
Lausanne, le 25 juin 2021

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 20 mai 2021 (8C_17/2021)

Pas d'indemnité Covid-19 en cas de réduction de l'horaire de 
travail pour des travailleuses du sexe étrangères en procédure 
d'annonce

Les travailleuses du sexe étrangères qui travaillent en tant qu'employées dans un
club et qui sont enregistrées en Suisse selon la procédure d'annonce n'ont pas droit
à  l'indemnité  en  cas  de  réduction  de  l'horaire  de  travail  (RHT)  en  lien  avec  le
coronavirus. Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'exploitante d'un sex club.

En raison des mesures prises par le Conseil fédéral contre le coronavirus, un sex club
dans le canton de Thurgovie est resté fermé du 17 mars 2020 au 5 juin 2020. La société
d'exploitation du club avait soumis en avril 2020 déjà, un préavis de RHT à l'Office de
l'économie et  du travail  du canton de Thurgovie (AWA).  La déclaration concernait  30
employées pour la période de fermeture de l'établissement. L'AWA a rejeté la demande.
Le Tribunal administratif  du canton de Thurgovie a annulé cette décision et a renvoyé
l'affaire à l'AWA pour nouvelle instruction.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'AWA et confirme sa décision. Dans le sex club
en question, les travailleuses du sexe sont enregistrées pour leur séjour en Suisse dans
le cadre de la procédure dite d'annonce. Cette possibilité existe pour les ressortissantes
et les ressortissants des pays de l'UE et de l'AELE pour une durée maximale de trois
mois d'activité en Suisse. Après l'écoulement de ces 90 jours, les travailleuses peuvent,
selon l'exploitante du club, demander encore un permis de séjour de courte durée pour
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un mois au plus. Il n'y a donc pas de véritable contrat de travail entre l'exploitante du
club et les travailleuses du sexe, car celles-ci décident elles-mêmes du lieu, du type et
de l'étendue des services sexuels. En ce qui concerne la relation de travail, il faut plutôt
partir  du  principe  que  le  travail  est  effectué  quasiment  sur  appel  du  client.  Dans
l'ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le
coronavirus (Ordonnance Covid-19 assurance-chômage), le Conseil fédéral a introduit
des simplifications en matière d'indemnité en cas de RHT. Dans le cas des travailleuses
et des travailleurs sur appel, le droit à l'indemnité en cas de RHT suppose, entre autres,
qu'ils aient travaillé pendant 6 mois au moins dans l'entreprise qui dépose un préavis de
RHT. La perte de travail déterminante est alors calculée sur la base des 6 ou 12 der -
niers  mois.  Puisque les  travailleuses du sexe ne peuvent  séjourner  en Suisse que 4
mois par an au maximum, les exigences de l'Ordonnance Covid-19 assurance-chômage
ne sont pas remplies. En outre, selon l'ordonnance en question, l'indemnité en cas de
RHT n'a pas pour but de couvrir  la perte de chiffre d'affaires de l'entreprise, mais de
maintenir les emplois. Dès lors que les travailleuses du sexe sont payées directement
par les clients et que l'exploitante du club ne leur doit aucun salaire, l'indemnité en cas
de RHT ne profiterait donc qu'à l'entreprise, ce qui ne correspond pas au but des me-
sures prises par le Conseil fédéral.
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Remarque : Le communiqué de presse sert à l'information du public et des médias. Les 
expressions utilisées peuvent différer du libellé de l'arrêt. Pour la jurisprudence, seule la 
version écrite de l'arrêt fait foi.

L'arrêt est accessible à partir du 25 juin 2021 à 13:00 heures sur www.tribunal-federal.ch   : 
Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 8C_17/2021  .
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