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La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence
pour faire face à l’épidémie du Covid-19 a été
publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020.

distinctes et
relatives :


Elle est disponible en cliquant ici
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant
l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet
2020 inclus et complétant ses dispositions a
été publiée au JO du 12/05/2020.






Vous trouverez le texte de cette loi ICI
Par ailleurs le Gouvernement vous permet de
suivre sur son site Internet l’évolution de
l’épidémie : informations 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
De plus, le ministère du Travail a rendu public
le 03 mai 2020 sur son site ici un protocole
national de déconfinement pour les
entreprises pour assurer la santé et la sécurité
des salariés face à l’épidémie de Covid-19.




apportent

précisions

aux recommandations en termes de jauge
par espace ouvert ;
à la gestion des flux ;
aux
équipements
de
protection
individuelle ;
aux tests de dépistage ;
au protocole de prise en charge d’une
personne symptomatique et de ses
contacts rapprochés ;
à la prise de température ;
au nettoyage et à la désinfection des
locaux.

Vous trouverez ce protocole ICI
Cela vient en complément des 48 fiches
métiers déjà disponibles sur le site du
ministère du Travail et élaborés en partenariat
avec les fédérations professionnelles et les
partenaires sociaux ICI.
De nouveaux guides doivent être encore
publiés, à la demande des partenaires sociaux.

Ce document précise la doctrine générale de
protection collective que les employeurs du
secteur privé doivent mettre en place (au
minimum 4 m2 par salarié, un plan de
circulation, l'interdiction de tester ses
salariés…). Ce protocole est divisé en 7 parties

1

des

Les informations nouvelles sont indiquées en étant surlignées en jaune.
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Lois d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie du Covid-19 a été publiée
au Journal Officiel du 24 mars 2020.
Elle est disponible en cliquant ici
Dans l’exposé des motifs, il était rappelé la nécessité d’adapter le droit du travail pour permettre aux
entreprises de faire face aux difficultés d'organisation qu’elles peuvent rencontrer (absentéisme,
surcroit exceptionnel d’activité, etc.).

Cette loi a été adoptée par le Parlement en procédure accélérée. Elle permet ainsi au gouvernement
de légiférer par ordonnance pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de
la propagation de l’épidémie de Covid-19.
Le gouvernement a donc adopté une série de textes, ordonnances et décrets.
Chaque ordonnance rappelle bien que ces mesures sont prises afin de déroger au code du travail et
aux dispositions conventionnelles dans le but de faire face aux conséquences économiques, financières
et sociales de la propagation du covid-19. Des décrets sont également attendus.
L’article 4 de la loi précise que l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à
compter de l’entrée en vigueur de la loi.
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 inclus
et complétant ses dispositions a été publiée au JO du 12/05/2020.
Cette loi vient compléter les dispositions de la première loi (comme par exemple la mise en place de
mesures de protection pour les salariés placés en quarantaine…)
Le décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (JO du 12/05/2020).
Il édicte les mesures mises en place pour accompagner « le déconfinement » : limitation des réunions,
des déplacements…et également le pouvoir de réquisition des préfets : Le préfet de département est
habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des
mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou
établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement
de ces établissements, notamment des professionnels de santé.
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Liste des textes réglementaires parus depuis le début
du confinement, entre le 1er février et le 12 mai 2020
 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du
24/03/2020)
 Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions (JO du 12/05/2020)

Activité partielle













Ordonnance n° 2020-324, 27 mars 2020 : JO, 28 mars
Décret n° 202-325, 25 mars 2020 : JO, 26 mars
Arrêté du 31 mars 2020 : JO, 3 avril
Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020
Décret nº 2020-435 du 16 avril 2020
Ordonnance nº 2020-428 du 15 avril 2020 : JO, 16 avril
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 : JO, 17 avril
Ordonnance n° 2020-460, 22 avril 2020 : JO, 23 avril
Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : JO, 26 avril
Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 (JO du 06/05/2020)
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 : JO, 06 mai
Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020

Arrêts de travail lié au covid-19














Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (JO du 1er/02/2020)
Décret n°2020-193 du 4 mars 2020 (JO du 05/03/2020)
Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 (JO du 10/03/2020)
Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du
24/03/2020)
Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (JO du 26/03/2020)
Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020
Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (JO du 16/04/2020)
Décret n°2020-434 du 16 avril 2020 (JO du 17/04/2020)
Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (JO du
23/04/2020)
Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (JO du 27/04/2020)
Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 (JO du 06/05/2020)
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 (JO du 06/05/2020)
Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 : JO 12 mai 2020

Congés payés, RTT, jours de repos des forfaits jours, jours de repos sur compte épargne
temps (CET)
 Ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020, art. 2 à 5 : JO, 26 mars

Repos dominical
 Ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020, art.7 : JO, 26 mars
 Décret en attente au 28 avril 2020
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Durée maximale de travail
 Ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020, art. 6 : JO, 26 mars
 Décret en attente au 28 avril 2020

Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite « Prime Macron »
 Ordonnance n° 2020-385, 1er avr. 2020 : JO, 2 avril
 Ordonnance n° 2020-460, 22 avril 2020 : JO, 23 avril
 Instruction N° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 portant sur la prime exceptionnelle de
pouvoir d'achat et notamment les modifications apportées par l’ordonnance n° 2020-385 du
1er avril 2020

Comité social et économique (CSE)








Ordonnance n° 2020-389, 1er avr. 2020 : JO, 2 avril 2020
Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 : JO, 11 avril 2020
Ordonnance n° 2020-460, 22 avril 2020 : JO, 23 avril
Ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020
Décret n°2020-508 du 2 mai 2020
Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020
Ordonnance n° 2020-560, 13 mai 2020: JO, 14 mai 2020

Formation professionnelle, contrat d'apprentissage et de professionnalisation
 Ordonnance. n° 2020-387, 1er avr. 2020 : JO, 2 avril
 Ordonnance nº 2020-428 du 15 avr. 2020 : JO, 16 avril

Médecine du travail
 Ordonnance n° 2020-386, 1er avr. 2020 : JO, 2 avril 2020
 Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 : JO 12 mai 2020

Conventions et accords collectifs
 Ordonnance nº 2020-428 du 15 avr. 2020 : JO 16 avril
 Décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 : JO, 18 avril

Conseil de prud'hommes
 Ordonnance n°2020-387, 1er avr. 2020 : JO, 2 avril

Autres
 Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité
liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires

Vous retrouverez la liste des textes réglementaires parus depuis le début du confinement par
ordre chronologique en annexe de ce document.
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1. Activité partielle











Décret n° 202-325, 25 mars 2020 : JO, 26 mars
Ordonnance n° 2020-324, 27 mars 2020 : JO, 28 mars
Arrêté du 31 mars 2020 : JO, 3 avril 2020
Décret. nº 2020-435 du 16 avril 2020
Ordonnance nº 2020-428 du 15 avril 2020 : JO, 16 avril
Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 : JO, 17 avril
Ordonnance n° 2020-460, 22 avril 2020 : JO, 23 avril
Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, Jo du 26 avril 2020
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 (JO du 06/05/2020)
Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 (analyse
à venir)

Pour faire suite aux interrogations légitimes des ESSMS privés non lucratifs relatives à la possibilité de
recourir au chômage partiel suite aux annonces de Madame Sophie CLUZEL, voici les éléments
d’analyse que nous sommes en mesure de vous livrer au regard des dispositions prises dans le cadre
de la gestion de la crise sanitaire COVID19. Mise à jour des dispositions de l’ordonnance du 22 avril
20202 et des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2020 3 du 25 avril dernier, cette note
est susceptible d’évoluer très rapidement dans le contexte actuel, et nous ne manquerons pas de
vous informer en cas de changement notable.
La thématique du recours au chômage partiel en période de COVID 19 est abordée sous plusieurs
angles :

1) ESSMS privés non lucratifs et recours au chômage partiel
Une interdiction semble être faite aux établissements médico-sociaux de recourir au chômage partiel :
le compte rendu de la réunion du 18 mars 2020 entre la secrétaire d’État en charge des personnes
handicapées, Madame Sophie CLUZEL, et les acteurs de l’accompagnement en charge des personnes
handicapées mentionne que « Les ESSMS, dans la recherche de solution, doivent prendre en compte
l’environnement de la personne. Aucun professionnel ne peut à ce titre se mettre au chômage
technique. La ministre rappelle que tous les professionnels du sanitaire et du médico-social sont
appelés. Les établissements ferment mais pas la continuité de l’accompagnement. »
Ces propos ne sont corroborés par aucune source juridique interdisant explicitement l’accès de
l’ensemble des ESSMS au chômage partiel lorsque leur situation économique dans le contexte de
crise sanitaire actuel le justifie.
Toutefois, la possibilité de recourir au chômage partiel doit prendre en compte plusieurs paramètres
et devra être différente en fonction de la situation de chacun des acteurs et de leurs salariés :
a) La question du maintien ou non des dotations ou du financement de la structure est
essentielle
Bien qu’employeurs de droit privé, eu égard à la particularité et à la diversité de leurs systèmes de
financement, tous les ESSMS privés non lucratif pourraient ne pas ouvrir droit au bénéfice du chômage
partiel. Leur exclusion de ce dispositif repose sur la sécurisation financière de leur activité en cette
période de crise4. Pour certains, cette sécurisation doit passer par un engagement de l’autorité de
2

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, Jo du 23
avril 2020.
3 LOI n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, Jo du 26 avril 2020.
4 Notre réseau s’est attaché à interpeler les ARS et Conseils départementaux sur ces points dès le début de la crise. (Cf. courrier
Uriopss Occitanie à l’ensemble des ATC de la région en date du 18 mars 2020).
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tarification (Conseils départementaux notamment) dont ils dépendent, pour d’autres elle peut être
prévue par une loi dans des limites et conditions particulières. À ce jour, l’ordonnance n° 2020-313 du
25 mars 2020 sécurise dans certaines limites et sous certaines conditions les dotations financières de
certains ESSMS relevant de l’article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles5. Si
l’établissement ou le service est concerné par une mesure de sécurisation de sa dotation financière, il
sera exclu du recours au chômage partiel (pas de perte économique) dans le cas contraire l’employeur
pourra y avoir recours.
b) Le plan de continuité de l’activité, la nature et le volume des activités maintenues et/ ou
suspendues par l’établissement et/ou le service doit également être prise en compte :


Soit il s’agit d’une fermeture pour raison sanitaire et renvoi des bénéficiaires à leur
domicile : Il n’y a plus d’activité. Dans cette situation, si l’autorité de tarification ne
maintient pas la dotation financière, l’établissement a tout intérêt à faire une demande
de chômage partiel (attention !! en justifiant de l’impact économique et pas uniquement
en mettant en avant la situation épidémique).



Soit l’association est ouverte mais certains établissements ou services ferment (ESAT,
IME, garde d’enfants pour les SAAD par exemple) et d’autres restent ouverts (foyers de
vie, MAS, soins à domicile pour les SAAD par exemple)



Soit l’établissement ou service est fermé pour des questions sanitaires mais il met en
place d’autres modalités d’accompagnement pour faire face à la crise et assurer une
continuité de service et d’accompagnement auprès des personnes dans le respect des
gestes barrières et mesures de protection des professionnels : organisation d’accueil de
répits pour les enfants d’IME « renvoyés » chez eux, suivi social par téléphone des ouvriers
d’ESAT… : dans ces deux derniers cas il y a une baisse d’activité et il peut y avoir demande
de chômage partiel pour les activités concernées par la baisse. Toutefois si l’autorité de
tarification maintient la totalité des dotations financières, il n’y aura plus de raison de
recourir au chômage partiel (en raison d’un possible double financement).

Point de vigilance : D’autres situations peuvent être envisagées : réduction de l’activité d’un siège
administratif autorisé ou pas, perte d’activité lié à un absentéisme insurmontable…. Pour ces
raisons, nous vous recommandons de bien justifier des conséquences économiques de la situation
de l’établissement ou du service. Par ailleurs, le décret du 25 mars prévoyant que tout employeur
pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en
activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles,
nous vous recommandons de doubler votre demande d’un échange et mieux d’un engagement
positif ou négatif de l’autorité en charge de la tarification sur ce point pendant ce délai.
c) La situation individuelle de certains salariés doit également être prise en compte :


À partir du 1er mai 2020, l’établissement ou le service poursuit ou réactive ses activités
suspendues dans le cadre du « déconfinement » et certains salariés, bénéficiant
précédemment d’arrêts maladies dérogatoires, sont dans une situation qui rend
impossible leur retour au travail6. L’employeur pourra sous certaines conditions procéder
à une demande de chômage partiel les concernant.

