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ObligatiOns  
de l’emplOyeur

Les obligations de l’employeur peuvent être 
résumées par la notion de « devoir d’assis-
tance ». La question du droit au maintien du 
salaire est fréquemment source de discus-
sions dans la pratique.

La plus importante obligation de l’em-
ployeur est l’obligation de verser le salaire. 
Le salaire doit être versé au travailleur à la 
fin du mois conformément à la législation. 
En outre, la législation prévoit expressément 
qu’un décompte écrit doit être remis au tra-
vailleur. Si le travailleur se trouve en diffi-
culté, il a droit au versement d’une avance. 
La notion générique des autres obligations de 
l’employeur est le devoir d’assistance (art. 328 
CO). Il comprend en général la protection de la 
vie, de la santé et de la personnalité du travailleur. 
En outre, le devoir d’assistance comprend les 
obligations d’information de l’employeur. Par 
exemple, il doit indiquer aux collaborateurs la 
possibilité de souscrire à une assurance par 
convention en cas de départ. Elle comprend 
l’assurance-accidents non professionnels et 
comble une lacune d’assurance : quiconque 
souscrit une assurance par convention de 
maintien de couverture dans les 30 premiers 
jours bénéficie d’un complément de protec-
tion d’assurance pouvant aller jusqu’à six 
mois. Si l’employeur manque à son obligation 
d’information, il pourra être tenu de payer des  
dommages et intérêts.
Le devoir d’assistance de l’employeur impose 
également de ne pas entraver le progrès éco-
nomique de l’employeur. Concrètement, cela 
signifie que l’employeur doit établir un certi-
ficat de travail, qui doit d’une part être vrai et 
d’autre part être bienveillant. En outre, le tra-
vailleur est en droit de demander l’établisse-
ment d’un certificat de travail intermédiaire. 
Enfin, le devoir d’assistance limite le droit de 
donner des instructions, notamment en ce qui 
concerne les instructions humiliantes telles 
que des déclassements hiérarchiques sans 
raison valable ou des directives en contra-
diction avec les conventions contractuelles. 

Question du maintien du salaire
La question du maintien du salaire si le tra-
vailleur est empêché de travailler sans qu’il y 
ait faute de sa part entraîne le plus de discus-
sions. Si le travailleur est empêché de travailler 
pour des raisons liées à sa personne telles que 
la maladie ou en raison de l’accomplissement 
d’obligations légales sans qu’il n’y ait faute de 
sa part, l’employeur devra pourtant verser le 
salaire pour une période limitée. La condition 
préalable est une durée supérieure à trois mois 
du contrat de travail. En outre, le travailleur 
doit pouvoir présenter une preuve, par exemple 

à l’aide d’un certificat de travail en cas d’incapa-
cité de travail.
Si le travailleur tombe malade pendant les 
vacances, il a le droit de rattraper les vacances 
dans la mesure où la maladie a empêché l’objec-
tif de régénération des vacances. Il est à noter 
qu’une maladie peut empêcher l’objectif de 
régénération des vacances sans pour autant 
mener à une incapacité de travail. Dans ce cas, 
le travailleur doit reprendre le travail, si cela est 
possible et raisonnable d’un point de vue orga-
nisationnel. Inversement, l’objectif de régéné-
ration des vacances peut être réalisé alors qu’il 
y a une incapacité de travail (par ex. des musi-
ciens avec des doigts cassés).
A la différence des incapacités de travail, « liées 
à la personne du travailleur », de telles incapa-
cités dues à des raisons objectives ne sont pas 
à indemniser. Cela concerne par exemple des 
incapacités de travail dues à des embouteillages
ou à l’annulation d’un vol, c’est-à-dire des cir-
constances générales, comparables à des cas 
de force majeure.
Le maintien du salaire n’est légalement dû que 
dans la mesure où le travailleur est empêché de 
travailler sans qu’il n’y ait faute de sa part. Mais 
quand y a-t-il faute ?

