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1.  PRATIQUES SYNDICALES DE GESTION DE CRISE SANITAIRE 

Mesures générales face à un collectif
Les différentes étapes à prioriser : le fil conducteur est celui des CSE avec la commission HSCT

1. 1.  GESTION SUR LA SÉCURITÉ DES SALARIÉS 

Favoriser le télétravail
Si le télétravail est impossible, il est impératif de mettre en place des mesures barrières
voir en annexe 1 la fiche Syndex sur l’utilisation du danger grave et imminent avec le droit d’alerte et le droit de retrait

RAPPEL
Présence d’un cas positif sur un site
Les élus doivent être informés.
Le site doit être fermé tant qu’il n’est pas désinfecté. 
Les collègues qui ont été en contact direct avec la personne testée positive au coronavirus doivent 
être prévenus et mis en confinement (14 jours à domicile) au même titre que l’entourage familial de la 
personne contaminée. 

1. 2. GESTION DE L’ACTIVITÉ DES SALARIÉS

Télétravail
Vérifier que les salariés ont les conditions matérielles pour exercer le télétravail 
Vérifier que les salariés en situation de télétravail ne sont pas isolés (contact régulier avec le supérieur 
hiérarchique et l’entreprise)

Activités partielles
Si l’entreprise ne peut plus fonctionner et subit une baisse de ressources significatives entraînant des 
difficultés financières avérées au motif de la crise sanitaire, la possibilité du dispositif d’activité partielle 
est un recours possible. 
Voir en annexe 2 la fiche activité partielle suite aux dernières ordonnances (document cabinet Brihi-Koskas)

2.  LA LOI DITE D’URGENCE POUR FAIRE FACE À L’ÉPIDÉMIE COVID-19

La loi instaure différentes thématiques dont vous trouverez le texte précis dans l’annexe 3 (Loi d’urgence).
Comme cela a été dit en bureau fédéral, la loi permet par accord de branche ou d’entreprise d’imposer 
aux salariés la prise de congés payés pouvant aller jusqu’à six jours.

Respect

mise en place d'une veille HSCT

vérifier l'application sur le long terme

adapter les mesures en cas de cas positifs 

Non respect
demander un CSE extraordinaire 
pour danger grave et imminent
émettre un droit d'alerte, 
saisir l"inspection du travail

droit de retrait
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2. 1.  LES CONGÉS PAYÉS 

2. 1. 1. Le dispositif et la position fédérale
Un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser l’employeur à : 

  imposer ou modifier les dates de prise des CP déjà posés ; 
  imposer la prise de congés payés y compris avant l’ouverture de la période au cours de 

laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
  fractionner les congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ; 
  suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant 

dans son entreprise. 
Le délai de prévenance est d’un jour franc minimum et le nombre de CP « ajustable » est six jours  
ouvrables maximum. La durée d’application de l’ordonnance est jusqu’au 31 décembre 2020.

Quelques conseils pour les accords
  définir les situations dans lesquelles l’employeur pourra avoir recours à ces mesures ;
  préciser les périodes de CP concernées par ces mesures ; 
  prévoir un délai de prévenance supérieur à 1 jour franc ;
  préciser les modalités d’information des salariés ;
  être vigilant sur les possibilités de fractionnement du congé principal ;
  fixer une date de fin de l’accord au plus tard 31 décembre 2020. 

À défaut d’accord, c’est le droit commun qui s’applique. 

Mandat du bureau fédéral sur le sujet des congés payés en direction de nos négociateurs  
d’entreprise et de branche

  Négociation qui ne sera pas à notre initiative mais à celle de l’employeur ;
  Si accord, le mandat de signature est conditionné à une contrepartie. Cette contrepartie est 

laissée à l’appréciation de nos équipes d’entreprise et de branche.
Selon les secteurs d’activité, les situations sociales et économiques sont diverses. Nous avons des  
secteurs d’activité qui n’ont plus aucune activité (évènementiel, culture, sport et animation) et d’autres, 
où l’activité est plus ou moins partielle. 

Préconisations du bureau fédéral en cas d’accord de branche sur le sujet des congés payés
  Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en rendant l’application 

conventionnelle obligatoire, ce qui garantit l’obtention d’une contrepartie (voir paragraphe  
précédent sur le mandat du bureau fédéral).

2. 1. 2. Les contreparties
Celle liste n’est pas exhaustive et le choix des contreparties va surtout dépendre du contexte de l’en-
treprise, de sa situation financière, de sa taille, des accords déjà en cours, etc… . Il appartient donc au 
syndicat d’accompagner les équipes dans la détermination de l’objectif syndical et de la stratégie pour 
l’atteindre. 
Des idées de contreparties à négocier un accord sur le report ou l’imposition des congés payés peuvent être :

 la possibilité d’intégrer dans l’accord des dispositions comme l’organisation du travail, les 
RTT, les CET qui peuvent être dans l’absolu changés de manière unilatérale ; 
 accepter un accord CP et obtenir en contrepartie que l’employeur ne touchera pas les RTT 

et CET.
 des contreparties financières (pas ou plus de recours en activité partielle, maintien de 

la rémunération…)
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 une modulation du temps de travail sur l’année 2020 (avec moins d’heure pendant la période 
de crise et plus d’heure lors de la reprise). 
Pour vous donner quelques repères sur ce sujet, voir l’annexe 4 les dérogations possibles à la durée du travail 
(document cabinet Brihi-Koskas);
 négocier une sorte de « plan d’activité ou de relance» pendant ou sur l’après COVID-19 en listant 

des sujets qui ne soient pas seulement à l’initiative et à la décision unilatérale de l’employeur (pour 
les secteurs d’activités décrites comme essentiels par décret), en définissant une durée déterminée 
ainsi que des contreparties pendant ou à l’issue de la période définie dans l’accord ;
 que la mesure s’applique simplement sur les congés payés déjà acquis et non pas sur les 

congés à acquérir…
 que la prise de congés des 6 jours soit sur la période de confinement ;
 que les congés non pris au 31 mai 2010 puissent être reportés ;
 …

En complément, vous trouverez en annexe l’outil du cabinet Brihi-Koskas  sur les pouvoirs de l’em-
ployeur sur les congés : annexe 5 les pouvoirs de l’employeur sur les congés payés (document cabinet Brihi-Koskas)

2. 2.  L’INTÉRESSEMENT - PARTICIPATION

La loi urgence donne l’opportunité aux employeurs de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et 
les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation. 
Nous sommes en attente de l’ordonnance qui précisera les règles. Il faudra que nos équipes soient 
attentives aux décisions prises par leur employeur. En cas de remise en cause du montant devant être 
versé ou à moindre mesure un gel ou un report, l’équipe d’entreprise pourra comparer avec la pratique 
de son entreprise sur la question des dividendes ou/et la rémunération de ses dirigeants. La solidarité 
est l’affaire de toutes les parties. 
En complément, vous trouverez, en annexe 6 une analyse sur l’intéressement et la participation (document cabinet Brihi-Koskas)

2. 3.  LES DIVIDENDES

Pour le bureau fédéral, dans ce contexte exceptionnel d’urgence sanitaire où la question d’effort soli-
daire doit primer, il nous semble opportun de porter politiquement la revendication dans les entre-
prises de nos secteurs d’activité 3C, d’un versement des dividendes aux actionnaires à zéro à défaut 
des versements déjà donnés par anticipation, ou de tendre vers un versement à zéro. En effet, les 
actionnaires doivent participer à cet effort de solidarité.

2. 4.  LA PRIME LEMAIRE

C’est une annonce du ministre de l’économie demandant aux entreprises de verser une prime de 
1000 € défiscalisée aux salariés qui se rendent sur leur lieu de travail. L’objectif du gouvernement est de  
maintenir une activité économique minimale. Le recyclage de la prime Macron lors du conflit des gilets 
jaunes semble naïf dans une période où la grande majorité des entreprises font face à un assèchement 
de leur trésorerie, à part le secteur de la grande distribution. Les organisations d’employeurs ont déjà 
demandé à ce que ce soit l’État qui verse cette prime.
Le bureau fédéral demande aux équipes de ne pas porter cette revendication. Par contre, nos équipes 
ne s’opposeront pas à une décision unilatérale de l’employeur.
On s’interroge sur la cohérence de cette prime qui risque d’entraîner des conflits ou de discriminer les 
salariés entre eux dans une même entreprise. 
Le bureau fédéral préfère revendiquer des mesures plus solidaires comme celle de maintenir le salaire 
à 100% pour une activité partielle ou de tendre vers le 100 %.
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ANNEXE 1 L’UTILISATION DU DANGER GRAVE ET IMMINENT AVEC LE DROIT 
D’ALERTE ET LE DROIT DE RETRAIT 
FICHE PRATIQUE SYNDEX

Droit de retrait d’un·e salarié·e Droit d’alerte du CSE

Le ou la salarié·e a un motif raisonnable de penser que la situation 
présente un danger grave et imminent : il ou elle alerte lui-même 
l’employeur et choisit de se retirer.
L’employeur ne peut demander à la personne de reprendre son 
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave 
et imminent.

Un membre du CSE constate une situation de danger grave et im-
minent (éventuellement par l’intermédiaire d’un.e salarié.e) :
- il ou elle alerte l’employeur ;
- il  ou elle consigne son avis sur un registre spécial ;
-  il ou elle enquête avec l’employeur. 
Si accord, l’employeur met fin au danger, si désaccord sur la réalité 
du danger et/ou sur les mesures à mettre en œuvre, le CSE est 
réuni puis, (si maintien du désaccord), l’inspection du travail est sol-
licitée (voir schéma p.3).

 CONSEIL SYNDEX 
Ces deux droits peuvent s’exercer indépendamment, mais il est préférable de les coupler. Lorsqu’il 
déclenche un droit d’alerte, le CSE peut informer les salarié·e·s de leur droit individuel de retrait, 
chaque employé·e devant toujours individuellement en informer l’employeur.

#1  DROIT D’ALERTE OU DROIT DE RETRAIT, 
C’EST QUOI LA DIFFÉRENCE ?

Le droit de retrait est exercé individuellement par un·e 
salarié·e qui estime être confronté·e dans son activité à 
un danger grave imminent pour sa vie ou sa santé ou qui 
constate une défectuosité dans les systèmes de protection.
Le droit d’alerte est, lui, exercé par un membre du CSE 
(ou un membre de la CSSCT le cas échéant) qui constate 
qu’il existe une cause de danger grave et imminent. Ce droit 
d’alerte comprend plusieurs étapes que nous décrivons ci-
dessous (voir page 3).

Le déclenchement de ces droits n’est pas anodin et sup-
pose, pour les salarié·e·s et/ou pour les élu·e·s du person-
nel de pouvoir justifier d’éléments objectifs permettant de 
caractériser la présence du danger grave et imminent.
Attention : ces droits ne peuvent donc pas s’exercer par 
anticipation.

 

Exercer le droit d’alerte et le droit de 
retrait en période d’urgence sanitaire 

En situation extrême de Danger Grave et Imminent (DGI),  
les salarié·e·s et les membres du CSE (CHSCT dans la fonction publique) peuvent exercer leurs  

droits d’alerte et de retrait. Le Code du travail en précise les contours et les conséquences.  
Dans le contexte actuel de crise sanitaire majeure où de nombreuses entreprises poursuivent 

encore leur activité (notamment les Opérateurs d’Importance Vitale), Syndex vous rappelle  
les conditions spécifiques de ces droits ainsi que leurs limites.

Mars 2020

Les fiches pratiques
Syndex 



COVID19 - ANNEXES DU GUIDE DES PRATIQUES SYNDICALES F3C CFDT 10/6231 mars 2020

#2  QU’ENTEND-T-ON PAR SITUATION DE 
DANGER GRAVE ET IMMINENT ?  

