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Bienvenue à la conférence en ligne:

Retour au bureau : quelles mesures de précaution ?

QUELQUES POINTS IMPORTANTS:

L’événement commencera 

à 16h00.

Réponses: Notre panel d’experts répondra à vos 

questions dans la mesure du possible via le Q&A 

ou lors de la table ronde.

Questions: Vous pouvez poser vos 

questions à n’importe quel moment 

dans l’option Q&A.

Synthèse: Le Q&A, qui intègre les questions et 

réponses de l’événement, sera mis à 

disposition dans un 2ème temps.
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CYCLE DE WEBCONFÉRENCES: 

LES ENTREPRISES FACE AU COVID-19

PRÉSENTENT UN
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11 MAI 2020

#5 Retour dans les bureaux :

quelles mesures de précaution ?
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Directrice du département politique de la Chambre de commerce, 

d’industrie et des services de Genève (CCIG)

Nathalie Hardyn

Mot de bienvenue
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Bonnes

pratiques

Questions

Vous pouvez poser vos questions à n’importe

quel moment dans l’option Q&A. 

Réponses

Notre panel d’experts répondra à vos questions 

dans la mesure du possible via le Q&A ou lors

de la table ronde.

Synthèse

Le Q&A, qui intègre les questions et réponses

de l’événement, sera disponible dans un 2ème 

temps.
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Bonnes

pratiques

Main levée virtuelle

Si vous souhaitez intervenir, utilisez l’option de 

main levée et la parole vous sera donnée dans 

la mesure du possible.

Envoi de la présentation

La présentation vous sera envoyée à la fin de 

l’événement.

Format Replay

La session sera enregistrée. Un format Replay 

sera disponible d’ici 2 jours. 
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Déroulement de 

l’événement
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Le déroulement

Oberson Abels

Droit du travail

Protection des données

Loyco

Plan de déconfinement

Devillard

Plan de déconfinement

Table Ronde

Vos Questions !

1 2 3 4
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Intervenants
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Avocate, Oberson Abels

Contact : vdeglise@obersonabels.com

+41 58 258 88 88

Vanessa Déglise
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Avocat, Oberson Abels

Contact : pfischer@obersonabels.com

+41 58 258 88 88

Philipp Fischer
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Coordinatrice Talent, Loyco SA

Contact : sdabrowski@loyco.ch

+41215521914

Stéphanie Dabrowski

mailto:sdabrowski@loyco.ch
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Directeur Devillard SA, Groupe Devillard 

Contact : dirve@devillard.ch

Téléphone : 0848.912.912

Fax : 0848.914.914

Claude Devillard
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OBERSON ABELS SA est un cabinet d'avocats basé à 

Genève, Lausanne, Neuchâtel et Sion, spécialement 

axé sur le droit des affaires dans les domaines de la 

fiscalité, des services bancaires et financiers ainsi que 

du conseil aux entreprises, notamment en droit du 

travail.
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Plan

A. Aspects de droit du travail

B. Aspects de protection des données

www.obersonabels.com11 mai 2020 2
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A. Aspects de droit du travail
Mesures à mettre en place (1/3)

www.obersonabels.com11 mai 2020 3

o Devoir général de protection de l'employeur à l'égard des employés (art. 328 CO)

o Plans de protection proposés par le SECO et les associations de branches (art. 6a
Ordonnance COVID 2 et art. 6 LTr)

• → Cf. notamment: Plans de protection standards

o Recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et d'éloignement social (https://ofsp-
coronavirus.ch/)

