse du Conseil fédéral de ce jour : 
 

 A partir du lundi 11 mai 2020 : Réouverture  
Des restaurants, des magasins, des marchés, des musées et des 
bibliothèques, ainsi que des écoles primaires et secondaires. 
 

Les sportifs amateurs et professionnels pourront également reprendre leurs 
entraînements en groupe de 5 maximum, et les transports publics 
circuleront à nouveau selon l’horaire normal. 
 

CIRCULAIRE N°18 – COVID19 – 29 AVRIL 2020 

Nouveau 
 



 

 - 2 - 

 

Point gourmand : pour les restaurants, le respect de conditions strictes est 
imposé, à savoir table de 4 personnes maximum ou des parents avec leurs 
enfants. Les clients devront tous être assis et les tables espacées de  
2 mètres ou isolées avec un élément de séparation. Le Conseil fédéral 
décidera des prochaines étapes le 27 mai.  
 
Point studieux : les gymnases (collèges) auront la possibilité de délivrer les 
maturités professionnelles et gymnasiales sur la base des notes de l'année 
 

Les règles de distance et d'hygiène continuent de s'appliquer 
  

 Les manifestations réunissant plus de 1000 personnes restent interdites 
jusqu’au 31 août. Le Conseil fédéral réévaluera la situation avant la pause 
estivale. 
 

 Lors de sa séance du 27 mai, le Conseil fédéral décidera de la prochaine 
étape fixée pour le 8 juin. À cette occasion, il prévoit de se prononcer sur 
l'interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes.  
 

 À partir du 11 mai : assouplissement progressif des restrictions d’entrée 
mais maintient des contrôles aux frontières.  
 
Il est d’abord prévu de traiter les demandes d’autorisation de séjour 
déposées avant le 25 mars par les travailleurs en provenance des États 
membres de l’UE ou de l’AELE et des États tiers (réduction du nombre de 
demandes en suspens), et le regroupement familial en Suisse sera à 
nouveau possible pour les citoyens suisses et ceux des pays de l’UE. Les 
contrôles aux frontières, par contre, seront maintenus. Le Conseil fédéral a 
chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de préparer ces 
mesures d’assouplissement. 

 
Vous trouverez ici, un résumé en image de l’assouplissement des mesures 

(2ème étape : 11 mai 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gap-construction.ch/wp-content/uploads/2020/04/11-mai-2020.png
http://www.gap-construction.ch/wp-content/uploads/2020/04/11-mai-2020.png
http://www.gap-construction.ch/wp-content/uploads/2020/04/11-mai-2020.png
http://www.gap-construction.ch/wp-content/uploads/2020/04/11-mai-2020.png
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2. INDEMNITÉ COMPLÉMENTAIRE POUR LES CADRES AVEC FONCTION DIRIGEANTE 
 

 
 

Nous vous informons que le Conseil d'Etat genevois a adopté un projet de loi 
visant à mettre sur pied une aide complémentaire, pouvant aller jusqu'à CHF 
2'560 francs net par mois, pour les employeurs ayant mis leur personnel à l'abri du 
chômage, en faisant notamment les démarches nécessaires pour obtenir des 
réductions d'horaire de travail (RHT). En effet, il a été considéré que ceux-ci 
devaient pouvoir bénéficier d'un soutien équivalent, en fonction notamment de 
leur taux d'occupation déclaré. 

L’indemnité avait jusqu’alors été fixée au montant unique de CHF 3'320.- francs 
net par mois. Cette somme s'avère jusqu'à trois fois moindre que les 
compensations prévues pour leurs employé-e-s, qu'ils s'efforcent pourtant de 
protéger tout au long de la crise sanitaire liée au coronavirus, sans déroger à leur 
responsabilité entrepreneuriale. 

Le montant maximum de 2'560 francs additionnels représente la différence entre 
le traitement proposé par la Confédération au titre de RHT (CHF 3'320 net) et le 
montant de CHF 5'880 francs par mois, soit la somme maximale des allocations 
pour perte de gain (APG) dont peuvent bénéficier les indépendants n'étant pas 
directement concernés par une interdiction formelle d'exercer leur activité. 

