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Convention collective de travail dans le 
secteur sanitaire parapublic vaudois

• Ne contient aucune règle particulière en relation avec le COVID-19 ou 
une pandémie

• Donc les règles spéciales régissant la situation de pandémie COVID-19 
s’appliquent.
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Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil 
fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19
du 25 septembre 2020
(Loi COVID-19 – LCOVID-19)

Art. 1 Objet et principes

1 La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral 
visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 et à surmonter les 
conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les 
autorités.

2 Le Conseil fédéral n’use de ces compétences que dans la mesure 
nécessaire pour surmonter l’épidémie de COVID-19. En particulier, il 
n’use pas de ces compétences si l’objectif visé peut également être 
atteint en temps utile dans le cadre de la procédure législative ordinaire 
ou urgente.

….
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Buts de la loi COVID-19

• Permettre au Conseil fédéral de poursuivre les mesures qu’il a prises

• La loi COVID-19 est la base légale qui permet de poursuivre avec des 
ordonnances limitées à lutter contre l’épidémie COVID-19.

• Elle instaure des limites et une transparence.

• Je n’envisage aujourd'hui que la situation actuelle, et non la situation 
passée. 

• L’ordonnance 2 du Conseil fédéral sur les mesures destinées à lutter 
contre le coronavirus (COVID-19) a été abrogée par l’Ordonnance 3.
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Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil 
fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19

(Loi COVID-19 – LCOVID-19)

Art. 4 Mesures dans le domaine de la protection des travailleurs

1 Le Conseil fédéral peut ordonner des mesures visant à protéger les 
travailleurs vulnérables et en particulier imposer des obligations à cet 
effet aux employeurs. Lorsque le travailleur doit interrompre son travail en 
raison d’une mesure ordonnée par les autorités et que le salaire doit 
continuer à être versé par l’employeur, ce dernier a un droit équivalent au 
remboursement, conformément à l’art. 15.

2 S’il prend des mesures au sens de l’al. 1, il prévoit que leur exécution relève 
des organes d’exécution de la loi du 13 mars 1964 sur le travail1 et de la 
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA), et que les frais 
résultant de cette exécution sont financés par le supplément de prime 
destiné aux frais liés à la prévention des accidents et maladies 
professionnels prévu à l’art. 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur 
l’assurance-accidents.
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Loi sur les épidémies (LEp)

Art. 35 LEp Quarantaine et isolement

1 Si la surveillance médicale se révèle insuffisante, les mesures suivantes 
peuvent être prises:

a. mise en quarantaine des personnes présumées malades ou présumées 
infectées;

b.  mise en isolement des personnes malades, infectées ou qui excrètent des 
agents pathogènes.

2 Au besoin, les personnes concernées peuvent être placées dans un hôpital ou 
une autre institution appropriée. 

3 L’hôpital ou l’institution doivent veiller à ce que le personnel et toutes autres 
personnes susceptibles de courir un risque soient protégés contre les contagions.
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Maintien des obligations générales de 
l’employeur en matière de protection la santé

Art. 328 CO Protection de la personnalité du travailleur

1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards 
voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas 
harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par 
l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la 
mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.

Art. 6 LTr Obligations des employeurs et des travailleurs

1 Pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a 
démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de 
l’entreprise. Il doit en outre prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité personnelle des travailleurs.

2 L’employeur doit notamment aménager ses installations et régler la marche du travail de manière à préserver autant 
que possible les travailleurs des dangers menaçant leur santé et du surmenage.

Art. 82 LAA Règles générales

1 L’employeur est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont 
l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions 
données.
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Ordonnance COVID-19 situation particulière

Mesures de protection des employés 
Art. 10 Mesures de prévention (état au 17.01.2021)

1 L’employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l’OFSP en matière 
d’hygiène et de distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en 
oeuvre.