La circulaire ministérielle DRT n° 93/15 du 25 mars 1993 qua-
lifie les notions de gravité et d’imminence : 

• Gravité : « tout danger susceptible de produire un acci-
dent ou une maladie entrainant la mort ou paraissant de-
voir entraîner une incapacité permanente ou temporaire 
prolongée ». La notion de gravité renvoie donc à des at-
teintes physiques ou mentales dont les conséquences 
sont soit définitives soit durables. Néanmoins, le terme 
« susceptible » indique que les conséquences graves 
ne sont pas obligatoirement effectives, mais qu’elles 
auraient pu l’être.

• Imminence : « tout danger susceptible de se réaliser bru-
talement dans un délai rapproché ».

Attention ! la jurisprudence apporte cependant des préci-
sions : le risque doit être avéré et étayé par des éléments 
objectifs. Un sentiment de stress ne sera, par exemple, pas 
suffisant.

Spécial Covid-19
Dans le contexte actuel de pandémie par le covid-19, 
il convient d’être particulièrement vigilant, car les 
consignes de sécurité à appliquer donnent lieu à de mul-
tiples débats, parfois contradictoires, parmi les experts.
En ce qui concerne le port des masques, gants et la dota-
tion en gel hydroalcoolique, le ministère du Travail pré-
cise que la notion de pandémie ne justifie pas, en soi, le 
droit de retrait. Ce dernier n’est possible qu’en cas de vio-
lation flagrante des consignes de base de sécurité sani-
taire (mesures barrières), par exemple le non-respect de 
l’espacement requis entre les personnes, un nombre im-
portant d’individus dans un même espace, une obligation 
donnée à un·e salarié·e de se déplacer ou de séjourner 
dans une zone d’exposition à risque sur le territoire ou à 
l’étranger, etc. 

#3  ZOOM SUR LA PROCÉDURE DE DROIT 
DE RETRAIT D’UN·E OU PLUSIEURS 
SALARIÉ·E·S

Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute 
situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser 
qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie 
ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate 
dans les systèmes de protection. (C. trav., art. L.4131-1).
Il peut se retirer d’une telle situation et aucune sanction ou 
retenue sur salaire ne pourra être prise à son encontre. 

 En revanche, le droit de retrait ne doit pas créer 
pour autrui une nouvelle situation de danger 
grave et imminent (C. trav., art. L. 4132-1). Le ou 
la salarié·e qui quitte son poste doit donc s’assu-
rer que son initiative ne fait pas courir un risque 
pour un·e autre salarié·e, un client, un fournis-
seur, un bénéficiaire…   
En cas de désaccord entre l’employeur et le ou 
la salarié·e sur le bienfondé de ce droit de re-
trait, Il appartient aux juges de rechercher si le 
ou la salarié·e justifiait d’un motif valable de 
penser que la situation de travail présentait un 
motif de danger grave et imminent.

CONSEIL SYNDEX
 Le droit de retrait, qui peut exposer le ou la salarié·e 
à des sanctions disciplinaires pour cause d’insu-
bordination ou à une retenue sur salaire en cas 
d’abus, doit s’exercer avec prudence.   
il est donc préférable que les élu·e·s exercent 
au préalable leur droit d’alerte sur danger grave 
et imminent pour qu’ensuite le ou la salarié·e 
puisse exercer son droit de retrait en se référant 
au droit d’alerte.

 

2 F I C H ES  P R AT I Q U ES  SY N D E X -  M a r s  2 0 2 0
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#4  ZOOM SUR LA PROCÉDURE DU DROIT 
D’ALERTE DU CSE

Celle-ci se fait en plusieurs étapes, les deux premières 
étant incontournables et les deux suivantes ne s’appli-
quant qu’en cas de désaccords.  

 Dans le contexte actuel du plan d’urgence sanitaire, les saisines de l'inspection du travail à la suite d'un désac-
cord consécutif à un droit d'alerte devront faire l'objet d'une information de la DGT par les Direccte. Il s'agit 
ainsi d'harmoniser les positions retenues au niveau national. « Une vigilance s'impose notamment pour les 
entreprises d'envergure nationale et les services publics dans un contexte de vive préoccupation de l'en-
semble des acteurs propices à la mise en cause des services de l'État ». 

CONSTATER ET INFORMER L’EMPLOYEUR

ENQUÊTER

SAISINE DE L’INSPECTION DU TRAVAIL PAR L’EMPLOYEUR

RÉUNION EN URGENCE DU CSE

L’employeur et le ou les représentants au CSE 
ayant constaté le danger grave et imminent pro-
cèdent immédiatement à une enquête dont un 
compte rendu écrit sera établi. 

En cas de désaccord entre le représentant du personnel ayant 
exercé le droit d’alerte et l’employeur sur la réalité du danger, réu-
nion en urgence du CSE dans les 24 heures, information à l’ins-
pecteur du travail et à la CARSAT/CRAMIF de la tenue de cette 
réunion et de son motif. 

L’employeur saisit immédiatement l’inspecteur du travail, lequel peut dresser un procès-verbal constatant les infrac-
tions de l’entreprise, mettre en œuvre une procédure de mise en demeure ou saisir le juge, car seul le juge pourra, in 
fine, se prononcer sur la réalité du danger grave et imminent.

Un ou des représentants au CSE constatent par eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’un·e salarié·e, l’existence 
d’une situation de DGI. Ils informent immédiatement l’employeur et consignent leur avis sur un registre spécial* 
dont les pages sont numérotées et authentifiées par le tampon du comité (C. trav., art. L. 4132-2).
Pour éviter les falsifications, cet avis est daté et signé. Il indique : 
• les postes de travail concernés par la cause du danger constaté ; 
• la nature et la cause de ce danger ;
• le nom des travailleurs exposés.

*Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au CSE.

Fin de la procédure d’alerte 
et mise en œuvre des 

mesures 

Si accord sur la réalité du danger 
grave et de son imminence et sur les 

mesures à prendre

Si désaccord 

1

2

3

4

Si désaccord 

3F I C H ES  P R AT I Q U ES  SY N D E X -  M a r s  2 0 2 0
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www.syndex.fr

SYNDEX RESTE À VOTRE ÉCOUTE  

Pendant toute la période de confinement grâce à la mise en place d’une cellule de crise nous 
faisons le choix de vous accompagner à distance en répondant à vos questions.

 
Pour nous joindre :  contact@syndex.fr  / 01 44 79 13 00

Syndex AQUITAINE 
05 56 89 82 59

Syndex AUVERGNE-LIMOUSIN 
04 73 98 53 24

Syndex BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ 
03 81 47 71 80

Syndex BRETAGNE 
Rennes - Tél. : 02 99 87 16 87 
Quimper - Tél. : 02 98 53 35 93

Syndex CENTRE 
06 17 62 53 76 

Syndex GRAND-EST 
Villers-lès-Nancy - Tél. : 03 83 44 72 61 
Strasbourg - Tél. : 03 88 79 20 10

Syndex HAUTS-DE-FRANCE 
03 20 34 01 01

Syndex ÎLE-DE-FRANCE 
01 44 79 13 00

Syndex NORMANDIE 
02 14 99 50 50

Syndex OCCITANIE MÉDITERRANÉE 
04 67 10 49 90 

Syndex OCCITANIE PYRÉNÉES 
05 61 12 67 20

Syndex PAYS-DE-LA-LOIRE-  
POITOU-CHARENTES  
Avrillé - Tél. : 02 41 68 91 70 
Nantes - Tél. : 02 40 72 82 40

Syndex PROVENCE-ALPES- 
CÔTE-D’AZUR 
04 42 93 73 53

Syndex RHÔNE-ALPES  
04 72 56 22 90

CHSCT/SSCT 
01 44 79 15 20

BORDEAUX
CLERMONT-FERRAND

RENNES
PARIS

MONTPELLIER

AIX-EN-PROVENCE

TOULOUSE

STRASBOURG
NANCY

QUIMPER

NANTES ANGERS

LILLE

CAEN

BESANÇON

LYON
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ANNEXE 2 L’ACTIVITÉ PARTIELLE SUITE AUX DERNIÈRES ORDONNANCES 
DOCUMENT DU CABINET BRIHI-KOSKAS

26  MARS  2020

 

L'activité partielle

 

 

 

 

Objet du décret : 

 

"Le texte modifie les modalités du mode de calcul de l'allocation

compensatrice versée par l'Etat aux employeurs en cas d'activité

partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d'activité qui

résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les

risques de licenciement.

 

Le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles

applicables pour l'indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour

les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour

l'entreprise.

 

Le texte assouplit en outre la procédure de dépôt des demandes

d'activité partielle, en permettant à l'employeur de disposer d'un délai

de deux mois pour consulter le comité social et économique et

transmettre son avis à l'administration. 

 

L'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.

 

 Enfin, jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou

tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2

jours."

Décret n° 2020-325

du 25 mars

2020 relatif à

l'activité partielle

A  JOUR  DU :  

Lettre d'information : Epidémie COVID 19
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A
C

TIVITE PA
R

TIELLE

L’ACTIVITE PARTIELLE 

Textes de référence :  

• Arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de 
fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de 
covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

•  Loi du 20 mars 2020 n° 2020-290 

• Décret no 2020-325 du 25 mars 2020  relatif à l’activité partielle 

• Articles L. 5122-1 et suivants du Code du travail 

• Articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail 

REMARQUES LIMINAIRES : 

➔ Le dispositif de financement de l’activité partielle subie par une entreprise
a été institué pour permettre aux entreprises de surmonter leurs
difficultés tout en préservant l’emploi.

L’allègement dérogatoire des procédures permettant de recourir à ce
dispositif a été décidé pour que les Entreprises subissant une baisse
d’activité en lien avec la situation sanitaire afin qu’elles  ne procèdent pas
à des licenciements;

➔ Sur les entreprises bénéficiaires de ce dispositif, ni la loi d’urgence
sanitaire ni le décret analysé dans la présente fiche restreint le champ
des entreprises éligibles au financement de l’activité partielle

Les entreprises doivent démontrer que ce dispositif est nécessaire à la
pérennité des activités et à la préservation de l’emploi.

➔ Il n’y a pas d’éligibilité de droit au dispositif.Les dispositions spécifiques
qui ont été adoptées ont été insérées dans le Code du travail. Les
dispositions non modifiées par el Décret demeurent applicables. Donc
même dans le cadre d’une demande d’activité partielle fondée sur la crise
sanitaire, l’employeur est tenu de prendre des engagements et
notamment en termes de maintien de l’emploi.

Toutefois, on est en droit de s’interroger légitimement sur le contrôle de ces 
critères par l’administration, compte tenu des délais de réponse et du manque 
de moyens. En pratique, l’administration refuse le bénéfice du dispositif aux 
entreprises dont l’activité est compatible avec le télétravail ou intervenant dans 
les secteurs identifiés comme de première nécessité. 
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1. A QUOI SERT LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE

L’activité partielle, appelé aussi « chômage partiel », est un dispositif d’aide aux 
entreprises qui font face à des difficultés économiques dans le cadre de 
circonstances exceptionnelles. 

Ce dispositif permet aux entreprises d’adapter leur activité pour surmonter cette 
situation délicate et temporaire en préservant l’emploi. 

L’employeur bénéficiant de ce dispositif réduit totalement ou partiellement 
l’activité de ses salariés.  

Les salariés, placés en activité partielle, doivent recevoir de leur employeur une 
indemnité visant à compenser la perte de rémunération du fait des heures non 
travaillées. L’employeur quant à lui perçoit une allocation financée par l’Etat et 
l’UNEDIC qui constitue une prise en charge d’une partie de la rémunération des 
salariés placés en activité partielle. 