5

Voir sur ce point, la note visant à présenter la loi d’urgence sous un prisme budgétaire et financier, élaborée par l’Uriopss
Occitanie le 26 mars 2020 et de tous les points de vigilance que nous avons pointés : ici
6 Art. 20, loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, Jo du 26 avril 2020 : personne vulnérable
présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, salarié partageant le même domicile
qu’une personne vulnérable, salarié parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap
faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
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2) Les mesures mises en œuvre dans le cadre de loi d’urgence sanitaire pour faciliter et
renforcer le recours à l’activité partielle (chômage partiel) pour limiter les ruptures des
contrats de travail et atténuer les effets de la baisse d’activité :
Initialement prévu dans le cadre des articles L 5122-1 et suivant du code du travail, l’article 11 de la loi
d’urgence, prévoit notamment de faciliter et renforcer le recours à l’activité partielle (Chômage partiel)
pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille en :


Adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce
cadre,



Étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires,



Réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur



Favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle



Favorisant une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel

Nous vous en présentons les principales dispositions ci-après :
a) Mention de l’activité partielle sur le bulletin de paie
Le bulletin de paie doit mentionner concernant l’activité partielle :


Le nombre d'heures indemnisées ;



Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle prévue à l’article R5122-18
du code du travail ;

 Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Toutefois, pendant une période de 12 mois à compter de la publication du décret, il est possible de
faire figurer ces informations sur un document annexé au bulletin de paie.
b) Demande préalable d'autorisation d'activité partielle et possibilité de transmettre l’avis du
CSE a posteriori
Toute demande préalable d’autorisation d’activité partielle auprès de l’administration compétente
doit être accompagnée de l’avis préalable du CSE, si l’entreprise en est dotée, quelle que soit la taille
de l’entreprise : plus ou moins 50 ETP (Rappel avant cette obligation ne s’imposait qu’au entreprises
de plus de 50 ETP)
Toutefois, il est permis de recueillir l’avis du CSE postérieurement à la demande préalable, et de le
transmettre à l’administration dans un délai de 2 mois à compter de la demande. Cette possibilité
n’est possible que dans les deux cas suivants :


Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel



Toute autre circonstance de caractère exceptionnel – Le covid-19 se classant dans ce cas.

c) Demande d’activité partielle dans un délai d’information de 30 jours
L’employeur dispose d'un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle
pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Sont visées
expressément par le décret les cas suivants :


Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel



Toute autre circonstance de caractère exceptionnel – Le covid-19 se classant dans ce cas.
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d) Augmentation de la durée d’autorisation d’activité partielle à 12 mois maximum
Le décret du 25 mars augmente la durée d’autorisation d'activité partielle qui peut être accordée. Ainsi
cette durée passe à 12 mois maximum contre 6 mois auparavant.
e) Détermination du taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur
Le décret du 25 mars précise que le taux horaire de l'allocation d'activité partielle versée à l'employeur
correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à :


un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II
de l'article L3141-24 du code du travail (concernant l’indemnité de congés payés) et du
premier alinéa de l'article R5122-18 du code du travail (indemnité horaire d’activité partielle
versée aux salariés).
Le décret du 25 mars précise que le taux horaire de l'allocation d'activité partielle est égal pour chaque
salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute précitée, limitée à 4,5 fois le taux horaire
du SMIC.
Le décret du 25 mars précise également que le taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 €. Toutefois,
il précise que ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de
professionnalisation (Alinéa 3 de l'article R. 5122-18 du code du travail).
f) Nombre d’heures pouvant être indemnisées en cas d’activité partielle
Un arrêté du 31 mars 2020 vient modifier le contingent annuel d'heures indemnisables au titre de
l'activité partielle pour l'année 2020 : par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2013, le
contingent annuel d'heures indemnisables au titre de l'allocation d'activité partielle est fixé à 1 607
heures par salarié jusqu'au 31 décembre 2020 (au lieu de 1 000 heures).
g) Indemnité d’activité partielle et forfaits jours ou heures
Concernant le nombre d'heures pouvant justifier de l'attribution de l'allocation d'activité partielle par
le salarié, le décret du 25 mars précise que lorsque la durée du travail du salarié est fixée par forfait en
heures ou en jours sur l'année, en application des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 du code du travail,
est prise en compte la durée légale correspondant aux jours de fermeture de l'établissement ou aux
jours de réduction de l'horaire de travail pratiquée dans l'établissement, à due proportion de cette
réduction.
h) Remise d'un document par l’ASP au salarié sur l’activité partielle
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou de difficultés
financières de l'employeur, un document comportant les mentions d’activité partielle du bulletin de
salaire (cf. ci-dessus) est remis au salarié par l'Agence de services et de paiement.
i)

Date d’application du décret aux demandes d’indemnisation

Il est précisé que le décret du 25 mars s’applique aux demandes d'indemnisation adressées ou
renouvelées à l’ASP à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, soit le 26 mars 2020,
au titre du placement en position d'activité partielle de salariés depuis le 1 er mars 2020.
Il est également indiqué que pendant une période de 12 mois à compter de l'entrée en vigueur du
présent décret, les employeurs peuvent continuer d'appliquer les dispositions de l'article R. 5122-17
du code du travail, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions
du 16° de l'article R3243-1 du code du travail (mentions à indiquer sur le bulletin de paie concernant
l’activité partielle).
© Réseau Uniopss-Uriopss – Loi Ordonnances Décrets Covid 19 – mai 2020
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Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai au terme duquel le silence vaut acceptation implicite de la
demande préalable d'autorisation d'activité partielle est ramené à 2 jours, contre 15 jours en temps
normal.
j)

Schéma d’aide à la décision de recours au chômage partiel publié par le Ministère du
Travail :

3) Individualisation des demandes de chômage partiel (à venir)
 Ordonnance n° 2020-460, 22 avril 2020 : JO, 23 avril analyse en cours :
Diverses mesures visant la consultation du CSE sur la reprise d'activité et l'individualisation du
chômage partiel : le texte autorise le gouvernement à réduire temporairement, par décret, les délais
de consultation du CSE pour la reprise d’activité de l'entreprise, dans des conditions protectrices pour
les salariés. Le texte adapte également le dispositif d’activité partielle aux particularités de certains
secteurs pour permettre le maintien, la poursuite ou la reprise de l’activité professionnelle (assistants
maternels, salariés du particulier employeur, employeurs publics qui n’ont pas adhéré au régime
d’assurance chômage, prise en compte des heures au-delà de la durée légale prévue
conventionnellement dans l’assiette de calcul de l’activité partielle). Il ouvre, par ailleurs, la possibilité
pour les entreprises d'une individualisation de l'activité partielle, sous réserve d’un accord collectif, ou
à défaut, après avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

4) Au 1er mai : mise au chômage partiel de certains salariés bénéficiaires d’arrêts maladie
dérogatoires (Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020)
a) Les salariés concernés
Mis en œuvre par les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative pour 20207, ce dispositif concerne :


7
8

Le salarié considéré comme personne vulnérable8 présentant un risque de développer une
forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire,

Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 (JO du 06/05/2020).
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Le salarié qui partage le même domicile qu’une personne vulnérable,



Le salarié parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de
handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
NB : Ne sont donc aujourd’hui pas concernées par ce dispositif, les personnes atteintes du Covid19, donc malades (elles restent prises en charge au titre de la maladie)
Point de vigilance : s’agissant des personnels soignants vulnérables ou cohabitant avec une
personne vulnérable, situation qui peut largement concerner les ESSMS privés non lucratifs : les
mesures restent inchangées et seront appliquées au cas par cas en lien avec le médecin traitant et
le médecin du travail de l’établissement. Attention, le décret permettant aux médecins du travail
de délivrer des arrêts n’est à notre connaissance toujours pas paru.
Un décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 (JO du 06/05/2020) définit les critères permettant d’identifier
les salariés de droit privé vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection
au virus covid-19 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle.9
La vulnérabilité répond à l’un des critères suivants :
1° Être âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection
virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées
du sommeil, mucoviscidose notamment ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anti-cancéreuse, traitement immunosuppresseur,
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Être au troisième trimestre de la grossesse.
b) La procédure applicable : selon la note du ministère des solidarités et de la santé du 20 avril
2020 et le communiqué de l’assurance maladie du 27 avril 2020
Tout d’abord, précisons que cette « bascule » des arrêts de l’assurance maladie vers le chômage
partiel ne sera pas automatique et qu’elle devra faire l’objet d’actions positives de la part de
l’employeur. À ce jour, un décret précisant les modalités d’application de l’article 20 de la loi n° 2020473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est en attente d’adoption.

9

Cette nouvelle liste semble plus restrictive que celle qui permettait de bénéficier d’un arrêt maladie dérogatoire avant le 1 er
mai. Voir point 2 du présent document sur les arrêts de travail liés au Covid-19
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Nous pouvons en l’état actuel des textes prévoir que la procédure se fera en plusieurs étapes :


S’agissant des salariés arrêtés pour garde d’enfant : voir Fiche pratique aux employeurs du
régime général sur les arrêts dérogatoires pour garde d'enfants et la bascule au 1 er mai 2020
en activité partielle
- l’employeur devra effectuer un signalement de reprise anticipée d’activité au 1er mai 2020
via la déclaration sociale nominative (DSN) pour les arrêts en cours dont le terme est fixé à
une date postérieure au 30 avril : voir site DSN-INFO
- l’employeur devra procéder à une demande d’activité partielle sur le site dédié du
gouvernement pour les salariés concernés (arrêt en cours et postérieurs au 30 avril) :
activitepartielle.emploi.gouv.fr



S’agissant des salariés arrêtés parce que considérés comme personne vulnérable présentant
un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères
définis par voie réglementaire et des salariés qui partagent le même domicile qu’une personne
vulnérable : voir Fiche pratique aux employeurs du régime général sur les arrêts dérogatoires
pour personnes vulnérables et la bascule au 1er mai 2020 en activité partielle
- le salarié doit remettre à son employeur un certificat d’isolement, qui lui aura été adressé
par l’Assurance Maladie ou établi par un médecin de ville
- l’employeur devra effectuer un signalement de reprise anticipée d’activité via la
déclaration sociale nominative (DSN) pour les arrêts en cours dont le terme est fixé à une
date postérieure au 30 avril : voir site DSN-INFO
- l’employeur devra procéder à une déclaration d’activité partielle sur le site dédié du
gouvernement pour les salariés concernés (arrêt en cours et postérieurs au 30 avril) :
activitepartielle.emploi.gouv.fr

NB : En l’absence d’autres précision concernant ce dispositif à ce jour, les règles en vigueur
s’appliquent, l’employeur dispose donc d'un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en
activité partielle pour adresser sa demande par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Pour
les salariés placés en activité partielle à compter du 1er mai 2020, l’employeur aura donc jusqu’au 31
mai pour réaliser cette demande.
Point de vigilance : S’agissant de la mise en œuvre du chômage partiel pour les salariés bénéficiant
précédemment d’arrêts dérogatoires, le ministère du travail précise que le CSE n’a pas à être
consulté (confère FAQ du ministère du travail). Toutefois, rappelons que cette situation pouvant
être concomitante avec la reprise d’activité et/ou la modification du plan de continuité de
l’activité, dans ce cas cet évènement impactant l’organisation et les conditions de travail, le CSE
devra être consulté dans le même cadre que le recours au chômage partiel 10 de droit commun.
c) Droit des ESSMS privés non lucratifs de recourir à ce dispositif et au versement de
l’indemnité de chômage partiel
S’il est vrai qu’aucun texte n’exclut les ESSMS privés non lucratifs du recours au chômage partiel, la
question de leur droit à y accéder se pose au regard, pour ceux dont les dotations sont maintenues,
de la nécessité de justifier de pertes économiques.
Sur ce point, l’article 20 précise que pour les salariés concernés (passage de l’arrêt dérogatoire au
chômage partiel), les employeurs percevront « l’indemnité d’activité partielle mentionnée au II de
10

Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 : pour
rappel, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 avait prévu que l'avis du CSE pouvait être recueilli postérieurement à la
demande préalable d’autorisation d’activité partielle, et transmis dans un délai d'au plus deux mois à compter de cette
demande. Cette disposition reste évidemment valable dans l’hypothèse d’une mesure collective d’activité partielle. L’article
9 prévoit que certains délais de consultation du CSE seront réduits dans des conditions précisées par décret à paraître
prochainement (semaine du 27 avril). Seront ainsi réduits les délais de consultation du CSE sur les décisions de l’employeur
qui ont pour objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales en raison de la crise sanitaire.
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l’article L. 5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L. 5122-1
soient requises », c’est-à-dire sans qu’ils aient à justifier des conditions de droit commun pour
recourir au chômage partiel, et donc de pertes économiques.
Le salarié concerné peut donc également être placé en activité partielle sans que l’établissement ou
le service concerné soit fermé ou subisse une baisse d’activité, ce placement en activité partielle
étant justifié par la situation individuelle du salarié et non par la situation collective de
l’établissement ou du service.
Points de vigilance N°1 : Toutefois, l’analyse de ce texte, en perspective du déconfinement et des
modalités de financement des ESSSMS soulève plusieurs enjeux :
Au 1er mai et à fortiori après le 11 mai : si un salarié se trouve dans l’une des situations visées par
la loi c’est que l’activité de son employeur a repris ou est redéployée et que ce salarié ne peut
honorer son contrat de travail. Nous allons donc rencontrer, en raison du décalage possible entre
la reprise d’activité et la reprise de l’école ou la « vulnérabilité » de certains salariés (qui ne s’arrête
pas avec le déconfinement), à une multiplication de ces situations.
Point de vigilance N°2 : Lorsqu’une personne dans cette situation est en arrêt dérogatoire couvert
par l’assurance maladie, l’employeur perçoit des IJ qui permettent d’atténuer la charge et
éventuellement quand cela est nécessaire d’absorber en partie la charge liée au remplacement de
la personne arrêtée.
Si le versement de l’indemnité de chômage partiel est refusé, dans ces situations, aux ESSMS qui
ont l’assurance du maintien de leurs dotations, (sous l’argument du double financement), alors ils
ne pourront faire face aux surcoûts générés par les remplacements de ces personnes et aux
recrutements nécessaires à la reprise de leur activité. In fine, au-delà de la question du maintien
des dotations, c’est la question du financement des surcoûts qui est à nouveau posée !
d) Recommandations aux ESSMS privés non lucratifs
Production d’attestations : les ESSMS vont devoir redoubler de vigilance, pour défendre le versement
des indemnités de chômage partiel dans ces situations, et privilégier la production d’attestations
justifiant de ces situations :


Attestation de l’employeur relative à une impossibilité de télétravail celui-ci restant la règle,



Certificat d’isolement du médecin traitant (ALD ou état de santé du salarié ou de son enfant
ou proche incompatible avec un accueil collectif),



Attestation de l’école justifiant de la fermeture de l’école pour enfant de tel âge,



Attestation du salarié justifiant qu’il est le seul à pouvoir garder l’enfant,



Attestation justifiant que le dispositif d’accueil ou scolaire est indisponible ou saturé…

Point de vigilance N°1 : A l’heure où nous rédigeons cette note, la « re » scolarisation progressive
des enfants en fonction de leur âge à partir du 11 mai semble dépendre en partie de la volonté des
parents. La question de savoir sous quelles conditions, dans quelles mesures et selon quelle
procédure, ceux qui ne seront pas volontaires pour « re » scolariser leurs enfants, pourront
bénéficier de ce dispositif de chômage partiel n’est pas sécurisée. La question de l’articulation de
ce choix avec la priorité d’accès aux dispositifs d’accueil des enfants des professionnels médicosociaux et celle de la garde pendant les vacances scolaires non-plus. Nous vous tiendrons informés
des évolutions sur ce point.
Point de vigilance N°2 : Pour l’heure nous estimons que seules sont sécurisées les situations des
parents faisant le choix de ne pas remettre leurs enfants à l’école et :
 Disposant d’une attestation justifiant de la fermeture ou de la saturation du dispositif scolaire
ou d’accueil (selon l’âge de l’enfant, selon les possibilités d’accueil respectueuses des
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consignes sanitaires, selon les décisions locales de fermeture, selon la carte de circulation du
COVID 19 locale…)
Dont le poste de travail permet un aménagement en télétravail celui-ci restant la règle
(considérant que le télétravail est compatible avec un suivi pédagogique)

Placement en activité partielle, indemnisation et financement des ESSMS :
Eu égard au maintien ou non des dotations, financements, aux besoins de remplacement, comme
rappelé par le ministère du travail, les ESSMS peuvent en fonction de leur situation administrative,
financière ou sociale, placer leurs salariés en activité partielle sans demander à bénéficier de
l’allocation d’indemnité partielle tout en bénéficiant de l’exonération de cotisation de sécurité sociale
sur cette dernière11.
Plusieurs cas de figures peuvent ainsi se présenter, si l’association met son salarié en activité
partielle :


L’association peut demander le remboursement de l’allocation d’indemnité partielle à l’État,
et bénéficiera des exonérations de charges sur les heures indemnisées,



L’association ne demande pas le remboursement de l’allocation d’indemnité partielle à l’État
mais elle pourra bénéficier des exonérations de charges sur les heures indemnisées.
Dans tous les cas de recours au chômage partiel visant ces situations, si l’établissement ou
service est resté ouvert ou ré ouvre et se trouve financé (l’ARS et les DDCS se sont engagés à
maintenir les financements) il conviendra de justifier les économies réalisées, ou les surcoûts
de remplacements pour justifier soit d’une exonération de charge sans recours à l’allocation
d’indemnité partielle, soit d’un surcoût lié à des besoins de remplacement.

