
CORONAVIRUS: OÙ TROUVER LES INFORMATIONS UTILES?

Mesures de soutien en faveur de l’économie

Au niveau fédéral: 

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – page «Nouveau coronavirus»
www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus.html

Au niveau cantonal:

Etat de Genève: page «COVID-19: entreprises, commerces et chantiers»
www.ge.ch/covid-19-entreprises-commerces-chantiers

Etat de Fribourg: page «Covid-19: Infos pour les entreprises et les employés»
www.fr.ch/spe/sante/covid-19/covid-19-infos-pour-les-entreprises-et-les-employes

Etat de Neuchâtel: page «COVID-19: Economie et Emplois»
www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/Pages/Covid-19-emplois-
entreprises.aspx

Etat du Valais: page «INFO coronavirus»
www.vs.ch/web/coronavirus

Etat du Jura: page «Coronavirus – Economie et emploi»:
www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Economie-et-emploi.html

Crédits transitoires

Les crédits transitoires permettent d’aider les entreprises concernées de manière non bureaucratique, 
ciblée et rapide.

Au niveau fédéral: 

Page «Crédits transitoires pour les entreprises»
www.covid19.easygov.swiss/fr

Les demandes de crédit peuvent être soumises jusqu’au 31 juillet 2020.

Au niveau cantonal: 
Etat de Genève: page «COVID-19: entreprises, commerces et chantiers», puis «Obtenir une avance 
de liquidités»
www.ge.ch/covid-19-entreprises-commerces-chantiers/obtenir-avance-liquidites

Etat de Fribourg – Promotion économique: page «Covid-19»
www.promfr.ch/covid-19/

Etat de Neuchâtel: page «COVID-19: Informations pour les employeurs/indépendants»
www.ne.ch/autorites/DFS/SCSP/medecin-cantonal/maladies-vaccinations/Pages/Covid-19-employeurs.aspx, 
consulter cautionnements pour PME et outil cantonal de prêts sans intérêts pour indépendants ou 
petites entreprises.

Etat du Valais: page «Coronavirus – Information aux entreprises valaisannes»
www.vs.ch/web/seti/coronavirus-information-aux-entreprises

Etat du Jura: page «Coronavirus – Economie et emploi»
www.jura.ch/fr/Autorites/Coronavirus/Economie-et-emploi.html
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Santé au travail

Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO): Page «Protection de la santé au travail – Coronavirus»
www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Arbeit/neues_coronavirus/gesundheitsschutz_arbeitsplatzcoronavirus.html

Office fédéral de la santé publique: Page «Nouveau coronavirus: recommandations pour les milieux 
professionnels»
www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-
epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-die-arbeitswelt.html

Demande de RHT

Genève, voir le site de la FER Genève: www.fer-ge.ch/web/fer-ge/coronavirus

Fribourg, voir le site de l’UPCF et de la FPE: www.upcf.ch/fr/reduction-de-lhoraire-de-
travail-rht-et-coronavirus et www.fpe-ciga.ch/reduction-horaire-travail-rht.html 

Neuchâtel, voir le site de la FER Neuchâtel: www.fer-ne.ch/fer-ne/covid-2019/

Valais, voir le site de la FER Valais: www.fer-vs.ch/fr/coronavirus-100.html

Jura, voir le site de la FER-Arcju: www.fer-arcju.ch/fr/Actualites/CORONAVIRUS-Informations-diverses-
RHT-APG-pour-independants-liens-utiles-etc.html

Demande d’APG

Genève, voir le site de la FER CIAM: www.ciam-avs.ch/web/ciam-avs/coronavirus

Fribourg, voir site de l’UPCF et de la FPE: www.upcf.ch/fr/nouvelles-mesures-en-faveur-de-leconomie-
pour-attenuer-limpact-de-la-crise-0 et www.fpe-ciga.ch/formulaires-et-mementos.html

Neuchâtel, voir le site de la FER Neuchâtel: www.fer-ne.ch/fer-ne/covid-2019/ 

Valais, voir le site de la FER Valais: www.fer-vs.ch/fr/coronavirus-100.html
et le site de la FER VALAIS 106.7: www.fer-valais-avs.ch/public/home.php?langId=1

Jura, voir le site de la FER-Arcju: www.fer-arcju.ch/fr/Actualites/CORONAVIRUS-Informations-diverses-
RHT-APG-pour-independants-liens-utiles-etc.html 

Droit du travail en relation avec le coronavirus

www.fer-ge.ch/web/fer-ge/coronavirus#FAQ

www.fer-ne.ch/fer-ne/covid-2019/

www.fer-vs.ch/fr/coronavirus-100.html

Hotline 
 
Générale sur le coronavirus: Office fédéral de la santé publique – 058 463 00 00 (8 h à 18 h) 

Dédiées aux membres (lien entre coronavirus et relations de travail):

• De la FER Genève: 058 715 32 26

• De l’UPCF: 026 350 33 00

• De la FPE-CIGA: 026 919 87 50 ou 026 919 87 40 

• De la FER Neuchâtel: 032 727 37 16 

• De la FER Valais: 027 323 11 85

• De la FER-Arcju: 032 465 15 70
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