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COVID-19 : évolution des mesures contre le 
coronavirus dès la fin du mois de juin 2020 

Cette communication complète les communications précédentes sur le COVID-19 : 

1. COVID-19 : arrêts de chantiers (26.03.2020 et 31.03.2020) 

2. COVID-19 : droits et obligations (03.04.2020) 

3. COVID-19 : abandon de l'obligation d'annonce de reprise des chantiers dans le 
canton de Genève (27.04.2020) 

4. COVID-19 : assouplissement des mesures contre le coronavirus dès le mois de 
juin 2020 (08.06.2020) 

Fin juin et début juillet 2020, le Conseil fédéral a annoncé de nouvelles étapes d’assouplissement 
des mesures de lutte contre le coronavirus. Ces étapes concernent de larges pans de la vie sociale 
et économique. 

1. Mesures de protection applicables à la construction 

Jusqu’au 22.06.2020, les chantiers étaient soumis à un régime spécifique, codifié dans plusieurs 
documents ad hoc (liste de contrôle pour les chantiers de construction et clarifications de la Suva). 
A présent, ces mesures spécifiques ont été abrogées et remplacées par des obligations générales 
applicables à l’ensemble des entreprises, sans distinction d’activité.  

Les éléments principaux de cette nouvelle situation sont les suivants : 

- En termes de cadre légal, en sus des dispositions usuelles relatives à la responsabilité de 
l’employeur pour la sécurité et la santé au travail, l’art. 10 de la nouvelle ordonnance 
fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation 
particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière), oblige les employeurs à 
respecter les recommandations de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière 
d’hygiène et de distance. 

 Les mesures à respecter sont synthétisées dans le document Aide-mémoire 
SECO pour les employeurs – Protection de la santé au travail face au coronavirus
(disponible sur le site Internet de la SUVA - https:/ /www.suva.ch/fr-
CH/materiel/ fiche-thematique/corona-batiment)

- La recommandation de travailler à domicile est levée, de même que les consignes 
particulières de protection des personnes dites « vulnérables ». Celles-ci peuvent donc 
également retourner sur leur lieu de travail. Les employeurs sont toutefois tenus de 
prendre les mesures qui s'imposent pour protéger la santé de leurs employés, 
conformément à la loi sur le travail et à l’ordonnance COVID du Conseil fédéral. 

- La distance de sécurité est réduite de 2 mètres à 1,5 mètre. Cette distance de 
sécurité concerne tous les espaces liés au travail, les espaces de repos, les vestiaires, les 
cantines, etc. En cas de contact plus rapproché supérieur à 15 minutes, le risque de 
contamination reste très élevé. Les autorités recommandent donc fortement le port d’un 
masque lorsqu'il n'est pas possible de respecter la distance de sécurité. 

- Tous les lieux accessibles au public doivent disposer de plans de protection (modèle 
disponible sur à l’adresse https://backtowork.easygov.swiss/fr/). 
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- Les locaux des entreprises doivent continuer à permettre de respecter les mesures de 
protection (entre autres : possibilité de se laver les mains régulièrement, présence de 
désinfectant, configuration des locaux permettant le respect de la distance de sécurité, 
désinfection régulière des surfaces et objets (p. ex : machines à café, poignées de portes, 
claviers, outils, rampes)).     

La FMB insiste sur la nécessité impérieuse de respecter ces consignes. En effet, bien que 
l’environnement de travail se soit passablement normalisé depuis la fin du mois de juin, 
la situation sanitaire reste malheureusement très sérieuse. Ce nouveau sentiment de 
« normalité » ne doit donc pas amener à un relâchement ; au-delà de la nécessité de 
protéger la santé de tous, il importe en effet d’éviter un redémarrage de la situation 
pandémique dont la société et l’ensemble des entreprises feraient les frais.  

2. Séjours à l’étranger et quarantaine 

A partir du 06.07.2020, les personnes rentrant en Suisse depuis plusieurs pays sont soumises à 
une quarantaine obligatoire à leur retour. Certaines dérogations sont prévues (séjour « en 
transit » de moins de 24 heures dans le pays concerné, etc.) mais elles sont très restrictives.   

2.1 Pays concernés 

La liste des pays concernés est indiquée sur le site de l’Office fédéral de la santé publique OFSP : 
www.bag.admin.ch. Elle peut être mise à jour en tout temps et il importe donc de la consulter 
fréquemment. 

L’industrie suisse de la construction emploie une part importante de main d’œuvre étrangère 
originaire de pays concernés, par exemple le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Serbie. Cette 
mesure de quarantaine étant décrétée en pleine période de vacances estivales, il est important 
que les entreprises et leurs employés soient au fait de la situation et des obligations qui y sont 
liées.  

2.2 Procédure 

La procédure en vigueur dès le 06.07.2020 est la suivante : 

- Une personne ayant séjourné dans un pays concerné pendant les 14 jours qui ont 
précédé son entrée en Suisse doit, immédiatement après l’arrivée en Suisse, se rendre 
chez elle ou dans un hébergement adapté. 