empêchement avec faute
En règle générale, la question de la faute joue 
un rôle secondaire en cas de maladie. Il en est 
autrement en cas d’incapacité de travail due à 
un accident.
Etant donné qu’il n’est pas raisonnable que le 
travailleur soit constamment soucieux de sa 
capacité de travailler, seul un comportement 
déraisonnable grave voire un acte intention-
nel d’atteinte à la santé valent en tant que faute 
au sens de l’art. 324a CO. Un exemple clas-
sique est la conduite en état d’ivresse. Dans 
ce cas, le dol éventuel est présumé, ce qui a 
pour conséquence que le devoir de versement 
de l’employeur devient entièrement caduc. 
En revanche, il est seulement réduit en cas de 
négligence grossière, par exemple si quelqu’un 
entreprend une randonnée difficile en mon-
tagne avec un équipement qui n’est absolument 
pas adapté. En cas de négligence légère, aucune 
réduction n’est effectuée. Si les conditions de 
maintien du salaire sont remplies, le travailleur 
a droit au versement du plein salaire pendant un 
certain temps conformément à l’art. 324a CO. 

règlement du maintien du salaire
En cas de revenus irréguliers, un calcul de la 
moyenne doit être établi. En règle générale, 
une comparaison sur douze mois est effec-
tuée, tout en prenant en compte les variations 
saisonnières. Le droit au maintien du salaire 
total est limité, différent selon l’année de ser-
vice et se rapporte respectivement à une année 
de service. Plusieurs incapacités de travail 
au cours d’une année de service sont donc 

cumulées, même si elles sont liées à des rai-
sons différentes d’empêchement, par exemple 
le service miliaire d’une part et une maladie 
d’autre part. Au cours de la première année de 
service, le droit au maintien du salaire s’élève à 
trois semaines (art. 324a al. 2 CO). Après écou-
lement de ce délai, l’employeur devra verser 
le salaire « pendant une période plus longue 
appropriée ». Pour déterminer cette période, 
différentes échelles ont été développées dans 
la pratique (échelle de Zurich, Bâle ou Berne).
L’interprétation selon laquelle il s’agit d’une 
période minimale ou d’un salaire minimum 
dans le cas du droit au maintien du salaire au 
sens de l’art. 324a CO a été longtemps litigieuse. 
Au fil du temps, l’opinion a tranché en faveur du 
salaire minimum. Cela signifierait par exemple 
qu’en cas d’incapacité de travail de 50 % au 
cours de la première année de service, le 
salaire total devrait encore être versé pendant  
six semaines.
L’incapacité partielle de travail en cas de travail 
à temps partiel est une autre question contro-
versée. Dans le cas d’un travail à temps plein, 
cela ne pose aucun problème. Le travailleur doit 
mettre à disposition de l’employeur le reste de 
sa capacité de travail. Par contre, si le travail-
leur n’occupe qu’un poste à temps partiel, en cas 
d’incapacité partielle, la question est de savoir 
si cette réduction du temps de travail s’applique 
proportionnellement au temps restant, solu-
tion qui a été privilégiée entretemps. Un travail-
leur employé à 50 % et empêché de travailler à 
50 % n’est donc plus tenu qu’à assumer un poste 
à 25 % seulement.
Un autre règlement dérogeant à la loi peut 
être convenu par écrit, si celui-ci est au moins 
équivalent pour le travailleur (art. 324a al. 
4 CO). Sur cette base, dans la pratique, des 
assurances indemnités journalières sont sou-
vent souscrites par les employeurs au profit 
de leurs travailleurs qui se substituent à la 
règlementation légale. Est considérée équiva-
lente une règlementation avec deux jours de 
carence, c’est-à-dire des jours impayés avec un 
maintien du salaire à 80 % pendant 720 jours. 
En réalité, cette règlementation peut s’avérer 
désavantageuse pour de nombreux travailleurs, 
car les absences courtes sont supérieures aux 
absences longues. 
Paul Hollenstein, avocat lic. iur., hollenstein@h3j.ch
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série d’articles : droit du travail
Un contrat de travail doit-il être conclu par écrit ? 
Peut-on déroger aux dispositions légales ? Le 
travailleur est-il contraint de faire du travail 
supplémentaire et des heures supplémentaires ? 
Ces questions ainsi que d’autres seront expliquées 
dans une série d’articles en trois parties. Déjà parus : 
« Contenu du contrat de travail » (TRACÉS 09/2014) 
et « Obligations du travailleur » (TRACÉS 11/2014).

