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ORDONNANCE 2 COVID-19 : NOUVELLES MESURES POUR 

PROTÉGER LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS VULNÉRABLES 

Alexander Troller, Sandrine Giroud, Carol Tissot 

 

Le 16 avril 2020, le Conseil fédéral a modifié l’Ordonnance 2 sur les 

mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) 

(« Ordonnance 2 COVID-19 ») du 13 mars 2020 1  et adapté la 

réglementation applicables aux employeurs concernant les employés 

particulièrement vulnérables.  

Qui est un employé particulièrement vulnérable ? 

Un employé particulièrement vulnérable est une personne qui souffre 

d’hypertension, d’une maladie cardio-vasculaire ou respiratoire chronique, 

de diabète, d’une maladie ou thérapie qui affaiblit le système immunitaire 

ou d’un cancer2. Les employés concernés doivent informer leur employeur 

qu’ils sont à risque par une déclaration personnelle. L’employeur peut 

alors leur demander un certificat médical3.  

Obligation de prendre des mesures appropriées dans l’organisation du 

travail 

Le Conseil fédéral, se fondant sur son pouvoir de légiférer en cas de 

nécessité, a décidé le 17 mars 2020 que les employés particulièrement 

vulnérables doivent effectuer leur activité professionnelle depuis leur 

domicile et que les employeurs doivent adopter les mesures 

organisationnelles et techniques appropriées à cette fin4.  

 

1
 RS 818.101.24. 

2
 Ordonnance 2 COVID-19, Annexe 6. 

3
 Art. 10c (8) Ordonnance 2 COVID-19. 

4
 Art. 10c (1) Ordonnance 2 COVID-19. 
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Selon les nouvelles mesures ordonnées le 16 avril 2020, s’il n’est pas 

possible pour un employé particulièrement vulnérable d’effectuer son 

travail depuis son domicile, l’employeur doit, le cas échéant en dérogation 

au contrat de travail, lui confier une activité de substitution qui peut être 

effectuée depuis son domicile pour la même rémunération et prendre toutes 

les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à cette fin5. 

Si pour des raisons opérationnelles, la présence physique d’un employé 

particulièrement vulnérable est requise sur le lieu de travail, l’intéressé 

peut exercer ses fonctions sur son lieu de travail à condition que : 

(i)  le lieu de travail soit organisé de manière à empêcher tout contact 

étroit avec d’autres personnes, notamment en mettant à la disposition 

des employés concernés des bureaux personnels ou des zones de 

travail séparées permettant aux employés de maintenir une distance 

minimale de deux mètres entre eux ; et 

 (ii)  lorsque le contact étroit ne peut être évité à tout moment, des 

mesures de protection appropriées soient prises conformément au 

principe « STOP » (substitution, mesures techniques, mesures 

organisationnelles, équipement de protection individuelle)6.  

En outre, s’il n’est pas possible pour les employés particulièrement 

vulnérables de travailler en bénéficiant des mesures de protection 

susmentionnées, l’employeur doit, le cas échéant en dérogation au contrat 

de travail, leur attribuer une activité de substitution sur le lieu de travail 

pour le même salaire7.  

Avant de mettre en place ces mesures, l’employeur doit consulter les 

employés concernés. Les employés particulièrement vulnérables peuvent 

refuser d’effectuer leur travail si l’employeur n’adopte pas les mesures de 

protection susmentionnées ou s’ils considèrent que le risque qu’ils soient 

personnellement infectés par le Coronavirus est trop élevé bien que 

l’employeur ait pris toutes les mesures nécessaires. Dans ce cas, 

 

5
 Art. 10c (2) Ordonnance 2 COVID-19. 

6
 Art. 10c (3) Ordonnance 2 COVID-19. 

7
 Art. 10c (4) Ordonnance 2 COVID-19. 
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l’employeur peut demander aux employés concernés de fournir un 

certificat médical8.  

Enfin, lorsque l’employeur ne peut pas respecter les mesures de protection 

susmentionnées ou que les employés particulièrement vulnérables refusent 

à juste titre le travail qui leur est confié, ceux-ci sont libérés de leur 

obligation de travailler et l’employeur reste tenu de leur verser leur salaire9.  

Droits et obligations de l’employeur 

L’Ordonnance 2 COVID-19 vise à limiter la pandémie en mettant en 

œuvre de nouvelles mesures organisationnelles et techniques à adopter par 

les employeurs, mais ne prévoit pas de sanctions pénales ou 

administratives dans le cas où ces mesures ne seraient pas adoptées, ni ne 

restreint la capacité des employeurs de licencier un employé 

particulièrement vulnérable. 

Il est toutefois conseillé aux employeurs de mettre en œuvre ces nouvelles 

mesures afin de protéger la santé et la sécurité des employés 

particulièrement vulnérables et de respecter les obligations qui leurs 

incombent en leur qualité d’employeur10. En outre, les employeurs qui 

envisagent de licencier un employé particulièrement vulnérable au motif 

qu’il ne pourrait pas travailler à domicile ou sur son lieu de travail doivent 

documenter le motif du licenciement afin de démontrer que toutes les 

options permettant à l’employé de travailler à domicile, d’exercer une 

tâche de substitution ou de travailler en toute sécurité sur son lieu de travail 

ont été envisagées sans succès. À défaut, les tribunaux pourraient 

considérer le licenciement abusif et condamner l’employeur à payer à 

l’employé particulièrement vulnérable une indemnité pouvant aller jusqu’à 

six mois de salaire. 

Enfin, ces nouvelles mesures n’affectent pas la faculté de l’employeur de 

demander à bénéficier d’indemnités pour réduction du temps de travail 

auprès de la caisse de chômage compétente, que les employés concernés 

 

8
 Art. 10c (5 et 6) Ordonnance 2 COVID-19. 

9
 Art. 10c (7) Ordonnance 2 COVID-19. 

10
 Art. 328 Code Suisse des obligations. 
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(qui doivent consentir à la réduction, car leur salaire sera affecté) soient 

particulièrement vulnérables ou non.  

Jusqu’à quand ces mesures s’appliquent-elles ? 

Ces mesures sont entrées en vigueur le 17 avril 2020 et resteront en 

vigueur jusqu’au 30 septembre 2020. 
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