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Situation des salariës transfrontaliers France/Suisse

Monsieur,

Je vous remercie de votre lettre qui a retenu toute notre attention

La Suisse apprëcie le travail prëcieux que les frontaliers effectuent chaque jour en Suisse et prend trës
au sërieux leur santë. Le Conseil fëdëral demande aux employeurs de faire preuve d’un maximum de
souplesse au niveau des horaires de travail et permettre le tëlëtravail ä leurs employës. De plus, si des
personnes vulnërables ne peuvent uniquement travailler sur place, les employeurs doivent s'assurer
que les mesures recommandëes en matiëre d'hygiëne et de conduite (se laver les mains, garder ses
distances) peuvent ëtre respectëes. Si aucune de ces deux options n'est rëalisable, les employeurs
mettent en congë les personnes vulnërables tout en continuant ä leur verser leur salaire, Les em-
ployeurs sont aussi tenus d'amënager les horaires de travail de leurs employës de maniëre ä ëviter les
heures de pointe dans les transports publics. En outre, la Suisse attache une grande importance ä ce
que le trajet des frontaliers puisse se faire dans les meilleures conditions possibles, par exemple avec
la mise en place de voies vertes pour le personnel mëdical

Le Conseil fëdëral a proclamë Ia situation extraordinaire Ie 16 mars 2020 dernier. L’interdiction de ras-
semblement de plus de 5 personnes est en vigueur dans toute Ia Suisse. Tous les ëvënements pubtics
et privës sont interdits et tous les magasins, restaurants, bars et lieux de divertissement et de loisirs ont
ëtë fermës. Le Conseil fëdëral invite ëgalement Ia population ä rester ä la maison et ëviter tout contact
inutile, ä toujours garder une distance de deux mëtres et ä appliquer les mesures d'hygiëne. Le Conseil
fëdëral invite en particulier les personnes ägëes ä rester chez elles
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Je tiens ä vous assurer que la Suisse fait tout son possible pour lutter rapidement et efficacement
contre la pandëmie et apporter son aide/soutien lä oü elle le peut. Ä cette fin, nous devons tous ëtre
solidaires, car les crises sanitaires ne connaissent pas de frontiëres

Veuillez agrëer, Monsieur, mes salutations les plus distinguëes

Le directeur

Pascal Struple~r


