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QUESTIONS FRÉQUENTES 
Travail à distance, quarantaines, maladie et garde d’enfants 
 
À l’attention de toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs 
9 novembre 2020 
 
Cette note apporte des précisions et des réponses aux questions fréquentes concernant le travail à distance, 
les cas de quarantaine ou de maladie et la garde d’enfants dans cette période particulaire de crise du coro-
navirus.   
 
Travail à distance 

- Il est important pour la bonne marche de l'institution que chacun-e respecte son horaire usuel et pour 
celles et ceux qui y sont soumis-e-s, les heures bloquées.  

- Pour le personnel qui enregistre ses heures de travail dans dans mytime ou dans le système « gestion 
des heures » : indiquer ‘travail externe’ en commentaire lorsque vous travaillez à distance pour saisir 
vos heures travaillées ; que ce soit dans le cadre du plan de présence ou d’une mise en quarantaine. 

- Déviation du téléphone : se référer à la procédure du SITEL pour faire dévier votre téléphone profes-
sionnel afin de rester atteignable durant vos heures de travail. 
https://www.unine.ch/sitel/telephonie#cid4bca098b-af2a-472b-9188-2f445684a971  

- Tout comme au bureau, il est important de prendre ses pauses lorsqu’on travaille à distance, en parti-
culier la pause de midi. 
 

Quarantaines 

- En cas de mise en quarantaine, la collaboratrice ou le collaborateur en informe sans délai sa ou son 
responsable ainsi que le SRH et réalise son travail à distance. 

- Les personnes occupant un poste dont le travail ne peut pas être réalisé à distance doivent fournir le 
document de mise en quarantaine du médecin cantonal (ou autre autorité qualifiée) au SRH.  C’est 
important pour que l’Université puisse demander les allocations pour pertes de gains.  

 

Garde d’enfant 

- Dans les cas où une collaboratrice ou un collaborateur doit assurer de façon imprévue la garde de son 
ou ses enfants en raison d’une quarantaine imposée ou de la non-disponibilité de la solution de garde 
pour raisons sanitaires, une flexibilité des heures de travail est discutée avec la-le responsable hiérar-
chique. 

- Dans les cas où une collaboratrice ou un collaborateur ne peut plus réaliser son travail parce que la 
garde de son/ses enfants par des tiers n’est plus assurée en raison d’une fermeture temporaire de la 
structure d’accueil ou d’une quarantaine du fait des mesures prises par les autorités, elle ou il en informe 
sa ou son responsable direct et fournit au SRH les documents notifiant la fermeture ou la quarantaine 
afin de permettre à l’Université de solliciter des allocations pour perte de gain. Pour le personnel qui 
utilise mytime ou le système de gestion des heures, renseigner un congé payé et indiquer « absence 
pour garde d’enfants liée au COVID » en commentaire. 
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Maladie 

- En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, COVID ou autre, la procédure normale s’applique : 
la personne malade en informe sa ou son responsable et le SRH et fournit un certificat médical d'inca-
pacité de travail dès le 4e jour.  En cas de test positif au COVID, informer immédiatement sa-son res-
ponsable et le SRH et se référer au plan de protection de l’UniNE. 

 

 