→ Cf. notamment: Factsheet - COVID 19: information et recommandations pour les
employeurs

o Plan de pandémie: Manuel de l'OFSP pour la préparation des entreprises

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjp-s6h4qPpAhXSC-wKHVScDvkQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bag.admin.ch%2Fdam%2Fbag%2Ffr%2Fdokumente%2Fmt%2Fk-und-i%2Faktuelle-ausbrueche-pandemien%2F2019-nCoV%2Fcovid-19_empfehlungen_arbeitswelt.pdf.download.pdf%2FFactsheet_Arbeitgeber_FR.pdf&usg=AOvVaw1P8xgVjpLqcrXsr_Jvtlql
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_mimes_bbl/48/48DF3714B1101EE9BD980EB690E3E1F1.pdf
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A. Aspects de droit du travail
Mesures à mettre en place (2/3)

www.obersonabels.com11 mai 2020 4

Recommandations du SECO aux employeurs:

o Faire preuve de souplesse et ne pas exiger de certificat médical avant le 5e jour
d'absence

o Informer les employés des mesures de protection personnelles et des mesures à appliquer
sur le lieu de travail

→ mesures à adapter à l'Ordonnance COVID 2 et aux recommandations

o Donner aux employés la possibilité de ne pas emprunter les transports publics aux heures
de pointe

o Faire preuve d'un maximum de souplesse au niveau des horaires de travail et permettre le
télétravail
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A. Aspects de droit du travail
Mesures à mettre en place (3/3)

www.obersonabels.com11 mai 2020 5

Mesures STOP:

S – mesures de substitution (p.ex. télétravail, conférences téléphoniques et visioconférences)

T – mesures techniques (p.ex. contacts clients par outils électroniques, marquages au sol, vitres
de protection)

O – mesures organisationnelles (p.ex. alternance des équipes sur le lieu de travail)

P – mesures de protection individuelle (p.ex. informations en matière d'hygiène, mise à 
disposition de gel hydroalcoolique, masques et autres équipements de protection)
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A. Aspects de droit du travail
Personnes vulnérables

www.obersonabels.com11 mai 2020 6

Article 10c Ordonnance COVID 2:

o Si possible: télétravail

o Subsidiairement: tâches de substitution équivalentes pouvant être effectuées depuis le lieu de domicile

o Plus subsidiairement: si présence sur le lieu de travail indispensable:

• place de travail à aménager de sorte que tout contact étroit avec d'autres personnes soit exclu (bureau individuel

ou zone clairement délimitée où distance minimale de 2 mètres est respectée)

• dans les cas où contact étroit parfois inévitable: mesures de protection appropriées, selon le principe STOP

→ éventuellement: tâches de substitution équivalentes (même salaire)

o Sinon: dispense du travail et maintien du paiement du salaire
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A. Aspects de droit du travail
Télétravail

www.obersonabels.com11 mai 2020 7

Recommandation de l'OFSP: maintien du télétravail

o L'employeur peut-il exiger de ses employés qu'ils continuent à faire du télétravail?

• En principe, oui

→ Possibilité de l'employeur de donner des instructions à ses employés (art. 321d CO) et devoir de
protection de la santé des employés (art. 328 CO) vs lieu de travail prévu par le contrat

o Les employés peuvent-il exiger de faire du télétravail?

• Employés vulnérables: voir slide précédente

• Autres employés: ne peuvent, en principe, pas refuser de fournir leur prestation de travail si l'employeur met en place

les mesures d'hygiène et d'éloignement adéquates

→ En cas de refus de l'employé: possibilité éventuelle de ne pas payer le salaire, de notifier un avertissement, voire de
résilier le contrat de travail

Attention: faire preuve de retenue compte tenu des recommandations de l'OFSP
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A. Aspects de droit du travail
RHT et APG après le déconfinement

www.obersonabels.com11 mai 2020 8

o Si horaires des employés encore restreints en raison des mesures (p.ex.
restaurant devant réduire le nombre de couverts) ou pour des facteurs d'ordre
économique liés au COVID (p.ex. baisse temporaire du carnet de
commandes): RHT restent possibles

o Employé mis en quarantaine (certificat de quarantaine): APG peuvent être
demandées

o Garde des enfants pas assurée (p.ex. crèche fermée, garde par une personne
vulnérable pas possible): APG peuvent être demandées
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En résumé
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A. Aspects de droit du travail
Résumé en trois points

www.obersonabels.com11 mai 2020 9

1. Mettre en place des mesures sur la base des recommandations de l'OFSP, du 
SECO et des associations de branches

2. Privilégier le télétravail

3. Accorder une attention particulière aux employés vulnérables

Il faut s'attendre à des contrôles de la part des autorités.