 Pour demander cette indemnité complémentaire, veuillez remplir le 
 formulaire à télécharger ici, puis le transmettre à la Direction générale du 
 développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), 
 à l'adresse suivante : 

 dgderi-secretariat@etat.ge.ch  

 Ce formulaire qui doit être accompagné impérativement des documents 
 suivants: 

 Copie de la décision RHT rendue par l'Office cantonal de l'emploi 
 Certificat de salaire 2019 de toutes les personnes concernées par la 

demande 
 Copie de la/des pièce-s d'identité de toutes les personnes concernées 

par la demande (passeport, carte d'identité, permis) 
 Copie de la demande/décompte RHT faite auprès de la Caisse de 

chômage 
 Copie des annexes à la demande RHT faite auprès de la Caisse de 

chômage 
 Copie du décompte de paiement de la Caisse de chômage en lien avec 

les RHT 
 

Nouveau 
 

 

https://www.ge.ch/document/covid-19-formulaire-demande-indemnite-complementaire-employeurs
https://www.ge.ch/document/covid-19-formulaire-demande-indemnite-complementaire-employeurs
mailto:dgderi-secretariat@etat.ge.ch
https://www.ge.ch/document/covid-19-formulaire-demande-indemnite-complementaire-employeurs


 

 - 4 - 

3. CHANTIERS : COMMUNICATION DE LA FMB 
 
 
 

En complément à notre Circulaire d’information n°17 ainsi qu’à la proposition – 
modèle de lettre d’avis figurant dans nos circulaires n°9 & n°10, nous vous prions 
de bien vouloir trouver, en téléchargement ci-dessous, les deux récentes 
communications de la FMB, concernant (1) l’abandon de l’obligation d’annonce de 
reprise des chantiers dans le canton de Genève et (2) l’avis de l’entrepreneur : 
 

1. Abandon de l’obligation d’annonce de reprise des chantiers 
 

2. Lettre mise à jour « Avis de l’entrepreneur » en lien avec les mesures 
de lutte contre le covid-19 
En complément à ce devoir d’avis, si une entreprise n’est pas en 
mesure de reprendre le travail à cause des mesures covid (respect 
des normes sanitaires, liste du contrôle pour les chantiers du SECO 
notamment), alors elle peut continuer à rester sous le régime RHT, 
jusqu’à nouvel avis. 

 

4. APG MALADIE ET CORONAVIRUS : QU’EST-CE QUI EST PRIS EN CHARGE ? 
 
 
 
Différentes questions surgissent quant à la prise en charge ou non, par  
l’assurance perte de gain, d’un cas d’arrêt de travail en relation avec le 
coronavirus, et nous trouvons utiles de vous en faire part. Voici quelques 
précisions tirées du site internet de l’assurance Helsana - 
www.helsana.ch/fr/pour-les-entreprises/coronavirus-clients-entreprises : 
 

a) Dans quels cas des indemnités journalières maladie sont-elles versées en 
rapport avec le coronavirus ? 
 
Des indemnités journalières maladie sont versées lorsqu’une personne est 
atteinte du coronavirus ou traitée comme un cas de suspicion en raison d’une 
infection grippale et qu’un médecin a attesté l’incapacité de travail. Les 
prestations d’indemnités journalières maladie sont versées conformément à la 
couverture d’assurance et le certificat médical disponible. En dérogation aux 
délais conformément aux CGA, les réglementations suivantes sont 
temporairement applicables jusqu'au 11 mai 2020 : 
 

 La personne assurée doit consulter un médecin qui lui prescrit un 
traitement approprié dans les 14 jours suivant le début de l’incapacité de 
travail au plus tard. 
 

 De plus, le délai de remise du certificat médical après l’annonce maladie 
est prolongé à 14 jours. 