Un tableau est plus que nécessaire afin de justifier à la fois :


des économies réalisées, ou des surcoûts de remplacements,



et de la nature et la durée des absences, la nature et la durée des remplacements.

Socle social, équité de traitement
Enfin, nous attirons l’attention des employeurs sur la nécessité d’engager une réflexion sur les
différences de traitements que peuvent entraîner les différentes situations dans lesquelles se
trouvent les salariés et notamment :

11



Au regard de la rémunération : certaines situations vont donner lieu à maintien de salaire
dans certaines conditions (maladie et complément d’activité partiel par l’employeur
notamment) et d’autres à réduction de salaire (activité partielle sans complément de salaire
par l’employeur). Le passage d’un statut (maladie) à l’autre (chômage partiel) entrainera des
baisses de rémunération pour certains. La régulation de ces situations devra être abordée en
tenant compte des enjeux sociaux et économiques propres à chacun (maintien des dotations,
durées d’indemnisation…)



Au regard de l’acquisition des congés payés : contrairement aux arrêts maladie pour certaines
conventions collectives, les périodes d’activité partielle sont prises en compte pour le calcul
des droits à congés payés (C. trav. art. R 5122).

Voir FAQ du ministère page 27.
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2. Arrêts de travail lié au Covid-19
 Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 (JO du 1er/02/2020) : mise en quarantaine avec versement
des IJ sans conditions, sans délai de carence durant 20 jours
 Décret n°2020-193 du 4 mars 2020 (JO du 05/03/2020) : suppression du délai de carence pour
l’indemnité complémentaire légale
 Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 (JO du 10/03/2020) : extension du versement des IJ aux
parents ne pouvant travailler et devant garder leurs enfants + pour les personnes en contact
avec le virus déclaration auprès de la CPAM et non l’ARS
 Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (JO du
24/03/2020) : Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de
sécurité sociale et le maintien du traitement sont versées dès le premier jour d’arrêt ou de
congé pour tous les arrêts de travail ou congés débutant à compter de la date de publication
de la présente loi.
 Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (JO du 26/03/2020) : indemnité complémentaire
légale versée sans condition d’ancienneté et élargit aux travailleurs à domicile, aux salariés
saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
 Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des
services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes
préalables d'autorisation d'activité partielle
 Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 (JO du 16/04/2020) portant diverses dispositions
sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19
 Décret n°2020-434 du 16 avril 2020 (JO du 17/04/2020) relatif à l’adaptation temporaire des
délais et modalités de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du
code du travail
 Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant
adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes
exposées au coronavirus (JO du 23/04/2020)
 Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (JO du 27/04/2020)
 Décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 mettant fin à la possibilité de bénéficier des indemnités
journalières de la SS pour les salariés dans l’impossibilité de travailler et bénéficiant jusque-là
des arrêts dérogatoires (JO du 06/05/2020).
 Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés de
droit privé vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus
covid-19 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle (JO du 06/05/2020)
 Décret n°2020-549 du 11 mai 2020 (JO du 12/05/20)

1) Le salarié est malade
Il a contacté un médecin et a un arrêt médical.
Une ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 et un décret n°2020-434 du 16 avril 2020 sont venus
modifier, sur certains points, les conditions de versement de l’indemnité complémentaire légale
versée par l’employeur de façon à les aligner sur les modifications déjà intervenues sur les IJ versées
par la SS.
La situation est donc la suivante :
 Pour les arrêts maladie antérieurs au 12 mars 2020 :
Avant le 12 mars, pour tout arrêt maladie (hors AT et maladie professionnelle), le salarié qui remplissait
les conditions requises par la sécurité sociale percevait des IJ à compter du 4éme jour d’arrêt.
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L’employeur lui versait un complément de salaire soit en application de la loi (art L1226-1 et s et
D 1226-1 et s) soit justifier d’1 an d’ancienneté, avec un délai de carence de 7 jours…). Les conventions
collectives ont généralement amélioré ces dispositions en fixant des conditions qui leurs sont propres.
Avec l’arrivée du Covid-19 des mesures ont été mises en place pour améliorer le sort des salariés tenus
à l’isolement ou contraints de rester chez eux pour garder leurs enfants. Un décret du 31 janvier a, dès
le 1er février, supprimé le délai de carence concernant le versement des IJ pour les salariés contraints
à l’isolement. Un décret du 4 mars a supprimé le délai de carence concernant le complément de salaire
légal et un décret du 9 mars a étendu ces mesures aux parents contraints de garder leurs enfants (cf.
ci-dessous).
 Entre le 12 mars et le 23 mars 2020, et concernant les arrêts maladie :
- S’il s’agissait d’un arrêt maladie de droit commun (non visés par les décrets du 31 janvier,
4 et 9 mars, cf. cas décrits ci-dessous), les IJ étaient versées avec un délai de carence de 3
jours, le complément de salaire légal était versé avec un délai de carence de 7 jours. Le
décret du 16 avril a ramené le délai de carence applicable aux indemnités
complémentaires légales à 3 jours pour l’aligner sur le délai de carence applicable aux IJ.
 Depuis le 24 mars 2020 :
 Concernant les IJ versées par la SS :
Le délai de carence de 3 jours a été supprimé pour le versement des IJ de la SS (art 8 de la loi d’urgence
du 23/03/2020, JO du 24/03/2020). Cette dérogation est prévue pour le moment jusqu’au 24 mai.


Concernant le complément de salaire légal (à verser par l’employeur si aucune CC n’est
plus favorable) :

 Si l’arrêt est en lien avec l’épidémie :
Le complément de salaire légal est versé sans aucune condition d’ancienneté et sans délai de carence.
L’assuré n’a pas à justifier dans les 48h de cette incapacité et n’a pas à justifier être soigné sur le
territoire Français ou Européen (Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020, JO du 26 mars 2020).
 Si l’arrêt est dû à une maladie ou un accident sans lien avec le covid-19 :
Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020, le complément de salaire
légal est versé sans aucune condition d’ancienneté mais l’assuré doit toujours justifier son arrêt dans
les 48h et être soigné sur le territoire Français ou Européen. (Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars
2020, JO du 26 mars 2020).
Le décret du 16 avril 2020 vient de supprimer le délai de carence applicable au complément de salaire
légal (initialement de 7 jour et ramené à 3 jours entre le 12 et le 23 mars) pour tous les arrêts maladie
déclarés depuis le 24 mars.
Jusqu’à quand ces mesures dérogatoires concernant le complément de salaire légal s’appliqueront
elles ?
Les conditions relatives aux conditions d’ancienneté, lieu de traitement… initialement prévues pour
être applicables jusqu’au 31 août 2020, viennent d’être prolongées par l’ordonnance du 15 avril 2020
jusqu’à une date qui sera fixée par décret, au plus tard le 31 décembre 2020.
La suppression du délai de carence doit s’appliquer jusqu’à la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire
déclaré par la loi du 23 mars 2020, c’est-à-dire jusqu’au 24 mai (art. 3 du décret du 16 avril) et jusqu’au
30 avril pour les arrêts dérogatoires visés ci-dessous.


Concernant le complément de salaire conventionnel

Attention, l’ordonnance du 25 mars 2020 ne vise que le complément de salaire légal.
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Le complément de salaire conventionnel reste soumis aux conditions prévues par la CC.
Il convient donc, le cas échéant de comparer le dispositif du maintien légal et le dispositif
conventionnel et verser le plus favorable des deux au salarié.
À noter que, à compter du 13 mai et jusqu’au 31 mai, les médecins du travail peuvent délivrer des
arrêts de travail pour les salariés atteints d’infection au covid-19.
L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 avait en effet autorisé les médecins du travail à prescrire
(et, le cas échéant, renouveler) un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au
covid-19, sous réserve de la parution d’un décret. Le décret n°2020-549 du 11 mai 2020 est paru au JO
du 12/05 permettant de mettre en œuvre cette mesure12.
Le médecin du travail établit une lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné, la transmet
sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié adresse cet avis à l’organisme d’assurance
maladie dont il relève.

2) Le salarié est fragile mais n’est ni malade, ni considéré comme « vulnérable »
Il doit venir travailler sauf s’il obtient un arrêt médical de la part d’un médecin. Dans ce cas, il est
indemnisé comme ci-dessus.
Les personnes ne bénéficiant pas d’une prise en charge en ALD, mais dont l’état de santé conduit à les
considérer, selon le Haut Conseil de la Santé Publique, comme présentant un risque de développer
une forme sévère de Covid 19 (patients aux antécédents cardiovasculaires, patients présentant une
insuffisance rénale chronique dialysée …) ne peuvent obtenir un arrêt de travail qu’en contactant leur
médecin traitant ou à défaut un médecin de ville (Communiqué Cnam 17-3-2020).

3) Le salarié a été en contact avec le virus
Lorsque nous étions en stade 2, il y avait une mesure de mise en quarantaine des personnes revenant
de régions à risque, prononcée par l’ARS. L’ARS pouvait également prononcer l’isolement des
personnes ayant été en contact avec le virus. Pour ces personnes, les IJ étaient versées dès le 1 er jour
sans aucune condition et il était prévu le maintien de salaire légal sans délai de carence (Décret n°
2020-73 du 31 janvier 2020, JO du 1er/02/2020). Ce dispositif avait été mis en place à compter du 2
février. Les IJ pouvaient être versées durant 20 jours. Le dispositif a été modifié par décret 2020-227
du 9 mars (JO du 10/03/2020).
Le haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) définit le cas contact étroit de la manière suivante :
« Un contact étroit est une personne qui, à partir de 24h précédant l’apparition des symptômes d’un
cas confirmé, a partagé le même lieu de vie (par exemple : famille, même chambre) ou a eu un contact
direct avec lui, en face à face, à moins d’1 mètre du cas ou pendant plus de 15 minutes, lors d’une
discussion ; flirt ; amis intimes ; voisins de classe ou de bureau ; voisins du cas dans un moyen de
transport de manière prolongée ; personne prodiguant des soins à un cas confirmé ou personnel de
laboratoire manipulant des prélèvements biologiques d’un cas confirmé, en l’absence de moyens de
protection adéquats ».
Les personnes répondant à cette définition doivent prendre contact avec leur employeur pour
envisager avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place. En l’absence de
solution de télétravail, elles prennent contact avec leur médecin traitant qui pourra prescrire un
arrêt de travail s’il l’estime nécessaire.
Les personnes concernées reçoivent des indemnités journalières (IJ) et l’employeur verse également
l’indemnisation complémentaire dans les mêmes conditions que pour les arrêts maladie, sans
application toutefois du délai de carence (au titre de l’assurance maladie et au titre du complément
employeur), et sans condition d’ancienneté.

12

Voir partie « Médecine du travail » du présent document
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L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 a autorisé les médecins du travail à prescrire (et, le cas
échéant, renouveler) un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au covid-19 selon
un protocole défini par arrêté et sous réserve de la parution d’un décret. Le décret n°2020-549 du 11
mai 202013 met en œuvre cette mesure et autorise, à compter du 13 mai et jusqu’au 31 mai, les
médecins du travail à délivrer des arrêts de travail pour les salariés de droit privé des établissements
dont ils ont la charge, atteints ou suspectés d’infection au covid-19.
Le médecin du travail établit une lettre d’avis d’interruption de travail du salarié concerné, la transmet
sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié adresse cet avis à l’organisme d’assurance
maladie dont il relève.
Pour le personnel soignant, l’arrêt est automatiquement établi en lien avec le médecin du travail.
Si le salarié n’a pas d’arrêt, il doit reprendre son activité. Si l’employeur préfère ne pas le faire venir
pour ne pas le mettre en contact avec des résidents fragiles par exemple, il lui demande de rentrer
chez lui : soit il est possible de le mettre en télétravail, il continue à travailler, sa rémunération est
maintenue. Si cela n’est pas possible et s’il n’a pas d’arrêt de travail, l’employeur doit lui maintenir son
salaire.

4) Le salarié est vulnérable ou est enceinte au 3ème trimestre de grossesse ou partage son
logement avec une personne fragile ou doit rester chez lui pour garder son enfant =>
basculement sur le régime « activité partielle » depuis le 1er mai 202014
 Bascule vers le régime de l’activité partielle, depuis le 1er mai : voir fiche « bascule arrêt
maladie/chômage partiel du 30/04/2020 »
L’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (JO du 27/04) a
mis en œuvre le basculement des arrêts maladie vers l’activité partielle :
Sont placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de
continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :


le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave
d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire* ;



le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable (au sens visé ci-dessous*),



le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de
handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.

Ces salariés perçoivent à ce titre l’indemnité d’activité partielle, sans pour autant que les conditions
relatives à une fermeture d’entreprise ou une diminution d’activité soient requises. Cette indemnité
d’activité partielle n’est pas cumulable avec l’indemnité journalière de la SS ou avec l’indemnité
complémentaire prévue par la loi pour compléter le salaire en cas d’arrêt maladie.
L’employeur bénéficie de l’allocation d’activité partielle prévue par le code du travail.
Cette disposition s’applique à compter du 1 er mai 2020, quelle que soit la date du début de l’arrêt de
travail du salarié concerné.
Pour les salariés qui partagent le même domicile qu’une personne vulnérable, cette disposition
s’applique jusqu’à une date qui sera fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
NB : Un décret n°2020-520 du 5 mai 2020 met fin à la possibilité de bénéficier des indemnités
journalières de la SS pour les salariés dans l’impossibilité de travailler et bénéficiant jusque-là des
arrêts dérogatoires.
13
14

Voir partie « Médecine du travail » du présent document
Voir partie 1 de ce même document sur l’arrêt maladie/chômage partiel du 1 er mai 2020
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Ces salariés bénéficient de l’activité partielle à compter du 1er mai.
* Les personnes vulnérables : le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 (JO du 06/05/2020) définit les
critères permettant d’identifier les salariés de droit privé vulnérables présentant un risque de
développer une forme grave d’infection au virus covid-19 et pouvant être placés à ce titre en activité
partielle.
La vulnérabilité répond à l’un des critères suivants :
1° Être âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de
coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection
virale : broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d’apnées
du sommeil, mucoviscidose notamment ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :


médicamenteuse : chimiothérapie anti-cancéreuse, traitement
biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;



infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;



consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;

immunosuppresseur,

 liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Être au troisième trimestre de la grossesse.
Cette nouvelle liste semble plus restrictive que celle qui permettait de bénéficier d’un arrêt maladie dérogatoire
avant le 1er mai.
Cette liste était la suivante :
 accident vasculaire cérébral invalidant ;
 insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques ;
 artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques ;
 insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, cardiopathies
congénitales graves ;
 maladies chroniques actives du foie et cirrhoses ;
 déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé, infection par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) ;
 diabète de types 1 et 2 ;
 maladie coronaire ;
 insuffisance respiratoire chronique grave ;
 maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
 mucoviscidose ;
 néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique primitif ;
 vascularites, lupus érythémateux systémique, sclérodermie systémique ;
 polyarthrite rhumatoïde évolutive ;
 rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
 sclérose en plaques ;
 spondylarthrite grave ;
© Réseau Uniopss-Uriopss – Loi Ordonnances Décrets Covid 19 – mai 2020

19




suites de transplantation d’organe ;
tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique.