1bis Dans les espaces clos, tous les employés sont tenus de porter un masque facial; cette obligation ne 
s’applique pas:

a. dans les espaces de travail où la distance entre les postes de travail peut être respectée, 
notamment dans des espaces cloisonnés;

b. aux activités pour lesquelles le port d’un masque est impossible pour des raisons de sécurité ou à 
cause du type d’activité concerné;

c. aux personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons 
particulières, notamment médicales.

2 L’employeur prend d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, technique, organisation, 
personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes ou le port 
d’un masque facial dans les espaces extérieurs et les véhicules.

3 L’employeur respecte les recommandations de l’OFSP concernant la possibilité pour les employés de 
remplir leurs obligations professionnelles à domicile.
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Ordonnance COVID-19 situation particulière

Mesures de protection des employés 
Art. 10 Mesures de prévention (état au 18.01.2021)

1 L’employeur garantit que les employés puissent respecter les recommandations de l’OFSP en matière d’hygiène et de 
distance. À cette fin, les mesures correspondantes doivent être prévues et mises en œuvre.

1bis Dans les espaces clos, y compris les véhicules, où se tiennent plus d’une personne, toutes les personnes doivent 
porter un masque facial; cette obligation ne s’applique pas:

a. abrogée

b. aux activités pour lesquelles le port d’un masque est impossible pour des raisons de sécurité ou à cause du type 
d’activité concerné; 

c. aux personnes exemptées du port du masque facial en vertu de l’art. 3b, al. 2.

2 L’employeur prend d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel), 
notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes ou le port d’un masque facial dans les 
espaces extérieurs. 

3 Lorsque la nature de l’activité le rend possible et réalisable à un coût raisonnable, l’employeur veille à ce que les 
employés remplissent leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. Il prend les mesures organisationnelles et 
techniques appropriées à cette fin. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs 
obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.

4 L’art. 27a de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20204 s’applique en sus à la protection des employés vulnérables
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Ordonnance COVID-19 situation particulière

Mesures de protection des employés 
Les principales nouveautés l’art. 10 de l’Ordonnance COVID-19 situation 
particulière sont les suivantes :

- Généralisation de l'obligation de porter un masque facial dans les espaces 
clos où se tiennent plus d'une personne. Corollairement, cela signifie la 
suppression de l'ancienne dispense de porter un masque dans les espaces clos 
où la distance entre les postes de travail pouvait être respectée, notamment 
les espaces cloisonnés où travaillent plusieurs personnes ;

- Télétravail obligatoire lorsque la nature de l’activité le rend possible et 
réalisable à un coût raisonnable.

- Précision selon laquelle ce télétravail ne donne droit à aucune participation 
aux frais.

- (re)-Introduction de mesures spécifiques pour les travailleurs vulnérables, 
qui sont détaillées à l’art. 27a nouveau de de l’ordonnance 3 COVID-19.
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Télétravail
(source FAQ SECO)
• À partir du 18 janvier 2021, les employeurs seront tenus de mettre en 
place le travail à domicile chaque fois que la nature de l'activité le 
permet et que cela peut être mis en œuvre avec un effort raisonnable.

• L’employeur n’est pas tenu de verser aux travailleurs une indemnité 
pour les frais (frais d’électricité, participation au loyer, etc.), car il s’agit 
d’une injonction temporaire. 

• Il en va autrement des éventuels frais de matériel que l’employeur 
aurait dû prendre en charge si le travail avait été effectué au bureau et 
qui doivent à présent être assumés par les travailleurs (coût des 
cartouches d’imprimante, du papier, etc.). L’employeur doit indemniser 
les travailleurs pour ces coûts.
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Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter 
contre le coronavirus (COVID -19)

Mesures de protection des employés vulnérables

L’art. 27a de l’Ordonnance 3 COVID-19 se résume comme suit :

- L’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles 
depuis leur domicile (télétravail).

- Si l'employé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son 
domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes à effectuer 
depuis son domicile et les rétribue au même salaire.

- Si la présence d'employés vulnérables sur le lieu de travail est indispensable, ces derniers 
peuvent y exercer leur activité habituelle à des conditions restrictives.

