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 Prolongation de la procédure sommaire jusqu’au 31 mars 2021

 Personnes avec revenu inférieur à 3'470 francs
• Indemnité RHT : 100%

 Personne avec revenu supérieur à 4'340 francs de revenu
• Indemnisation ordinaire à 80 %

 Personne avec revenu entre 3'470 et 4'340 francs
• Indemnité : 3'470 francs en cas de perte de gain complète – les pertes de gain 

partielles sont indemnisées en proportion

 Lors de temps partiels, les revenus et le montant minimum sont calculés 
proportionnellement au taux d’occupation

 Entrée en vigueur avec effet rétroactif à partir du 1er décembre 2020 et 
limitée au 31 mars 2021

Décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2020
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 Sans changement
• Les heures en plus accumulées en dehors de la phase de RHT ne doivent 

pas être déduites

• Le revenu tiré d’une occupation provisoire ne doit pas être pris en compte 
dans le calcul de l’indemnité en cas de RHT.

 En consultation jusqu’au 20 janvier 2021
• La suppression du délai d’attente

• La non-prise en compte des périodes de décompte pour lesquelles la perte 
de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise

• L’extension du droit à l’indemnité en cas de RHT aux personnes qui ont un 
contrat de travail à durée déterminée et aux apprentis

Décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2020
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Eléments mis à disposition par travail.swiss
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Eléments mis à disposition par travail.swiss

www.cresus.ch

travail.swiss Formulaires

Décomptes 
septembre à 

novembre 2020

2A

Décomptes 
depuis décembre 

2020

2B

TOUS salaires 
> 4'340.-

AVEC salaires 
< 4'340.-

2C

Moins de 70 
catégories / 

collaborateurs

2D

Moins de 380 
catégories / 

collaborateurs



 Formulaire 2B 
• Très proche du 2A : suppression du jour d’attente

 Formulaires 2C & 2D
• Une ligne regroupant toutes les personnes ayant un salaire supérieur à 4'340 

francs pour un emploi à temps complet 

• Formulaire supplémentaire à remplir pour les collaborateurs avec salaire < 4'340 
(ou regroupés par catégorie)

• Toutes les données sont reprises automatiquement dans le formulaire principal

• Pour les travailleurs sur appel, le salaire et le taux d’occupation contractuels se 
calculent sur la base du revenu moyen et du taux d’occupation moyen des six ou 
douze mois qui précèdent l’introduction de la réduction de l’horaire de travail 
pour la personne concernée

• Formulaire 2C : 70 lignes / 2D : 380 lignes 

Nouveaux formulaires* – 29.12.2020
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*Veuillez télécharger de nouveau les formulaires Excel à chaque fois avant de les utiliser afin d’être sûr de disposer des dernières versions.

Crésus liste 

tous les 

collaborateurs
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Décompte 2A
Décompte 2B



Regroupement des salaires 

supérieurs à 4'340.-

Crésus n’utilise pas cette ligne 

et liste tous les collaborateurs 

Crésus fournit les données à «coller» dans le tableau

Pour les salaires

> 3’470 et < 4’340

Le tableau assure le calcul de 

la proportion
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Décompte

(2C & 2D)

Aperçu de la répartition par 

catégories de salaires



Pour préparer les décomptes 2A et 2B
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NB. La liste RHT : décompte perso permet d’avoir une vision 

individuelle



Pour préparer les décomptes 2C ou 2D
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Deux exports
• Col. A-F
• Col. H
Tous les collaborateurs sont exportés (les 
collaborateurs avec un salaire > 4’340.- sont 
tous listés)
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Comme il y a effet rétroactif 
au 1er décembre 2020 …
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 Vos décomptes RHT de décembre doivent être transmis avec les 
nouveaux formulaires

Et pour les salaires inférieurs à 4’340.-
… il faut refaire les calculs des salaires 
de décembre 2020!

… pour mémoire la décision du CF 
date du 18 décembre 2020!



 Imprimez l’ensemble des salaires versés 
• 4-7 Tableau des salaires payés

• 4-8 Tableau des avances sur salaires

• NB. Le Tableau général montre le total versé

 Recalculez TOUS les salaires et saisissez en «Avance sur salaires» les 
salaires versés pour TOUS les employés

 Payez les compléments

 Recomptabilisez vos salaires de décembre
• Écriture manuelle de reclassification du paiement des salaires (2002 ➔ 2291). La 

nouvelle écriture passe les salaires déjà versés en Avances sur salaire.

 Rééditez les certificats de salaires (et retransmission)

 Retransmettez les décomptes d’Impôts à la source

Démarche
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 VS et NE: Ne demande pas de tenir compte des jours en télétravail ou 
RHT

 VD et GE : demandent, d’indiquer de façon volontaire, les jours de 
télétravail ou RHT, au chiffre 15 – Commentaires

« Les employeurs sont encouragés, dans la mesure du possible, à reporter sous chiffre 15 
du certificat de salaire (CS) les indications permettant de renseigner l’autorité fiscale sur les 
périodes de télétravail et/ou les périodes de suspension de l’activité en particulier en raison 
de la COVID-19 («suspension d’activité»). Pour l’année 2020, cette spécification sous chiffre 
15 du CS des jours de télétravail à domicile et/ou de la suspension de l’activité en raison de 
la COVID-19 est volontaire. Selon les contingences techniques liées à l’établissement du 
certificat de salaire, il est aussi possible de mentionner sous chiffre 15 uniquement les 
indications «télétravail» et/ou «suspension d’activité» »

 Autres cantons : ?

Certificat de salaire – jours de télétravail ou de RHT
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 Toute entreprise qui doit fermer ses portes afin de se conformer aux 
décisions du Conseil fédéral du 13 janvier 2021 pourra être 
indemnisée au titre de la RHT dès le lundi 18 janvier 2021 pour 
autant que son préavis parvienne au Service public de l’emploi au 
plus tard le vendredi 22 janvier 2021

Fermeture des commerces non-essentiels par décision du CF du 13 janvier 2021
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www.cresus.ch

Merci de nous 

avoir suivi

Portez-vous bien!



www.cresus.ch

Plus d’informations sous

support.cresus.ch