 Quelle démarche doit faire le salarié considéré comme personne vulnérable ou partageant
le domicile d’une personne vulnérable ?
Ce salarié doit obtenir un certificat d’isolement établi par un médecin.
Le décret n°2020-549 du 11 mai 2020 autorise également, à compter du 13 mai et jusqu’au 31 mai, les
médecins du travail à délivrer des arrêts de travail pour les salariés des établissements qu’ils suivent
lorsqu’ils doivent faire l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile en lien
avec l’épidémie.
Lorsqu’il s’agit d’un arrêt concernant une personne vulnérable ou une personne partageant le même
domicile qu’une personne vulnérable, le médecin du travail établit une déclaration d’interruption de
travail sur papier libre qui comporte les informations suivantes :
 l’identification du médecin ;
 l’identification du salarié ;
 l’identification de l’employeur ;
 l’information selon laquelle le salarié remplit les conditions prévues l’article 20 de la loi n°
2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Le médecin transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié. Le salarié l’adresse
sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.
 Le cas particulier des personnels soignants
Des mesures particulières sont appliquées aux soignants à risque de COVID-19 graves afin d’assurer la
continuité du service tout en les protégeant au maximum.
Sont considérés comme soignants les professionnels de santé ainsi que les salariés des
établissements de santé et des établissements médico-sociaux qui sont au contact direct des
personnes accueillies ou hébergées pour leur apporter des soins ou une aide à l’accomplissement
des actes de la vie quotidienne.
La pertinence de ces mesures doit être évaluée au cas par cas en lien avec la médecine du travail de
l’établissement en fonction de la gravité de la pathologie et de son évolutivité.
Cette même procédure doit être appliquée pour les soignants cohabitant avec une personne
vulnérable.
 Le salarié doit garder son enfant
Le salarié, parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant
l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile bénéficie du régime d’activité
partielle depuis le 1er mai dernier (voir fiche bascule arrêt maladie/chômage partiel du 30/04/2020).
Le médecin du travail n’établit pas d’arrêt de travail dans ce cas.
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Récapitulatif du traitement des arrêts entre le 24 mars 2020 et le 30 avril 2020

Salarié atteint d’une
ALD, enceinte 3ème
trimestre, mesure
d’isolement établie
par la CPAM, arrêt
pour garder son
enfant (en principe
pas pour le personnel
médicosocial)**
Arrêt maladie ou
accident (sauf AT ou
MP)

IJSS

Complément de salaire légal

Versées dès
le 1er jour

Versé dès le 1er jour,
Pas de condition d’ancienneté,
Pas de justification dans les 48 h
à fournir,
Pas de justification de traitement
sur le sol Français ou européen.

Versées dès
le 1er jour

(90 % du brut durant 30 jours…)

Délai de carence supprimé par
décret du 16 avril 2020
Pas de condition d’ancienneté,
À justifier dans les 48 h,
Être soigné sur le sol Français ou
européen.

Complément de
salaire conventionnel

Dans les conditions
prévues par la CC

Dans les conditions
prévues par la CC

**Ces mesures ont cessé depuis le 1er mai 2020.
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3. Congés payés, RTT, jours de repos des forfaits jours, jours
de repos sur compte épargne temps (CET)
 Ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020, art. 2 à 5 : JO, 26 mars

Une mise à jour vous sera proposée dans les prochains jours
1) Imposer ou modifier les dates de prises de congés payés par accord d’entreprise ou de
branche
La loi prévoit qu’un accord d’entreprise ou de branche pourra autoriser un employeur à imposer ou
modifier les dates de prises de congés payés :
 dans la limite de 6 jours ouvrables
et déroger ainsi à la règlementation actuelle ainsi que les conventions ou accords collectifs applicables
concernant les délais de prévenance et les modalités de prise de ces congés
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (JO du 26 mars 2020) portant mesures d'urgence en
matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos confirme que ces dérogations
supposent une négociation préalable et doivent être prévues par un accord d’entreprise, ou à défaut
un accord de branche. Ainsi, dans ce cadre, l’employeur peut, uniquement du 26 mars 2020 jusqu’au
31 décembre 2020 :
 Imposer la prise de congés payés à un salarié, mais :
 Les congés payés doivent être acquis.
L’ordonnance autorise même l’employeur à imposer la prise des congés payés par anticipation
(« y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont vocation à être pris »).
Pour mémoire, en temps normal, l’accord du salarié est nécessaire.


Les congés payés sont limités à 6 jours (la loi urgence indique 6 jours ouvrables).



L’employeur doit respecter un délai de prévenance au minimum d’1 jour franc.
Ainsi, le jour de la notification et le jour de prise de congé ne comptent pas dans le calcul du
délai de prévenance. Par ailleurs, lorsque le jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un
jour férié, le délai est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Exemple : Si l’employeur souhaite que le salarié prenne ses CP le 9 avril, il doit le prévenir au
plus tard le 7 avril pour un effet au 9 avril.

 Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés, donc sans l’accord du salarié.
 Fractionner les congés sans l’accord du salarié (à la condition que cela soit bien prévu dans l’accord
d’entreprise ou l’accord de branche).
 Fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des
partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

2) Imposer ou modifier les dates de jours de repos (JRTT ou Jours de repos convention de
forfait ou Jour de repos du Compte Épargne Temps) par décision unilatérale de
l’employeur
L’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement les dates :
 des jours de réduction du temps de travail,
 des jours de repos prévus par les conventions de forfait,
 des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié,
et déroger ainsi à la règlementation actuelle ainsi que les conventions ou accords collectifs applicables
concernant les délais de prévenance et les modalités de prise de ces jours.
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L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (JO du 26 mars 2020) précise que le nombre total de jours
de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date concernant
les JRTT, les jours de repos prévus par les conventions de forfait et les jours de repos affectés sur le
compte épargne temps du salarié, est fixé à 10 jours maximum.
Pour les JRTT
À la différence des congés payés, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (JO du 26 mars 2020)
précise que l’employeur peut déroger à son accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de
travail (JRTT) en vigueur si l’intérêt de l’entreprise le justifie au regard des difficultés économiques liées
à la propagation du covid-19, et ce uniquement du 26 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020.
Ainsi, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc, l’employeur peut :


Imposer la prise, à des dates qu’il détermine, de JRTT au choix du salarié, qui sont acquis



Modifier unilatéralement les dates de prise des JRTT.

Ainsi, le jour de la notification et le jour de prise de congé ne comptent pas dans le calcul du délai de
prévenance. Par ailleurs, lorsque le jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le
délai est reporté au premier jour ouvrable suivant.
Si l’employeur souhaite que le salarié prenne un JRTT le 9 avril, il doit le prévenir au plus tard le 7 avril
pour un effet au 9 avril.
Pour les conventions de forfaits
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation
du covid-19, l’employeur peut sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour
franc, et ce uniquement du 26 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 :


Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié ou les
de jours de repos prévus par une convention de forfait



Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos ou les dates de prise de jours de
repos prévus par une convention de forfait.

Ainsi, le jour de la notification et le jour de prise de congé ne comptent pas dans le calcul du délai de
prévenance. Par ailleurs, lorsque le jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le
délai est reporté au premier jour ouvrable suivant. Si l’employeur souhaite que le salarié prenne un jour
de repos le 9 avril, il doit le prévenir au plus tard le 7 avril pour un effet au 9 avril.
Pour le compte-épargne temps
Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation
du covid-19, l’employeur peut imposer, et ce du 26 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, que les
droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos,
dont il détermine les dates en respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc.
Ainsi, le jour de la notification et le jour de prise de congé ne comptent pas dans le calcul du délai de
prévenance. Par ailleurs, lorsque le jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, le
délai est reporté au premier jour ouvrable suivant. Si l’employeur souhaite que le salarié prenne un jour
de repos dans son CET le 9 avril, il doit le prévenir au plus tard le 7 avril pour un effet au 9 avril.
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3) Déroger aux règles relatives à la durée du travail et aux repos pour les entreprises de
secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la
vie économique et sociale
Les entreprises de secteurs « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité
de la vie économique et sociale » pourront déroger aux règles d’ordre public et aux dispositions
conventionnelles relatives :


à la durée du travail



au repos hebdomadaire



au repos dominical

Les secteurs cités dans le cadre de rapports parlementaires étaient notamment les secteurs de l'agroalimentaire, de l'énergie ou des services supports et logistiques aux établissements de santé. Le
secteur social et médico-social pourrait être également concerné.
L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 (JO du 26 mars 2020) évoque les entreprises relevant de
secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie
économique et sociale. Un décret devrait préciser les secteurs d’activités concernés.
Un communiqué de presse du Ministère du travail du 27 mars 2020 précise que « La ministre du Travail
confirme que chaque secteur d’activité concerné par ces dérogations fera l’objet d’un décret, dont la
validité sera définie sur une période strictement limitée aux besoins du secteur et à ceux de la Nation.
Chaque décret tiendra compte de la nature des activités à réaliser et permettra évidemment de
préserver la santé des travailleurs durant cette période exceptionnelle. »

© Réseau Uniopss-Uriopss – Loi Ordonnances Décrets Covid 19 – mai 2020

24

4. Repos dominical
 Ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020, art.7 : JO, 26 mars
 À la date du 28 avril 2020, Décret en attente

Une mise à jour vous sera proposée dans les prochains jours
Dérogations au repos dominical
L’ordonnance prévoit la possibilité, du 26 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020, pour les entreprises
relevant de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité
de la vie économique et sociale de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos
hebdomadaire par roulement.
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5. Durée maximale de travail
 Ordonnance n° 2020-323, 25 mars 2020, art. 6 : JO, 26 mars
 À la date du 28 avril 2020, Décret en attente

Une mise à jour vous sera proposée dans les prochains jours
Dérogations aux durées maximales
Cette ordonnance fixe les dérogations aux durées maximales de travail autorisées (légales et
conventionnelles) pendant la crise sanitaire, et ce du 26 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. Ainsi,


La durée quotidienne maximale peut être portée jusqu’à 12 heures



La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu’à neuf heures consécutives avec
l’attribution d’un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier



La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu’à 60 heures

La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
peut être portée jusqu’à 48 heures
Et plus spécifiquement pour les travailleurs de nuit :


La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée
jusqu’à 12 heures, avec l’attribution d’un repos compensateur égal au dépassement de la
durée



La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze
semaines consécutives peut être portée jusqu’à 44 heures
L’ordonnance précise également que si l’employeur utilise au moins une des dérogations ci-dessus
alors il en informe sans délai et par tout le Comité Social et Économique ainsi que le directeur de la
Direccte.
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6. Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dite « Prime
Macron »
 Ordonnance n° 2020-385, 1er avr. 2020 : JO, 2 avril
 Ordonnance n° 2020-460, 22 avril 2020 : JO, 23 avril
Dans le cadre du contexte particulier lié à la crise sanitaire que nous traversons, la loi n° 2020-290 du
23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 » (JO du 24/03/2020) a autorisé le
Gouvernement à prendre, par ordonnances, des mesures, relevant du domaine de la loi et notamment
à modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité
sociale pour 2020.
L’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020, parue au JO du 02 avril, vient donc modifier la date limite
et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite « Prime Macron ».
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur au 02 avril 2020.
Pour quels employeurs ?
Tous les employeurs de droit privé (ainsi que les établissements publics à caractère industriel et
commercial – EPIC et les établissements publics administratifs – EPA - lorsqu'ils emploient du
personnel de droit privé) peuvent verser une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée de
charges sociales et d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions.
L’exonération est-elle conditionnée à la signature d’un accord d’intéressement ?
La signature d’un accord d’intéressement n’est plus une condition nécessaire pour bénéficier de ce
dispositif, dans la limite de 1000 euros par salarié (à la condition toutefois d’être versée dans les
conditions requises - voir ci-dessous).
La limite de 1000 euros est portée à 2000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord
d'intéressement à la date de versement de cette prime. Comme avant, l’accord d’intéressement peut
être inférieur à 3 ans. L’ordonnance précise, en effet, que les accords d'intéressement conclus entre le
1er janvier 2020 et le 31 août 2020 peuvent porter sur une durée comprise entre un et trois ans.
Par ailleurs et par dérogation aux règles habituelles, ces accords ouvrent droit aux exonérations, y
compris lorsqu'ils ont été conclus à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de
calcul suivant la date de leur prise d'effet.
Et les associations RUP ?
Dans la loi du 24/12/2019, les associations RUP étaient dispensées de la signature d’un accord
d’intéressement pour bénéficier de cette mesure. Mais suite à une mobilisation de notre secteur, une
instruction DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 était venue préciser que, afin de respecter l’intention
du législateur, cette exemption doit s’entendre comme concernant également l’ensemble des
associations et fondations reconnues d’intérêt général mentionnées au b du 1° de l’article 200 CGI et
au a du 1° de l’article 238 bis du CGI (c’est-à-dire toutes les associations poursuivant un but d’intérêt
général).
L’ordonnance du 1er avril 2020 avait supprimé cette exonération et soumettait donc toutes les (y
compris les associations RUP et reconnues d’intérêt général) à la conclusion d’un accord
d’intéressement pour bénéficier de l’exonération au-delà de 1000 €.
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Une ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, parue au JO du 23 avril revient sur ce point et supprime
cette condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement aux associations et fondations
mentionnées aux a et b du 1° de l’article 200 du code général des impôts (c’est-à-dire RUP) et aux a et
b du 1° de l’article 238 bis du même code (c’est-à-dire toutes les associations poursuivant un but
d’intérêt général). Ainsi, même au-delà de 1 000 € (et dans la limite de 2000 €), toutes les associations
pouvant apporter la preuve qu’elles sont, au sens du droit fiscal, soit RUP, soit reconnues d’intérêt
général peuvent bénéficier des exonérations de charges discales et sociales.
A qui peut-elle être versée ?
Comme avant l’ordonnance, la prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés
qu’il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
Elle peut également être versée aux travailleurs handicapés bénéficiant d’un contrat de soutien et
d’aide par le travail dans le cadre d’un ESAT (sans condition d’accord d’intéressement).
Quels sont les avantages ?
Les avantages de ce dispositif ne sont pas modifiés, seule la limite a été rehaussée : la prime attribuée
aux salariés ayant perçu au cours des douze mois précédant son versement une rémunération
inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de
travail prévue au contrat est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d’impôt sur le revenu,
de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des
participations, taxes et contributions.
Elle est toujours exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour
l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Cette limite de 1000 euros est désormais portée à 2000 euros pour les employeurs mettant en œuvre
un accord d’intéressement à la date de versement de cette prime.
Les conditions de versement ont-elles été modifiées ?
Deux points ont été modifiés :


La date à laquelle le salarié doit être lié par un contrat de travail pour en bénéficier



Le Covid19 devient un nouveau cas de modulation de la prime

et

Ainsi, les exonérations sont applicables dans les conditions suivantes :


Le dispositif bénéficie aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires
mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de cette prime. L'ordonnance y ajoute
désormais tous ceux qui sont dans les effectifs à la date de dépôt de l’accord d'entreprise qui
définit le plafond et les conditions de modulation de la prime ou à la date de signature de la
décision unilatérale l’ayant instaurée.



