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CH-3003 Berne, Forum PME 

Assurance-chômage: adaptations visant à réduire les charges administratives 

Madame, Monsieur, 

Le Forum PME examine les projets de réglementations ayant un impact sur l’économie et 

formule des prises de position reflétant l’optique des petites et moyennes entreprises.  

Notre commission extraparlementaire soutient le projet mis en consultation de modification 

de la loi sur l’assurance-chômage. Il contribuera à renforcer la sécurité juridique des entre-

prises et travailleurs qui font recours aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de tra-

vail (RHT), ainsi qu’en cas d’intempéries. Les dispositions de la loi concernant des obliga-

tions n’ayant plus cours dans la pratique (recherche d’une occupation provisoire et prescrip-

tions de contrôle) seront dans cette optique abrogées. Une base légale pour les projets de 

cyberadministration sera en outre créée, afin de simplifier les démarches administratives des 

parties impliquées. La condition de « chômage prononcé et persistant », exigée pour la pro-

longation de la durée maximale de la RHT, sera par ailleurs remplacée par deux nouveaux 

indicateurs, à savoir l’évolution constatée du nombre de préavis RHT déposés et les prévi-

sions du marché du travail. Cette modification permettra au Conseil fédéral de réagir rapide-

ment aux fluctuations conjoncturelles et d’éviter ainsi que les entreprises ne soient obligées 

de procéder à des licenciements de personnel dans des périodes économiquement difficiles. 

Au vu des impacts positifs de ce projet pour toutes les parties impliquées, notre commission 

extraparlementaire le soutient sans réserve. 

Avec nos meilleures salutations. 
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Co-Président du Forum PME  
Conseiller national  
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