Exemple magasin de fleurs
Veuillez utiliser une page séparée pour les réponses des questions 9 à 12.
9 Présentez brièvement votre entreprise
a) Champ d’activité
Magasin de fleurs
 Domaine d’activité selon www.zefix.ch (en cas d’inscription au registre du commerce)
b)

Date de sa fondation

10 Donnez des indications quant à l'évolution du carnet de commandes et au développement du volume

des affaires
a)

Motifs de l’évolution du carnet de commandes

b)

Chiffre d’affaire mensuel / total des honoraires des deux dernières années

c)

Etat du carnet de commandes

d)

Développement probable du volume des affaires dans les quatre prochains mois

11 Indiquez les motifs détaillés qui ont amené à introduire la réduction de l'horaire de travail
a)

Motifs
Afin de contenir la propagation du coronavirus en Suisse et de protéger la population et sa santé, le Conseil
fédéral a décidé, lors de sa séance du 16.03.2020, que je devais fermer mon entreprise à partir du
17.03.2020.

b)

Quelles mesures ont été prises pour éviter la réduction de l’horaire de travail?

c)

Des commandes ont-elles été retardées? Si oui, pourquoi? Genre et volume des commandes
retardées
Nous n’avons actuellement aucune commande en cours, tout est suspendu pour l’instant.

12 Indiquez les raisons qui vous font supposer que la perte de travail n'est que passagère

Préavis chômage partiel
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Remarques complémentaires pour la demande:
Contrairement au point 3 du formulaire «Préavis de réduction de l’horaire de travail», le nombre fixe de travailleurs
concernés sous le point 2 comprend les employés suivants:
Pour les sociétés de personnes
(Chaque personne est inscrite dans un seul champ)
Etat
du
personnel

Conjoint

Contrats de travail
de
durée
indéterminée

Personnes dont le
contrat de travail a
été résilié

1

-

Contrats de
travail
de
durée
déterminée
-

Travailleurs sur
appel

Apprentis

-

-

Total

1

Confirmation du requérant:
Le requérant confirme que tous les employés concernés par le chômage partiel sont d'accord avec l'introduction
de ce dernier.
Lieu / date:

Préavis chômage partiel

Signature:
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