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.docteurcao.fr%2Fmise-a-jour-de-securite-desktop-subscription-mars-2015%2F&psig=AOvVaw02ZgVZs2sm0l1Zw60speuP&ust=1589009752401000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDulOngo-kCFQAAAAAdAAAAABAK
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B. Aspects de protection des données
Cadre légal

www.obersonabels.com11 mai 2020 10

Droit de la protection des données

o Importance fondamentale du principe de proportionnalité

o Données relatives à la santé → données personnelles sensibles

Droit du travail

o Traitement de données personnelles des employés "dans la mesure où ces données
portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à
l'exécution du contrat de travail" (article 328b CO)

o Obligations de l'employeur de protéger la santé des personnes vulnérables (article 10c
Ordonnance COVID 2)

→ Employeur doit collecter des données personnelles pour remplir ses obligations
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B. Aspects de protection des données
Questions abordées

www.obersonabels.com11 mai 2020 11

Q1 Que faire si une personne est atteinte par le COVID-19 
dans une entreprise?

Q2 Est-il possible de "tester" les collaborateurs ou les visiteurs?

Q3 Quels sont les principaux points à prendre en compte 

dans le cadre de la gestion des données personnelles 

collectées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19?
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B. Aspects de protection des données
Q1: Que faire si une personne est atteinte par le
COVID-19 dans une entreprise?

www.obersonabels.com11 mai 2020 12

Information des autres collaborateurs?

o En principe, oui → devoir de protection à l'égard des autres collaborateurs

o Principe de proportionnalité : → seulement les collaborateurs en contact avec la
personne atteinte devraient être informés

o Information du collaborateur concerné (quant à la manière dont ses collègues sont
notifiés)

Information de tiers?

o En principe, non → pas de devoir de protection à l'égard de tiers

o Potentiellement information des tiers qui ont été en contact avec le collaborateur

→ Principe général: pas de communication du nom du collaborateur concerné (sauf si
nécessaire pour retracer les contacts)

o Anonymisation complète peu réaliste dans le cadre d’une PME

o Demander aux récipiendaires de conserver l'information confidentielle
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www.obersonabels.com11 mai 2020 13

Devoir d’information à charge du collaborateur concerné?

Oui, le collaborateur a également une obligation d'information

o L'employeur doit disposer des informations nécessaires à l'adoption de mesures

appropriées à la situation

o Informations à fournir par l'employé ne sont pas limitées à sa personne, mais s'étendent

aux contacts avec des personnes infectées / présentant des symptômes, y compris:

• Voyages dans des pays à risque / à l'étranger

• Infections de personnes dans le foyer du collaborateur

o Important: L'employeur doit informer les employés sur la manière dont les données ainsi

collectées sont traitées (étendue et but de la collecte de données personnelles,

confidentialité, mesures de sécurité, période de conservation).

B. Aspects de protection des données
Q1: Que faire si une personne est atteinte par le
COVID-19 dans une entreprise?
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B. Aspects de protection des données 
Q2: Est-il possible de "tester" les collaborateurs ou les 
visiteurs? 

www.obersonabels.com11 mai 2020 14

o Questionnaire sur l'existence de symptômes? → approche privilégiée par le Préposé fédéral (17
mars 2020)

o Autres moyens théoriquement envisageables:

• Test de température corporelle?

• Caméras thermiques?