Le dispositif d’activité partielle permet donc de faire face à une décision prise par 
l’employeur de : 

• de fermeture temporaire de l’établissement ou d’une partie de celle-ci. Il
faut entendre par « fermeture d'établissement », l'arrêt total de
l'activité d'un établissement ou partie d'établissement, d'une unité de
production, d'un service, d'un atelier ou d'une équipe chargée de la
réalisation d'un projet;

• de réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie
d'établissement d'une unité de production, d'un service, d'un atelier ou
d'une équipe chargée de la réalisation d'un projet; en deçà de la durée
légale de travail.
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2. LES ENTREPRISES ELIGIBLES AU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE

Pour pouvoir obtenir l’autorisation de l’Administration permettant de bénéficier 
des mesures d’aide, l’employeur doit démontrer être contraint de réduire ou de 
suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 

• la conjoncture économique ;
• des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
• un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
• une transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ;
• toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

Ni la loi, ni le décret du 25 mars n’a prévu d’autre motif au recours à l’activité 
partielle. Les entreprises amenées à solliciter cette mesure pour faire face à des 
difficultés liées à la crise sanitaire se fondent sur les motifs de « circonstances 
exceptionnelles » ou de conjoncture économique. 

Les Entreprises doivent tout de même démontrer que la poursuite normale de 
l’activité est rendue impossible en raison des circonstances. L’activité partielle 
doit être l’unique moyen pour maintenir l’emploi. 

 Points de vigilance 

• La conjoncture économique implique de démontrer que les difficultés rencontrées
par l’entreprise ne sont pas liées à un problème structurel.

Par exemple si chaque année l’entreprise subie à la même période une baisse de
ses commandes, la conjoncture économique est indépendante des difficultés
subies par l’entreprise (CE n° 156339 13 novembre 1995 Société Pierre Gicque). 

• Les circonstances de caractère exceptionnel entrainant une baisse d’activité
concernent des cas dits « de force majeure ». La situation subie par la société n’a
donc pu être ni prévue ni empêchée et n’est pas due au fait de l’employeur et des
décisions stratégiques qui ont été prises.

Rappelons qu’un employeur est tenu à l’obligation de fournir du travail à ses
salariés, s’il ne le fait pas il doit se justifier et démontrer que l’impossibilité de
maintenir l’activité est due à des évènements qui lui sont extérieurs.

On peut donc estimer qu’est éligible au dispositif une entreprise faisant face à : 

• Une fermeture totale d’un établissement décidée par l’administration ;

• Une absence massive de salariés indispensables à la continuité de l’activité
de l’entreprise ou d’un service (les salariés indispensables à la continuité
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de l’entreprise sont contaminés par le coronavirus ou font l’objet d’une 
mesure de confinement dans un degré telle que la continuité de l’activité 
est rendue impossible, les autres salariés peuvent être placés en activité 
partielle) ; 

• Une interruption temporaire des activités non essentielles ne pouvant être
réalisées par l’usage du Télétravail dès lors que la poursuite de ces
activités ne peut se faire dans le respect des recommandations d’hygiène
et de sécurité (distance, masque, protection..) ;

• A des difficultés économiques liées à la baisse d’activité de l’entreprise
suite aux mesures de confinement ;

3. LES SALARIES POUVANT BENEFICIER DE L’INDEMNISATION

a) Le cas des salariés non titulaire d’un mandat 

S’agissant de l’éligibilité des salariés à l’activité partielle, il s’agit d’une mesure par 
principe collective qui est liée à la fermeture d’un établissement, d’une partie de 
celui-ci ou d’une réduction de l’horaire collectif.  

Il en résulte que tous les salariés peuvent être concernés par un placement en 
activité partielle. 

Peuvent également bénéficier du dispositif les salariés en contrat d’alternance et 
les apprentis.  

L’article R. 5122-8 du Code du travail prévoyait deux cas d’exclusion : 

• Lorsque réduction ou la suspension d’activité faisait suite à un conflit
collectif. Si la fermeture de l’entreprise ou de l’établissement faisait suite à
une grève et que la fermeture durait plus 3 jours l’indemnisation pouvait
être accordée ;

• Pour les salariés en forfait heures ou en jours lorsque la mesure consiste
en une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’entreprise. Ces
salariés ne pouvaient être placés en activité partielle qu’en cas de
fermeture totale de l’établissement au sein duquel ils travaillaient

Le Décret a modifié les cas d’exclusion en permettant, dans toutes les situations, 
aux salariés en forfait en heures ou en jours sur l’année d’être placés en activité 
partielle. Réside uniquement le premier cas d’exclusion portant sur les différends 
collectifs. 
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Points de vigilance 

La décision prise par l’employeur et le placement en activité partielle doit porter 
sur une collectivité de salariés et non sur des emplois prédéfinis. 

L’employeur doit respecter l’égalité de traitement entre les salariés et donc être 
en mesure de justifier sa sélection. 

L’Administration du travail à ajouter une exclusion non prévue par les textes. A 
priori les stagiaires ne peuvent être placés en activité partielle et bénéficier de 
l’allocation versée par l’Etat. 

b) Le cas des salariés titulaire d’un mandat 

➔ Un Représentant du Personnel peut-il être placé en activité partielle ?. 

Le dispositif d’activité partielle étant une mesure collective, le Représentant du 
Personnel faisant partie du service ou de l’établissement impacté peut être placé, 
comme tous les salariés, en activité partielle.  

Il a été reconnu que la mise en activité partielle ne constitue pas une 
modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.  De ce fait, 
l’employeur n’a pas à recueillir l’autorisation préalable des salariés. un salarié qui 
s’oppose au dispositif pourrait être sanctionné par l’Employeur  

Il en va différemment s’agissant des salariés protégés, dans la mesure où aucun 
changement des conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du 
personnel sans son accord ce qui inclus le passage en activité partielle (Cass. 
Soc., 18 décembre 2012,n°11-13.813) 

La Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette règle en matière de 
chômage partiel, en affirmant que l’accord d’un représentant du personnel était 
nécessaire, tirant même toutes les conséquences de sa décision en jugeant que 
l’employeur est tenu de lui verser la partie du salaire perdue du fait de la mesure 
de chômage partiel. (Cass. soc., 19 janvier 2011, n°09-43194 ) 

Ceci étant précisé, il faut nécessairement tenir compte des circonstances 
exceptionnelles liées à l’épidémie du Covid-19 et de leur éventuel impact sur 
l’application des textes et l’appréciation des juges dans ce cadre.   
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En conséquence, si le salarié protégé n'accepte pas cette modification, 
l'employeur devra : 

- Soit maintenir le salarié en fonction ;

- Soit engager la procédure disciplinaire devant l’Inspecteur du travail en vue
de procéder au licenciement du salarié protégé. Le motif de licenciement
devra être indépendant de l’exercice du mandat. A défaut de respecter cette
procédure, le licenciement est nul.

➔ Le représentant du personnel placé en activité partielle peut-il exercer 
son mandat ? 

De jurisprudence constante, l’activité partielle et l'interruption du travail qu'il 
entraîne n'ont aucune incidence sur le mandat des représentants du personnel. 
Le contrat de travail est suspendu mais pas les mandats 

Dès lors, et à titre d’exemple, l'employeur qui interdit à des élus de pénétrer dans 
les locaux de l'entreprise et de communiquer avec les salariés qui y assurent un 
service réduit de permanence, dans un contexte d'activité partielle, peut être à 
l'origine d'un délit d'entrave et d'une atteinte à l'exercice régulier de leurs 
fonctions. (Cass. crim., 25 mai 1983, no 82-91.538)  

Les salariés qui se trouvent en état d'activité partielle peuvent donc, dans le 
cadre des prérogatives liées à l'exercice régulier de leurs fonctions 
représentatives, pénétrer dans l'établissement où travaille une partie, même 
réduite, des employés avec lesquels leur mission les autorise à communiquer   

Il a également été jugé en ce sens que le “chômage partiel total” – c'est-à-dire 
lorsque l'entreprise a fermé ses portes – ne suspend pas non plus le mandat 
représentatif et doit en théorie entraîner les mêmes conséquences.   

De la même manière, le représentant du personnel continue à participer aux 
réunions de l’Instance dont il fait partie et continue à traiter els réclamations des 
salariés qui peuvent être nombreuses durant cette période particulière.  

L’exercice du mandat doit évidemment être encadré par le respect des mesures 
de confinement en privilégiant donc les réunions en visioconférence, et 
l’utilisation des outils informatiques pour communiquer avec les salariés 
(communications par l’intranet de l’entreprise, push-mails etc..). et en mettant en 
place les mesures de sécurité sur le lieu de l’activité en cas de déplacement. 
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➔ La rémunération du Représentant du Personnel placé en activité partielle 
est-elle maintenue ? 

Le Représentant du Personnel bénéficie de l’indemnisation versée dans les 
mêmes limites que les autres salariés placés en activité partielle. Il subira donc 
une baisse de la rémunération dès lors que l’indemnisation correspond à 84% du 
salaire horaire net (sur la base d’un temps de travail 35h).  

Toutefois, le mandat n’étant pas suspendu, l’employeur doit rémunérer les 
heures accomplies au titre de celui-ci c’est-à-dire le temps consacré aux 
réunions qui est assimilé à du travail effectif ainsi que les heures de délégation 

dont dispose l’Elu. (Cass. Soc., 10 janvier 1989, n° 86-40.350) 

Dans les faits le Représentant du Personnel devrait percevoir son indemnisation 
et la rémunération des heures effectuées au titre de son mandat ce qui peut 
entrainer une augmentation de la rémunération finale, d’autant que la question 
de la majoration des heures supplémentaires réalisées se pose. 

C’est pourquoi il peut être opportun pour les employeurs de ne pas placer les 
Représentants du Personnel en activité partielle, surtout s’ils cumulent plusieurs 
mandats. 

En effet il sera difficile pour l’employeur de justifier auprès de l’administration un 
arrêt de l’activité du salarié qui continue chaque jour à exercer son mandat. En 
cas maintien le salarié en fonction, l’employeur lui verse sa rémunération à 100% 

4. LA PROCEDURE D’OBTENTION DE L’AUTORISATION DE PLACEMENT EN
ACTIVITE PARTIELLE

a) La Consultation du CSE 

Le passage en activité partielle impliquant soit une fermeture totale ou partielle 
d’établissement, soit une réduction du temps de travail relève des attributions 
générales du CSE.  

Avant la mise en œuvre de cette décision, le CSE doit donc être consulté et 
émettre un avis sur le recours à l’activité partielle.  

Le CSE doit disposer de l’ensemble des informations lui permettant d’émettre un 
avis éclairer et notamment : 

• Le motif du recours à l’activité partielle ;

• Les salariés concernés et les modalités de rémunération;

• Les engagements de l’employeur ;
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• Le plan de continuité de l’activité ;

• …

En principe, est joint au dossier envoyé à l’Administration en charge d’autoriser le 
placement en activité partielle, l’avis préalable du CSE.  

Le Décret du 25 mars 2020 modifie l’article R. 5122-2 du Code du travail. 
Désormais lorsque la demande de placement en activité partielle est motivée : 

- Par la réalisation d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ;

- Par toute autre circonstance de caractère exceptionnel ;

L’employeur n’a pas à recueillir préalablement l’avis du CSE. Cet avis peut être 
recueilli postérieurement à la demande mentionnée au premier alinéa, et 
transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande. 

 Points de vigilance 

Le Décret précise que l’avis du CSE peut être transmis dans les deux mois suivant 
l’envoi à l’Administration de la demande d’autorisation de passage en activité partielle. 

