
RHT, APG…. Mode d’emploi
Conférence pour les employeurs
Mercredi 1er avril 2020



Agenda

• Introduction
• Réduction de l’horaire de travail (RHT) – Eric Sirat
• Points clés
• Cas pratique: remplir les documents

• Allocations pour perte de gain (APG) – Houda Elos
• Points clés pour les employeurs

• FAQs en droit du travail – Mathieu Piguet
• Questions & réponses



Réduction de l’horaire de travail 
(RHT)
Eric Sirat, Responsable RH et Finances, CVCI



RHT – Résumé

• Pas de demande, pas de droit aux indemnités
• La Réduction de l’Horaire de Travail est pour les salariés, pas pour les 

indépendants
• Remplir le formulaire, et joindre un organigramme de votre structure
• Datez, signez, scannez et envoyez-le par courriel à : rht.sde@vd.ch
• Le droit commence au plus tôt le jour de réception de la demande par le service 

de l’emploi.

http://vd.ch


Allocations pour perte de gain 
(APG)
Houda Elos, Caisses sociales CVCI



Les APG

• 80% du revenu 
• maximum CHF 196.- par jour

• Formulaire en ligne (https://www.cvcicaisseavs.ch/index.php?id=842)
• Sans signature
• Sans impression

• Pour quelles situations ?
• Garde d’enfants de moins de 12 ans
• Quarantaine ordonnée par un médecin
• Fermeture d’un établissement géré par un indépendant

https://www.cvcicaisseavs.ch/index.php%3Fid=842


Garde d’enfants de moins de 12 ans

• Dépôt par le bénéficiaire
• Indépendant ou salarié

• Justificatif
• Fermeture de la structure d’accueil
• Décompte salaire des trois derniers mois (salariés)

• Versement au bénéficiaire ou à la société
• Indépendant

• 30 jours maximum
• Salarié

• Jusqu’à la fin de la mesure



Quarantaine

• Dépôt par le bénéficiaire
• Justificatif
• Certificat médical
• Décompte salaire des trois derniers mois (salariés)

• Versement au bénéficiaire ou à la société
• 10 jours maximum



Indépendants seulement

• Concerne uniquement les personnes touchées par l’art. 6 al. 2 de 
l’ordonnance 2 COVID-19
• Fermeture de l’établissement public
• Interdiction de manifestation

• Dépôt par le bénéficiaire
• Justificatif
• Annulation de la manifestation

• Versement au bénéficiaire
• Jusqu’à la fin de la mesure



FAQs droit du travail
Mathieu Piguet, Responsable du Service Juridique, CVCI



FAQs en ligne et en pdf



Questions & Réponses

Posez vos questions par écrit dans l’onglet Q.& R.



Pour plus 
d’informations www.cvci.ch/coronavirus

www.cvcicaisseavs.ch

Inscrivez-vous aux newsletters CVCI
en vous connectant sur notre site 
www.cvci.ch, bouton:

Merci de répondre au sondage

http://www.cvci.ch/coronavirus
http://www.cvcicaisseavs.ch/coronavirus
http://www.cvci.ch/