- L'employé concerné peut refuser d'accomplir une tâche qui lui a été attribuée si l'employeur 
ne remplit pas les conditions destinées à protéger les employés vulnérables.

- S'il n'est pas possible d'occuper les employés concernés conformément aux mesures édictées 
pour leur protection, l'employeur les dispense de travailler avec maintien du paiement de 
leur salaire. Dans ces cas, les employeurs ont droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19.
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Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter 
contre le coronavirus (COVID -19)

Mesures de protection des employés vulnérables
Art. 27a

1 L’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis 
leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui s'imposent. Les 
employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles 
depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.

2 Si l'employé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, son 
employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes qu'il peut effectuer depuis son domicile 
et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail. 

3 Si, pour des raisons d'exploitation, la présence d'employés vulnérables sur place est indispensable en 
tout ou partie, ces derniers peuvent exercer leur activité habituelle sur place, pour autant que les 
conditions suivantes soient remplies:

a. la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec d'autres personnes soit 
exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel ou une zone clairement délimitée;

b. dans les cas où un contact étroit s'avère parfois inévitable, des mesures de protection 
supplémentaires sont prises, selon le principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel). 
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Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter 
contre le coronavirus (COVID -19)

Mesures de protection des employés vulnérables
Art. 27a

4 Sil n'est pas possible d'occuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 3, 
l'employeur leur attribue sur place des tâches de substitution équivalentes respectant 
les prescriptions visées à lʼal. 3, let. a et b, et les rétribue au même salaire, même si 
elles divergent du contrat de travail.

5 L'employeur consulte les employés concernés avant de prendre les mesures 
prévues. Il consigne par écrit les mesures décidées et les communique de manière 
appropriée aux employés.

6 L'employé concerné peut refuser d'accomplir une tâche qui lui a été attribuée si 
l'employeur ne remplit pas les conditions visées aux al. 1 à 4 ou si, pour des raisons 
particulières, il estime que le risque d'infection au coronavirus est trop élevé malgré 
les mesures prises par l'employeur au sens des al. 3 et 4. L'employeur peut exiger un 
certificat médical. 

7 Sil n'est pas possible d'occuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 4, 
ou dans le cas d'un refus visé à lʼal. 6, l'employeur les dispense de leurs obligations 
professionnelles avec maintien du paiement de leur salaire. 
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Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter 
contre le coronavirus (COVID -19)

Mesures de protection des employés vulnérables

Art. 27a

8 Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. 
L'employeur peut exiger un certificat médical. 

9 L’octroi des allocations pour perte de gain COVID-19 est régi par l’art. 2, al. 3 quater, 
de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-19.

10 Par personnes vulnérables, on entend les femmes enceintes et les personnes qui 
n’ont pas été vaccinées contre le COVID-19 et qui souffrent notamment des 
pathologies suivantes: hypertension artérielle, diabète, maladie cardio-vasculaire, 
affection chronique des voies respiratoires, faiblesse immunitaire due à une maladie 
ou à un traitement, cancer, obésité.

11 Les pathologies visées à lʼal. 10 sont précisées à lʼannexe 7 à l'aide de critères 
médicaux. La liste de ces critères n’est pas exhaustive. Une évaluation clinique de la 
vulnérabilité dans le cas d’espèce est réservée. 

12 LʼOFSP actualise en permanence lʼannexe 7. 
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Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil 
fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19

(Loi COVID-19 – LCOVID-19)
Art. 15 Mesures en cas de perte de gain

1 Le Conseil fédéral peut prévoir le versement d’allocations pour perte de gain aux personnes qui doivent interrompre ou limiter de 
manière significative leur activité lucrative à cause de mesures prises pour surmonter l’épidémie de COVID-19. Seules les personnes 
frappées par une perte de gain ou de salaire et qui, dans leur entreprise, ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 40 % 
par rapport au chiffre d’affaires moyen des années 2015 à 2019 sont considérées comme ayant dû limiter de manière significative 
leur activité lucrative.

