Droit social
Réponses à vos questions sur le COVID-19
Mise à jour : 19 mars 2020

Nous vous rappelons qu’il existe un « questions-réponses du ministère du travail », mis à jour
régulièrement (date de dernière mise à jour : 17/03/2020), que vous pouvez consulter sur le site
suivant :
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/coronavirus-questions-reponsesentreprises-salaries
Par ailleurs le Gouvernement vous permet de suivre sur son site Internet l’évolution de l’épidémie :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Encore plus en période d’épidémie, l’employeur a une obligation de veiller à la santé physique et
mentale de ses salariés comme prévu aux articles L4121-1 et suivants du code du travail.
Le Gouvernement attire l’attention des employeurs sur la
nécessité de procéder à l’évaluation des risques en tenant
compte des modalités de contamination, particulièrement de
la notion de « contact étroit », et d’actualiser le document
unique d’évaluation des risques en associant le CSE et le
service de santé au travail. Cette actualisation est d’autant
plus nécessaire que le Gouvernement restreint les mesures
d’isolement aux seuls salariés considérés comme « cas
contacts à haut risque » identifiés par l’ARS.

A consulter également sur le
Question-Réponse du Ministère du
Travail :
Question-réponse n°13 : Que dois-je
faire pour assurer la sécurité et la
santé de mon personnel ?
Question-réponse n°14 : 4. Pourquoi
et comment puis-je actualiser le
document unique d’évaluation des
risques ?
Question-réponse n°15 : Quelles sont
les recommandations sanitaires pour
les entreprises en France ?

Le document unique devra identifier les situations de travail
réunissant les conditions de transmission du coronavirus en
tenant compte de ce que la transmission du virus se fait par
contact étroit avec une personne déjà contaminée, notamment par l’inhalation de gouttelettes
infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée. Doivent être
identifiées les situations de travail réunissant les critères suivants : même lieu de vie, contact direct à
moins d’un mètre lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion de plus de 15 minutes en
l’absence de mesures de protection ; le risque est multiplié en cas de contact des mains non lavées.
Vous trouverez ci-joint un document vous proposant des réponses aux questions que vous vous posez.
Ce document a été également élaboré avec l’ensemble des conseillers techniques du réseau UNIOPSSURIOPSS et avec le soutien de Catherine Audias, Consultante en droit social.
L’ensemble des questions-réponses a été regroupé en 6 thématiques abordées :
 Mode de garde des enfants de moins de 16 ans
 Sécurité et droit de retrait
 Activité partielle
 Télétravail
 Augmentation d’activité et réquisition du personnel
 Autres

Mode de garde des enfants
Question : Puis-je confier aux salariés une tâche de garde d’enfants durant leur temps de
travail sans rapport avec leur fiche de poste ?
Réponse : Si vous demandez à vos salariés d’effectuer une nouvelle mission consistant à la garde
d’enfant, il s’agit d’une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié et un avenant
au contrat de travail.
Toutefois, cette situation ne peut pas être envisagée car :
- les salariés n'ont pas vocation à garder les enfants du personnel mais bien à être mobilisés
auprès des usagers pour permettre une continuité des soins et de l'accompagnement. La mise
en place d'un service de garde au sein d’établissement et encore avec des personnes à risques
(ex : usagers en Ehpad) n'est pas une bonne idée du fait de la proximité entre enfants et
personnes fragiles.
- Les mesures sanitaires de précaution sont trop importantes et il sera difficile de les mettre en
œuvre
- En cas d’incident, votre responsabilité pourrait être engagée et votre assurance pourrait ne
pas vous couvrir
- Par ailleurs, les mesures annoncées lundi 16 mars 2020 invitent à limiter les rassemblements
y compris en petit nombre
Si vous faites partie des établissements mentionnés dans le communiqué de presse du 16 mars 2020
du Ministère de la Solidarité et de la Santé, les enfants de vos salariés ont un accès prioritaire dans des
établissements de mode de garde ainsi que dans les établissements scolaires. Toutefois, quand l’autre
parent (s’il existe) peut télétravailler, les écoles ou les crèches ne prendront pas les enfants.