Le montant de la prime et/ou sa modulation fait l’objet d’un accord collectif ou d’une décision
unilatérale de l’employeur. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, avant le
versement de la prime, le Comité Social et Économique.



Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de plusieurs critères, a priori
combinables entre eux :
- la rémunération,
- le niveau de classification,
- les conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19, (nouveau : cette condition méritera
sans doute des éclaircissements. Selon la ministre du Travail, cette nouvelle condition doit
permettre de récompenser « les salariés qui sont au front », comme les « hôtes et hôtesses
de caisse, les livreurs, les manutentionnaires, les salariés de l'agroalimentaire de
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l'agriculture » notamment. Avec ce critère, l'employeur pourrait verser une prime plus
importante aux salariés qui ont continué d'occuper leur poste sur leur lieu de travail durant
l'épidémie, faute de pouvoir télétravailler. On peut noter que l’ordonnance ne privilégie pas
de manière expresse l’octroi de la prime, uniquement aux salariés qui se rendent sur leur
lieu de travail.
- la durée de présence effective pendant l’année écoulée,
- la durée de travail prévue au contrat de travail.
À noter que comme c’était le cas dans la loi initiale, les congés pris au titre de la maternité, de la
paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour
la maladie d’un enfant et de présence parentale sont assimilés à des périodes de présence effective et
ne peuvent donner lieu à une réduction de cette prime.
 Elle doit être versée entre le 28 décembre 2019 et le 31 août 2020 ;
 Comme auparavant, elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération.
ATTENTION : un « questions/réponses » du ministère du travail du 17 avril 2020 a apporté des
précisions sur le versement de cette prime et a notamment précisé qu’il est possible de différencier le
niveau de la prime entre les salariés ayant continué leur activité en télétravail et ceux qui ne pouvaient
pas recourir au télétravail et ont dû se rendre sur leur lieu de travail. Elle a précisé qu’il était possible
d’exclure du versement des salariés qui n’étaient pas présents pendant la période d’urgence sanitaire
(réponse : l’objectif du nouveau cas de modulation prévu par l’ordonnance 202-385 est de permettre
de récompenser la possibilité de prendre en compte la présence effective du salarié, en excluant, par
exemple, les salariés en télétravail).
 Ces précisions resteront à être validées notamment par les tribunaux.
Les réponses apportées dans ce « Questions-réponses » sont confirmées par une instruction
DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 qui précise notamment les points suivants :
2.3 Le montant de la prime peut-il
être différent entre les salariés ?

2.4 Le montant de la prime peut-il
être différencié en fonction de la
présence effective du salarié dans
l’entreprise ?

OUI. La loi autorise à moduler le niveau de la prime entre les salariés
en fonction de la rémunération, du niveau de classification, des
conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19, de la durée de
présence effective ou la durée de travail prévue au contrat de travail
mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article
L.241-13 du code de la sécurité sociale. Ces conditions s’apprécient
sur les 12 mois précédant le versement de la prime.
OUI. Le montant de la prime peut être modulé dans les mêmes
conditions que celles prévues à l’article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale pour le calcul de la valeur du SMIC prise en compte
pour le calcul des allégements généraux de cotisations sociales, soit
en proportion de la durée de travail, et en retenant les mêmes règles
pour la prise en compte des absences.
Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, il n’est pas
autorisé d’en réduire le montant à raison des congés mentionnés au
chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail,
c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de
l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés
d’éducation parentale, de présence parentale. La prime des salariés
absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de
cette absence, sauf dans les cas où la prime est modulée en
application des points 2.5, 2.6 et 2.11.
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2.5 Quelles conditions de travail liées
à l’épidémie de Covid-19 permettent
de moduler le montant de la prime ?

2.6 Une entreprise peut-elle exclure
du versement des salariés qui
n’étaient pas présents pendant la
période d’urgence sanitaire ?
2.7 Les critères de modulation
peuvent-ils être combinés ?

La prime peut être modulée pour l’ensemble des salariés ayant
continué leur activité durant la période d’urgence sanitaire (qui a
débuté le 12 mars 2020) ou pour certains d’entre eux en raison de
conditions spécifiques de travail liées à l’activité de l’entreprise
(activité obligeant à se déplacer sur place dans l’entreprise, activité
au contact du public …). Il est notamment possible de majorer
substantiellement la prime pour l’ensemble des salariés ayant
continué leur activité pendant la période d’urgence sanitaire ou
seulement pour les personnes ayant été au contact du public. Dans
ce cas, l’appréciation sur 12 mois des conditions d’octroi de la prime
ne s’applique pas.
Une modulation tenant compte des différences dans les conditions
de travail des salariés ayant continué leur activité est également
possible. Il est par exemple possible de différencier le niveau de la
prime des salariés ayant continué leur activité en télétravail de celui
versé à ceux qui ne pouvaient pas recourir au télétravail et ont dû se
rendre sur leur lieu de travail.
Il est également possible, par exemple, de majorer la prime pour les
salariés ayant été astreints de se rendre sur leur lieu de travail
habituel pendant une large part de la période d’urgence sanitaire, par
rapport à celle versée à des salariés ayant subi ces conditions de
travail pendant une plus courte période.
OUI. L’objectif du nouveau cas de modulation prévu par l’ordonnance
202-385 est de permettre de récompenser la possibilité de prendre
en compte la présence effective du salarié, en excluant, par exemple,
les salariés en télétravail.
OUI. La prime peut notamment être modulée en cumulant un critère
de durée de présence effective et de conditions de travail liées à
l’épidémie de Covid-19 ou plusieurs autres critères mentionnés en
réponse à la question 2.3 (rémunération ou niveau de

ATTENTION : le ministère fait du critère « conditions de travail liées à l’épidémie » un critère
d’exclusion de la prime et non de modulation. Cette interprétation pourrait être contestée devant les
tribunaux en cas de contentieux…
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7. Les mesures adoptées dans le cadre de l’état d’urgence
sanitaire ayant un impact sur le CSE










Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020
Ordonnance n° 2020-389, 1er avr. 2020 : JO, 2 avr. 2020
Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 : JO, 11 avr.2020
Ordonnance n° 2020-460, 22 avril 2020 : JO, 23 avril
Ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 : JO, 3 mai 2020
Décret n°2020-508 du 2 mai 2020 : JO, 3 mai 2020
Décret n°2020-509 du 2 mai 2020 : JO, 3 mai 2020
Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 (JO du 12 mai)
Ord. n° 2020-560, 13 mai 2020: JO, 14 mai 2020

Par l’ordonnance 2020-389, le gouvernement modifie les modalités d’information et de consultation
des instances représentatives du personnel, notamment du CSE, pour leur permettre d’émettre les
avis requis dans les délais impartis.
Dans une note intitulée « Coronavirus-COVID19 - Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour
protéger la santé de ses salariés ? » du 23 mars 2020, le Ministère du travail précise que les réunions
avec le CSE doivent être tenues par visio-conférence.

1) La suspension des procédures et des délais relatifs aux opérations électorales (art. 1)
→ L’ordonnance suspend les élections professionnelles en cours dans les établissements.
Cette suspension prend effet de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020 et court jusqu'à 3
mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
À NOTER : l’État d’urgence sanitaire a été déclaré pour 2 mois à compter du 25 mars, donc jusqu'au 25
mai. La suspension du processus électoral court donc jusqu'au 25 août 2020, sous réserve d’une
prorogation de l’État d’urgence.
ATTENTION : la LOI n° 2020-546 du 11 mai 2020 (JO du 12 mai) proroge l’État d’urgence sanitaire
jusqu’au 10 juillet 2020 inclus. La suspension des processus électoraux aurait dû alors produire ses
effets jusqu’au 10 octobre. Toutefois, l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020
neutralise la suspension des délais initialement prévue. En effet, cette suspension des processus
électoraux est aujourd’hui applicable jusqu’au 31 août 2020 inclus. En d’autres termes, les
opérations électorales devront donc reprendre à compter du mois de septembre 2020.
→ Les délais régissant les opérations électorales sont, eux aussi, suspendus.
Sont notamment affectés par cette suspension les délais suivants :


Le délai d'organisation des élections tous les 4 ans



Le délai d'organisation du premier tour (90 jours après la diffusion du document informant les
salariés de l'organisation des élections)



Le délai d'information des organisations syndicales (deux mois avant l'expiration du mandat
des délégués en exercice)



Le délai d'organisation du premier tour dans les 15 jours précédant l'expiration des mandats
en cours



Le délai de 15 jours entre les 2 tours du scrutin



Le délai de saisine et de réponse de l'administration



Le délai de saisine du juge afin de contester la régularité des élections (dans les 15 jours du
premier tour ou dans les 15 jours de la proclamation des résultats).
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La suspension prend effet à la date la plus tardive à laquelle aura eu lieu une opération électorale
(l'information du personnel, l'invitation des syndicats à négocier le protocole d'accord préélectoral, ou
encore de la date du premier ou du second tour de scrutin).
Si la Direccte a été saisie après le 12 mars 2020 au sujet d'une contestation des élections, de la
détermination du périmètre des établissements distincts, de la définition des collègues électoraux ou
de la répartition des sièges, le délai dont elle dispose pour se prononcer (2 mois) commence à courir à
la date de la fin de suspension des opérations électorales, c’est-à-dire, 3 mois après la fin de l'état
d'urgence. De même, si une fois saisie, l’autorité administrative s’est prononcée après le 12 mars 2020,
le délai de recours contre sa décision commence à courir à la date de fin de la suspension du processus
électoral.
ATTENTION : Le terme initialement prévu a été modifié par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai
2020. Par conséquent, tous les délais qui encadrent le processus électoral sont affectés par cette
nouvelle suspension ainsi que ceux concernant l’intervention de la Direccte.
Désormais, si l’administration a été saisie après le 12 mars, le délai de 2mois dont elle dispose pour
se prononcer commence à courir au 31 août 2020. De même, si une fois saisie, l’administration s’est
prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision commence à courir à la
même date.
Si un premier tour a déjà eu lieu, ou si un premier ou un second tour a lieu entre le 12 mars 2020 et
l'entrée en vigueur de l’ordonnance, la suspension n'a pas d'effet sur la régularité du scrutin. En
conséquence, les élections ne sont pas annulées.
L'ordonnance rappelle enfin que les conditions d'éligibilité et d'électorat s'apprécient à la date
d'organisation de chacun des deux tours

2) Hypothèse où les élections professionnelles devaient être mises en œuvre après la
publication de l'ordonnance (art. 2)
Le processus électoral doit être engagée par l’employeur dans les trois mois qui suivent la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire :


Lorsque, entre la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance et la date de cessation de l’état
d’urgence sanitaire (éventuellement prorogé), les textes lui imposaient une telle obligation



Et également, lorsqu’avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’employeur n’a pas
engagé le processus électoral alors que le code du travail lui imposait une telle obligation

En d’autres termes, si les mandats en cours s'achèvent courant avril (donc après l’entrée en vigueur
de l’ordonnance), l’employeur devra engager le processus électoral après la suspension, soit 3 mois
après la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et il en va de même pour les employeurs qui étaient en retard
dans la mise en place du CSE.
ATTENTION : l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 précitée apporte des modifications.
Dorénavant, les employeurs pourront engager le processus électoral à une date qu’ils fixeront
librement entre le 24 mai et le 31 août 2020 inclus, sans que cette date ne puisse être antérieure à
la date à laquelle il leur est fait obligation d’engager cette procédure.

3) Protection des représentants du personnel pendant la suspension des élections (art. 3)
Lorsque, en raison de la suspension ou du report du processus électoral, les mandats en cours à la date
du 12 mars 2020 des représentants élus des salariés n'ont pas été renouvelés, ces mandats sont
prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou du second tour des élections
professionnelles.
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En outre, ces élus sont protégés au titre des dispositifs qui s’appliquent en temps normal : en matière
de licenciement, en matière de rupture avant terme d’un CDD et en cas d’interruption ou de non
renouvellement d’une mission de travail temporaire.
La protection contre les licenciements est prorogée jusqu’à la proclamation des résultats du premier
ou du second tour des élections lorsque le délai de six mois a expiré avant la date du premier tour.15

4) Dispense des élections partielles (art. 4)
RAPPEL : Les élections partielles doivent être organisées si un collège électoral n'est plus représenté
ou si le nombre d'élus titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent
moins de 6 mois avant le terme des mandats.
L'ordonnance prévoit, par dérogation, que l'employeur n'est pas tenu d'organiser des élections
partielles si le mandat des membres de la délégation du personnel du CSE expire moins de six mois
après la date de fin de la suspension du processus électoral. Peu importe qu'un processus électoral ait
été engagé ou non avant la suspension.
ATTENTION : selon l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, la date de fin de la suspension du
processus électoral est fixée le 31 août 2020. Par conséquent, les élections partielles ne sont pas
obligatoires pour les mandats expirant jusqu’au 28 février 2021.