Cela ne signifie pas que la consultation ne doit pas être ouverte avant le placement des 
salariés en activité partielle ce qui implique une transmission de l’ensemble des 
éléments constituant le dossier d’autorisation préalable au CSE. 

La dérogation permet aux employeurs de faire face à une situation d’urgence 
impliquant le non-respect du délai de deux mois laissé au CSE pour émettre un avis sur 
un projet important lorsqu’il a recours à un expert. 

Il n’y a plus d’avis préalable du CSE mais une information préalable et un avis à 
posteriori à la mise en œuvre du dispositif. 

c) La demande d’autorisation du recours à l’activité partielle 

L’employeur souhaitant bénéficier du dispositif d’activité partielle doit formuler 
une demande qu’il adresse au préfet du département où est implanté 
l'établissement concerné avant de placer les salariés en activité partielle.  

L’employeur doit donc recevoir une autorisation préalable de l’Administration 
pour pouvoir bénéficier des mesures spécifiques liées à l’activité partielle.  



COVID19 - ANNEXES DU GUIDE DES PRATIQUES SYNDICALES F3C CFDT 22/6231 mars 2020

A
C

TIVITE PA
R

TIELLE

Une dérogation à l’obtention d’une autorisation préalable était prévue à l’article 
R. 5122-3 du Code du travail lorsque la suspension d’activité était due à un
sinistre ou à des intempéries. Dans cette hypothèse l’employeur a 30 jours après
la mise en œuvre de l’activité partielle pour adresser sa demande à
l’Administration.

Le Décret étend cette dérogation lorsque l’activité partielle est justifiée par 

- Par la réalisation d’un sinistre ou d’intempéries de caractère exceptionnel ;

- Par toute autre circonstance de caractère exceptionnel ;

L’employeur doit préciser dans sa demande préalable d'autorisation d'activité 
partielle : 

• Les motifs justifiant le recours à l'activité
partielle ;

• La période prévisible de sous-activité ;
• Le nombre de salariés concernés.

Sur la période de mise en œuvre de l’activité partielle, avant l’adoption du décret, 
l’autorisation délivrée par l’Administration ne valait que pour une durée de 6 
mois renouvelable.  

Cette durée est étendue. L’autorisation est accordée pour une durée maximale 
de 12 mois.  

L’employeur adresse sa demande de manière dématérialisée au lien suivant : 
www.activitepartielle.emploi.gouv.fr  

En ce qui concerne la réponse de l’Administration, hors contexte exceptionnel, 
l’Administration dispose d’un délai de 15 jours pour rendre sa décision autorisant 
ou refusant le placement en activité partielle. Si elle ne répond pas explicitement 
dans ce délai, le silence vaut acceptation. 

Depuis le début de la déclaration d’état d’urgence sanitaire, le gouvernement 
enjoint à l'administration du travail de traiter prioritairement les demandes 
relatives au Covid-19 et de répondre dans les 2 jours Le décret du 25 mars 2020 
entérine ce délai dérogatoire de 2 jours  
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 Points de vigilance 

Ce délai resserré s’applique jusqu’au 31 décembre 2020, à défaut de 
réponse dans les deux jours, le placement en activité partielle est autorisé. 

A défaut de précision il s’agit de jours calendaires. Il convient d’appliquer 
les règles de droit commun neutralisant le jour de l’envoi de la demande 
ainsi que le jour de l’expiration du délai si celui-ci tombe un dimanche ou 
jour férié. 

Le message de l’Administration est clair : les contrôles seront stricts pour 
ne pas permettre d’abus dans l’usage du recours à l’activité partielle 
financée par la solidarité nationale. 

Une autorisation implicite ne signifie pas l’absence de contrôle à postériori 
et de contentieux lorsque les motifs invoqués pour bénéficier du dispositif 
financé par l’Etat n’étaient pas valables et donc que l’entreprise n’était pas 
en situation de difficultés justifiant une aide collective. 

5. LA REMUNERATION

a) Les règles de calcul de la rémunération 

Durant toute la période d’activité partielle, les salariés concernés perçoivent une 
indemnité calculée sur la base d’un taux horaire.  

Ce taux correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, 
à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée en 
fonction :  

• Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;

• De la durée du travail effectif de l'établissement.

Les salariés reçoivent en principe une indemnité compensatrice correspondante 
à 70 % de leur rémunération brute (environ 84% du salaire net horaire). Un 
plafond est fixé correspondant à 4.5 fois le Salaire Minimum Interprofessionnel 
de Croissance. 

La rémunération brute prise en compte est la même que celle servant à 
déterminer l’assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. C’est à dire que 
sont prises en compte toutes les primes rémunérant le travail personnel du 
salarié, ainsi que les indemnités de congés payés (pris) et les majorations pour 
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heures supplémentaires perçues par le salarié au cours de la période de 
référence d'acquisition des congés payés.  

L’indemnité est ensuite ramenée à un montant horaire calculé en fonction de la 
durée légale du travail (soit 35 heures) ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée 
collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail du salarié. 

Le taux horaire est désormais identique quel que soit la taille de l’entreprise et 
ne peut être inférieur à 8,03 euros.  

Il n’y a plus de différence entre le taux horaire pratiqué en métropole et celui 
appliqué à Mayotte et qui était bien plus bas.  

En pratique : comment calculer l’indemnité versée par l’employeur ? 

 Il convient ramener la rémunération considérée à un montant horaire calculé sur 
la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, si elle est 
inférieure, la durée collective du travail ou celle stipulée au contrat de travail. 

En pratique, il convient de diviser la rémunération annuelle (ou mensuelle) brute 
par la durée annuelle (ou mensuelle) de travail au sein de l’entreprise. 

C’est sur la base du montant horaire obtenu que sera appliqué le pourcentage 
d’indemnisation de 70%. 

Attention, seules les heures comprises entre la durée légale (35 heures) et la 
durée effectivement travaillée sur la période d’activité partielle donne lieu à 
indemnisation (par l’Etat et par l’employeur). Les heures accomplies au-dessus de 
la durée légale, collective ou stipulée au contrat ne font l'objet, ni d'un versement 
par l'Etat à l'employeur de l'allocation d'activité partielle, ni d'un versement par 
l'employeur à ses salariés d'une indemnité, sauf à ce que l’employeur se soit 
expressément engagé, par un accord collectif par exemple, à maintenir la 
rémunération en cas d’activité partielle (Circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 
2013 relative à la mise en œuvre de l’activité partielle et site internet du ministère 
du travail). 

En d’autres termes, les heures chômées, au-delà des 35 heures, n’ouvrent pas 
droit à indemnisation, ce qui rend le système plutôt défavorable aux salariés dont 
la durée du travail est supérieure à 35 heures par semaine, qui subiront une perte 
de rémunération plus importante 
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Pour les salariés en forfait heures ou jours sur l’année, le nombre d’heures 
pouvant justifier de l’allocation de l’indemnisation correspond à la durée légale 
du travail (1607 heures ou 218 jours) correspondant aux jours de fermeture ou aux 
jours de réduction de l’horaire de travail pratiquée dans l’établissement, à due 
proportion de cette réduction.  

Les salariés en forfait qui sont placés en activité partielle en raison de la réduction 
de l’horaire de travail vont percevoir une allocation complémentaire pour les 
heures non travaillées calculée sur la base du nombre d’heures non travaillées.  

Une fois encore, les salariés dont la durée habituelle du travail est supérieure à la 
durée légale subiront une perte de rémunération plus importante. 

   Points de vigilance 

Vérifier les dispositions conventionnelles applicables Certaines convention de 
branche prévoit un maintien à 100% de la rémunération des salariés placés en 
activité partielle. Par exemple, l’accord national de la métallurgie du 28 juillet 
1998 sur l’organisation du travail prévoit un maintien total de la rémunération des 
cadres en forfait jours, la convention collective de branche des bureaux d’études 
techniques dite SYNTEC prévoit aussi des mesures propres au chômage partiel. Il 
est donc important de vérifier les dispositions conventionnelles applicables. 

 En cas de maintien, l’employeur prend à sa charge la différence entre le salaire et 
l’allocation horaire 

 Pour les salariés en forfait heures ou jours sur l’année : 

 afin de déterminer le nombre de jours et d’heures maintenu dans leur forfait en 
cas de réduction de l’horaire de travail, il va falloir opérer une conversion du 
nombre d’heures non travaillées en jours. 

Pour opérer cette conversion, vous pouvez vous référer à l’accord collectif 
instituant les conventions de forfait dans l’entreprise. Ces accords déterminent 
les modalités de prise des repos et permette de savoir combien d’heures 
correspond à une journée de travail. En principe il s’agit de 3.5 heures pour une 
demie journée et 7 heures pour une journée complète. 

 Sur la prise en charge à 100% annoncée par le Président de la République 

Le Président de la République a annoncé qu’en principe, le dispositif mis en place 
permettra de couvrir 100% des indemnisations versées aux salariés par les 
entreprises dans le cadre de l’activité partielle. 
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Il s’agit là d’un financement à 100% de l’indemnité correspondante à 70% de la 
rémunération brute et dans la limite de 4.5 fois le SMIC 

Il n’y a donc pas de maintien de salaire à 100% mais ce maintien peut faire l’objet 
d’une négociation car l’employeur a la faculté de compléter l’indemnisation pour 
garantir un maintien de salaire. 

Pour les salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, 
l’indemnisation versée ne peut être supérieure au montant de la rémunération 
normalement due par l’employeur. Comme rappelé ci-dessus, les heures 
consacrées au cours ne sont pas indemnisables. 

Les salariés placés en activité partielle peuvent bénéficier d’actions de formation. 
Dans ce cas, l’indemnité versée au salarié est majorée. Elle est alors égale à 100% 
de son salaire net horaire. Il est possible de s’interroger sur la faculté à mettre en 
place ce type de dispositif au regard des circonstances tout à fait exceptionnelles 
rencontrées.  

Si après versement de l’indemnité d’activité partielle la rémunération d’un salarié 
est inférieure à la rémunération mensuelle minimale (RMM garantie = SMIC net), 
l’employeur est dans l’obligation de lui verser une allocation complémentaire qui 
est égale à la différence entre la rémunération mensuelle minimale (ou SMIC 
net) et la somme initialement perçue par le salarié.   

Les salariés placés en activité partielle continueront à recevoir un bulletin de 
paie qui devra faire référence : 

• Au nombre d’heures indemnisées ;

• Au taux appliqué pour le calcul de l’indemnité versée au salarié ;

• Aux sommes versées au salarié au titre de la période considérée ;

 Un document contenant toutes ces informations est remis aux salariés en cas de 
paiement direct par l’Agence de services et de paiement lorsque l’entreprise fait 
l’objet d’une mesure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.  

b) Illustrations 

Nous prendrons deux exemples pour illustrer les calculs de l’indemnisation des 
salariés.  

Exemple 1 : un salarié A, dans une entreprise dont la durée du travail est de 35 
heures hebdomadaires, dont le salaire est de 2.200 euros bruts par mois (faisant 
face à une interruption totale d’activité soit 35 heures chômées)  
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Exemple 2 : un salarié B, dans une entreprise dont la durée de travail est de 40 
heures hebdomadaires, dont le salaire est de 3.000 euros (faisant face à une 
réduction d’horaires à 20 heures travaillées soit 15 heures chômées jusqu’à la 
durée légale de 35 heures)  

Exemple 1 : 
• Calcul du taux horaire du salarié A : 2200 / 151,67 = 14,51 euros
• Calcul de l’indemnité horaire d’activité partielle : 14,51 x 0,7 = 10,16 euros
• Indemnité hebdomadaire d’activité partielle : 10,16 x 35 = 355,60 euros

Exemple 2 : 
• Calcul du taux horaire du salarié B : 3000 / 173,20 = 17,32 euros
• Calcul de l’indemnité horaire d’activité partielle : 17,32 x 0,7 = 12,12 euros
• Indemnité hebdomadaire d’activité partielle : 12,12 x 15 = 181,80 euros

NB : dans l’exemple 2, seules 15 heures sont indemnisées car dans les 40 heures 
habituellement réalisées dans l’entreprise, les 5 heures au-delà de la durée 
légale ne donnent pas droit à indemnisation.  