Question : Puis-je faire appel à des bénévoles ou à des « baby-sitters » pour garder les enfants
de mes salariés ? Puis-je dans ce cas demander une participation financière aux salariés
utilisateurs ?
Réponse : Les mesures annoncées par le Président de la République le 16 mars 2020 sont claires, les
personnes doivent rester au maximum chez elles, le cas échéant en télétravail.
Ainsi, l’appel à des bénévoles que ce soit en entreprise ou à leur domicile n’est à notre sens aujourd’hui
pas possible.
Si vous faites partie des établissements mentionnés dans le communiqué de presse du 16 mars 2020
du Ministère de la Solidarité et de la Santé, les enfants de vos salariés ont un accès prioritaire dans des
établissements de mode de garde ainsi que dans les établissements scolaires.

Question : Quel est l’indemnité à verser pour mon salarié qui bénéficie d’un arrêt maladie
pour garder son enfant de moins de 16 ans ?
Réponse : Votre salarié est en arrêt
A consulter également sur le Question-Réponse du Ministère du
maladie. Il percevra une indemnité
Travail :
journalière versée par la sécurité
Question-réponse n°25 : Que faire si un salarié de votre entreprise
sociale. Le ministère du travail précise
doit garder son enfant de moins de 16 ans concerné par une
dans son question-réponse que
mesure de fermeture de son établissement scolaire ?
l’employeur doit lui verser le
complément prévu par le code du travail ou la convention collective. Or le Ministère du travail précise

notamment que dans la mesure du possible, l’employeur maintient « le salaire de mon salarié à
hauteur de l’indemnisation versée par la sécurité sociale et du complément employeur pour les salariés
concernés. »
Si vous êtes régis par des accords collectifs plus favorables, vous devez également les appliquer.
Les parents qui restent à domicile pour garder leurs enfants sont ceux qui ne peuvent pas télétravailler.
Pour les professionnels de notre secteur, des services de garde doivent être prévus par la mairie.

Question_Faut-il pratiquer la subrogation pour les salariés concernés par un arrêt « garde
d’enfant » ?
Réponse : Lorsqu'un salarié bénéficie d'un arrêt "garde d'enfant", l'employeur doit accomplir les
formalités habituelles nécessaires à l'indemnisation de la maladie, comme pour n'importe quel arrêt
de travail "maladie" classique. Dès lors, concernant la subrogation, ce sont les règles habituelles qui
s'appliquent. Pour rappel, la subrogation n'est pas une pratique obligatoire. Ni la convention collective,
ni les règles légales ou réglementaires ne l'exigent.
Néanmoins, si dans votre association un accord collectif ou bien un usage a rendu automatique la
pratique de la subrogation, il conviendra de maintenir cette pratique dans le cadre des arrêts "garde
d'enfant".
Pour rappel, le salarié percevra les indemnités journalières de sécurité sociale ainsi que le complément
de salaire de l'employeur sans aucun délai de carence, et donc dès le 1er jour d'arrêt de travail.

Question : Un salarié peut-il alterner arrêt de travail pour garder un enfant et période
d’activité ? (Exemple : venir travail le matin, et être en arrêt l’après-midi ou arrêt en semaine
et travail le week-end).
Réponse : Aujourd’hui, nous ne disposons pas de réponse
précise sur cette possibilité. Toutefois, vous pouvez moduler
en jouant sur les dates des arrêts et de reprise du travail (sauf
pour l’alternance matin/après-midi).
Le ministère du travail précise qu’une fois la déclaration
effectuée, l’employeur reçoit un courriel confirmant sa
déclaration. Il envoie ensuite les éléments nécessaires à la
liquidation de l’indemnité journalière selon la procédure
habituelle applicable aux arrêts maladie.

A consulter également sur le
Question-Réponse du Ministère du
Travail :
Question-réponse n°25 : Que faire si
un salarié de votre entreprise doit
garder son enfant de moins de 16 ans
concerné par une mesure de
fermeture de son établissement
scolaire ?

Si son salarié reprend son activité avant la date de fin de l’arrêt indiquée, l’employeur informe
l’assurance maladie selon la procédure habituelle applicable aux arrêts maladie.
Or en cette période, cela peut très vite alourdir la charge de travail en ressources humaines.

