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Remplir un décompte pour toucher mes indemnités RHT 

 
Documents de base 
 
Toutes les entreprises prétendant à des indemnités RHT doivent lister dans des rapports, toutes les 
heures effectuées par leurs collaborateurs, y compris les heures de maladie, heures supplémentaires, 
vacances, service militaire, etc. Ces heures seront consolidées et annoncées dans le formulaire officiel 
« COVID-19 Demande et décompte d'indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » du SECO 
ci-dessous, saisissable sur Excel :  
 

 

 
 
Ce document ainsi que ses justificatifs 
(décomptes d’heures par collaborateur) doivent 
être conservés durant 5 ans. Des contrôles 
peuvent être effectués par le SECO 
ultérieurement.  
 
Pour remplir correctement ce document, des 
informations se trouvent ici 

 
 
Emission des justificatifs et de la Demande et décompte RHT 
 
Pour émettre la Demande et décompte RHT et les justificatifs (décomptes d’heures par collaborateurs), 
plusieurs options s’offrent aux entreprises. Des listes Excel peuvent être créées ou des extractions de 
données sur des systèmes existants peuvent être faits (système de pointeuses). Ceci permet de créer 
les justificatifs pour les heures des collaborateurs qui doivent ensuite être regroupés dans le décompte 
final mentionné ci-dessus.  
 
Pour simplifier et accélérer les démarches, la société neuchâteloise UDITIS a développé une solution 
permettant d’automatiser l’ensemble de la procédure. Voir ci-dessous.  
 
La Demande et décompte RHT doit être envoyée à la caisse de chômage choisie : 

o Pour la CCNAC : 
Soit par voie postale à CCNAC - case postale - 2301 La Chaux-de-Fonds ou par courriel à : 
ccnac.chomage@ne.ch 
 

 

https://ccnac.ch/wp-content/uploads/2020/04/Instructions-pour-le-formulaire-RHT-simplifié-V3.pdf
mailto:ccnac.chomage@ne.ch
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En cas d’envoi par courriel, la Demande et décompte RHT doit être scannée avec signature manuscrite 

ou digitale. Les signatures insérées sous forme de fichier images sont exclues. Toutes les annexes 

doivent être en format PDF, n° AVS ou nom et prénom à mentionner sur tous les documents. 

 
Solution gratuite d’UDITIS pour la saisie du temps de travail 
 
La société neuchâteloise UDITIS propose gratuitement une version spéciale de TIMELEAD, sa solution 
de gestion des temps de travail. Cette version limitée du logiciel permet d’enregistrer de manière très 
simple les heures travaillées et chômées de l’entreprise, afin de générer automatiquement les 
documents exigés par les caisses de chômage. Il n’est pas possible de produire la Demande et 
décompte RHT, sans avoir saisi tous les champs, ce qui a théoriquement l’avantage d’envoyer un 
dossier complet à la caisse de chômage et de recevoir les indemnités RHT dans les meilleurs délais. 
 
La solution Timelead-RHT, de type SaaS (Software as a Service), ne nécessite qu’un navigateur web et 
un accès à internet pour être mise en œuvre. Elle s’adresse ainsi à toutes les entreprises. UDITIS a 
obtenu le soutien logistique du Service cantonal de l’emploi, du Département de l’économie et des 
principales caisses de chômage du canton de Neuchâtel. La CNCI est partenaire de diffusion auprès de 
ses membres. Cette solution peut être exploitée par les autres cantons romands. 
 
Le formulaire officiel « Demande et décompte d’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail » 
est automatiquement généré ainsi que l’ensemble des justificatifs pour les caisses de chômage et le 
SECO. 
 
Accès à la cartouche d’inscription de Timelead-RHT d’UDITIS, cliquer ici. 
  
En s’inscrivant, l’intéressé aura accès à la solution Timelead-RHT dans la journée après avoir transmis 
l’intégralité des informations obligatoires à UDITIS. 
 
Chaine YouTube avec vidéos explicatives (collaborateurs et administrateur), cliquer ici. 
 

 
 

https://www.uditis.ch/timelineArticle/Timelead-special-RHT
https://www.youtube.com/channel/UCq7O9F8kki5nb2rAF1654bg
https://www.youtube.com/channel/UCq7O9F8kki5nb2rAF1654bg

