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Mémento: Coronavirus – Informations relatives au droit du travail 
pour les sociétés de location de services (3 mars 2020) 

 
 
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) rend compte en continu de la progression du 
coronavirus (COVID-19). Il a publié de nombreuses recommandations: 
• Campagne d’information «Voici comment nous protéger»;  
• Situation actuelle en Suisse;  
• Recommandations pour les voyageurs à l’étranger, valables aussi pour les voyages 

d’affaires à l’étranger.  
 
Vous trouverez des informations détaillées sur le lien www.bag-coronavirus.ch et il existe une 
ligne téléphonique accessible 24 heures sur 24 au numéro +41 58 463 00 00.  
 
 
Mémento 
Cet aide-mémoire décrit les droits et les obligations des sociétés de location de services en lien 
avec d’éventuelles questions relatives au droit du travail: 
 
1. Obligation pour l'employeur de protéger la personnalité du travailleur 
L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il 
manifeste les égards voulus pour sa santé (obligation d'assistance, aussi dénommée obligation 
de protection, art. 328 CO en corrélation avec l'art. 41 CCTL). En matière de location de 
services, la particularité est qu'il existe un devoir d'assistance «partagé». Alors que l'obligation 
générale de protection incombe au bailleur de services, sur les lieux du travail l'obligation 
incombe à l'entreprise locataire de services. Il convient donc de recommander que les sociétés 
de location de services (en leur qualité d'employeurs au sens juridique du terme) assurent une 
coordination avec les sociétés locataires de services (en tant qu'employeurs réels). C'est la 
seule façon de garantir que les mesures de protection puissent être prises de manière suffi-
sante et efficace. 
 
Afin de protéger comme il se doit la santé des travailleurs, il est important que les sociétés de 
location de services ainsi que les entreprises locataires suivent de près la situation actuelle 
concernant le coronavirus (en particulier sa propagation et son intensité). Les mesures de 
protection des travailleurs doivent être prises au cas par cas et respecter le principe de propor-
tionnalité.  
 
En raison de l'obligation d'assistance qui leur incombe, les employeurs ont un large droit de 
donner des instructions pour protéger les employés, en fonction de la situation. Il y a lieu de 
noter que de telles instructions ne doivent pas porter atteinte à la personnalité des travailleurs. 
Des instructions émanant des employeurs sont envisageables en particulier dans les domaines 
suivants: 
 
- Mesures d'hygiène sur le lieu de travail: il convient de relever que les prescriptions en 
matière d'hygiène peuvent et doivent varier en fonction des contacts avec les clients et de 
l'activité en question. Les travailleurs particulièrement exposés doivent être spécialement 
protégés. 
Par ex.: dans les hôpitaux, des exigences d'hygiène accrues et spécifiques sont à respecter. 
  

http://www.bag-coronavirus.ch/
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- Travail à domicile, vidéoconférences et conférences téléphoniques 
Afin de minimiser le risque d'infection, il peut s'avérer indiqué que les employeurs ordonnent le 
travail à domicile, les vidéoconférences ou les téléconférences plutôt que les collaborateurs ne 
travaillent et se réunissent sur leur lieu de travail habituel. Un tel arrangement est autorisé s'il 
est raisonnablement acceptable pour les travailleurs au plan individuel, ce qui devrait être géné-
ralement le cas. 
Exemple: aménagement temporaire du travail à domicile pour quelques jours.  
 
- Restrictions concernant les voyages d'affaires dans des pays à risque 
Les employeurs peuvent en principe émettre des directives concernant les restrictions en 
matière de voyages d'affaires. Toutefois, il faut examiner dans chaque cas particulier s'il s'agit 
d'un voyage à destination d'un pays à risque et qui doit donc être évité, ou si ce voyage peut 
être effectué. Pour en juger, il faut respecter les recommandations que le DFAE émet pour les 
voyages. 
Par ex.: annulation d'un voyage d'affaires à Milan. 
 
2. Devoir de fidélité travailleur: 
Le travailleur sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l’employeur (devoir de fidélité, art. 
321a CO en corrélation avec l'art. 41 CCTL). Dans la location de services, le travailleur doit 
respecter le devoir de fidélité tant envers le bailleur de services qu'envers l'entreprise qui 
l'emploie (locataire de services). A titre de contrepartie au devoir d'assistance incombant à 
l'employeur, il découle notamment ce qui suit du devoir de fidélité du travailleur: 
 
- Les travailleurs doivent se conformer aux instructions de l'employeur, dans la mesure où 
celles-ci sont proportionnées.  
Par ex.: les travailleurs ne peuvent pas refuser en soi un voyage d'affaires ordonné par 
l'employeur. Dans chaque cas particulier, il faut peser les intérêts en présence (la santé du 
travailleur au regard du maintien du cours des affaires).  
 