Sécurité au travail et droit de
retrait
Question Mes professionnels ne font pas partis des professionnels bénéficiant de la
réquisition des masques, quelles sont les mesures que je peux mettre en place pour mes
salariés ?
Réponse : L’ARS Centre-Val de Loire
nous a informé lundi 16 mars 2020, que
les masques ne sont destinés qu'aux
professionnels en contact avec des cas
avérés de COVID- 19, ainsi que ceux qui
ont été identifiés à l’article 1 de l’arrêté
du 16 mars 2020 portant diverses
mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus covid-19.

A consulter également sur le Question-Réponse du Ministère du
Travail :
Question-réponse n°13 : Que dois-je faire pour assurer la sécurité
et la santé de mon personnel ?
Question-réponse n°15 : Quelles sont les recommandations
sanitaires pour les entreprises en France ?
Question-réponse n°16 : Quelles mesures prendre pour les
salariés affectés à un poste de travail en contact avec le public ?

Ces catégories incluent désormais les services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui
interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, enfants et adultes handicapés ainsi que les
aides à domicile employées directement par les bénéficiaires
En dehors, aucune distribution de masques ne sera possible. Une note doit paraitre de la part de l'ARS
sur ce point.
Par ailleurs, les solutions hydro-alcooliques sont disponibles en officine, habilitées à fabriquer ces
dernières.
Nous vous conseillons d’appliquer avec la plus grande vigilance les gestes barrières tels que préconisés
par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Et nous vous recommandons la mise à jour de votre
document unique d'évaluation des risques.
Vous pouvez télécharger directement les affiches sur les gestes barrières sur le ministère des
solidarités et de la santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf
et les afficher sur tous les lieux de passages de vos salariés.

Question : Dans le contexte actuel de Coronavirus, les salariés peuvent-ils faire appel à leur
droit de retrait ?
Réponse : Selon l’article L4131-1 du code du travail, un
salarié ne peut se retirer d'une situation de travail que s'il a
un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger
grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Dans le contexte actuel du Covid 19, le ministère du travail
estime que dans la mesure où l'employeur a mis en œuvre

A consulter également sur le
Question-Réponse du Ministère du
Travail :
Question-réponse n°29 : Quelles sont
les règles générales relatives à
l’exercice du droit de retrait ?

les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de
son personnel, qu'il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions
représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut en principe pas trouver à s'exercer.
ATTENTION : il s’agit ici du positionnement actuel du Ministère sous réserve de l’appréciation
souveraine des juges en cas de litige relatif à l’exercice du droit de retrait.
Par ailleurs, l’exercice du droit de retrait ne doit pas créer pour autrui une nouvelle situation de danger
grave et imminent (article L4132-1 du code du travail). Cela implique que le retrait ne peut s’effectuer
si le risque concerne des personnes extérieures à l’entreprise, notamment des usagers. (circulaire DRT
n° 93/15 du 26 mars 1993).

Question : Certains de mes salariés correspondent aux critères de vulnérabilité dont l’état de
santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère
de la maladie. Quelles mesures dois-je mettre en place ?
Réponse : Un communiqué de presse d’Ameli en date du 17 mars 2020 est venu apporter des
précisions sur les salariés considérés comme à risque.
L’employeur doit réorienter ces salariés vers le dispositif de télé-déclaration pour les personnes dont
le maintien en poste présenterait des risques pour leur santé. A noter que ce dispositif n'est
possible que pour les personnes présentant une pathologie particulière (listée sur le site de télédéclaration). Cette pathologie doit résumer d'une ALD, ou bien identifiée par un arrêt de travail du
médecin traitant ou de ville (si la personne ne justifie pas d'une ALD). Le dispositif concerne
également les femmes enceintes.
En outre comme l'indique la CPAM dans son communiqué de presse "ces personnes doivent
impérativement rester à leur domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n'est
envisageable".
C'est à la personne concernée de se connecter directement sans passer par son employeur ni par leur
médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt de travail.