5) L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 qui a introduit des souplesses
ou tolérances en matière procédurale (dépassement de certains délais légaux) ne
s’applique pas aux processus électoraux suspendus ou reportés (art. 5)
6) Généralisation de la visioconférence, de l'audioconférence et de la messagerie
instantanée pour toutes les réunions du CSE (art. 6)
Le recours sans limitation aux réunions par visioconférence est désormais autorisé et deux nouveaux
dispositifs sont également possibles pendant la période de crise sanitaire : la conférence téléphonique
et la messagerie instantanée.
→ Jusqu’alors il était possible de réunir le CSE par visioconférence 3 fois dans l'année, sauf accord plus
favorable. L'ordonnance autorise, par dérogation, le recours à la visioconférence pour l'ensemble des
réunions du CSE et du CSE central, "après que l'employeur en a informé ses membres ».
→ La nouveauté réside également en ce que le texte autorise le recours à la conférence téléphonique
pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, toujours « après que
l'employeur en a informé leurs membres ».
Il reviendra à un décret de préciser les conditions de déroulement des réunions en conférence
téléphonique :
Disposition du décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 pris pour l’application de l’ordonnance 389 :
Le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification de ses membres, ainsi que leur
participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations.
Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance
→ La même possibilité existe également en matière de messagerie instantanée qui peut donc servir à
tenir les réunions du CSE (après information de ses membres), mais uniquement s’il s'avère impossible
d'utiliser la visioconférence ou la conférence téléphonique ou lorsqu’un accord d’entreprise le prévoit.
Sur ce point, un décret précisera les conditions de déroulement d'une telle réunion.

15

Voir sur ce point l’article 7 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la
période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
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Disposition du décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 pris pour l’application de l’ordonnance 389 :
Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres, ainsi que leur participation
effective en assurant la communication instantanée des messages écrit au cours des délibérations.
Dans tous les cas, quel que soit le dispositif technique retenu (conférence téléphonique ou messagerie
instantanée), il ne fait pas obstacle à la tenue des éventuelles suspensions de séance.
S’agissant du recours au vote à bulletin secret, le dispositif de vote mis en œuvre doit répondre aux
conditions fixées par l'article D. 2315-1 du code du travail relatif à la visioconférence. Dès lors, le
dispositif de vote garantit, d’une part, que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise
en relation avec l’expression de son vote. Le système retenu, assure, d’autre part, la confidentialité
des données transmises ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de
l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.
À NOTER : Quels sont les votes en cause ? Sont essentiellement visés la nomination, l’affectation ou le
licenciement du médecin du travail, ou le licenciement d'un représentant du personnel.
En outre, le président de l’instance concernée doit informer ses membres de la tenue de la réunion en
conférence téléphonique. Dans le cas particulier de la messagerie instantanée, il est également prévu
que celui-ci précise la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra
au plus tôt sa clôture. Dans les deux cas, le décret prévoit que cette information suit les règles
applicables à la convocation des réunions de l'instance.
Enfin, les conditions de déroulement de l’un et l’autre dispositif sont également prévues par le décret
d’application.
 La conférence téléphonique
La réunion par conférence téléphonique se déroule conformément aux étapes prévues à l'article D.
2315-2 relatif au recours à la visioconférence :
 L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres
a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues à l'article D.2315-1 du
code du travail


Le vote a lieu de manière simultanée. À cette fin, les participants disposent d'une durée
identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le
président du comité.

 La messagerie instantanée
Le dispositif de la messagerie instantanée exige que la réunion se déroule conformément aux étapes
suivantes :


L’engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres
a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions prévues par le décret (voir point
précédent : dispositif technique assurant l'identification et la participation des membres, et
dispositif conformes aux règles en matière de vote à bulletin secret)



Les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut intervenir avant
l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération



Le vote a lieu de manière simultanée. À cette fin, les participants disposent d'une durée
identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le
président de l'instance



Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les
résultats à l'ensemble de ses membres.
Toutes ces dispositions ne valent que pour l’ensemble des réunions des IRP organisées pendant la
période de l’État d’urgence sanitaire. En effet, le texte vise « les réunions convoquées pendant la
période de l’état d’urgence sanitaire ". Outre le CSE lui-même, la CSSCT en tant qu’émanation du CSE
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est également concernée, ainsi que les autres commissions du CSE, le cas échéant. Enfin, toutes les
réunions étant concernées et à défaut de précision, il s’agit aussi bien des réunions ordinaires que des
réunions extraordinaires.

7) Consultation du CSE modifiée dans le cadre des mesures dérogatoires sur les congés et
la durée du travail (art. 7)
RAPPEL : L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet aux employeurs de déroger aux règles
habituelles sur les congés (après accord collectif), les RTT, les jours de repos, jusqu'au 31 décembre
2020.
Dans ce cadre, l’employeur en informe le CSE sans délai et par tout moyen. L’avis du comité est rendu
dans le délai d’un mois à compter de cette information. Il peut intervenir « après que l’employeur a
fait usage de cette faculté » ou « après que l’employeur a fait usage de l’une des dérogations ».
Plusieurs dispositions de l’ordonnance visée ci-dessous s’en trouvent donc modifiée à ce titre.
Ainsi, le caractère préalable de l’information/consultation du CSE ne trouve donc plus à s’appliquer
dans les 2 hypothèses suivantes :


La possibilité d'imposer au salarié la prise de jours de repos ou de modifier unilatéralement les
dates de prise des jours de repos (art. 2 de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020) y compris
lorsqu'il s'agit d'une convention de forfait (art. 3 de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)



La possibilité d'imposer au salarié la prise de jours de repos à partir des droits affectés sur le
compte épargne-temps du salarié (article 4 de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020).

Toutefois, les dispositions de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars relatives aux mesures dérogatoires
concernant les congés payés ne devraient pas donner lieu à consultation du CSE dans la mesure où ces
dérogations résultent obligatoirement d'un accord d'entreprise ou de branche.
Enfin, selon les articles 6 et 7 de l'ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020, dans les entreprises relevant
de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la
vie économique et sociale (décret à venir), l'employeur a la faculté de déroger aux durées maximales
de travail et à la règle du repos dominical, jusqu'au 31 décembre 2020. Dans les deux cas, l’employeur
doit également informer le CSE, l’avis de celui-ci étant rendu dans le délai d’un mois à compter de cette
information, après que l’employeur a fait usage de l’une des dérogations.
L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à
l'épidémie de covid-19 comporte certaines dispositions intéressant le CSE :

8) Activité partielle individualisée : avis conforme du CSE (art. 8)
L'article 8 de l'ordonnance permet, dans certaines conditions, (nécessité d’assurer le maintien ou la
reprise d’activité), le placement individualisé des salariés en activité partielle, ou selon une répartition
non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier,
y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle.
En cas de décision unilatérale de l’employeur, le CSE devra rendre un avis favorable préalable à la mise
en place de cette mesure, autrement dit, un avis conforme. Par conséquent, le CSE aura donc la
possibilité de bloquer sa mise en œuvre.
En outre, l’accord ou le document soumis à l’avis du CSE doit notamment déterminer :


les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de
l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;



les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et
compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en
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activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non
travaillées ;


les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est
procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés précédemment afin de tenir
compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas
échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;



les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie
personnelle et familiale des salariés concernés ;



les modalités d'information des salariés de l’entreprise sur l’application.

Pour rappel, le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 avait prévu que l'avis du CSE pouvait être recueilli
postérieurement à la demande préalable d’autorisation d’activité partielle, et transmis dans un délai
d'au plus deux mois à compter de cette demande. Cette disposition reste évidemment valable dans
l’hypothèse d’une mesure collective d’activité partielle.

9) Réduction des délais de consultation (art. 9)
L’article 9 prévoit que certains délais de consultation du CSE seront réduits dans des conditions
précisées par décret à paraître prochainement (semaine du 27 avril).
À titre de rappel, dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE est informé et consulté sur les
questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (article L2312-8
du code du travail). Pour se prononcer, le CSE doit disposer d’un délai d'examen suffisant négocié ou
fixé par décret. En effet, à défaut d’accord et sous réserve de délai spécifique prévus par la loi, le CSE
rend son avis dans un délai d’1 mois (droit commun), 2 mois (en cas de recours à l’expertise), ou 3 mois
(expertises multi établissements).
Toutefois, le Ministère du Travail estime que les délais de consultation actuellement prévus, qu’ils
soient conventionnels ou supplétifs, sont trop longs dans le cadre d’une reprise d’activité rapide.
Seront ainsi réduits les délais de consultation du CSE sur les décisions de l’employeur qui ont pour
objectif de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales en raison de la crise
sanitaire. Il en sera de même pour les délais prévus lorsque le CSE entend recourir à une expertise.
Cette disposition s’appliquera aux délais qui commencent à courir avant une date qui sera également
fixée par décret et, au plus tard, avant le 31 décembre 2020.
L’ordonnance n°2020-507 du 2 mai 2020 modifie l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril
2020 (visé ci-dessus)
En effet, par dérogation, les délais de communication de l’ordre du jour, exprimés en jours
calendaires, en vue des réunions d’information ou de consultation du CSE et du CSE central sont les
suivants :


Pour le CSE 2 jours au moins (au lieu de 3) avant la réunion ;



Pour le du CSE central 3 jours au moins (au lieu de 8) avant la réunion.

À NOTER : Ces nouveaux délais se substituent aux délais légaux comme conventionnels et s’appliquent
à l’ensemble des acteurs du CSE tant internes (titulaires/suppléants/représentants syndicaux),
qu’externes (médecin du travail/inspecteur du travail).
Pour les délais ainsi définis, les dispositions s’appliquent à ceux qui commencent à courir à compter de
la publication de l’ordonnance, soit le 3 mai.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux consultations :
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récurrentes du CSE sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation
économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l’entreprise, les
conditions de travail et l’emploi ;



relatives au licenciement pour motif économique d’au moins dix salariés dans une même
période de trente jours ;



relatives à un accord de performance collective.

Lorsque les délais qui ont commencé à courir antérieurement au 3 mai ne sont pas encore échus,
l’employeur a la faculté d’interrompre la procédure en cours et d’engager une nouvelle procédure de
consultation en appliquant les délais dérogatoires sauf s’agissant de la communication de l’ordre du
jour.
Disposition du Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 pris pour l’application de l’article 9 de l’ordonnance
n° 2020-460 du 22 avril 2020 complétée par l’ordonnance du 2020-507 du 2 mai 2020
Le décret n° 2020-508 réduit les délais dans les conditions suivantes :


Délai de consultation en l’absence d’intervention d’un expert (cas général) : 8 jours (au lieu
d’un mois)



Délai de consultation en cas d’intervention d’un expert
-

12 jours pour le CSE central (au lieu de 2 mois)
11 jours pour les CSE d’établissement (au lieu de 2 mois)



Délai de consultation en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de
consultation se déroulant à la fois au niveau du comité central et d’un ou plusieurs comités
d’établissement : 12 jours (au lieu de 3 mois)



Délai minimal entre la transmission de l’avis de chaque comité d’établissement au comité
central et la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis
négatif : 1 jour (au lieu de de 7 jours)

Enfin, s’agissant des modalités d’expertise, il convient ici de se reporter aux schémas détaillés du
Ministère du travail relatifs aux « délais applicables temporairement pour la consultation du CSE
avec
recours
à
une
expertise » :
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/cse__delais_de_consultation.pdf
À NOTER : l’ensemble de ces dispositions ne sont pas applicables aux informations et consultations
menées dans le cadre d’un grand licenciement collectif, d’un accord de performance collective, et des
informations/consultations récurrentes.
Dispositions du Décret n°2020-509 du 2 mai 2020 pris pour l’application de l’article 9 de l’ordonnance
n° 2020-460 du 22 avril 2020 complétée par l’ordonnance du 2020-507 du 2 mai 2020
Ce décret précise que les dispositions s’appliquent aux délais commençant à courir entre le 3 mai et le
23 août 2020
À NOTER : CSE-Évaluation des risques professionnels et DUER
Dans ce contexte d'épidémie, le Ministère du Travail préconise en outre, une réévaluation des risques
professionnels. Le CSE doit ainsi être associé à la démarche d'actualisation des risques et consulté sur
la mise à jour du DUERP.
Voir également le « questions/réponse » relatif au dialogue social du Ministère du Travail:
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-partheme/article/dialogue-social
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8. Formation professionnelle, contrat d'apprentissage et de
professionnalisation
 Ordonnance. n° 2020-387, 1er avr. 2020 : JO, 2 avril
 Ordonnance n° 2020-428 du 15 avr. 2020 : JO, 16 avril

Une mise à jour vous sera proposée dans les prochains jours
L’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation
professionnelle prise en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face
à l'épidémie de covid-19 prévoit des dispositions spécifiques en matière de formation professionnelle
et des reports d'échéances pour les employeurs et les organismes de formation. Elle sécurise
notamment les stagiaires de la formation professionnelle, les apprentis et les organismes de
formation.
Ce texte :


permet la prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour tenir
compte de la suspension de l'accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de
formation d'apprentis (CFA) et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020 ;



porte de trois à six mois la durée pendant laquelle un jeune peut rester en formation dans un
CFA dans l’attente de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ;



diffère jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard la réalisation des entretiens d’état des lieux
du parcours professionnel et suspend dès lors l’application des sanctions prévues par la loi
dans le cas où ces entretiens n’auraient pas été réalisés dans les délais jusqu’au 31 décembre
2020 ;



adapte les modalités relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE) - possibilité
notamment de validation à distance - voire d’entreprendre une démarche de VAE - et ce
jusqu'au 31 décembre 2020 ;