- Elle doit y rester en permanence durant 10 jours et suivre les consignes officielles de 
quarantaine (disponibles sur www.bag.admin.ch)  

- Elle doit déclarer son arrivée dans les deux jours aux autorités cantonales compétentes. 

2.3 Situation légale et responsabilités 

Cette obligation de quarantaine a des conséquences pour les entreprises et leurs employés.  

Sanction : quiconque se soustrait à la quarantaine encourt une contravention en vertu de l’art. 
83 de la loi sur les épidémies, punie par une amende d’un montant maximum de 10’000 francs. 

APG COVID-19 : les personnes qui se rendent dans une région à risque à partir du 06.07.2020 et 
qui doivent être placées en quarantaine après leur retour en Suisse n’ont pas droit à l’allocation 
pour perte de gain COVID-19 (voir ci-dessous). 

Conséquences salariales : une personne qui se rend dans une zone à risque de son propre chef 
pourra se voir reprocher une faute si elle est, de ce fait, assigné officiellement à quarantaine à son 
retour en Suisse. Dans ce cas, l’empêchement de travailler est auto-infligé et elle n’a en principe 
pas droit à une indemnisation. De plus, il est possible que la personne concernée doive payer des 
dommages et intérêts si l’employeur subit un préjudice. 

La situation est évidemment différente s’il s’agit d’un voyage professionnel. Si un tel voyage est 
indispensable, l’employeur devrait assurer le maintien du salaire pendant la quarantaine qui 
suivra.  
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Enfin, il s’agit d’analyser les situations particulières de cas en cas. Des raisons personnelles 
impérieuses pourraient éventuellement justifier le voyage (visite à un proche mourant, par 
exemple). De plus, si le travail peut être effectué depuis la maison et que l’employeur met toute 
l’infrastructure nécessaire à disposition pour faire du télétravail, il n’y a pas d’empêchement de 
travailler. 

La FMB invite les entreprises à informer leurs employés de cette situation et à élaborer 
des solutions de cas en cas qui satisfassent tant aux besoins de l’entreprise qu’aux 
intérêts des employés.  

3. Accès aux indemnités RHT 

Le 01.07.2020, le Conseil fédéral a prolongé la durée d’indemnisation en cas de réduction de 
l’horaire de travail (RHT), la faisant passer de 12 à 18 mois. Parallèlement, le délai de carence est 
fixé à 1 jour. Cette modification entrera en vigueur le 01.09.2020 et s’appliquera jusqu’au 
31.12.2021. 

Personnes vulnérables : jusqu’au 22.06.2020, les personnes considérées comme 
« vulnérables » avaient droit à l’indemnité RHT (étaient considérées comme « vulnérables » les 
personnes qui souffrent en particulier des maladies suivantes : hypertension artérielle, diabète, 
maladies cardio-vasculaires, maladies chroniques des voies respiratoires, cancer et faiblesse 
immunitaire due à une maladie ou à une thérapie). Depuis le 22.06.2020, les règles spécifiques de 
protection des personnes vulnérables ont été abrogées. Ces personnes peuvent donc retourner 
sur leur lieu de travail.  

Comme pour l’ensemble du personnel, les employeurs sont toutefois tenus de prendre les 
mesures qui s'imposent pour protéger la santé de leurs employés (voir ci-dessus). Si une partie ou 
la totalité du personnel ne peut plus poursuivre son activité en raison des mesures sanitaires, et 
qu’il n’y a pas de solution alternative au sein de l’entreprise, une demande d’indemnité RHT peut 
être déposée.  

4. Attestation multipack et Charte d’éthique 

Pour pouvoir faire une offre dans le cadre d'un marché public, les entreprises doivent fournir 
différentes attestations en lien avec les assurances sociales, les conditions de travail et les 
obligations fiscales. Les entreprises membres des associations affiliées à la FMB ont la possibilité 
de se faire établir une attestation « multipack » (ou la Charte d’éthique) par les caisses de 
compensation des métiers du bâtiment, qui réunit tous ces documents en un seul. Ce document 
est au demeurant également très souvent demandé pour les marchés privés. 

La situation de crise sanitaire a passablement chamboulé le travail des instances concernées par 
l’attestation « multipack » (caisses de compensation, SUVA, etc.) et obtenir les informations 
nécessaires à la délivrance de l’attestation s’est révélé passablement compliqué. En parallèle, dans 
le contexte de crise, les autorités avaient décidé de ne pas sanctionner le retard de paiement des 
charges sociales jusqu’au 30.06.2020.  

En conséquence, les instances concernées par la délivrance de l’attestation « multipack » avaient 
validé le principe d’établir l’attestation en fonction de la situation de l’entreprise au 20.03.2020. 
Ce régime d’exception était en vigueur jusqu’au 30.06.2020.  

Dès le mois de juillet 2020, la procédure standard pour obtenir l’attestation est donc à 
nouveau en vigueur. Cette dernière s’obtient toujours auprès des caisses de 
compensation des métiers du bâtiment. 
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