Activité partielle
Question :_Je vais mettre mes salariés en activité partielle (chômage partiel), quelles sont les
modalités à mettre en œuvre ?
Réponse : Le dispositif d’activité partielle est un outil de
prévention des licenciements économiques qui permet de
maintenir les salariés dans l’emploi afin de conserver des
compétences lorsque leur entreprise fait face à des difficultés
économiques conjoncturelles. Il vient d’être renforcé pour
éviter des licenciements en masse.

A consulter également sur le
Question-Réponse du Ministère du
Travail :
Question-réponse n°28 : Quels outils
puis-je mobiliser en cas de variation
de mon activité du fait de la crise ?

Dans un communiqué de presse en date du 16 mars 2020, le Ministère du travail précise que les
entreprises ont 30 jours pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif
Comment faire une demande d’activité partielle ?
Toutes les associations de notre secteur peuvent avoir accès à ce dispositif si elles subissent une baisse
d’activité se traduisant par :
 soit une réduction de la durée habituelle de temps de travail de l’établissement,
 soit une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement.
Il n’y a pas de dispositif particulier concernant notre secteur, c’est le dispositif de droit commun qui
s’applique.
En cas de baisse d’activité, la demande est faite par l’employeur. Toutes les demandes doivent être
déposées sur le portail dédié en cliquant ici en amont du placement effectif des salariés en activité
partielle.
Toutefois, il n’est pas toujours possible d’anticiper les demandes d’activité partielle avant le placement
des salariés en activité partielle. Dans ce cas, les employeurs sont invités à déposer leur demande
d’activité partielle dans un délai raisonnable après le début de la période demandée.
La réglementation applicable prévoit que l’autorité administrative dispose de 15 jours maximum pour
instruire la demande (article R5122-4 du code du travail). A l’issue de ce délai et en l’absence de
réponse de l’administration, la demande est réputée acceptée. Il a cependant été donné instruction
de traiter prioritairement les demandes liées au Covid-19 afin de réduire fortement le délai effectif
d’instruction (un communiqué de presse mentionnait 48h mais pour le moment aucun texte officiel
n’est paru).
Les salariés placés en activité partielle voient leur contrat suspendu. Le contrat n’est pas rompu, ils
retrouveront donc leur poste de travail à l’issue de cette période.
Attention, l'employeur ne peut pas imposer à un salarié protégé une mise en activité partielle (Cass.
soc. 29-1-1992, n° 88-44.603). Nous tenons sur demande, à votre disposition, un modèle si vous le
souhaitez qui sera à actualiser à chaque cas.
L’employeur qui envisage de recourir à l’activité partielle doit :
 consulter le CSE avant d’effectuer la demande administrative, puis les informer à
réception de celle-ci,

 en l’absence de représentants du personnel, l’employeur informe directement les
salariés de sa décision de recourir à l’activité partielle,
 afficher les nouveaux horaires de travail.
Comment sont indemnisés les salariés ?
Les salariés mis en chômage partiel reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, égale
à 70% de leur salaire brut horaire (environ 84% du salaire net horaire). Cette allocation n’est pas
soumise à charges sociales.
Les salariés à plein temps mais soumis à une diminution du temps de travail inférieure à la durée légale
du travail, doivent percevoir, au total (salaire maintenu + allocations) un minimum (appelé
rémunération mensuelle garantie) égal au produit du Smic horaire par le nombre d'heures
correspondant à la durée légale du travail pour le mois considéré. Cette garantie ne peut pas excéder,
déduction faite des cotisations salariales, le salaire net que le salarié aurait été perçu pour un travail
effectif de même durée payé au Smic. Si ce montant n’est pas atteint, l’employeur est dans l’obligation
de lui verser une allocation complémentaire qui est égale à la différence entre la rémunération
mensuelle minimale (ou SMIC net) et la somme initialement perçue par le salarié
Une aide de l’Etat
L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’État et l’organisme gestionnaire du
régime d’assurance chômage de :
 Pour une entreprise de 1 à 250 salariés, l’employeur percevra 7,74 € par heure chômée par
salarié
 Pour une entreprise de plus de 250 salariés, l’employeur percevra 7,23 € par heure chômée
par salarié
Le communiqué de presse en date du 16 mars 2020 parle de rehausser cette aide mais le texte officiel
n’est pas encore paru.
Une circulaire de la DGEFP sur le dispositif d’activité partielle en raison de l’épidémie de COVID vient
d’être publiée, elle est disponible en cliquant ici.