Les organismes de formations doivent en principe être certifié à compter du 1 er janvier 2021.
Toutefois en raison de la crise sanitaire, cette ordonnance reporte au 1er janvier 2022
l’échéance fixée par la loi en matière de certification qualité et d’enregistrement des
certifications et des habilitations dans le répertoire spécifique.
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant
mesures d'urgence en matière de formation professionnelle : voir lien suivant
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9. Médecine du travail
 Ordonnance n° 2020-386, 1er avr. 2020 : JO, 2 avril 2020
 Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 : JO 12 mai 2020
L’ordonnance n°2020-386 du 1er avril 2020 adapte les conditions d’exercice des missions des services
de santé au travail à l’urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d’autorisation
d’activité partielle.
Rôle des SST dans la gestion de la crise
Les SST sont positionnés comme des acteurs de la gestion de cette crise notamment par la diffusion
de messages de prévention à l’attention des employeurs et des salariés, contre le risque de contagion
et l’appui aux entreprises dans la définition et mise en œuvre de mesures de prévention adéquates et
l’accompagnement des entreprises amenées à accroître ou adapter leur activité.
Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020.
Rôle du médecin du travail
Plus particulièrement, le médecin du travail peut prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas
d’infection, de suspicion d’infection au covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19 (Nous
demeurons dans l’attente du protocole qui définira les modalités de réalisation de ces tests de
dépistage, qui sera fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail et des conditions
d’application de ces nouvelles missions qui seront définies par décret).
Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020.
Report des visites dans le cadre du suivi de l’état de santé des travailleurs
Les visites (visites d’information et de prévention effectuée après l’embauche et examen médical
d’aptitude dans le cadre d’un suivi individuel renforcé et visite médicale du suivi individuel renforcé
avant le départ en retraite), qui devaient être réalisées à compter du 12 mars 2020, peuvent être
reportées, sauf lorsque le médecin du travail les estimerait indispensables.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.
Un décret en Conseil d’État doit préciser les modalités d’application de ces dispositions, notamment
pour les travailleurs faisant l’objet d’un suivi individuel renforcé car exposés à des risques particuliers,
ou d’un suivi adapté : travailleurs de nuit, travailleurs handicapés ou titulaires d’une pension
d’invalidité, mineurs, femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitantes.
Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020.
Les visites qui seraient reportées après cette date doivent être organisées selon des modalités fixées
par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
Report des autres catégories d’intervention des services de santé au travail
Les autres catégories d’interventions des services de santé au travail dans ou auprès de l’entreprise
sans lien avec l’épidémie peuvent être reportées ou aménagées (études de poste, procédures
d’inaptitude, réalisation de fiches d’entreprise, etc.), sauf si le médecin du travail estime que l’urgence
ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifient une intervention sans délai.
Ces dispositions sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 août 2020.
Conditions temporaires de prescription et de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du
travail
Le décret n°2020-549 du 11 mai 2020 définit les conditions temporaires de prescription et de
renouvellement des arrêts de travail liés au Covid-19 par le médecin du travail.
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Le médecin du travail est exceptionnellement autorisé à prescrire et renouveler des arrêts de travail
pour les salariés devant faire l’objet d’une mesure d’isolement en raison du coronavirus.
Il peut également établir une déclaration d’interruption de travail pour les personnes susceptibles de
développer des formes graves de Covid-19 ou cohabitant avec ces personnes.
Ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail et déclarations d’interruption de travail délivrés
depuis le 13 Mai et jusqu’au 31 mai 2020.

1) La prescription d’arrêts de travail pour les salariés malades ou isolés
Le médecin du travail peut délivrer ou renouveler un arrêt de travail aux salariés de droit privé
des établissements dont il a la charge :


Atteints ou suspectés d’infection au Covid-19, ou faisant l’objet de mesures d’isolement,
d’éviction ou de maintien à domicile. Il s’agit d’une prescription d’arrêts « maladie »
indemnités par la sécurité sociale ;



Ou faisant l’objet de mesures d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile parce qu’ils
sont vulnérables ou qu’ils partagent le même domicile qu’une personne vulnérable. Ainsi, le
médecin du travail peut établir un avis d’arrêt de travail permettant leur placement en activité
partielle.
En revanche, le médecin du travail ne peut pas prescrire d’arrêt de travail au bénéfice des salariés
parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet
d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile. Depuis le 1 er Mai, ces salariés sont
placés en activité partielle.

2) L’avis d’interruption de travail
Le médecin du travail établit un avis d’interruption de travail, pour les salariés atteints ou suspectés
d’infection au coronavirus, une lettre d’avis d’interruption de travail selon le même modèle que le
médecin de ville (article L 321-2 du Code de la sécurité sociale). Il transmet la lettre d’avis
d’interruption sans délai au salarié et à l’employeur concerné. Le salarié, de son côté, doit adresser cet
avis à l’organisme d’assurance maladie dont il relève dans les deux jours suivant la date d’interruption
de travail, comme pour un arrêt de travail « classique ».

3) Salarié « vulnérable »
Le médecin du travail établit, pour le salarié vulnérable qui présente un risque de développer une
forme grave d’infection au coronavirus ainsi que pour le salarié qui partage son domicile, une
déclaration d’interruption de travail sur papier libre.

Cette déclaration d’interruption doit comporter les informations suivantes :


L’indentification du médecin ;



L’identification du salarié ;



L’identification de l’employeur ;



L’information selon laquelle le salarié remplit les conditions pour être considéré comme
vulnérable ou qui partage son domicile avec une personne vulnérable.

Dès lors, le médecin du travail transmet la déclaration d’interruption de travail sans délai au salarié. Le
salarié, de son côté, doit l’adresser sans délai à l’employeur aux fins de placement en activité partielle.
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10. Conventions et accords collectifs
 Ordonnance n° 2020-428 du 15 avr. 2020 : JO 16 avril
 Décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 : JO, 18 avril
L’article 8 de l’ordonnance du 15 avril 2020 adapte les délais relatifs à la conclusion et à l’extension
d’accords collectifs conclus pendant la période d’urgence sanitaire et dont l’objet est de faire face aux
conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de COVID-19.
Le décret du 17 avril 2020 vient préciser ces adaptations.
L’objectif est d’accélérer la conclusion des accords collectifs lorsqu’ils sont liés à l’épidémie de Covid19 ainsi que la procédure d’extension de ces accords, le cas échéant.
Sont visés les accords conclus jusqu’à un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire et dont l’objet
est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de l’épidémie de Covid-19 ainsi qu’aux conséquences des mesures prises pour limiter
cette propagation.
Attention, ne sont pas visés ici les accords collectifs conclus sur des thèmes qui ne sont pas en lien
avec l’épidémie de Covid-19.
 Lorsque des délégués syndicaux ont été désignés :
Le délai pendant lequel les organisations syndicales et à l’issue duquel l’employeur peuvent demander
l’organisation de la consultation du personnel est réduit de 1 mois à 8 jours. Cela concerne les accords
signés par les organisations syndicales représentatives représentant entre 30 % et 50 % des suffrages
exprimés aux dernières élections.
Le délai minimal pour organiser, le cas échéant, la consultation, et pendant lequel les organisations
syndicales non signataires peuvent signer l’accord si elles le souhaitent est réduit de 8 jours à 5 jours.


En l’absence de délégués syndicaux :

Pour les associations de 20 salariés au plus, dépourvues par ailleurs d’élus, le délai minimal entre la
communication aux salariés du projet d’accord et la consultation des salariés est réduit de 15 à 5 jours.
Pour les associations d’au moins 50 salariés, le délai pendant lequel les élus peuvent faire savoir à
l’employeur qu’ils souhaitent négocier, et le cas échéant qu’ils sont mandatés pour cela, est réduit d’1
mois à 8 jours à compter de l’information par l’employeur de son intention de négocier.
Des adaptations ont également été apportées à la procédure d’adoption et d’extension des accords de
branche.
Pour plus de précisions sur ces délais :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-partheme/article/dialogue-social
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11. Conseil de prud'hommes
 Ordonnance n° 2020-387, 1er avr. 2020 : JO, 2 avril
 Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, JO du 2 avril 2020
L’article L2122-10-1 du code du travail prévoit que l'audience des organisations syndicales auprès des
salariés des entreprises de moins de 11 salariés est mesurée sur la base d'un scrutin organisé tous les
4 ans. Le prochain scrutin devant se tenir en fin d’année 2020, le dépôt des candidatures des
organisations syndicales devait être effectué courant mars.
Afin de mesurer l’audience des organisations syndicales pour les entreprises de moins de 11 salariés,
un scrutin doit être organisé au niveau régional tous les 4 ans (L2122-10 -1 du code du travail).
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, permet
d'adapter l'organisation de cette élection, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral,
de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud'hommes et des membres
des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.
L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l'audience
syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats
des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
est prise en application de ces dispositions.
 Report du scrutin prévu à l’article L2122-10-1 du code du travail (art. 1 ordonnance)
Le scrutin visé à l’article L2122-10-1 est reportée au 1er semestre 2021. La période sera fixée par arrêté.
Les électeurs sont les salariés des entreprises de moins de onze salariés au 31 décembre 2019 et,
titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre, âgés de seize ans révolus, et ne
faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
Renouvellement des Conseil de prud’hommes et des commissions paritaires régionales
interprofessionnelles
Le report du scrutin pour les entreprises de moins de 11 salariés a des conséquences sur le
renouvellement des conseils de prud’hommes et des commissions paritaires régionales
interprofessionnelles mentionnées à l’article L23-111-1 du code du travail.
 Concernant les conseils de prud’hommes (art. 2 ordonnance) :
La date de renouvellement des conseils de prud’hommes sera fixée par arrêté au plus tard le 31
décembre 2022.
Les mandats des conseillers prud'hommes en cours à la date d'entrée en vigueur de l’ordonnance sont
prorogés jusqu'à cette date.
Au titre de la prolongation, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un
conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, des
autorisations d'absence dans la limite de six jours par an.
 Concernant les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (art. 3 ordonnance) :
La date de renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
sera fixée par arrêté au plus tard le 31 décembre 2021. Les mandats des membres des commissions
sont prorogés jusqu’à cette date.
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ANNEXE
Liste des textes réglementaires parus depuis le début du confinement, entre le
1er février et le 26 avril 2020, par ordre chronologique
Les décrets parus au début de l’apparition du virus :
Ces décrets portaient sur la mise en œuvre d’arrêts maladie dérogatoires spécifiques (voir note sur la
gestion des absences) :


Décret n°2020-73 du 31 janvier 2020 (JO du 1er/02/2020) : concernant la mise en quarantaine
des personnes revenant de zones à risque, avec versement des IJ sans conditions, sans délai
de carence durant 20 jours.



Décret n°2020-193 du 4 mars 2020 (JO du 05/03/2020) : pour ces mêmes personnes,
suppression du délai de carence pour l’indemnité complémentaire légale versée par
l’employeur.



Décret n° 2020-227 du 9 mars 2020 (JO du 10/03/2020) : extension du versement des IJ aux
parents ne pouvant travailler et devant garder leurs enfants et aux personnes en contact avec
le virus, déclaration auprès de la CPAM et non plus l’ARS.

Puis le confinement a été déclaré et des textes ont imposé la fermeture de certains établissements
non essentiels et l’obligation de limiter et justifier des déplacements : notamment


Arrêtés des 14, 15, 23 mars….



Un décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 (JO du 17/03/2020) modifié par un
arrêté du 21 mars (JO du 22/03) et par un décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 (JO du
24/03/2020)

Enfin, dans le cadre de ce contexte particulier, une loi du 23 mars 2020 « d’urgence pour faire face à
l’épidémie de covid-19 », parue au JO du 24/03/2020, a autorisé le Gouvernement à prendre, par
ordonnances, des mesures, relevant du domaine de la loi :
Plusieurs ordonnances sont ainsi parues : au JO du 26 mars :


L’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette
même période. L’article 7 de cette ordonnance dispose que « sous réserve des obligations qui
découlent d’un engagement international ou du droit de l’Union européenne, les délais à
l’issue desquels une décision, un accord ou un avis de l’un des organismes ou personnes
mentionnés à l’article 6 (c’est-à-dire les administrations de l’État, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes de droit
public et de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les
organismes de sécurité sociale) peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n’ont
pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu’au 24 juin (sauf
prolongation). Il s’agit d’une période de 1 mois après la fin de la période dite d‘urgence
sanitaire, selon la loi du 22 mars, qui doit se poursuivre jusqu’au 24 mai, sauf renouvellement
d’ici là…

Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer entre le 12 mars et le 24
juin est également reporté jusqu’à l’achèvement de celle-ci.
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Les mêmes règles s’appliquent aux délais impartis aux mêmes organismes ou personnes pour vérifier
le caractère complet d’un dossier ou pour solliciter des pièces complémentaires dans le cadre de
l’instruction d’une demande ainsi qu’aux délais prévus pour la consultation ou la participation du
public.
Ainsi, toutes les mesures de demande d’homologation de rupture conventionnelle, d’autorisation de
rupture de contrat de travail d’un salarié protégé…ont, pendant un temps, été suspendues…
Sauf pour les demandes d’activité partielle : l’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 sur les services
de santé au travail ajoute que la suspension de ces délais implicites d’acceptation ne s’applique pas
aux demandes préalables d’autorisation d’activité partielle.
Un décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 déroge à ce principe pour un certain nombre de décisions
relatives au droit du travail comme par exemple les demandes d’homologation de rupture
conventionnelle.


L’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 prolonge certains droits sociaux.



L’ordonnance n°2020-313 du 25 mars 2020 est relative aux adaptations des règles
d’organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux.



L’ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adapte temporairement les conditions et
modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du
travail (complément de salaire légal en cas d’arrêt maladie) et modifie, à titre exceptionnel,
les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement
et de la participation (voir note sur les absences).



L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés
payés, de durée du travail et de jours de repos, encadre la pose des CP et des RTT par
l’employeur et permet de déroger aux durées maximales de travail (voir note sur la loi
d’urgence, note spécifique sur ce thème à venir).



L’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus
de remplacement mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail modifie les dures
d’indemnisation pour les demandeurs d’emploi et aborde l’activité partielle.

Au JO du 02 avril. Elles portent toutes sur le droit du travail :


L’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifie la date limite et les conditions de
versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (voir note sur cette prime).

Une ordonnance du 22 avril a supprimé la condition relative à la mise en œuvre d’un accord
d’intéressement aux associations et fondations RUP et d’intérêt général.
À noter que, indépendamment de cette prime, 31 ou 33 Fédérations et syndicats d’employeurs ont
demandé à ce que la « prime spéciale gestion de la crise liée au covid19 » annoncée pour les soignants
soit également versée aux salariés du secteur social et médico-social.


L’ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions
des services de santé au travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes
préalables d'autorisation d'activité partielle, autorise les médecins du travail à prescrire et, le
cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au
covid-19 et procéder à des tests de dépistage du covid-19 selon un protocole défini par arrêté.
Un décret viendra préciser ces nouvelles attributions. À ce jour, le décret n’est toujours pas
paru.
Par ailleurs, les visites médicales qui devaient être réalisées depuis le 12 mars 2020 dans le cadre du
suivi individuel de l’état de santé peuvent faire l’objet d’un report. Le report de la visite ne fait pas
obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail. Un décret du 8 avril est venu préciser
ces points.
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L’ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de
formation professionnelle reporte d’un an la date à laquelle les organismes de formation
devront être accrédités, modifie les possibilités de financement de la VAE, autorise la
prolongation d’un contrat d’apprentissage par avenant. Par ailleurs, l’entretien professionnel
faisant un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié et intervenant au
cours de l’année 2020 peut être reporté à l’initiative de l’employeur jusqu’au 31 décembre
2020. L’abondement que l’employeur doit verser, s’il ne respecte pas les obligations relatives
aux entretiens professionnelles, n’est pas dû entre le 12 mars et le 31 décembre 2020. Les
dates d’entretien pourront, le cas échéant être décalées.



