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Mémento : Réduction de l’horaire de travail programme des salaires  
GastroSocial à partir de décembre 2020 

Nous partons du principe que vous avez déjà déposé le préavis de réduction de l’horaire de travail. Dans le cas 
contraire, veuillez tenir compte des mémentos de GastroSuisse www.gastrosuisse.ch. 
 
Pour le traitement de la réduction de l’horaire de travail dans le programme des salaires, vous avez besoin du 
nombre d’heures perdues ainsi que de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail par collaborateur. 
 
Étape 2 : calcul des heures perdues et de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour 
chaque collaborateur 

 
Pour le calcul des valeurs, nous vous recommandons d’utiliser le fichier Excel dont vous trouverez le lien ci-des-
sous. 
Plus loin, vous trouverez la saisie d’un exemple avec un collaborateur percevant un salaire mensuel et un autre 
percevant un salaire horaire, pour les bas salaires et les salaires supérieurs à CHF 4’340.− (taux d’occupation de 
100%). Les données salariales s’entendent le 13e salaire inclus pour les travailleurs à bas salaire et l’indemnité 
de vacances et pour jours fériés incluse pour les salariés à l’heure. L’exactitude des données est vérifiée par les 
caisses de chômage. Veuillez dès lors adresser vos questions directement à la caisse de chômage de 
votre canton. Il est possible que, dans l’état actuel des choses, vous n’y receviez pas tout de suite 
une réponse à vos questions. Nous vous demandons dès lors de bien vouloir compléter le formulaire 
en âme et conscience. 
 
1. Ouvrez le lien ci-dessous et tapez « 2 » pour la version française dans le champ de saisie. 

https://www.gastrosocial.ch/kae_excel 
 

2. Complétez les champs marqués en vert sous l’onglet « Données de base entreprise ».

 

 

https://www.gastrosuisse.ch/fr/federation/?no_cache=1
https://www.gastrosocial.ch/kae_excel
https://www.gastrosocial.ch/kae_excel
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3. Saisissez tous les collaborateurs dans le tableau que vous trouverez sous l’onglet « Données de base 

travailleurs ». 

 

 

 

 

4. Complétez le tableau « Décompte réduction horaire de travail » en y indiquant les heures de travail 

propres au collaborateur (colonnes 3 à 6). Veuillez tenir compte ici du « Guide pour le décompte de la 

réduction de l’horaire de travail » de GastroSuisse et adressez toute question éventuelle concernant le 

contrôle du temps de travail à GastroSuisse. 

 

Contrôle : les colonnes 8 et 11 doivent afficher les mêmes valeurs. 
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En cas de divergences, veuillez contrôler l’onglet « Heures perdues imputables à des facteurs saison-

niers » et modifiez les valeurs comme suit : 

 

 

 

Les valeurs 11 et 13 du tableau « Décompte réduction horaire de travail » sont utilisées pour 

l’établissement du décompte de salaire de chaque collaborateur. Veuillez enregistrer le fichier.  

 

 
Étape 3 : traitement dans le programme des salaires GastroSocial 

 
Pour la saisie de la réduction de l’horaire de travail, les nouveaux éléments de salaire suivants sont disponibles : 
 
Élément de salaire 0030 Réduction de l’horaire de travail heures perdues (nombre)  
Saisissez le nombre d’heures perdues tel qu’il figure dans la colonne 11 du tableau « Décompte réduction ho-
raire de travail » pour chaque collaborateur (salaire mensuel et salaire horaire) dans les données salariales du 
collaborateur ou dans la présaisie. 
 
Élément de salaire 0034 Indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (montant) 
Saisissez l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail calculée telle qu’elle figure dans la colonne 13 
du tableau « Décompte réduction horaire de travail » pour chaque collaborateur, dans les données salariales 
du collaborateur ou dans la présaisie. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur la saisie des éléments de salaire dans le manuel (télécharge-
ment dans le menu « Aide », « Manuel ») à la page 22 « Élément de salaire variable » ou à la page 70 « Présai-
sie ». 
 
Assurez-vous que vous avez saisi les avances déjà versées. Bouclez le mois normalement après saisie de la ré-
duction de l’horaire de travail et des autres données salariales. 
 