• Tests de salive / sang?

o En toute hypothèses, les mesures suivantes doivent être prises:

• Respect du principe de proportionnalité / documentation des décisions prises

• Information des personnes concernées quant aux traitements des données personnelles

ainsi collectées

• Respect de la législation sur les produits thérapeutiques

• Tests par des personnes correctement formées



30B. Aspects de protection des données
Q3: Quels sont les principaux points à prendre en compte
dans le cadre de la gestion des données personnelles ainsi
collectées?

www.obersonabels.com11 mai 2020 15

o Documentation des processus de traitement des données personnelles

• Documentation des raisonnements sous-jacents aux décisions qui ont souvent été prises dans
l'urgence

• Mise à jour du registre des traitements de données personnelles

• Durée de conservation et moment de l'effacement

o Important: Pas de conservation des données collectées dans le cadre de la lutte contre le COVID-19
plus longtemps que nécessaire

• Résultats de tests en principe effacés immédiatement (sauf si nécessaire pour un retraçage)

• Mise en place de milestones afin de réfléchir à intervalles réguliers sur l'effacement des données
personnelles collectées

o Excursus: données personnelles qui ont été "sorties" de l'entreprise dans le cadre de la mise en place
du home office (documents physiques / informations sauvegardées sur l'ordinateur personnel) → dans

le cadre du "dé-confinement", mise en place d'un processus formalisé en vue de garantir le "retour"
de ces informations
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En résumé



32

www.obersonabels.com11 mai 2020 16

1. Ne collecter que les données personnelles strictement nécessaires à la mise en
place de conditions sanitaires saines sur le lieu de travail

2. Informer les employés (et les autres personnes concernées) sur le traitement de
leurs données personnelles dans le cadre du plan sanitaire mis en place

3. Documenter en continu les décisions prises (et les éléments pris en compte
dans le cadre de la prise de décision)

B. Aspects de protection des données 

Résumé en trois points
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Loyco offre des services experts de conseil 

et d'externalisation en assurances, 

ressources humaines, comptabilité, fiscalité 

et gestion des risques qui s'appuient sur des 

spécialistes brevetés et une solution 

informatique innovante.

www.loyco.ch
LinkedIn

Facebook

Instagram

YouTube

Twitter

https://www.loyco.ch/
https://www.linkedin.com/company/3237151/admin/
https://www.facebook.com/loycosa/
https://www.instagram.com/loycosa/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCj6jypv_EL8-li6IlXt0KAA?view_as=subscriber
https://twitter.com/loycosa
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• Préparation d’un questionnaire rapide à compléter par

les collaborateurs permettant de mesurer leurs

conditions de travail à la maison

• Reprise des résultats et partage avec les rôles à impliquer

pour répondre aux besoins des collaborateurs,

principalement :

• Rôles "talent"

• Coordinateurs

• Rôles "logistique"

• Communication des résultats à tous les loycomates dans

une séance globale

• Essentiel de présenter et mettre en place des mesures

Sondage télétravail



35

Résultats sondage

• Diversité de  l’impact du

confinement et du télétravail sur les

loycomates

• Tenir compte des differences pour

définir les étapes à suivre

• Sondage a permis de relever des

points d’attention

• Ergonomie

• Espace de travail

• Contacts

Résumé• 90% - taux de participation

• 77% - télétravail plus ou moins régulier avant le

confinement

• Indications sur les conditions matériel du télétravail

• 38% - maux physiques (dos, nuque, etc.)

• Liens et contacts maintenus au sein des équipes

• 20% - impact négatif de l’isolement

• Impact sur le moral du confinement

• 39% impact négatif

• 42% neutre

• 19% impact positif
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• Reprise du modèle du SECO

• Adaptation aux besoins de Loyco et à son

organisation en respectant toutes les mesures

et en tenant compte des résultats du sondage

• Validation du plan par les différents rôles à

impliquer

• Organisation de la mise en application des

mesures

• Matériels

• Hygiène

• Organisation des plannings

Plan de protection

Résumé des mesures dès le 11 mai

• Le télétravail – mesure à préconiser

• Accès très limité aux bureaux, seulement pour les

loycomates pour lesquels les conditions de télétravail

deviennent très difficiles (ergonomie, moral, isolement)
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. 