Complément aux circulaires du GAP 
 

Rappel 
 

 

http://www.gap-construction.ch/wp-content/uploads/2020/04/Circulaire-n°17-reprise-progressive-des-activités-covid19-27.04.2020.pdf
http://www.cgcc.ch/wp-content/uploads/2020/03/Circulaire-n°9-Coronavirus-26-mars-2020-1.pdf
http://www.cgcc.ch/wp-content/uploads/2020/03/Last-version-Circulaire-n°10-30-mars-2020-RECAP-ET-MISE-A-JOUR-covid19.pdf
http://www.cgcc.ch/wp-content/uploads/2020/03/Last-version-Circulaire-n°10-30-mars-2020-RECAP-ET-MISE-A-JOUR-covid19.pdf
http://www.gap-construction.ch/wp-content/uploads/2020/04/FMB-COVID-19-Reprise-des-chantiers.pdf
http://www.gap-construction.ch/wp-content/uploads/2020/04/20200427-Lettre-devoir-information.pdf
http://www.gap-construction.ch/wp-content/uploads/2020/04/20200427-Lettre-devoir-information.pdf
http://www.helsana.ch/fr/pour-les-entreprises/coronavirus-clients-entreprises
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b) Dans quels cas aucune indemnité journalière maladie n’est versée en rapport 

avec le coronavirus ? 
 

Aucune indemnité journalière maladie n’est versée en l’absence d’événements 
justifiant son versement. C’est le cas lorsque :  

 

 Les collaborateurs se trouvent en quarantaine par précaution, et cela 
indépendamment du fait que la quarantaine a été ordonnée par 
l’employeur ou les autorités. 
 

 Les collaborateurs sont dans l’impossibilité d’exécuter leur travail à la 
suite d’une fermeture provisoire de leur lieu de travail (tel que les écoles 
ou les centres commerciaux) ordonnée par les autorités. 
 

 Les collaborateurs sont dans l’impossibilité d’exécuter leur travail en 
raison d’une restriction de la mobilité (comme la suspension de la 
circulation des trains et des avions ou l’interdiction d’entrer sur le sol 
national ou de le quitter) ordonnée par les autorités. 
 

 Les autorités ont déclaré l’état d’urgence. 
 

 Les collaborateurs qui ne sont plus autorisés à travailler du fait qu’ils sont 
considérés comme des personnes à risque. 

 
c) Mon entreprise a déclaré le chômage partiel. Quelle en sera l’incidence sur les 

indemnités journalières? 
 

 Qu’est-ce qui change pour les employés qui étaient déjà en incapacité 
de travail avant le chômage partiel ?  
 

Dans ce cas, rien ne change. Ils ne sont pas autorisés à réclamer une 
indemnité de chômage partiel. Les indemnités journalières sont versées 
sur la base de l’incapacité de travail attestée médicalement. 
 

 Que se passe-t-il lorsqu’un collaborateur tombe malade (incapacité de 
travail attestée médicalement) alors qu’il touche l’indemnité de chômage 
partiel de l’Assurance chômage ?  
 

Aucun travail ne peut être fourni durant une incapacité de travail attestée 
médicalement. Ainsi, le droit à l’indemnité de chômage partiel s’éteint. 
L’employeur est tenu de verser le salaire et peut communiquer 
l’incapacité de travail à l’assurance indemnités journalières maladie après 
écoulement du délai d’attente. Le salaire global soumis à l’AVS sert 
toujours de base au calcul des indemnités journalières. 
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5. Championnats SwissSkills 2020 reportés en automne 2022 
 
 
 
Les SwissSkills 2020, championnats centralisés des métiers, prévus du 9 au 13 
septembre prochain à Berne, sont reportés à l’automne 2022 en raison de la 
pandémie du coronavirus. Cette année, ils auront lieu sous une forme différente, 
afin que des championnats suisses des métiers puissent quand même avoir lieu 
en 2020 et que la promotion de la formation professionnelle puisse être assurée. 
 
6. Divers 

 
Veuillez trouver, en téléchargement ici, les postes frontières ouverts dans le 
canton de Genève, selon état au 20.04.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * * * * 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et demeurons à votre disposition pour toutes 
questions complémentaires.  
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur et chers Collègues, nos salutations les 
meilleures. 
 
 Peter Rupf 
 Secrétaire 

Nouveau 
 

 

https://www.ge.ch/document/covid-19-douanes-ouvertes-lundi-20-avril-2020-canton-geneve/telecharger