Attention, la DGEFP a indiqué à Pôle emploi et aux missions locales qu’elles ne pourront pas recourir
au dispositif d’activité partielle car elles sont financées sur des fonds publics et/ou des subventions
dont le versement n’est pas remis en cause par la crise sanitaire.
Ainsi, si les autorités de contrôle et de tarification maintiennent les budgets, les associations du secteur
social et médico-social pourraient ne pas non plus avoir recours à ce dispositif. L’UNIOPSS interpelle la
DGCS sur cette question pour avoir plus de précisions. Nous vous tiendrons informé.
Par ailleurs, une récente publication du 19 mars 2020 dans le champ du handicap de Madame CLUZEL
indique notamment sur une question relative aux IME qu’il ne peut pas dans ces établissements y avoir
de chômage partiel (« chomage technique »), ci-dessous l’extrait en question :

Nous n’avons pas plus d’information à ce jour, mais ce même type de décision pourrait s’appliquer par
transposition dans l’ensemble du secteur social et médico-social.
Certaines autorités de contrôle et de tarification ont d’ores et déjà confirmé le maintien de l’activité
dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et donc l’absence de recours au « chômage
technique » :
- L’ARS Grand Est précise que l’activité des établissements médico-sociaux est maintenue et que
donc seules 3 situations sont possibles : le maintien en activité, l’arrêt maladie dans
l’hypothèse de signes symptomatiques « COVID » ou autre pathologie nécessitant un arrêt,
l’arrêt de travail pour garde à domicile de ses enfants
- L’ARS Bretagne demande aux associations d’organiser des partenariats et des coopérations
territoriales pour organiser des renforts.
Toutefois, nous n’avons pas de précision sur cette disponibilité continue des professionnels : est-ce
que cela concernent uniquement le personnel éducatif ou soignant ? Est-ce que cela concernant
également les services administratifs ? En effet, beaucoup d’entre vous se posent la question de
mettre en activité partielle certains personnels administratifs.

Question : Quelles sont les conditions et les modalités de remboursement des salaires des
salariés qui ne pourront pas travailler?
Réponse : Si vous ne pouvez pas proposer à vos salariés du télétravail, deux cas de figure peuvent être
envisagés :
 Le salarié est en arrêt maladie pour garder ses enfants (cf. réponse ci-dessus)
 Le salarié est en activité partielle (c’est-à-dire chômage partiel) (cf. réponse ci-dessus)

Question : Puis-je mettre à disposition mes salariés en chômage partiel auprès d’autres
associations du secteur de l’action sociale et de la santé ?
Réponse : L’Etat appelle à la solidarité. Certaines associations vont se retrouver en difficultés et
appellent déjà à bénéficier de renfort dans leurs équipes.
Ainsi, nous conseillons de faire un contrat à durée déterminée pour remplacement d’un salarié absent
(ex : en arrêt de travail pour garde d’enfant) ou « pour surcroit exceptionnel d’activité » pour les
associations qui auront recours à ces personnels d’autres associations en veillant à respecter
l’ensemble de la réglementation. Sur le recours pour surcroit exceptionnel d’activité, nous ne
disposons pas à ce jour du recul nécessaire pour savoir si ce motif au regard de la crise actuelle pourrait
être accepté en cas de contentieux.
Or cela pose toutefois d’autres questions. L’association initiale employeuse aura-t-elle droit de
maintenir l’allocation d’activité partielle alors que le salarié aura un salaire auprès d’une autre
association ? Une circulaire n°2013-12 du 12 juillet 2013 de la DGEFP précise qu’à condition que le
contrat de travail ne comporte pas de clause licite d'exclusivité, les salariés sont autorisés à cumuler
un ou plusieurs emplois pendant leur indemnisation au titre de l'activité partielle, sous réserve de
respecter les principes de loyauté et de non-concurrence et la durée maximale du travail. Ainsi, les
salariés peuvent percevoir de manière concomitante de l'indemnité due au titre de l'activité partielle
et de la rémunération afférente aux emplois alternatifs. Le salarié doit informer son employeur de sa
décision d'exercer une activité professionnelle chez un autre employeur pendant la suspension de son