Communication

• Le plan de protection est relayé dans l’outil de 

communication interne à plusieurs reprises et dans les 

différentes équipes.

• Echanges téléphoniques à privilégier pour expliciter les 

choix des mesures et prendre le temps de partager.

• Communiquer sur les collaborateurs référents et 

disponibles en cas de besoin.

• Recevoir les inquiétudes et les questionnements avec 

bienveillance et écoute.

• Prendre le temps d’accueillir le collaborateur lors de son 

retour au bureau.

Contact téléphonique

Outil communication interne

Référents

Ecoute
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Communication
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Communication
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Communication

https://www.facebook.com/loycosa/videos/218699815906783/
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En résumé
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Résumé en

3 points

Sondage

Comprendre les besoins des 

collaborateurs tout en respectant

les mesures du CF.

Plan de protection

Préparation de la documentation 

et mise en application.

Communication

Informer les collaborateurs par les 

différents canaux.
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Entreprise familiale

• Création par Marie-Thérèse et Roland Devillard

• 62 ans d’expertise

• 4 sites (Genève, Renens, Sierre, Neuchâtel)

• 8’000 clients

• CA 2019: CHF 30 millions

• Dirigeants actuels: Marc et Claude Devillard

• Proximité en Suisse romande

• Service de dépannage en 2 heures

• Ensemble et solidaires !

Groupe Devillard

• Systèmes d’impression

• Informatique

• Gestion électronique des documents 

(GED)

• Audit et Conseil

4 domaines d’expertise:

• Fidélité

• Confiance

• Respect

• Honnêteté

• Franchise

• Loyauté

Valeurs fondatrices:
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Groupe Devillard
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Groupe Devillard
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Groupe Devillard
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Groupe Devillard
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Groupe Devillard
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Groupe Devillard
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Groupe Devillard
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Groupe Devillard

Interview RTS "Les employés reviennent petit à petit au travail. 

Pour les entreprises, garantir les distances sanitaires est un casse-

tête".

https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/les-employes-reviennent-petit-a-petit-au-travail--pour-les-entreprises-garantir-les-distances-sanitaires-est-un-casse-tete?id=11311071
https://www.rts.ch/play/tv/12h45/video/les-employes-reviennent-petit-a-petit-au-travail--pour-les-entreprises-garantir-les-distances-sanitaires-est-un-casse-tete?id=11311071
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En résumé
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Résumé en

3 points

Point 1

Choc psychologique

des collaborateurs confinés

qui reviennent sur leur lieu de travail

Point 2

Comportement rigoureux

et responsabilité de chacun

pour conserver les acquis

des efforts fournis depuis le 13 mars

Point 3

Renforcement des contacts avec:

- le personnel “Ensemble et solidaires !”

- les clients “Nous sommes là pour vous!”
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Table ronde

Table ronde animée par Alexandra Rys, 

Directrice communication de la CCIG avec 

notre pannel d'experts :

• Vanessa Déglise, Oberson Abels

• Philipp Fischer, Oberson Abels

• Stéphanie Dabrowski, Loyco

• Claude Devillard, Devillard
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Bonnes

pratiques

Questions

Vous pouvez poser vos questions à n’importe

quel moment dans l’option Q&A. 

Main levée virtuelle

Si vous souhaitez intervenir, utilisez l’option de 

main levée.



56

Prochains

événements

Mardi 19 mai 2020, 16h00

Difficultés financières : que sait-on ? 

Cycle de conférences

en ligne

Mardi 2 juin 2020, 16h00

Réinventer son Business Model avec Yves 

Pigneur
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Replay
La vidéo de cet événement

sera disponible en fin de 

semaine sur les réseaux !
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Merci !