EVÉNEMENT SUJET DATE / CODE COÛTS

Finances pour les 
architectes et les 
ingénieurs 
(module 1 et 2)

Cette formation présente les principaux volets théoriques et pratiques de la 
comptabilité pour les architectes et les ingénieurs. Elle aborde les thèmes de 
la comptabilité financière, du calcul de prix de revient, de la budgétisation, du 
contrôle de gestion et de la fiscalité. Elle dispense les connaissances requises 
et les outils nécessaires avec lesquels l’architecte ou l’ingénieur peut maîtriser 
son bureau dans le domaine financier.

Module 1 [FF11-14]
18.9. Lausanne

Module 2 [FF12-14]
19.9. Lausanne

450.-* MB
550.-* M
650.-* NM

*par module

Les normes SIA 102, 
103, 108 et 112

Dans le cadre de ce cours le conférencier, avocat expérimenté et proche de 
la pratique, analysera les différents contrats proposés par la SIA ainsi que les 
normes SIA 102, 103, 108 et 112.

[LHO17-14]
18.9. Lausanne
14h30 – 16h30

200.- MB
300.- M
450.- NM

Gestion des 
ressources 
humaines (module 1) 
Management  
(module 2)

Ce cours approfondit les domaines de la gestion des ressources humaines et 
du management, propose des outils d’aide nécessaires à une bonne gestion 
des ressources humaines et, sur la base d’exemples pratiques, des méthodes 
efficaces dans le domaine de la conduite. 

Module 1 [MF06-14]
2.10. Lausanne

Module 2 [MF05-14] 
9.10. Lausanne

600.-* MB
700.-* M
800.-* NM

*par module

Gestion de projet 
pour les architectes 
et les ingénieurs

Le cours couvre des processus et sujets en explicitant les méthodes et concepts 
de la gestion de projets. Des exercices, couvrant les étapes principales de la 
gestion d’un projet, sont intercalés dans le cours et amènent les participants 
à appliquer la gestion de projets et ses méthodes à travers toutes ses étapes 
sur un projet.

[PMO12-14]
6. et 7.10. Lausanne
9h00 – 17h30

900.- MB
1100.- M
1300.- NM

Fondation d’un 
bureau d’études

L’objectif de ce cours est de transmettre aux participants les connaissances 
relatives aux avantages et inconvénients des diverses formes juridiques 
d’entreprises. Il sera abordé également les impacts relatifs au traitement fiscal 
par rapport au choix de l’une ou l’autre forme juridique.

[GP13-14]
4.11. Lausanne
8h30 – 17h30

350.- MB
450.- M
550.- NM
100.- Etud.

Débat  
« le développement 
durable  
par la sobriété »

Après une présentation du concept de sobriété, différentes actions et réflexions 
seront présentées, accompagnées d’expériences déjà réalisées. Elles feront 
l’objet d’un large débat entre les intervenants et les participants.

[IEESerie01-14]
6.11. Lausanne
17h00 – 19h00

200.- MB
250.- M
300.- NM

Expériences avec  
le contrat de 
garantie des coûts

Le contrat de garantie des coûts SIA Plus (SIA 1018 et SIA 1019, 2007) est 
un modèle de collaboration pour respecter des coûts et des délais dans la 
construction. Après sept ans d’expérience, ce cours reflète l’utilisation de ce 
contrat à l’usage des différents acteurs : architectes, maîtres de l’ouvrage, 
sociétés garantes.

[KG11-14] 
12.11. Lausanne 
16h00 – 19h00

300.- MB 
400.- M
550.- NM

Journée 
d’information 
Marchés Publics

La journée d’information Marchés Publics que propose la SIA Vaud, en 
partenariat avec SIA-Form et l’Union Patronale des Architectes et Ingénieurs 
Vaudois (UPIAV) a pour objectif de fournir les notions de base dans le domaine 
de la passation des marchés.

[WB11-14] 
25.11. Lausanne
9h00 – 17h30

150.- MB
150.- M
300.- NM

Vous trouverez l’offre complète des cours et les formulaires d'inscription sur  
www.sia.ch/form 

Contact : tél. 044 283 15 58, form@sia.ch

Structure du prix : 
MB Membre bureaux SIA 
M Membres SIA 
NM Non-membresfo
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