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Questions fréquentes sur le chômage partiel / RHT 

Vous trouverez ci-après les questions les plus fréquemment posées concernant l’annonce et le décompte du 
chômage partiel ainsi le traitement des décomptes salaires dans le programme. 

 
Les heures supplémentaires doivent-elles être réduites avant de passer au chômage partiel ?  

Non, dans le cadre des mesures Corona les heures supplémentaires ne doivent plus être réduites en premier. 

 
Je n‘ai pas encore de valeurs définitives pour faire le décompte de salaire, que dois-je faire ? 

En cas de doute sur la manière de procéder, traiter le mois avec un acompte que vous entrez manuellement  

et versez environ 80% à 85% du salaire et ne clôturez pas la période. 

 
Y-a-t-il d’autres listes pour le chômage partiel que le fichier Excel du SECO ? 

Nos formulaires et nos liens ne sont que des recommandations. L’indemnité de chômage partiel, les heures 

perdues ou la retenue sur salaire sont nécessaires afin d’effectuer la saisie dans le programme salaire. Ces 

résultats/valeurs doivent être établis avant le traitement dans le programme salaire. GastroSocial n’a 

pas besoin du fichier Excel du SECO. Le client doit remplir le formulaire « Demande et décompte d’indemnité 

en cas de réduction de l’horaire de travail » et le transmettre à la caisse de chômage. Les données pour 

compléter ce formulaire sont également indiquées dans le fichier Excel du SECO dans l’onglet 4 «  Décompte 

rédu. horaire de travail ». 

 

 

 
Annonces préalables 
Annonces via les formulaires 
 Envoyer à l’autorité cantonale 

 La déclaration de l’année précédente n’est pas nécessaire 

 Actionnaires (SA, Sàrl), apprentis et employés à temps partiel > 20% sont éligibles 

 
Annonces pour les indépendants 

 Annonce des indépendants pour les APG, formulaire sur le site web GastroSocial.  Les informations sont 

disponibles sur notre page d‘accueil https://www.gastrosocial.ch/fr/news/demande-dindemnite-en-cas-de-

reduction-de-lhoraire-de-travail-perte-de-gain-pour-les-personnes 
 Les actionnaires d’une Sàrl sont gérés directement par la caisse de chômage 

https://www.gastrosocial.ch/fr/news/demande-dindemnite-en-cas-de-reduction-de-lhoraire-de-travail-perte-de-gain-pour-les-personnes
https://www.gastrosocial.ch/fr/news/demande-dindemnite-en-cas-de-reduction-de-lhoraire-de-travail-perte-de-gain-pour-les-personnes
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Particularités Excel 716.303 
 La langue ne peut pas être choisie dans le fichier Excel  A l’ouverture du fichier, en fonction des paramètres 

de sécurité, 2 barres jaunes peuvent apparaitre (activer les modifications et macros). Vous devez confirmer les 
2 barres afin de voir apparaitre la fenêtre qui permet de changer la langue. Entrer « 2 » pour le français. 

 Il faut impérativement compléter le premier onglet, sinon, il est possible que l’entier des collaborateurs ne 
puisse pas etre saisi dans l’onglet 2. 

 

Données de base des employés 

 

 

 

Pourquoi ne pas saisir 25 jours de vacances dans le tableau (5 sem. à 5 jours = 25 jours)  ? 

Les 24 jours correspondent à 10.65% des indemnités de vacances. 
 

Qu’est-ce qui doit être saisi sous „autres composantes du salaire par année» ? 

Cette colonne doit être utilisée pour les gratifications et les participations au chiffre d’affaire (utilisez la 

moyenne des dernier 12 mois pour une participation au chiffre d’affaire ou combinaison selon Art. 9 CCNT 

et mettez-la dans la case E). Sont exclues les dépenses ou les compensations ayant le caractère de frais (frais 

professionnels), la compensation des repas et la voiture ainsi que le paiement des heures supplémen-

taires. Les allocations familiales sont versées par la Caisse d’allocations familiales.  

 

 
 
Comment est payé le 13ème salaire ? 
 Pour le salaire mensuel ou le salaire horaire sur les heures travaillées, le 13ème salaire est payé selon les para-

mètres du code du contrat. 