contrat de travail en précisant le nom de l'employeur et la durée prévisionnelle de travail. A l'issue de
la période d'activité partielle, le salarié décide soit de reprendre le travail chez son employeur principal
(il rompt alors le contrat de travail qu'il a contracté chez un autre employeur), soit de démissionner de
son emploi initial. (Document technique DGEFP août 2013).
Par ailleurs, recourir à ces salariés en chômage partiel même à titre bénévole nous semble complexe.
Qu’en est-il en cas de faute du salarié ? Qu’en est-il en cas d’accident lors de ce « bénévolat » (par
exemple, s’il y a une incapacité de travail de plus de 3 mois) ?
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous préconisons le recours au CDD.

Augmentation d’activité et
réquisition du personnel
Question : Puis-je réquisitionner mon personnel ?
Réponse : Vous souhaitez réquisitionner vos salariés pour assurer un service minimum et de sécurité
envers les publics que vous accompagnez.
Vous devez élaborer un plan de continuité d’activité et prévoir ces modalités.
Attention toutefois, ne pourront pas être réquisitionnés les salariés considérés comme population à
risque (ex : maladie chronique).

Question : Puis-je interdire à des salariés qui ont posé des congés de partir ?
Réponse : La circulaire questions /réponses du ministère du travail du 9 mars 2020 prévoit que « Mon
employeur peut unilatéralement, si la situation le requiert modifier les dates de dates de congés déjà
posés ».
En principe, et en application de l’article L3141-16 : l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances
exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue
(sauf accord collectif différent).
Il n’y a aucune définition légale des cas de « situations exceptionnelles » mais, sous réserve de
l’interprétation des tribunaux (et à n’en pas douter quand même), la France vit, ces jours ci, des
circonstances exceptionnelles. Un employeur serait très vraisemblablement autorisé à déplacer des
dates de congés s’il avait besoin de personnel pour faire face à une urgence et prendre en charge des
résidents.
Pour illustration, deux arrêts de jurisprudence sur ce sujet :
Ne commet aucune faute en licenciant un salarié ayant refusé la modification de ses dates de vacances
l'employeur qui a demandé à ce salarié de prendre ses vacances en juillet au lieu du mois d'août :
- pour des motifs de service et d'organisation de son entreprise (un salarié ayant été licencié
en juin) ;
- en prévenant ce salarié 15 jours à l'avance ;
- en lui offrant de le dédommager des frais qu'il avait engagés.
Cass. soc. 26-6-1969 n° 68-40.003 : Bull. civ. V n° 444.
Une cour d'appel a pu estimer que le refus du salarié de reporter la date de son départ en congés
payés, alors que l'employeur faisait valoir la nécessité de remplacer au Gabon de façon anticipée un
salarié décédé, circonstance exceptionnelle non contestée par l'intéressé, constituait une cause réelle
et sérieuse de licenciement, peu important que l'employeur ait pris cette initiative avant ou après la
délivrance d'un premier billet d'avion destiné à permettre au salarié de retourner chez lui pour ses
congés payés.
Cass. soc. 15-5-2008 n° 06-44.354 F-D, C. c/ Sté Sogea Satom : RJS 7/08 n° 797.

Question : Puis-je reporter des repos hebdomadaires en cas d’augmentation d’activité ?
Réponse : La loi dit (article L3132-4) : En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est
nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer
des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos
hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Là encore, en cas de circonstances exceptionnelles, et pour faire face à des travaux urgents dont
l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage ou pour prévenir des
accidents concernant des personnes, le repos hebdomadaire peut être suspendu.