- Les travailleurs doivent respecter leurs obligations d'information envers les employeurs. 
Par ex.: obligations d'information concernant le risque d'infection et les contaminations par le 
virus dans l'environnement immédiat des travailleurs. 
 
3. Perte de travail de collaborateurs intérimaires en raison du coronavirus 
a) En général 
En droit du travail, le principe suivant s'applique: pas de travail, pas de salaire. En cas de perte 
de travail justifiée, le bailleur de services reste tenu en principe de continuer à verser le salaire. 
Le cas échéant, les travailleurs devraient être rémunérés comme s'ils avaient rempli leurs 
obligations pour fournir leur prestation de travail. Le salaire convenu par contrat serait donc dû. 
Si le travailleur reste absent du travail sans raison excusable (par exemple, un refus injustifié de 
travailler de sa part ou un empêchement de travailler qui lui est imputable), il perd son droit au 
maintien du salaire.  
 
b) Exemples concrets 
Dans les cas suivants, il existe en principe une obligation de verser le salaire: 

• Si le travailleur tombe malade par contamination du coronavirus ou présente des signes 
d'infection, il ne devrait pas se présenter au travail tant que le résultat du diagnostic n'est 
pas connu. Le travailleur malade a droit au maintien de son salaire ou de ses indemnités 
journalières, conformément à l'article 28 s. CCTL. 
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• En cas de mise en quarantaine ordonnée par l’entreprise, cela ne peut en principe être 
régie par l’IJM, tant qu’il n’existe pas (encore) de cas de maladie. 

• Si une entreprise locataire de services ferme de son propre chef par mesure de 
précaution, de sorte que les travailleurs sont invités à rester chez eux. 

• Si le fonctionnement de l’entreprise de mission doit être suspendu en raison d’un défaut 
d’approvisionnement par les fournisseurs. 

• En cas d'absence pour s'occuper de son propre enfant malade ou d'un enfant malade 
vivant dans le même ménage, le travailleur a droit après la période d'essai et 
conformément à l'article 15 CCTL à une indemnité de perte de gain jusqu'à 3 jours par 
cas de maladie.  

 
Sur la base de son droit de donner des directives (art. 321d CO), l’employeur peut dans ces cas 
ordonner du télétravail ou home-office. Il est aussi possible d’ordonner que les heures 
supplémentaires ou de travail supplémentaire soient compensées ou que des vacances soient 
prises (art. 329c CO), bien que l’accord de l’employé est en principe nécessaire. Une obligation 
de prendre un congé non payé est nulle. 
 
Dans les cas suivants, il n’existe en principe pas d’obligation de verser le salaire: 

• Un employé reste chez lui par crainte d'une infection sans en avoir reçu l'ordre de 
l'employeur ou des autorités, ou parce que ce comportement se justifie par un manque 
de mesures de protection de la part de l'employeur. 

• En cas de fermeture d’une entreprise ou d’une mise en quarantaine ordonnée par les 
autorités, pour autant que la raison de la fermeture resp. de la quarantaine ne relève 
pas de la sphère de risque de l’employeur (par exemple, suite à l'absence de mesures 
de protection).  

• Si les travailleurs ne peuvent pas se rendre sur leur lieu de travail ou ne peuvent pas 
l'atteindre à temps en raison de restrictions de voyage ou de restrictions dans les 
transports publics à cause du coronavirus. 

 
En cas d’annulation d’une manifestation par les autorités (p.ex. pour les manifestations réunissant 
plus de 1000 personnes), la situation doit être analysée au cas par cas selon les circonstances 
concrètes. Nous vous invitons dans un tel cas à prendre contact, dès l’annonce de l’annulation, 
avec le service juridique de swissstaffing pour une consultation. 
 
4. Disclaimer 
Ce memento n’a qu’un but informatif. Il ne constitue pas une checklist complète et ne remplace 
pas une consultation juridique. swissstaffing rejette toute responsabilité qui pourrait résulter en 
lien avec une action entreprise ou une omission d’agir dans un cas concret sur la base de ce 
memento. De plus, nous vous recommandons de vous informer en continu sur les pages web 
correspondantes de l’Etat: • www.bag.admin.ch ; • www.seco.admin.ch ;  
 
 
Pour toute question dans un cas concret, le service juridique de swissstaffing se tient volontiers 
à votre disposition à l’adresse legal@swissstaffing.ch  
 
Dübendorf, 03.03.2020 

http://www.bag.admin.ch/
http://www.seco.admin.ch/
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