Pour résumer, le calcul du montant de l’indemnité perçue par le salarié, en cas 
d’interruption totale d’activité, par semaine, sera donc le suivant (dans une 
entreprise dont la durée de travail est de 35 heures) :   

Pour résumer, le calcul du montant de l’indemnité perçue par le salarié, en cas 
d’interruption totale d’activité, par semaine, sera donc le suivant (dans une 
entreprise dont la durée de travail est de 40 heures) :   

En ce qui concerne le calcul de l’indemnité pour les salariés en forfait jour, 
l’indemnité horaire est calculée en divisant la rémunération mensuelle du salarié 
par la durée légale de travail ramenée au mois (151,67).  

Rémunération mensuelle du salarié
_____________________________ x 0.7 x 35

173.20

Rémunération mensuelle du salarié
_____________________________ x 0.7 x 35

151,67
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Il faut en outre retenir, selon l’administration du travail, le nombre de journées, 
ou demi-journées chômées, lequel est multiplié forfaitairement par 7 heures 
pour une journée chômée, ou 3,5 heures pour une demi-journée chômée.  

A titre d’exemples : 

Un salarié bénéficie d'une convention de forfait annuel de 218 jours. Au cours 
d'un mois, son établissement ferme pendant 5 jours.  

→ A ce titre, le salarié sera indemnisé d’un montant égal à :

35 heures (5 jours x 7 h) x montant horaire x 0,7  

Un salarié bénéficie d'une convention de forfait annuel de 1 607 heures. Au cours 
d'un mois, son établissement ferme pendant 8,5 jours.  

→ A ce titre, le salarié sera indemnisé d’un montant égal à :

59,5 heures ((8 jours x 7 h) + 3,5 h) x montant horaire x 0,7.  

6. LE PLAFOND D’INDEMNISATION DES HEURES

Le financement de l’activité partielle est plafonné. Le ministre doit fixer par arrêté 
le contingent annuel d’heures indemnisables en tenant compte de la situation 
économique.  

Le contingent d’heures correspond à l’ensemble des heures qui pourront donner 
lieu à un remboursement par l’état sur l’ensemble de la période d’activité 
partielle. 

Ce contingent contient le nombre d’heures pouvant être indemnisées en cas, non 
plus de modernisation de l’entreprise, mais dans le cadre d’une activité partielle 
justifiée par la transformation, la restructuration ou la modernisation de 
l’entreprise.  

7. CONSEQUENCES DE L’ACTIVITE PARTIELLE SUR LE CONTRAT DE
TRAVAIL

Pendant la durée d’activité partielle, le contrat de travail des salariés est 
suspendu.   

a)  Sur l’acquisition et l’indemnité de congés payés 
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En vertu de l’alinéa 2 de l'article R.5122-11 du Code du travail, la totalité des 
heures chômées au titre de l’activité partielle est prise en compte pour le calcul 
de l'acquisition des droits à congés payés.  

Toutefois et logiquement, les indemnités versées à l’occasion de l’activité 
partielle n’entrent pas dans le calcul de l’indemnité de congés payés.   

Il faut, pour l’employeur, soit procéder selon la règle du maintien du salaire soit 
celle du dixième (voir notamment CJUE, 13 décembre 2018, aff. C-385/17). Cette 
règle provient du principe selon lequel la Cour considère que le salarié doit 
pouvoir percevoir sa rémunération ordinaire pendant la durée de son congé 
annuel minimal de quatre semaines.  

b)  Sur les accessoires du salaire (primes, 13e mois…) 

La jurisprudence a déjà tranché la question de l'assiette de calcul des accessoires 
de salaire, et notamment des primes de 13e mois et d'ancienneté en décidant 
que les indemnités versées à l’occasion de l’activité partielle devaient entrer 
notamment dans l’assiette des rémunérations servant au calcul de la prime de 
treizième mois. (Cass. soc., 26 nov. 1996, n°94-40.266 ; Cass. soc., 16 janv. 1992, 
n°88-43.631)   

De plus, sauf dispositions plus favorables, il semblerait que le montant des 
primes versées aux salariés peut être affecté par leur mise en activité partielle 
notamment lorsque celles-ci sont calculées en fonction du nombre d'heures de 
travail réellement effectuées ou du salaire réellement perçu.  

c)  Sur les indemnités de rupture et ses suites 

S’agissant de l'indemnité de licenciement, l'article R.1234-4 du Code du travail 
dispose que le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est, 
selon le plus favorable au salarié, le salaire moyen des 3 ou 12 derniers mois de 
travail précédant le licenciement.  

La Cour de cassation a déjà pu juger à ce sujet que la rémunération servant de 
base de calcul à l'indemnité de licenciement devait être celle que le salarié 
aurait perçue s'il n'avait pas été mis en activité partielle (Cass. soc., 27 févr. 1991, 
n°88-42.705 ; Cass. soc., 9 mars 1999, n°96-44.439).   
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L’employeur doit donc neutraliser la période d’activité partielle, pour ce qui est 
des indemnités éventuellement versées à l’occasion de la rupture du contrat de 
travail.  

De même, en ce qui concerne les allocations chômage, les indemnités versées à 
l’occasion de l’activité partielle ne sont pas, en principe, prises en compte dans le 
salaire de référence et le montant des allocations chômage servies n'est pas 
alors impacté par les périodes d'activité partielle (Accord d'application n° 5 du 14 
avril 2017 pris pour l'application des articles 11 et 12 du règlement général annexé 
à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage).  

d) Sur les cotisations retraite de base 

Aucune disposition légale ou règlementaire ne prévoit la validation de trimestres 
de retraite à l’occasion du versement de l’allocation d’activité partielle.   

De plus, l’allocation n’est pas prise en compte dans les rémunérations annuelles 
permettant de calculer la pension de retraite du régime général (cas des 25 
meilleures années pour les salariés relevant du régime général).  

e)  Sur les cotisations retraite complémentaire 

Les indemnités d'activité partielle n'étant pas soumises à cotisations sociales, 
elles ne donnent pas lieu à cotisations aux régimes Arrco et Agirc.  

Pour remédier à cette difficulté, les organismes référents en la matière ont mis 
en place un système de validation des périodes d’activité partielle (Circ. N°2013-
27-DRJ, 26 déc. 2013).  

Les périodes d'activité partielle ouvrant droit à ce dispositif sont celles qui 
dépassent 60 heures dans l'année civile.  

f) Sur la retraite supplémentaire 

Pour l’épargne-retraite (retraite supplémentaire à cotisations définies dit « article 
83 » ou PER), aucune règle ne prévoit la compensation d’une diminution des 
cotisations du fait de la période d’activité partielle.  

Par conséquent, cette diminution de cotisations va impliquer une baisse, à 
terme, une de la pension capitalisée et versée. Pour autant, en cas d’activité 
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partielle sur une durée de quelques semaines, la perte des droits par rapport à 
une activité normale devrait être minime.  

g)  Sur la participation et l’intéressement 

Afin, une nouvelle fois, de neutraliser les impacts de l’activité partielle sur la 
répartition de la participation et de l'intéressement, la loi prévoit expressément 
que l'activité partielle est prise en compte pour la répartition de la participation 
et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de 
présence du salarié.  

Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en 
compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité 
partielle.   

Points de vigilance 

Aucune disposition ne prévoit le maintien de la prévoyance complémentaire 
obligatoire. 

Toutefois, pour que le régime soit considéré comme collectif et obligatoire, 
critères qui subordonnent le bénéfice de l’exonération de cotisations sociales sur 
le financement du régime, les salariés placés en activité partielle doivent 
continuer à en bénéficier puisqu’il s’agit d’une période de suspension de contrat 
indemnisée 

Les contrats d’assurance conclus par les employeurs doivent stipuler ce maintien 
en cas de suspension du contrat de travail et prévoir les modalités de 
financement, soit par un maintien des cotisations, soit par une prise en charge à 
titre gratuit. 

Lors de la consultation du CSE, les Elus doivent s’assurer du maintien de la 
complémentaire durant toute la durée du dispositif d’activité partielle. 

h. Sur l’articulation entre les arrêts de travail spécifiques et la mise en activité 
partielle 

Face à la situation actuelle, il est possible que certains salariés puissent bénéficier 
d’un arrêt de travail spécifique, avant ou après le placement en activité partielle 
de leur entreprise.  Une telle situation conduit à s’interroger sur l’articulation de 
ces deux mesures, et notamment la question de l’indemnisation de ces salariés.   
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Une seule certitude quant à une telle situation, les salariés ne pourront pas 
cumuler les deux indemnisations prévues dans ce cadre. 

➔ Dans l’hypothèse où le salarié a été placé en arrêt de travail avant la décision et
la mise en œuvre de l’activité partielle, il semblerait que le premier motif d’arrêt
prime et que le placement en activité partielle soit différé au terme de l’arrêt
maladie.

➔ Dans le cas où l’activité partielle est mise en place et que durant cette période le
salarié est placé en arrêt de travail, car il a contracté par exemple le coronavirus,
il nous semble plus cohérent de faire prévaloir, en toute circonstance, la
suspension au titre de l’arrêt de travail dans la mesure où pour pouvoir bénéficier
de l'activité partielle, il est nécessaire d’être en capacité de travailler.

➔ Dans les deux hypothèses, un doute persiste quant à la détermination du
montant de l’indemnisation versée. Est-ce celle applicable en cas d’arrêt de
travail ou celle versée dans le cadre de l’activité partielle car les minimums ne
sont pas identiques ?

• Au regard d’une jurisprudence ancienne, la Cour de cassation s’était
positionnée en considérant que si un salarié était en arrêt maladie,
maternité ou accident du travail, pendant une période d'activité partielle,
il ne pouvait percevoir plus que s'il avait été présent dans l'entreprise
(Cass. Soc., 2 juillet 1987, n°83-43.626). 

Cette solution revient à plafonner l’indemnisation à 84% du net applicable
en cas d’activité partielle car le salarié s’il n’avait pas été en arrêt de travail
aurait bénéficier du dispositif de l’activité partielle et n’aurait pas poursuivi
son activité à temps plein.

• Cette solution nous apparait tout de même contraire à la jurisprudence
rendue au niveau européen. En effet, la CJUE s’est positionnée concernant
le calcul de l’indemnité de congés payés dans le cadre d’une mesure
d’activité partielle et s’oppose à ce qu’une réglementation nationale
permette de diminuer l’indemnité de congés payés au regard de l’objet de
cette indemnité (CJUE, 13 déc. 2018, aff. C-385/1). 

En effet, dans cette affaire, la Cour de Justice de l’Union Européenne a
jugé que l’indemnité de congés payés versée aux travailleurs ne peut être
inférieure « à la moyenne de la rémunération ordinaire perçue par ceux-ci 
pendant les périodes de travail effectif ». 

Un débat risque donc de surgir sur la question de l’indemnisation versée dans 
le cadre d’un arrêt de travail délivré au cours d’une période d’activité partielle, 
ce qui pourra donner lieu à contentieux mais à l’issue de la période de 
confinement…  
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ANNEXE 3 LOI 2020-290 DU 23 MARS 2020 D’URGENCE POUR FAIRE FACE À  
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 
JOURNAL OFFICIEL DU 24 MARS 2020

LOIS 
LOI no 2020-290 du 23 mars 2020  

d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (1) 

NOR : PRMX2007883L 

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

TITRE IER 

L’ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 

Article 1er 

Au premier alinéa du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, après la référence : « L. 1462-1 », est 
insérée la référence : « , L. 3131-19 ». 