Question : Puis-je augmenter la durée du travail ?
Réponse : Vous pouvez augmenter la durée de travail de vos salariés sous réserve de respecter les
durées maximales de travail et la réglementation applicables (heures supplémentaires, temps partiel,
etc).
Dans certains cas, des avenants au contrat de travail pourront être nécessaires.
Ci-après rappel des durées maximales de travail autorisées dans notre secteur d’activité (pour des
salariés adultes) :
Code du travail

Durée maximale de
travail quotidienne,
Par jour

Durée maximale de
travail pour les
travailleurs de nuit

10 h
Possibilité d’aller
jusqu’à 12h par
accord collectif

CC51
(dispositions
générales)**

CC66

12 h

11 h

11 h
pers sanitaire et pers
assurant le lever let le
coucher des usagers :
dérogation possible à
9h avec repos
compensateur de 2h

10h
dérogation
possible 12h

Cass soc 18/12/2001 :
13 h
48 h/semaine
44h sur 12 semaines
(possible 46h/12
semaines par accord)

44h/semaine
44h sur 4 semaines

10 h

10h
40h/12 semaines

11 h
dérogation
possible à 9h

Non réglementée,

Durée maximale de
travail par semaine

CC de l’aide à domicile
CC 21/05/2010

10 h
(12h si accord
collectif)

8h

Repos quotidien
minimum

Amplitude
journalière
maximale

Accord UNIFED
étendu (1)

44h/semaine

11 h

12 heures sauf besoin
exceptionnel (possibilité
13h durant 7 jours max
après consultation IRP)
SSIAD et CDS : 13 h
48 heures/semaine
44 heures sur 12
semaines
(possible 46h/12
semaines par accord)

(1) il s’agit des accords suivants :
- accord de branche sur la durée du travail du 1 er avril 1999, agréé par arrêté du 25/06/1999 et étendu par arrêté du 04/08/1999 et
accord de branche sur le travail de nuit du 17 avril 2002 agréé par arrêté du 23/06/2003 et étendu par arrêté du 03/02/200 4
** CC51 : il s’agit là des dispositions générales, ne concerne ni les établissements pour enfants ou adultes handicapés, ni les médecins

Télétravail
Question : Puis-je refuser le télétravail à un de mes salariés, même non exposé ?
Réponse : Dans un communiqué de presse du 16 mars 2020, disponible ici, le Ministère du travail pose
le principe du télétravail, et le travail sur son lieu de travail en exception « Le télétravail est la règle
impérative pour tous les postes qui le permettent ». Ainsi, vous ne pouvez pas refuser à vos salariés
de se mettre en télétravail d’autant plus s’ils occupent un poste qui le permet Si vous refusez le
télétravail, vous devrez le motiver.
Le télétravail doit être organisé par l’employeur.
Du fait de l’épidémie, le ministère du travail précise qu’aucun
formalisme particulier n’est requis. Toutefois, si vous ne
possédez pas d’accord collectif ou de plan d’action, vous devez
demander à vos salariés de vous faire une demande par écrit.
Vous accusez réception de la demande en lui rappelant le respect
des horaires de travail.

A consulter également sur le
Question-Réponse du Ministère
du Travail :
Question-réponse n°20 : Comment
mettre en œuvre le télétravail ?

Question : Quelle est la durée maximale du télétravail ?
Réponse : Au regard du contexte actuel, il n’y a aucune durée maximale. Le temps du confinement, les
salariés qui le pourront, resteront en télétravail.

Question : Le salarié en télétravail, peut-il se rendre à titre exceptionnel sur son lieu de
travail ?
Réponse : Si le salarié a besoin de se rendre sur son lieu de travail pour accomplir une mission qu’il ne
peut pas faire en télétravail, l’employeur devra remplir l’attestation de déplacement professionnelle
accessible ici .
Le salarié doit alors veiller à avoir son autorisation et la vôtre pour circuler.
Pour rappel, circuler sans autorisation expose les personnes à une amende prévue pour les
contravention de 4ème classe, soit 135 euros (Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création
d'une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les
conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population).

Autres
Question _ Puis-je permettre aux familles qui le souhaiteraient de contacter leur parent par
liaison vidéo (type Skype), sur rendez-vous, avec du matériel appartenant à l’établissement ?
Quelles recommandations mettre en place ?
Réponse : Au regard de la situation actuelle, rien de vous interdit de mettre à disposition le matériel
de l’établissement pour les familles afin de maintenir le lien avec leur parent. Ce maintien du lien a été
plus qu’encourager par le Président de la République lors de son allocution du 16 mars 2020.
Ainsi, nous vous préconisons de bien respecter les gestes barrières et de désinfecter avant et après
chaque utilisation le matériel de l’établissement.