L’ordonnance n° 2020-388 reporte des dates de scrutin : le prochain scrutin visant à mesurer
l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés sera
organisée au premier semestre de l’année 2021, les élections prud’homales et le
renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles
sont reportés au plus tard le 31 décembre 2022.



L’ordonnance n° 2020-389 suspend le processus des élections professionnelles en cours et
organise le recours à la visioconférence et à la messagerie instantanée pour les relations
avec les instances représentatives du personnel. (Voir note sur la loi d’urgence, note
spécifique sur ce thème à venir).

Une ordonnance parue au JO du 16 avril :
L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 porte diverses dispositions sociales pour faire face à
l’épidémie de covid-19 et aborde certains points du droit du travail, notamment :


L’agrément des accords collectifs : les accords collectifs applicables aux salariés des
établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif, dont l’objet est
exclusivement de préciser les conditions d’organisation et de fonctionnement de
l’établissement ou du service pour la durée de l’état d’urgence et conclus entre le 12 mars
2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (en principe le 24 mai) : prennent
effet après agrément du ministre mais l’avis de la commission nationale d’agrément est réputé
rendu.



L’activité partielle : adaptation de certaines mesures.



Les délais nécessaires pour organiser, le cas échéant, un référendum nécessaire à la validation
d’un accord dont l’objet est exclusivement de préciser les conditions d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement ou du service pour la durée de l’état d’urgence sont
raccourcis.



Le calcul des IJ maladie et le versement des indemnités complémentaires maladie sont
modifiés et la date de fin du régime dérogatoire concernant le complément légal est reportée
(décret en attente).
Certains aspects du régime des contrats d’apprentissage et de professionnalisation sont adaptés à
cette période particulière.
Une ordonnance parue au JO du 23 avril aborde également certains points de droit social :
L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 aborde :


L’activité partielle avec notamment la possibilité, pour l’employeur, de ne placer qu’une partie
seulement des salariés de l’entreprise en position d’activité partielle ou d’appliquer à ces
salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette
individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
Les heures supplémentaires structurelles peuvent être prises en compte.
Désormais, lorsque la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité
complémentaire versée par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision
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unilatérale est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, la
part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est assujettie aux charges
sociales.


Annonce un assouplissement des délais accordés au CSE pour rendre des décisions ou faire
exécuter des expertises (décret non encore paru à ce jour)



Assoupli le versement de l’allocation de présence parentale.



Allonge le délai pour déclarer un AT de 2 à 3 jours et une maladie professionnelles de 15 jours
à 2 mois et modifie certains traits de la procédure.



Supprime la condition relative à la mise en œuvre d’un accord d’intéressement pour verser la
prime dite Macron aux associations et fondations RUP et d’intérêt général

En outre, un certain nombre de décrets et arrêtés sont également parus depuis la date du
confinement au 17 mars :
Sur l’activité partielle :


Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle (JO du 26/03/2020)



Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d’heures indemnisables au titre de
l’activité partielle pour l’année 2020 (JO du 03/04/2020)



Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
(JO du 17/04/2020)

La possibilité de réquisitionner du personnel et des biens


Décret n° 2020-337 du 26 mars 2020 (JO du 27/03/2020) : Le représentant de l’Etat dans le
département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le
justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de
tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou
personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des
professionnels de santé.»

Concernant le report de certaines visites dans le cadre de la médecine du travail


Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des
visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l’urgence sanitaire (JO du
09/04/2020)

Concernant les représentants du personnel


Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances
représentatives du personnel pendant la période de l’état d’urgence sanitaire (JO du
10/04/2020)

Concernant les indemnités complémentaires légales versées par l’employeur en cas d’arrêt maladie


Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l’adaptation temporaire des délais et modalités
de versement de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail
(JO du 17/04/2020)
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Une adaptation des arrêts pour les parents d’enfants handicapés


Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant
adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les
personnes exposées au coronavirus (JO du 23/04/2020)

Dérogation au principe de suspension de certains délais administratifs :


Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais
pendant la période d’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 dans le domaine
du travail et de l’emploi (JO du 25/04/2020)

et à noter la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, parue au JO du 26
avril, qui bascule en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans
l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :


le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave
d’infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ;



le salarié partage le même domicile qu’une personne vulnérable,



le salarié est parent d’un enfant de moins de seize ans ou d’une personne en situation de
handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.
Cette bascule se fera à compter du 1er mai 2020, dans des conditions fixées par des textes
réglementaires non encore parus à ce jour.
Enfin, un certain nombre de questions/réponses, circulaires, notes…sont parus tout au long de cette
période sur les sites des différents ministères et institutions publiques (et paraissent encore).
Ces informations peuvent être très intéressantes et émanent d’autorités officielles, attention toutefois
certaines d’entre elles peuvent parfois poser questions et peuvent être contestables d’un point de vue
juridique. Ces informations peuvent n’ont généralement aucune valeur juridique (sauf à être officielles
et parues sur l’un des sites préconisés par la loi car selon l’art L312-3 du Code des Relations entre le
Public et l’Administration : seuls les textes officiellement publiés sur certains sites (liste sur D312-11)
peuvent être opposables.
Nous vous invitons notamment à consulter le site du ministère du travail.



Liste des textes réglementaires parus depuis le début du confinement, entre le
27 avril 2020 et le 03 mai 2020, par ordre chronologique
Plusieurs textes sont parus pour adapter les délais accordés au CSE pour se prononcer lorsqu’il est
consulté sur des mesures liées au Covid-19 :


Une ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 et deux décrets n° 2020-508 n° 2020-509 du 2
mai 2020 (parus au JO du 03/05/2020) adaptent temporairement les délais applicables pour
la consultation et l’information du comité social et économique afin de faire face à l’épidémie
de covid-19. Ainsi, les délais de communication de l’ordre du jour au CSE ou au CSE central
sont raccourcis lorsque la consultation porte sur des mesures liées à l’épidémie de covid-19,
les délais de consultation et de déroulement des expertises le sont. Ces nouveaux délais
dérogatoires prennent effet à compter du 3 mai et ne concernent pas la consultation portant
sur les accords de performance collective ou les plans de sauvegarde des entreprises.
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À noter des revalorisations parues au JO du 30 avril :


Décret n°2020-491 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire de la prime
d'activité



Décret n°2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu
de solidarité active



Décret n°2020-492 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant de l'allocation aux
adultes handicapés

Clôture la période de dépôt des candidatures pour les élections dans les entreprises de moins de 11
salariés
On peut également citer un arrêté du 24 avril 2020 (JO 02/05/2020), portant modification de l'arrêté
du 21 février 2020 relatif aux modalités de candidature à la mesure en 2020 de l'audience des
organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés.
Rappel : le « Questions/Réponses » du ministère du travail fait l’objet mises à jour régulières :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-partheme/
Et à noter les quelques textes à noter, parus en début de semaine 19 :
 Concernant les personnes vulnérables (voir parties 1 et 2 du présent document, remises à jour,
sur les absences)
3 décrets parus au JO du 6 mai apportent des précisions sur les personnes vulnérables qui ont basculé
vers le chômage partiel :


Le décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 met fin à la possibilité de bénéficier des indemnités
journalières de la SS pour les salariés dans l’impossibilité de travailler et bénéficiant jusque-là
des arrêts dérogatoires.
Ces salariés bénéficient de l’activité partielle à compter du 1er mai.


Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définit les critères permettant d’identifier les salariés de
droit privé vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au
virus covid-19 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle.



Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 précise les modalités de calcul de l’indemnité et de
l’allocation d’activité partielle mais uniquement pour certains personnels spécifiques
(personnel navigant, cadres dirigeants, marins-pêcheurs…).

 Concernant la prime « Macron » (voir partie 6 du présent document)
Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l’action et des comptes publics ont publié
une instruction N° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir
d'achat et notamment les modifications apportées par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020.
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Liste des textes réglementaires parus depuis le début du confinement, entre le
le 04 mai 2020 et le 10 mai 2020, par ordre chronologique ( + les textes parus en
ce début de semaine 20)
 Activité partielle
3 décrets parus au JO du 6 mai apportent des précisions sur la situation des personnes qui ont
basculé vers le chômage partiel au 1er mai :


Le décret n° 2020-520 du 5 mai 2020 met fin à la possibilité de bénéficier des indemnités
journalières de la SS pour les salariés dans l’impossibilité de travailler et bénéficiant jusque-là
des arrêts dérogatoires.

Ces salariés bénéficient de l’activité partielle à compter du 1 er mai.


Un décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définit les critères permettant d’identifier les salariés de
droit privé vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au
virus covid-19 et pouvant être placés à ce titre en activité partielle.

La vulnérabilité répond à l’un des critères suivants :
1° Être âgé de 65 ans et plus ;
2° Avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d’accident vasculaire cérébral ou
de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
3° Avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
4° Présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d’une infection
virale : (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome
d’apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
5° Présenter une insuffisance rénale chronique dialysée ;
6° Être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
7° Présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
8° Être atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise :
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie
et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ;
- liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
9° Être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
10° Présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
11° Être au troisième trimestre de la grossesse.


Un décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 précise les modalités de calcul de l’indemnité et de
l’allocation d’activité partielle mais uniquement pour certains personnels spécifiques
(personnel navigant, cadres dirigeants, marins-pêcheurs…).

 Prorogation de l’état d’urgence et mesures générales accompagnant le « déconfinement » :


La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020
inclus (JO du 12/05/2020)

Cette loi vient également compléter les dispositions de la première loi (comme par
exemple la mise en place de mesures de protection pour les salariés placés en
quarantaine…)
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Un décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrit les mesures générales nécessaires pour faire
face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (JO du 12/05/2020).
Il édicte les mesures mises en place pour accompagner « le déconfinement » : limitation des
réunions, des déplacements…et également le pouvoir de réquisition des préfets : Le préfet de
département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie,
à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout
établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou
personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels
de santé.

Les médecins du travail peuvent prescrire des arrêts de travail jusqu’à fin mai


Un décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 (JO du 12/05/2020), pris en application de l’ordonnance
n° 2020-386 du 1er avril 2020, définit les conditions de prescription et de renouvellement des
arrêts de travail que les médecins de travail sont autorisés à prescrire, à titre temporaire, en
raison de l’épidémie de covid-19. Ces arrêts de travail visent notamment les personnes devant
faire l’objet d’une mesure d’isolement, notamment les personnes vulnérables ou vivant avec
une personne vulnérable, à l’exception des salariés contraints de garder leur enfant : voir note
sur la gestion des absences. Ces prescriptions peuvent se faire entre le 13 et le 31 mai 2020.

Également à noter :


Dans le prolongement de l’ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020 et son article 5,
prorogeant de trois mois le délai pour transmettre le compte-rendu financier qui atteste du
bon emploi d’une subvention, une circulaire 6166 du Premier ministre en date du 6 mai
2020 est venue définir les règles de bonnes pratiques de gestion des subventions par les
autorités publiques, et en particulier par l’Etat et ses établissements publics. L’association
bénéficiaire concernée devra adresser une déclaration auprès de l’autorité ayant accordé la
subvention, via le modèle fourni dans la circulaire, et l’étayer afin de démontrer qu’elle a été
dans l’impossibilité absolue de poursuivre, momentanément ou définitivement, l’exécution de
tout ou partie de l’action ou du projet.



Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures
pendant la période d'urgence sanitaire : Afin de la favoriser tout en tenant compte de la
spécificité de chaque secteur, l’ordonnance précise le terme de la période de référence
finalement retenu pour l’application des régimes de report de certaines obligations
(notamment dans le cadre des procédures civiles et administratives), de prorogation de
diverses mesures administratives, de suspension de la naissance implicite des décisions
administratives, de prorogation des droits reconnus aux personnes handicapées et de
l’allocation journalière de présence parentale, de responsabilité pécuniaire des comptables
publics, de suspension des procédures de recouvrement et de contrôle des cotisations et
contributions sociales, de l’organisation des élections des instances représentatives du
personnel, de simplification des règles de fonctionnement des instances collégiales
administratives ou encore des règles dérogatoires de la commande publique.



Un « Questions/réponses » du ministère du travail sur la mise en œuvre du télétravail (voir
document joint)



Un communiqué de presse du 11 mai sur le versement d’une prime pour les salariés du
grand âge : https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/communique-de-presse-soutien-secteur-grand-age-11-mai-2020
Attention, le texte la mettant en œuvre n’est pas encore paru.



Une instruction n° DSS/5B/2020/59 du 16 avril 2020 portant sur la prime exceptionnelle de
pouvoir d'achat et notamment les modifications apportées par l’ordonnance n° 2020-385 du
1er avril 2020. À noter que certaines interprétations données à cette mesure peuvent, selon
certains avocats, être remises en cause en contentieux : voir note sur la prime Macron. A ne
pas confondre avec la prime en faveur des salariés du grand âge.
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Rappel : le « Questions/Réponses » du ministère du travail fait l’objet mises à jour régulières :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-partheme/

Avec la reprise du travail : pensez à mettre à jour votre document unique
d’évaluation des risques professionnels (DUERP)
À noter également, sans lien avec la crise sanitaire :


La parution, au JO du 10 mai, du décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités
durables »
Ce décret fixe les conditions d’application du « forfait mobilités durables » consistant en la
prise en charge par l’employeur des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur
résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel
ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en transports publics de personnes
(à l’exception des frais d’abonnement mentionnés à l’article L. 3261-2 du code du travail), ou
à l’aide d’autres services de mobilité partagée. Il définit ces autres services de mobilité
partagée. Il prend en compte l’élargissement de la prise en charge des frais de transports
personnels aux véhicules à alimentation hydrogène
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L’Uniopss et les Uriopss
Unir les associations pour développer les solidarités
Acteurs majeur du monde associatif et de l’économie sociale et solidaire, l’Uniopss et
les Uriopss représentent, soutiennent et rassemblent les acteurs associatifs des
secteurs sanitaire, social et médico-social.
Présent sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une
centaine de fédérations et d’associations nationales, le réseau de l’Uniopss regroupe
25 000 établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles.
Cet ancrage territorial, ainsi que son expertise dans l’ensemble des champs de l’action
sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, santé, enfance, famille, jeunesse,
lutte contre l’exclusion…), permet à ce réseau de porter une analyse transversale et
de contribuer à la construction de politiques publiques ambitieuses en France et en
Europe.

 Primauté de la personne
 Non lucrativité
 Solidarité
 Égalité dans l’accès aux droits
 Participation de tous à la vie de la société
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Les valeurs qui nous rassemblent