Article 2 

Le titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 
1o L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces et crises sanitaires graves » ; 

2o Le chapitre Ier est ainsi modifié : 
a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Menaces sanitaires » ; 
b) Le premier alinéa de l’article L. 3131-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le ministre peut 

également prendre de telles mesures après la fin de l’état d’urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent 
titre, afin d’assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ; 

c) L’article L. 3131-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’indemnisation des réquisitions est régie par 
le code de la défense. » ; 

d) A l’article L. 3131-10, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « , y compris 
bénévoles, » ; 

3o Après le même chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé : 

« CHAPITRE Ier BIS 

« ETAT D’URGENCE SANITAIRE 

« Art. L. 3131-12. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire métropolitain 
ainsi que du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie 
en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. 

« Art. L. 3131-13. – L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport 
du ministre chargé de la santé. Ce décret motivé détermine la ou les circonscriptions territoriales à l’intérieur 
desquelles il entre en vigueur et reçoit application. Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire 
qui ont motivé la décision sont rendues publiques. 

« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement au titre de 
l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire 
dans le cadre du contrôle et de l’évaluation de ces mesures. 

« La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà d’un mois ne peut être autorisée que par la loi, après avis 
du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131-19. 

« Art. L. 3131-14. – La loi autorisant la prorogation au delà d’un mois de l’état d’urgence sanitaire fixe sa 
durée. 

« Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai 
fixé par la loi le prorogeant. 

« Les mesures prises en application du présent chapitre cessent d’avoir effet en même temps que prend fin l’état 
d’urgence sanitaire. 

« Art. L. 3131-15. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier 
ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir 
la santé publique : 

« 1o Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par 
décret ; 
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« 2o Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables 
aux besoins familiaux ou de santé ; 

« 3o Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire 
international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ; 

« 4o Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile 
ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ; 

« 5o Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi 
que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première 
nécessité ; 

« 6o Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ; 
« 7o Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi 

que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de 
ces réquisitions est régie par le code de la défense ; 

« 8o Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix de certains produits rendues nécessaires pour prévenir 
ou corriger les tensions constatées sur le marché de certains produits ; le Conseil national de la consommation est 
informé des mesures prises en ce sens ; 

« 9o En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments 
appropriés pour l’éradication de la catastrophe sanitaire ; 

« 10o En tant que de besoin, prendre par décret toute autre mesure réglementaire limitant la liberté 
d’entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12 du 
présent code. 

« Les mesures prescrites en application des 1o à 10o du présent article sont strictement proportionnées aux risques 
sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne 
sont plus nécessaires. 

« Art. L. 3131-16. – Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le ministre 
chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l’organisation et au 
fonctionnement du dispositif de santé, à l’exception des mesures prévues à l’article L. 3131-15, visant à mettre fin à 
la catastrophe sanitaire mentionnée à l’article L. 3131-12. 

« Dans les mêmes conditions, le ministre chargé de la santé peut prescrire toute mesure individuelle nécessaire à 
l’application des mesures prescrites par le Premier ministre en application des 1o à 9o de l’article L. 3131-15. 

« Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux 
risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai 
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. 

« Art. L. 3131-17. – Lorsque le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé prennent des mesures 
mentionnées aux articles L. 3131-15 et L. 3131-16, ils peuvent habiliter le représentant de l’Etat territorialement 
compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. 

« Lorsque les mesures prévues aux 1o à 9o de l’article L. 3131-15 et à l’article L. 3131-16 doivent s’appliquer 
dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, les autorités mentionnées aux mêmes 
articles L. 3131-15 et L. 3131-16 peuvent habiliter le représentant de l’Etat dans le département à les décider lui- 
même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l’agence régionale de santé. 

« Les mesures générales et individuelles édictées par le représentant de l’Etat dans le département en application 
du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux 
circonstances de temps et de lieu. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur 
de la République territorialement compétent. 

« Art. L. 3131-18. – Les mesures prises en application du présent chapitre peuvent faire l’objet, devant le juge 
administratif, des recours présentés, instruits et jugés selon les procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 
du code de justice administrative. 

« Art. L. 3131-19. – En cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, il est réuni sans délai un comité de 
scientifiques. Son président est nommé par décret du Président de la République. Ce comité comprend 
deux personnalités qualifiées respectivement nommées par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du 
Sénat ainsi que des personnalités qualifiées nommées par décret. Le comité rend périodiquement des avis sur l’état 
de la catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures propres à y mettre un 
terme, y compris celles relevant des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ainsi que sur la durée de leur application. Ces 
avis sont rendus publics sans délai. Le comité est dissous lorsque prend fin l’état d’urgence sanitaire. 

« Art. L. 3131-20. – Les dispositions des articles L. 3131-3 et L. 3131-4 sont applicables aux dommages 
résultant des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17. 

« Les dispositions des articles L. 3131-9-1, L. 3131-10 et L. 3131-10-1 sont applicables en cas de déclaration de 
l’état d’urgence sanitaire. » ; 

4o L’article L. 3136-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : 

« Le fait de ne pas respecter les réquisitions prévues aux articles L. 3131-15 à L. 3131-17 est puni de six mois 
d’emprisonnement et de 10 000 € d’amende. 
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« La violation des autres interdictions ou obligations édictées en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 
à L. 3131-17 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut 
faire l’objet de la procédure de l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale. Si cette 
violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est celle prévue pour les contraventions 
de la cinquième classe. 

« Si les violations prévues au troisième alinéa du présent article sont verbalisées à plus de trois reprises dans un 
délai de trente jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la peine 
complémentaire de travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les 
conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code, et de la peine complémentaire de suspension, pour 
une durée de trois ans au plus, du permis de conduire lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule. 

« Les agents mentionnés aux articles L. 511-1, L. 521-1, L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure 
peuvent constater par procès-verbaux les contraventions prévues au troisième alinéa du présent article lorsqu’elles 
sont commises respectivement sur le territoire communal, sur le territoire pour lequel ils sont assermentés ou sur le 
territoire de la Ville de Paris et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. 

« L’application de sanctions pénales ne fait pas obstacle à l’exécution d’office, par l’autorité administrative, des 
mesures prescrites en application des articles L. 3131-1 et L. 3131-15 à L. 3131-17 du présent code. » 

Article 3 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie 
d’ordonnance, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures d’adaptation 
destinées à adapter le dispositif de l’état d’urgence sanitaire dans les collectivités régies par l’article 74 de la 
Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le respect des compétences de ces collectivités. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de l’ordonnance. 

Article 4 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, l’état d’urgence sanitaire est 
déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 

L’état d’urgence sanitaire entre en vigueur sur l’ensemble du territoire national. Toutefois, un décret en conseil 
des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé peut en limiter l’application à certaines des 
circonscriptions territoriales qu’il précise. 

La prorogation de l’état d’urgence sanitaire au delà de la durée prévue au premier alinéa du présent article ne 
peut être autorisée que par la loi. 

Il peut être mis fin à l’état d’urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l’expiration du délai fixé 
au même premier alinéa. 

Article 5 

Après le mot : « loi », la fin de l’article L. 3821-11 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « no 2020-290 
du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19. » 

Article 6 

Au premier alinéa de l’article L. 6141-7-3 du code de la santé publique, après le mot : « recherche », sont insérés 
les mots : « ou de soins ». 

Article 7 

Le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu’au 
1er avril 2021. 

Article 8 

Les prestations en espèces d’assurance maladie d’un régime obligatoire de sécurité sociale et le maintien du 
traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé pour les assurés mentionnés à 
l’article L. 711-1 et au 1o de l’article L. 713-1 du code de la sécurité sociale dans des cas équivalents à ceux prévus 
à l’article L. 321-1 du même code sont versées ou garanties 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 et jusqu’à la fin de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la présente loi. 

TITRE II 

MESURES D’URGENCE ÉCONOMIQUE ET D’ADAPTATION  
À LA LUTTE CONTRE L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19 

Article 9 

I. – Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 1612-1 du code général des collectivités 
territoriales, jusqu’à l’adoption du budget d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionné à 
l’article L. 1612-20 du même code pour l’exercice 2020 ou jusqu’au 31 juillet 2020, l’exécutif peut engager, 
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liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite des sept douzièmes des crédits ouverts au budget 
de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

II. – Pour l’application à l’exercice 2020 de l’article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales, la 
date à compter de laquelle le représentant de l’Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes à 
défaut d’adoption du budget est fixée au 31 juillet 2020. 

III. – Par dérogation à l’article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales, le vote de l’organe 
délibérant arrêtant les comptes de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au titre de l’exercice 2019 
doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. 

Article 10 

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et dans les 
zones géographiques où il reçoit application, par dérogation aux articles L. 2121-17, L. 2121-20, L. 3121-14, 
L. 3121-16, L. 4132-13, L. 4132-15, L. 4422-7, L. 7122-14, L. 7122-16, L. 7123-11, L. 7222-15 et L. 7222-17 du 
code général des collectivités territoriales, les organes délibérants des collectivités territoriales et des 
établissements publics qui en relèvent ne délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en 
exercice est présent. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe 
délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. 
Dans tous les cas, un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs. 

Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être 
mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. Il ne peut y être 
recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret. 

Article 11 

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par 
ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant 
entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les 
étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution : 

1o Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de 
covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et 
limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des 
associations ainsi que ses incidences sur l’emploi, en prenant toute mesure : 

a) D’aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place 
de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d’un fonds dont le financement sera partagé avec 
les régions, les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre 
collectivité territoriale ou établissement public volontaire ; 

b) En matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale et de droit de la fonction publique ayant pour 
objet : 

– de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en 
renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en 
adaptant de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en 
l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour 
l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en 
favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des 
salariés à temps partiel ; 

– d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 
du code du travail ; 

– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates 
de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de 
prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie 
du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ; 

– de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du 
temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le 
compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis 
au livre Ier de la troisième partie du code du travail, par les conventions et accords collectifs ainsi que par le 
statut général de la fonction publique ; 

– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la 
continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations 
conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ; 

– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de 
l’intéressement en application de l’article L. 3314-9 du code du travail et au titre de la participation en 
application de l’article L. 3324-12 du même code ; 

– de 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 no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale 
pour 2020 ; 
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– d’adapter l’organisation de l’élection mentionnée à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, en modifiant si 
nécessaire la définition du corps électoral, et, en conséquence, de proroger, à titre exceptionnel, la durée des 
mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofes-
sionnelles ; 

– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions définies au titre II 
du livre VI de la quatrième partie du code du travail, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs, et 
de définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en 
raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le même code ; 

– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, 
notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais 
impartis, et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours ; 

– d’aménager les dispositions de la sixième partie du code du travail, notamment afin de permettre aux 
employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de 
qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de 
rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ; 