2 Ont également droit à l’allocation notamment les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante au sens de l’art. 12 
de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) et les personnes qui occupent 
une position assimilable à celle d’un employeur.

3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur:
a. les personnes ayant droit à l’allocation et, en particulier, sur le droit des personnes vulnérables à percevoir des indemnités journalières;

b. le début et la fin du droit à l’allocation;

c. le nombre maximal d’indemnités journalières;

d. le montant et le calcul de l’allocation;

e. la procédure.

4 Le Conseil fédéral s’assure que l’allocation versée est établie sur la base de la déclaration de la personne concernée. La véracité 
des informations fournies est contrôlée notamment par échantillon.

5 Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA applicables. Il peut prévoir des dérogations à l’art. 24, al. 1, LPGA 
concernant l’extinction du droit et à l’art. 49, al. 1, LPGA concernant l’applicabilité de la procédure simplifiée.
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Ordonnance sur les pertes de 
gain COVID-19
• Modification entrée en vigueur le 18 janvier 2021 pour les personnes 
vulnérables:

Art. 2, al. 3 quater 3quater Les employés vulnérables au sens de l’art. 27a de 
l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 2020 ont droit à l’allocation sʼil
nʼest pas possible de les occuper conformément à l’art. 27a, al. 1 à 4, de 
l’ordonnance 3 COVID-19, ou dans le cas d’un refus visé à l’art. 27a, al. 6, 
de l’ordonnance 3 COVID-19. Les employés doivent prouver leur 
vulnérabilité au moyen d’un certificat médical. 

• T. vulnérable a droit à 100% de son salaire et E. reçoit les APG dans ce 
cas.
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Ordonnance sur les pertes de gain COVID-19

Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno (RS 830.31)

• Ayants droits: certains parents d’enfants et personnes qui doivent 
interrompre leur activité lucrative et subissent une perte de gain en 
raison de mesures ordonnées par une autorité en lien avec le 
coronavirus (fermeture d’école et quarantaine).

• Maximum de 10 indemnités journalières au plus par mesure de 
quarantaine. 

• Egale à 80 % du revenu moyen, plafonné à 196.- francs par jour. 
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Les analogies entre les ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter 
l’épidémie de COVID-19 du printemps 2020 et dès le 18 janvier 2021

PRINTEMPS 2020

- Protection des personnes 
vulnérables prévue aux art.  10b et 
10c O 2 COVID-19.

DÈS LE 18 JANVIER 2021

- Protection des personnes 
vulnérables prévue à l’art. 27a O 2 
COVID-19.
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Conclusions
• Le cadre légal est suffisamment souple pour permettre son adaptation 
provisoire à la situation exceptionnelle d’une pandémie.

• La protection de la santé des travailleurs est une préoccupation 
centrale, à laquelle il n’est pas fait de concession.

• La situation est relativement complexe car les règles d’exceptions sont 
réparties dans nombre d’ordonnances qui sont en perpétuelle 
évolution.

• Chacun doit participer à l’effort collectif, dans la mesure où sa situation 
le permet.
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Question reçue
• « Remboursement des quarantaines et isolement COVID-19 : articulation 
entre les différentes assurances - LAA, LAMAL et APG. Pourquoi l’infirmière 
testée positive est couverte par la LAA, mais pas l'aide-soignante? »

• Art. 9 LAA Maladies professionnelles

1 Sont réputées maladies professionnelles les maladies (art. 3 LPGA) dues 
exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité 
professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux. Le Conseil 
fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de ces travaux et des 
affections qu’ils provoquent.

2 Sont aussi réputées maladies professionnelles les autres maladies dont il 
est prouvé qu’elles ont été causées exclusivement ou de manière nettement 
prépondérante par l’exercice de l’activité professionnelle. 

• Covid-19 Positif                isolement                art. 324a CO et art. 3.23 CCT

• Contact étroit                   quarantaine          APG et art. 324b CO
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