 Le 13ème salaire est inclus dans le calcul du chômage partiel (80%) et de la perte de gain (100%) pour les 
employés avec un salaire mensuel. 
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Le 13ème salaire est également payé sur le forfait des administrateurs/gérants ? 
 

 

Le montant forfaitaire mensuel est calculé au prorata. Dans la case du 13ème salaires mensuels inscrivez 

« 12 ». 

 
Calcul du gain horaire à prendre en consid. (col. L) pour le décompte des salaires : 

Le gain mensuel = salaire mensuel + 13ème salaire mensuel au prorata est calculé avec un diviseur fixe selon 

le commentaire de l’art. 15 CCNT : 
 42 h/sem.  x 52 sem. : 12 mois = 182  

 43.5 h/sem.  x 52 sem. : 12 mois = 188.5 

 45 h/sem.  x 52 sem. : 12 mois = 195 

 

Décompte de la réduction de l’horaire de travail (onglet 4), colonnes 

 

 



4 

Colonne 3 : Temps de travail hebdomadaire x taux d’occupation des employés  

Colonne 4 : Heures à effectuer par période de décompte (mois complet)  
Les heures à effectuer sont calculées au jour calendaire exact conformément au commentaire de 
l’art. 15 CCNT : 
 42 h/sem.  : 7 jours x 31 jours (mars) = 186 

 43.5 h/sem.  : 7 jours x 31 jours (mars) = 192.64 

 45 h/sem.  : 7 jours x 31 jours (mars) = 199.29 

Colonne 5 : Heures effectives jusqu’au chômage partiel (mois complet)  

Colonne 6 : Congé pour le mois complet. Calcul selon la description ci-dessus. 
 

Les Colonnes 8 et 11 n’ont pas la même valeur : 

Si les colonnes 8 et 11 n’ont pas les mêmes valeurs, l’ong let 3 doit être complété comme indiqué dans la 

marche à suivre. « En cas de différences, veuillez vérifier le registre « Heures perdues imput. fact. sais. » et 

ajustez les valeurs comme suit » : 

 

Comment saisir le chômage partiel si nous voulons payer à 100% ? 

Saisissez le salaire comme d’habitude. La RHT ne doit pas être saisie et doit uniquement être comptabilisée 

dans la comptabilité. 

 
Que se passe-t-il avec les allocations familiales si le salaire tombe en dessous du minimum ? 

Les allocations familiales sont payées par rapport au revenu de base et ne sont pas limitées dans le temps, 

conformément à la directive AVS 6.01. 

 
GSN – programme salaire GastroSocial 
Pour les employés au mois et à l’heure, les deux données de salaires 0030 et 0034 doivent être 
saisies ? 

Oui, pour les employés à l‘heure la donnée de salaire 0030 est utilisée pour le calcul des bases des assurances 

sociales. 

 
Si le nombre d’heures de la donnée de salaire 0030 ne correspond pas avec les données du client, 
pouvons nous passer outre ? 
Non. Veuillez vérifier le réglage « temps de trav. Hebdomadaire » dans le code contrat de l’employé. Le 
réglage doit correspondre aux données du fichier Excel.  
 

Le 13ème salaire doit-il rester le même ?  

Oui, car une part de 13ème salaire est payée en chômage partiel (RHT) puis déduite à nouveau pour les sa-

laires au mois en cas de pertes de salaires. 
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Est-ce que les travailleurs sur appel ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de 
travail ? 
Oui, les travailleurs dont la charge de travail est soumise à de fortes fluctuations (plus de 20%) ont désormais 
également droit à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, s’ils travaillent depuis plus de 
six mois dans l’entreprise qui en a fait la demande. Cette disposition s’applique rétroactivement à partir du 
1er mars 2020. GastroSuisse recommande de prendre immédiatement contact avec la caisse de chômage et 
de faire faire un nouveau décompte de tous les travailleurs sur appel concernés. 
 

Programmes des salaires miruSocial : Le salaire pour le salarié à l’heure n’est pas correct  ? 
Pour les salariés horaires, les données de salaire 210.201 doit être saisie comme un montant positif et 
210.202 comme un montant négatif en plus de la donnée de salaire 200.200 pour l’indemnité de la réduc-
tion de l’horaire de travail 

 


