
Lausanne, le 17 décembre 2018

Communiqué de presse du Tribunal fédéral

Arrêt du 19 novembre 2018 (8C_248/2018)

Une frontalière italienne n'a pas droit à l'indemnité de chômage 
en Suisse

Une frontalière italienne n'a pas droit à l'indemnité de chômage en Suisse en cas de
réduction de l'horaire de travail ou autre perte de travail temporaire, après que son
emploi à plein temps dans le canton du Tessin, qui était limité à la période estivale, a
été remplacé par un emploi temporaire à temps partiel pendant la saison d'hiver. Le
Tribunal fédéral rejette le recours du Secrétariat d'Etat à l'économie.

Cette Italienne,  qui  vit  dans son pays d'origine,  a travaillé  comme frontalière  dans le
canton du Tessin. Elle concluait des contrats à durée déterminée avec son employeur
du canton du Tessin – une entreprise d'hôtellerie et de restauration – pour les périodes
d'été et d'hiver. D'avril 2016 à fin octobre 2016, elle a travaillé à 100 %. Le 2  novembre
2016, elle a conclu avec le même employeur un nouveau contrat à durée déterminée,
valable jusqu'à fin mars 2017, pour un taux d'activité de 50 %. Auparavant, le 21 octobre
2016,  elle  s'était  inscrite  auprès  de  la  caisse  d'assurance-chômage  compétente  en
Suisse  pour  trouver  un  emploi  à  plein  temps  à  partir  de  fin  octobre  2016.  L'office
cantonal  de  l'emploi  a  rejeté  sa  demande  d'indemnité  de  chômage  à  partir  du
1er novembre 2016, ce qui a été confirmé par le tribunal des assurances du canton du
Tessin. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a contesté cette décision devant le
Tribunal fédéral. 

Le Tribunal fédéral rejette le recours du SECO. Le litige relève du champ d'application
de  l'Accord  sur  la  libre  circulation  des  personnes  (ALCP).  La  question  de  savoir  si
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l'intéressée a droit, en tant que frontalière, à des prestations de chômage en Suisse en
cas  de  réduction  de  l'horaire  de  travail  ou  de  perte  de  travail  temporaire,  doit  être
examinée à l'aune du règlement correspondant du Parlement européen et du Conseil
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (règlement n° 883/2004). Il
y  a  réduction  de  l'horaire  de  travail  au  sens  du  règlement  si  la  personne  assurée
continue d'être employée par une entreprise et ne travaille  temporairement pas, mais
peut retourner au travail à tout moment. Cela découle de la jurisprudence de la Cour de
justice des Communautés européennes applicable à la Suisse et d'une décision de la
Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.  En
revanche, si les rapports de travail ont cessé parce que le contrat de travail a été résilié
ou  qu'il  a  expiré,  le  chômage  complet  est  présumé.  Dans  ce  cas,  c'est  l'assurance
chômage du pays de résidence qui est compétente. Le facteur décisif est de savoir où
les meilleures chances de trouver un emploi existent. En cas de réduction de l'horaire
de travail ou d'une autre perte de travail temporaire, c'est le cas dans l'Etat d'emploi et
en  cas  de  chômage  complet,  dans  l'Etat  de  résidence.  En  l'espèce,  l'intéressée
travaillait sans interruption pour le même employeur. Toutefois, elle n'avait conclu avec
ce dernier  que des contrats  de travail  à  durée déterminée.  Lors de son inscription  à
l'assurance-chômage en Suisse, il n'était pas clair si elle pouvait encore travailler pour
le même employeur  à partir  de fin octobre  2016.  Elle  a donc été considérée comme
étant au chômage complet et soumise au système juridique de son pays de résidence. 

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
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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 17 décembre 2018 à 13:00 heures sur www.tribunal-
federal.ch   : Jurisprudence > Jurisprudence (gratuit) > Autres arrêts dès 2000 > entrer 
8C_248/2018.
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