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

Nous partons du principe que vous avez déjà transmis la demande pour le chômage partiel. Sinon, nous vous 
prions de vous référer aux fiches d’information sur le site Internet de GastroSuisse www.gastrosuisse.ch. 
 
Étape 2 : Information sur la préparation du calcul de l’indemnité de chômage partiel 

Pour calculer la réduction de l’horaire de travail dans le logiciel de salaires, il vous faut l’indemnité pour  
réduction de l’horaire ainsi que la perte de gain par employé : 
 
Important pour les utilisateurs de « miruSocial plus » et « miruSocial total » 
Afin de pouvoir procéder à l’évaluation de l’enregistrement des heures réduites, le tableau de service ou le 
TimeLight doit être complété comme : 
 
1. Veuillez modifier dans le « plan de travail » ou le « TimeLight » les horaires saisis par des congés  

(compensation) en mettant deux jours de repos par semaine. 
2. Créez la « feuille d’aide aux calculs de l’interruption du travail ». 

 

 
 

 
 

 
 

Les valeurs dans les colonnes K=12 et AF=13 sont nécessaires pour l’établissement du dé-

compte de salaire de chaque collaborateur. Veuillez enregistrer le fichier. 

 
Passez à l’étape 3 « Traitement de la réduction de l’horaire de travail dans le programme des salaires » à la 
page 6. 
  

http://www.gastrosuisse.ch/


Important pour les utilisateurs de « miruSocial basic » et « miruSocial extra » 
Pour le calcul des valeurs, nous vous recommandons d’utiliser le fichier Excel dont vous trouverez le lien  
ci-dessous. 
 
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 pour les travailleurs à bas salaire comprennent le 13e salaire inclus et pour  
les employés rémunérés à l'heure, les salaires comprennent les jours fériés et les vacances, l’indemnité de  
vacances. L’exactitude des données est vérifiée par les caisses de chômage. Dès lors, nous vous prions 
d’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 une réponse dans un délai approprié. Nous  
vous demandons donc 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.gastrosocial.ch/kae_excel


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 indiquer les mêmes valeurs.  

En cas de différences, veuillez contrôler l’onglet « Heures perdues imput. fact. sais. » et modifier les 



valeurs comme suit : 

 

 

 

La valeur 12 du tableau « Décompte réduction horaire de travail » est nécessaire pour  

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

fichier. 

5. Faites une copie de la feuille de calcul si vous employez des collaborateurs qui gagnent moins de 

4’006.15 par mois avec un taux d’occupation de 100%. Traitez les « collaborateurs à bas salaire » 

comme suit dans le tableau « Données de base travailleurs » : 

 

 

 
  



6. Passez au tableau « Réduction de l’horaire de travail ». 

 

 

 

La valeur 13 du tableau « Décompte réduction horaire de travail » est nécessaire pour  

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

fichier séparément. 

 
  



Étape 3 : Traitement de la réduction de l’horaire de travail dans le programme Mirus 

De nouvelles rubriques pour les salariés horaires et mensuels sont disponibles dans la « Checkliste Décompte 
salaire » pour l’enregistrement des heures réduites. 
 
1. Saisies mensuelles : entrez les heures effectives et les jours d’absence du mois comme d’habitude. 
2. Attribuer données de salaire : saisissez les données des salaires comme d’habitude. Puis saisissez  

l’indemnité pour réduction horaire travail ainsi que la perte de gain pour réduction de l’horaire de travail. 
Veuillez utiliser le tableau Excel « Règlement du chômage partiel » ou, pour miruSocial plus et  
total la « Feuille d’aide aux calculs de l’interruption de travail ». Veuillez noter que le forfait pour 
nourriture et les allocations pour nettoyage des habits de travail doivent être ajustés manuellement. 
 

a) Salariés au mois 

Marquez tous les salariés au mois : 

 

Entrez la réduction de l’horaire de travail en deux étapes : 
 
1. Indemnité réduction horaire travail 

 
 Saisissez les valeurs de la colonne 13 pour miruSocial basic/extra ou AF13 pour miruSocial plus/total.  



2. Perte de gain pour réduction de l’horaire de travail 
 

 
 

 Saisissez les valeurs de la colonne 12 pour miruSocial basic/extra ou K12 pour miruSocial plus/total 
comme montant négatif. 
 
b) Salariés horaires 
Marquez tous les salariés payés à l’heure : 
 

 
 

  



Entrez la réduction de l’horaire de travail en trois étapes : 
1. Indemnité réduction horaire travail 

 

 
 
 Saisissez les valeurs de la colonne 13 pour miruSocial basic/extra ou AF13 pour miruSocial plus/total. 
 

2. Perte de gain pour réduction de l’horaire de travail  
 

 
 

 Saisissez les valeurs de la colonne 12 pour miruSocial basic/extra ou K12 pour miruSocial plus/total 
comme montant positif. 
 

  



3. Ajustement pour réduction de l’horaire de travail 
 

 
 

 Saisissez les valeurs de la colonne 12 pour miruSocial basic/extra ou K12 pour miruSocial plus/total 
comme montant négatif. 
 

Poursuivez à présent avec les points suivants de la liste de contrôle.  

 
Adapter le solde pour « miruSocial plus » et « miruSocial total » 

Comme la réduction de l’horaire de travail a généré des heures négatives, les soldes finaux doivent être 

adaptés à la valeur d’avant la réduction autorisée de l’horaire de travail.  

 

1. Établissez l’aperçu des soldes par jour de référence : 

2.  

 

  



3. Ensuite, modifiez les soldes en diminuant les soldes des heures par les heures perdues et entrez le solde 
des congés au début de la période du chômage partiel. 
 

 


