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Aide-mémoire : Calcul des heures perdues et de l’indemnité pour réduction de 
l’horaire de travail (RHT) 

Nous partons du principe que vous avez déjà transmis la demande pour le chômage partiel. Sinon, veuillez 
vous référer aux fiches d’information sur le site de GastroSuisse www.gastrosuisse.ch. 
 
Etape 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» 
Pour pouvoir procéder à l'évaluation de l'enregistrement des heures réduites, le tableau de service ou le Time-
Light doit être complété comme suit : 
 
1. Veuillez modifier dans le «plan de travail» ou le «TimeLight» les horaires saisis par des congés (compensa-

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

 

 
 

 
 
Passez à l'étape 3 «Traitement de la réduction de l’horaire de travail dans le programme des salaires » à la 
page 5. 
  

http://www.gastrosuisse.ch/
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Important pour les utilisateurs de «miruSocial basic» et «miruSocial extra» 
Pour le calcul des valeurs, nous vous recommandons d’utiliser le fichier Excel du SECO. Les tableaux rem-
plis contiennent déjà toutes les valeurs que vous devez déclarer mensuellement à la caisse cantonale de 
chômage au moyen du formulaire «Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire 
de travail». Nous vous recommandons de joindre les tableaux au document «Demande et décompte de 
l’indemnité de chômage partiel COVID-19». 
 
Vous trouverez ci-dessous un exemple avec un employé au salaire mensuel et un employé au salaire ho-
raire. Les données entrées sont contrôlées par la caisse de chômage. Pour toute question, veuillez vous 
adresser directement auprès de la caisse de chômage de votre canton. Il est possible que vous ne receviez 
pas de réponse immédiatement, étant donné la situation actuelle. Vous devez compléter le formulaire au  
mieux et selon vos connaissances du sujet. 
 
1. Ouvrez le lien ci-dessous, activez les macros et les modifications et entrez «2» dans le champ de saisie 

pour la langue française https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/de/dokumente/formulare/arbeitge-
ber/kae/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls.download.xls/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls 

 

2. Complétez les champs marqués en vert dans l’onglet „données de base de l’entreprise“.

 

 
  

https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/de/dokumente/formulare/arbeitgeber/kae/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls.download.xls/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls
https://www.arbeit.swiss/dam/secoalv/de/dokumente/formulare/arbeitgeber/kae/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls.download.xls/KAE-716.303_V1.83(03.2020).xls
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3. Saisissez tous les employés dans le tableau sous l’onglet „données de base des employés“. 

 

 

 

4. Complétez le tableau sous l‘onglet «Règlement du chômage partiel» avec les données sur le temps 

de travail pour chaque employé (colonnes 3 -6) : Veuillez consulter le « Guide pour le décompte de la 

réduction de l’horaire de travail » de GastroSuisse en cas de questions relatives au contrôle du temps 

de travail. 

 

 

Contrôle : Les colonnes 8 et 11 doivent indiquer les mêmes valeurs.  
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En cas de différences, veuillez contrôler l’onglet « Heures perdues imput. fact. sais. » et modifier les 

valeurs comme suit : 

 

 

 

Les valeurs 12 et 13 seront utilisées pour chaque employé pour le traitement des salaires. 

Veuillez sauvegarder le ficher. 
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Etape 3: Traitement de la réduction de l’horaire de travail dans le programme des salaires 

 
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 de salaires comme d’habitude. Puis saisissez l’indem-

nité 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 le miruSocial plus et total la 
"Feuille d’aide aux calculs de l’interruption de travail". Veuillez noter que le forfait pour nourriture et 
des 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 
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2. Perte de gain pour réduction de l’horaire de travail 

 
 
 
b) Salariés horaires 
Marquez tous les salariés payés à l’heure: 
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Entrez la réduction de l’horaire de travail en trois étapes: 
1. Indemnité réduction horaire travail 

 
 

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

 
 

Continuez à traiter les points en suivant la checkliste.  

 
Ajustez le solde pour "miruSocial plus" et "miruSocial total" 

Les heures perdues ont entraîné des heures négatives. Les soldes des congés et des heures doivent être 

modifiés aux valeures par les heures perdues.  

 

1. Créez la liste des soldes à la date du début de la période du chômage partiel. 
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2. 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. 
 

 


