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été inscrit au programme. Anne Meier, docteure 
en droit et avocate à Genève, a présenté quelques 
situations possibles. Un employeur doit d’abord 
bien distinguer un «travailleur frontalier» d’«un 
travailleur détaché», tous deux relevant de l’Ac-
cord sur la libre circulation des personnes (ALCP) 
signé entre la Confédération et les Etats membres 
de l’Union européenne. 

Un travailleur frontalier a un employeur en 
Suisse, eff ectue son travail sur le territoire suisse 
et réside dans un des Etats membres de l’Union 
européenne; tandis qu’un travailleur détaché a un 
employeur à l’étranger pour le compte duquel il 
eff ectue un travail en Suisse pendant une période 
limitée et son travail reste soumis à la sécurité so-
ciale du pays d’origine de l’employeur. 

Ces travailleurs sont protégés par l’«interdic-
tion de discriminer» selon l’ALCP. En clair, ils ne 
peuvent pas être rémunérés à un salaire inférieur 
au salaire minimum du canton – s’il en existe un 
comme à Neuchâtel – ou à ceux prévus dans la 

Assistance nombreuse et studieuse à Lausanne 
pour participer à la 3e édition de «Salaire et assu-
rances sociales», organisée par les éditions EPAS 
en collaboration avec WEKA. La traditionnelle 
revue de l’actualité en matière d’assurances so-
ciales étant peu fournie cette année – hormis le 
rappel de l’augmentation de 0.3% de la cotisation 
AVS dès le 1er janvier et la présentation des projets 
de réforme de l’AVS et de la LPP – deux thèmes ont 
été approfondis: les travailleurs frontaliers et 
les choix off erts à un employeur souhaitant 
consolider la prévoyance professionnelle de 
 salariés licenciés.

Frontaliers ou travailleurs détachés
Dans l’arc lémanique – et particulièrement à 

Genève – les services du personnel sont réguliè-
rement confrontés au traitement de dossiers de 
travailleurs frontaliers. C’est d’ailleurs à la de-
mande de participants à la journée «Salaire et as-
surances sociales» de l’an dernier que ce thème a 

La journée de formation organisée conjointement par EPAS et WEKA 

a décrypté quelques subtilités des assurances sociales pour un public 

de professionnels RH et de spécialistes du droit social et du travail.
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convention collective applicable. Un employeur 
pourrait éventuellement prévoir dans le contrat 
de travail de verser le salaire d’un travailleur fron-
talier dans une monnaie autre que le franc, mais 
il devrait impérativement payer les charges so-
ciales dans la monnaie de l’Etat d’assujettisse-
ment, soit en francs suisses pour les employeurs 
suisses. D’où de fastidieux calculs mensuels des 
justes cotisations sociales à prélever. Autre subti-
lité: un travailleur frontalier qui effectuerait plus 
de 25% de son temps de travail dans son pays de 
résidence pourrait être assujetti aux charges so-
ciales de ce pays et c’est son employeur suisse  
qui devrait s’en acquitter. A ce propos, la juriste 
conseille aux employeurs de demander lors de 
l’entretien d’embauche si la personne postulant à 
un emploi exerce plusieurs activités profession-
nelles.

Licenciement d’employés seniors et  
prévoyance professionnelle

En cas de licenciement collectif  assorti d’un 
plan social, l’employeur peut être amené à cher-
cher les solutions les plus avantageuses pour les 
travailleurs seniors concernés. Encore faut-il que 
la possibilité de renforcer la prévoyance desdits 
travailleurs ait été pensée en amont, comme l’a 
exposé Anne Troillet, avocate spécialiste FSA en 

droit du travail à Genève. La pratique courante 
consiste à verser aux salariés licenciés des indem-
nités calculées au prorata du nombre d’années 
passées dans l’entreprise. Des indemnités qui 
sont imposées comme un revenu.

Une institution de prévoyance se devant de 
respecter le «principe de collectivité», un em-
ployeur ne peut pas décider de son propre chef  de 
transformer des indemnités de licenciement en 
versements dans la caisse de pension, au seul 
 bénéfice des travailleurs les plus âgés. Sauf  si le 
règlement de la caisse de pension prévoit explici-
tement des versements spéciaux de prévoyance 
de la part de l’employeur en cas de licenciement 
collectif  et que le montant de ces versements est 
fixé selon des «critères objectifs». Et Anne Troillet 
de donner un exemple de clause possible dans  
le règlement de l’institution de prévoyance: 
«L’employeur peut opérer des versements pour 
améliorer la prévoyance professionnelle des 
 personnes assurées. Une répartition entre les 
personnes assurées a lieu en fonction de critères 
objectifs.» En outre, de tels versements doivent, 
bien sûr, être effectués alors qu’employeur et sa-
larié sont encore liés par un contrat de travail. 
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