– d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de 
remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ; 

c) Modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des personnes morales de droit privé exerçant 
une activité économique à l’égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l’égard de leurs 
associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties, en 
particulier en ce qui concerne les contrats de vente de voyages et de séjours mentionnés aux II et III de 
l’article L. 211-14 du code du tourisme prenant effet à compter du 1er mars 2020 et les prestations relevant des 
séjours de mineurs à caractère éducatif organisés dans le cadre de l’article L. 227-4 du code de l’action sociale et 
des familles ; 

d) Adaptant les dispositions du livre VI du code de commerce et celles du chapitre Ier du titre V du livre III du 
code rural et de la pêche maritime afin de prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire pour les 
entreprises et les exploitations ; 

e) Adaptant les dispositions de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, notamment pour 
prolonger, pour l’année 2020, le délai fixé au troisième alinéa du même article L. 115-3, et reportant la date de fin 
du sursis à toute mesure d’expulsion locative prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution 
pour cette même année ; 

f) Adaptant les règles de passation, de délais de paiement, d’exécution et de résiliation, notamment celles 
relatives aux pénalités contractuelles, prévues par le code de la commande publique ainsi que les stipulations des 
contrats publics ayant un tel objet ; 

g) Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et 
d’électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux 
suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d’être appliquées en cas de non-paiement de 
ces factures, au bénéfice des microentreprises, au sens du décret no 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux 
critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse 
statistique et économique, dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie ; 

h) Dérogeant aux dispositions de l’article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) 
relatives à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; 

i) Permettant à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de consentir des prêts et avances aux 
organismes gérant un régime complémentaire obligatoire de sécurité sociale ; 

2o Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la 
propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : 

a) Adaptant les délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes 
présentées aux autorités administratives, les délais et les modalités de consultation du public ou de toute instance 
ou autorité, préalables à la prise d’une décision par une autorité administrative et, le cas échéant, les délais dans 
lesquels cette décision peut ou doit être prise ou peut naitre ainsi que les délais de réalisation par toute personne de 
contrôles, travaux et prescriptions de toute nature imposées par les lois et règlements, à moins que ceux-ci ne 
résultent d’une décision de justice ; 

b) Adaptant, interrompant, suspendant ou reportant le terme des délais prévus à peine de nullité, caducité, 
forclusion, prescription, inopposabilité, déchéance d’un droit, fin d’un agrément ou d’une autorisation ou cessation 
d’une mesure, à l’exception des mesures privatives de liberté et des sanctions. Ces mesures sont rendues 
applicables à compter du 12 mars 2020 et ne peuvent excéder de plus de trois mois la fin des mesures de police 
administrative prises par le Gouvernement pour ralentir la propagation de l’épidémie de covid-19 ; 

c) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à 
la conduite et au déroulement des instances, les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de 
jugement des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire ainsi que les règles relatives aux délais de 
procédure et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces 
juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d’organisation du contradictoire devant les juridictions ; 

d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à 
ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l’intervention à distance de 
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l’avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne 
devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des 
assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l’allongement des délais au cours de 
l’instruction et en matière d’audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant 
excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces 
mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ; 

e) Aménageant aux seules fins de limiter la propagation de l’épidémie de covid-19 parmi les personnes 
participant ou impliquées dans ces procédures, d’une part, les règles relatives à l’exécution et l’application des 
peines privatives de liberté pour assouplir les modalités d’affectation des détenus dans les établissements 
pénitentiaires ainsi que les modalités d’exécution des fins de peine et, d’autre part, les règles relatives à l’exécution 
des mesures de placement et autres mesures éducatives prises en application de l’ordonnance no 45-174 du 
2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ; 

f) Simplifiant et adaptant les conditions dans lesquelles les assemblées et les organes dirigeants collégiaux des 
personnes morales de droit privé et autres entités se réunissent et délibèrent ainsi que les règles relatives aux 
assemblées générales ; 

g) Simplifiant, précisant et adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation 
et la publication des comptes et des autres documents que les personnes morales de droit privé et autres entités sont 
tenues de déposer ou de publier, notamment celles relatives aux délais, ainsi qu’adaptant les règles relatives à 
l’affectation des bénéfices et au paiement des dividendes ; 

h) Adaptant les dispositions relatives à l’organisation de la Banque publique d’investissement créée par 
l’ordonnance no 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement afin de renforcer sa 
capacité à accorder des garanties ; 

i) Simplifiant et adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances 
collégiales administratives, y compris les organes dirigeants des autorités administratives ou publiques 
indépendantes, notamment les règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées ou le recours à la 
visioconférence ; 

j) Adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des 
syndics, de l’impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ; 

k) Dérogeant aux dispositions du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime afin de 
proroger, pour une période n’allant pas au delà du 31 décembre 2020, la durée des mandats des membres du conseil 
d’administration des caisses départementales de mutualité sociale agricole, des caisses pluridépartementales de 
mutualité sociale agricole et du conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole ; 

l) Permettant aux autorités compétentes pour la détermination des modalités d’accès aux formations de 
l’enseignement supérieur, des modalités de délivrance des diplômes de l’enseignement supérieur ou des modalités 
de déroulement des concours ou examens d’accès à la fonction publique d’apporter à ces modalités toutes les 
modifications nécessaires pour garantir la continuité de leur mise en œuvre, dans le respect du principe d’égalité de 
traitement des candidats ; 

m) Permettant aux autorités compétentes de prendre toutes mesures relevant du code de la santé publique et du 
code de la recherche afin, dans le respect des meilleures pratiques médicales et de la sécurité des personnes, de 
simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l’épidémie de covid-19 ; 

3o Afin de faire face aux conséquences, pour les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code 
de la santé publique, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des charges découlant de la prise en charge des 
patients affectés par celui-ci, toute mesure dérogeant aux règles de financement de ces établissements ; 

4o Afin de permettre aux parents dont l’activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir 
faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d’accueil du jeune enfant visant à 
limiter la propagation de l’épidémie de covid-19, toute mesure : 

a) Etendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d’enfants qu’un assistant maternel agréé au titre de 
l’article L. 421-4 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à accueillir simultanément ; 

b) Prévoyant les transmissions et échanges d’information nécessaires à la connaissance par les familles de l’offre 
d’accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l’accessibilité des services aux familles en matière d’accueil du 
jeune enfant ; 

5o Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité de l’accompagnement et la 
protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un 
établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de 
pauvreté, toute mesure : 

a) Dérogeant aux dispositions de l’article L. 312-1 et du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action 
sociale et des familles pour permettre aux établissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés d’adapter 
les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement ou du service et de dispenser des prestations 
ou de prendre en charge des publics destinataires figurant en dehors de leur acte d’autorisation ; 

b) Dérogeant aux dispositions du code de l’action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale pour 
adapter les conditions d’ouverture ou de prolongation des droits ou de prestations aux personnes en situation de 
handicap, aux personnes en situation de pauvreté, notamment les bénéficiaires de minima sociaux et prestations 
sociales, et aux personnes âgées ; 
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6o Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité des droits des assurés sociaux 
et leur accès aux soins et aux droits, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la sécurité 
sociale, du code rural et de la pêche maritime, du code de la construction et de l’habitation et du code de l’action 
sociale et des familles pour adapter les conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la 
prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations 
familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire 
en matière de santé ; 

7o Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité de l’indemnisation des 
victimes, en prenant toute mesure dérogeant aux dispositions du code de la santé publique et de l’article 53 de la 
loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 pour adapter les règles 
d’instruction des demandes et d’indemnisation des victimes par l’Office national d’indemnisation des victimes 
d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d’indemnisation des 
victimes de l’amiante ; 

8o Afin, face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, d’assurer la continuité du fonctionnement des 
institutions locales et de l’exercice de leurs compétences ainsi que la continuité budgétaire et financière des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux, de prendre toute mesure permettant de déroger : 

a) Aux règles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, s’agissant 
notamment de leurs assemblées délibérantes et de leurs organes exécutifs, y compris en autorisant toute forme de 
délibération collégiale à distance ; 

b) Aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à leurs organes 
exécutifs ainsi que leurs modalités ; 

c) Aux règles régissant l’exercice de leurs compétences par les collectivités territoriales ; 
d) Aux règles d’adoption et d’exécution des documents budgétaires ainsi que de communication des 

informations indispensables à leur établissement prévues par le code général des collectivités territoriales ; 
e) Aux dates limites d’adoption des délibérations relatives au taux, au tarif ou à l’assiette des impôts directs 

locaux ou à l’institution de redevances ; 
f) Aux règles applicables en matière de consultations et de procédures d’enquête publique ou exigeant une 

consultation d’une commission consultative ou d’un organe délibérant d’une collectivité territoriale ou de ses 
établissements publics ; 

g) Aux règles applicables à la durée des mandats des représentants des élus locaux dans les instances 
consultatives dont la composition est modifiée à l’occasion du renouvellement général des conseils municipaux. 

II. – Les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article sont dispensés de toute consultation 
obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire. 

III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la 
publication de chaque ordonnance. 

Article 12 

Les V et VI de l’article 29 de la loi no 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour 
les années 2018 à 2022 ne sont pas applicables aux dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte 
de gestion du budget principal au titre de l’année 2020 des collectivités territoriales et établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux trois premiers alinéas du I du même article 29. 

Article 13 

Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 1er juin 2020 et n’exerçant pas 
d’activité professionnelle sont affiliés à l’assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai 
de carence. Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées par décret. 

Article 14 

Les délais dans lesquels le Gouvernement a été autorisé à prendre par ordonnances, sur le fondement de 
l’article 38 de la Constitution, des mesures relevant du domaine de la loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils 
n’ont pas expiré à la date de publication de la présente loi. 

Les délais fixés pour le dépôt de projets de loi de ratification d’ordonnances publiées avant la date de publication 
de la présente loi sont prolongés de quatre mois, lorsqu’ils n’ont pas expiré à cette date. 

Article 15 

Les mandats, échus depuis le 15 mars 2020 ou qui viendraient à l’être avant le 31 juillet 2020, des présidents, des 
directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d’établissement dans des 
établissements relevant du titre Ier du livre VII du code de l’éducation ainsi que ceux des membres des conseils de 
ces établissements sont prolongés jusqu’à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, 
et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2021. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le renouvellement de ces 
conseils est achevé à la date de promulgation de la présente loi. 
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Article 16 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai d’un 
mois à compter de la publication de la présente loi, à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de 
la loi afin de prolonger la durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de 
séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile qui ont expiré entre le 
16 mars et le 15 mai 2020, dans la limite de cent quatre-vingts jours. Un projet de loi de ratification est déposé 
devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 

Article 17 

A titre exceptionnel, le délai d’exploitation prévu à l’article L. 231-1 du code du cinéma et de l’image animée 
ainsi que les délais fixés par accord professionnel dans les conditions mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-1 
du même code peuvent être réduits par décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée en 
ce qui concerne les œuvres cinématographiques qui faisaient encore l’objet d’une exploitation en salles de 
spectacles cinématographiques au 14 mars 2020. 

Article 18 

Il ne peut être mis fin, pendant la durée des mesures prises en application des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du 
code de la santé publique, à la prise en charge par le conseil départemental, au titre de l’aide sociale à l’enfance, des 
majeurs ou mineurs émancipés précédemment pris en charge dans le cadre de l’article L. 222-5 du code de l’action 
sociale et des familles en tant que mineurs, mineurs émancipés ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans. 

TITRE III 

DISPOSITIONS ÉLECTORALES 

Article 19 

I. – Lorsque, à la suite du premier tour organisé le 15 mars 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et 
communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, un second tour est nécessaire 
pour attribuer les sièges qui n’ont pas été pourvus, ce second tour, initialement fixé au 22 mars 2020, est reporté au 
plus tard en juin 2020, en raison des circonstances exceptionnelles liées à l’impérative protection de la population 
face à l’épidémie de covid-19. Sa date est fixée par décret en conseil des ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au 
plus tard si la situation sanitaire permet l’organisation des opérations électorales au regard, notamment, de 
l’analyse du comité de scientifiques institué sur le fondement de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique. 

Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du 
décret de convocation des électeurs. 

Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat 
des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d’arrondissement, des conseillers de Paris et des 
conseillers métropolitains concernés est prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs sont convoqués par 
décret pour les deux tours de scrutin, qui ont lieu dans les trente jours qui précèdent l’achèvement des mandats 
ainsi prolongés. La loi détermine aussi les modalités d’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dès le 
premier tour dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au 
complet. 

Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers 
d’arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour 
organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l’article 3 de la Constitution. 

II. – Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement fondé sur une analyse du 
comité de scientifiques se prononçant sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la 
tenue du second tour et de la campagne électorale le précédant. 

Le comité de scientifiques examine également les risques sanitaires et les précautions à prendre : 

1o Pour l’élection du maire et des adjoints dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le 
premier tour ; 

2o Pour les réunions des conseils communautaires. 
III. – Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent 

en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet 
au regard de l’analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit 
au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. 

Par dérogation, dans les communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été 
élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entrent en fonction le lendemain du second tour de 
l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi mentionnée au troisième alinéa du I du présent 
article. 

Par dérogation, les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour entrent en 
fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi 
mentionnée au même troisième alinéa. 
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IV. – Par dérogation à l’article L. 227 du code électoral : 

1o Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet, les conseillers municipaux en 
exercice avant le premier tour conservent leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus 
au premier tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’à cette 
même date ; 

2o Dans les communes, autres que celles mentionnées au 3o du présent IV, pour lesquelles le conseil municipal 
n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux en exercice avant le premier tour conservent leur mandat 
jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller communautaire est également prorogé jusqu’au 
second tour, sous réserve du 3 du VII ; 

3o Dans les secteurs des communes mentionnées au chapitre IV du titre IV du livre Ier du code électoral, les 
conseillers d’arrondissement, les conseillers municipaux et, à Paris, les conseillers de Paris en exercice avant le 
premier tour conservent leur mandat jusqu’au second tour. Le cas échéant, leur mandat de conseiller 
communautaire est également prorogé jusqu’au second tour, sous réserve du 3 du VII du présent article. 

Par dérogation à l’article L. 224-1 du code électoral, le mandat des conseillers métropolitains de Lyon en 
exercice avant le premier tour est prorogé jusqu’au second tour. 

Les délégations attribuées aux élus dont le mandat est prolongé non plus qu’aucune délibération ne deviennent 
caduques de ce seul fait. 

V. – Dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les 
désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal 
mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2127-7 du code général des collectivités territoriales prennent effet à 
compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour, fixée à 
la première phrase du premier alinéa du III du présent article. 

VI. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ne comptant parmi leurs 
membres aucune commune mentionnée aux 2o et 3o du IV du présent article, l’organe délibérant se réunit dans sa 
nouvelle composition au plus tard trois semaines après la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa 
du III. 

VII. – 1. Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de 
la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant 
suivant le second tour des élections municipales et communautaires, qui se tient au plus tard le troisième vendredi 
suivant ce second tour, l’organe délibérant est constitué par : 

a) Les conseillers communautaires ou métropolitains élus en application de l’article L. 273-6 du code électoral 
ainsi que ceux désignés dans l’ordre du tableau en vertu de l’article L. 273-11 du même code dans les communes 
dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour ; 

b) Les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction représentant les communes 
mentionnées aux 2o et 3o du IV du présent article, sous réserve des dispositions des 2 et 3 du présent VII. 

2. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est inférieur au nombre de représentants prévu 
pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des 
collectivités territoriales, le représentant de l’Etat appelle à siéger à due concurrence : 

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été 
désignés en application de l’article L. 273-11 du code électoral, le ou les conseillers municipaux n’exerçant pas le 
mandat de conseiller communautaire ou métropolitain occupant le rang le plus élevé dans l’ordre du tableau ; 

b) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ou certains 
d’entre eux ont été élus en application de l’article L. 273-6 du même code, le ou les conseillers municipaux ou 
d’arrondissement ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour 
l’attribution des sièges de conseiller communautaire ou métropolitain, en faisant usage, le cas échéant, des règles 
de remplacement fixées à l’article L. 273-10 dudit code. 

S’il s’agit d’une commune nouvelle créée depuis le renouvellement général des conseils municipaux organisé 
les 23 et 30 mars 2014, les règles prévues aux a et b du présent 2 sont appliquées successivement aux conseillers 
municipaux issus des anciennes communes fusionnées par ordre décroissant de population. 

Lorsqu’il n’existe pas de conseiller municipal ou de conseiller d’arrondissement pouvant être désigné en 
application des mêmes a et b, le siège demeure vacant. 

3. Dans le cas où le nombre des conseillers mentionnés au b du 1 est supérieur au nombre de représentants prévu 
pour leur commune par l’arrêté préfectoral pris en application du VII de l’article L. 5211-6-1 du code général des 
collectivités territoriales, le représentant de l’Etat constate la cessation du mandat, à due concurrence : 

a) Dans les communes dont les conseillers communautaires ou métropolitains maintenus en fonction ont été 
désignés en vertu de l’article L. 273-11 du code électoral, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé 
dans l’ordre du tableau du conseil municipal ; 

b) Dans les autres communes : 

– du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les moyennes les 
moins élevées pour l’application des a ou b du 1o de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités 
territoriales et prioritairement de ceux dont l’élection est la plus récente ; 
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– à défaut, du ou des conseillers communautaires ou métropolitains ayant obtenu lors de leur élection les 
moyennes les moins élevées pour l’application de l’article L. 273-8 du code électoral. 

Le cas échéant, il est fait application, successivement, des règles prévues au présent 3 par ordre croissant de 
population à plusieurs anciennes communes ayant fusionné au sein d’une même commune nouvelle. 

4. Le président et les vice-présidents en exercice à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III 
sont maintenus dans leurs fonctions. Les délégations consenties en application de l’article L. 5211-10 du code 
général des collectivités territoriales ainsi que les délibérations prises en application de l’article L. 5211-12 du 
même code en vigueur à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du III du présent article le 
demeurent en ce qui les concerne. En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le 
président est provisoirement remplacé dans les mêmes conditions par un vice-président dans l’ordre des 
nominations ou, à défaut, par le conseiller communautaire le plus âgé. 

5. Le présent VII est applicable aux établissements publics territoriaux créés dans le périmètre de la métropole 
du Grand Paris. 

VIII. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant d’une fusion 
intervenue dans la semaine précédant le premier tour des élections municipales et communautaires, les conseillers 
communautaires en fonction dans les anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre conservent leur mandat au sein de l’établissement public issu de la fusion, sous réserve de l’application des 
dispositions des 2 et 3 du VII. 

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, le 
président et les vice-présidents de l’établissement public de coopération à fiscalité propre appartenant à la catégorie 
à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences exercent les fonctions de président et de vice- 
présidents de l’établissement public issu de la fusion. 

IX. – Par dérogation aux articles L. 251, L. 258, L. 270 et L. 272-6 du code électoral et à l’article L. 2122-8 du 
code général des collectivités territoriales, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu 
à élection partielle : 

1o Jusqu’à la tenue du second tour dans les communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au 
complet au premier tour ; 

2o Jusqu’à la date mentionnée à la première phrase du premier alinéa du III du présent article dans les communes 
pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour. 

X. – Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d’une commune, d’un établissement 
public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de 
droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe 
délibérant. Cette disposition n’est pas applicable aux conseillers communautaires. 

XI. – La seconde phrase du I de l’article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales n’est pas 
applicable aux conseils municipaux renouvelés au complet à l’issue du premier tour des élections municipales et 
communautaires organisé le 15 mars 2020. 

Le quatrième alinéa de l’article L. 5211-12 du même code n’est pas applicable à l’organe délibérant d’un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renouvelé au complet à l’issue de ce premier 
tour et de l’élection subséquente du maire et des adjoints de ses communes membres. 

XII. – Pour l’application du I : 

1o La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de 
scrutin ; 

2o Les interdictions mentionnées à l’article L. 50-1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-1 du 
code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ; 

3o La durée de la période prévue à l’article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les 
fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à compter du 
1er septembre 2019 ; 

4o Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite 
mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est fixée 
au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 
18 heures ; 

5o Par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 11-7 de la loi no 88-227 du 
11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les comptes de l’exercice 2019 peuvent être 
déposés jusqu’au 11 septembre 2020 ; 

6o Les plafonds de dépenses prévus aux articles L. 52-11 et L. 224-25 du code électoral sont majorés par un 
coefficient fixé par décret qui ne peut être supérieur à 1,5 ; 

7o Dans les communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les 
dépenses engagées pour le second tour de scrutin initialement prévu le 22 mars 2020 au titre, respectivement, du 
second alinéa de l’article L. 242 et de l’article L. 224-24 du code électoral sont remboursées aux listes ayant obtenu 
au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. 

XIII. – Pour l’application du III du présent article, le statut des candidats élus au premier tour dont l’entrée en 
fonction est différée ne leur confère ni les droits ni les obligations normalement attachées à leur mandat. Le régime 
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des incompatibilités applicable aux conseillers municipaux et communautaires, aux conseillers d’arrondissement et 
de Paris ne s’applique à eux qu’à compter de leur entrée en fonction. 

XIV. – Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de 
l’ensemble des décisions prises sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités 
territoriales et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement public de 
coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation. 

XV. – Par dérogation au I du présent article, les électeurs peuvent être convoqués par décret pour le second tour 
des élections municipales en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie, après avis, selon le cas, du président 
de la Polynésie française ou du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et après consultation du 
comité de scientifiques. Ce second tour se tient, au plus tard, au mois de juin 2020. 

XVI. – A l’exception de son article 6, les dispositions de la loi no 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à 
clarifier diverses dispositions du droit électoral ne sont pas applicables au second tour de scrutin régi par la présente 
loi. 

XVII. – Les conseillers élus au premier tour ou au second tour sont renouvelés intégralement en mars 2026. 
XVIII. – Les dispositions du présent article sont applicables sur tout le territoire de la République. 

Article 20 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par 
ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du 
domaine de la loi relative : 

1o A l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et 
communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s’agissant notamment des 
règles de dépôt des candidatures ; 

2o Au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l’organisation de la campagne électorale ; 
3o Aux règles en matière de consultation des listes d’émargement ; 
4o Aux adaptations permettant de prendre en compte la situation particulière des collectivités régies par les 

articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie, notamment en ce qui concerne la date de prise de 
fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et la date de la première réunion du conseil municipal 
renouvelé ; 

5o Aux modalités d’organisation de l’élection des maires, des adjoints aux maires ainsi que des présidents et 
vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, y compris en cas de 
maintien de l’état d’urgence sanitaire. Ces ordonnances peuvent prévoir, en particulier : 

a) Que la réunion peut se tenir en tout lieu permettant de préserver la santé des élus et des agents publics ; 
b) Des règles procédurales simplifiées, notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et le nombre de 

pouvoirs ; 
c) Toute forme appropriée de vote à l’urne ou à distance, garantissant le secret du vote ; 
6o A la modification des jalons calendaires prévus à l’article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la 

transparence financière de la vie politique pour l’établissement de la seconde fraction de l’aide publique au titre de 
2021. 

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la 
publication de chaque ordonnance. 

Article 21 

Le mandat des conseillers consulaires et des délégués consulaires est prorogé au plus tard jusqu’au mois de 
juin 2020. 

Les procurations déjà enregistrées pour les élections consulaires initialement prévues les 16 et 17 mai 2020 sont 
maintenues. 

Au plus tard le 23 mai 2020, est remis au Parlement un rapport du Gouvernement relatif à l’état de l’épidémie de 
covid-19, aux risques sanitaires dans le monde et aux conséquences à en tirer, avant l’échéance fixée au premier 
alinéa, sur la tenue des élections consulaires et de la campagne les précédant. 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par 
ordonnances, dans un délai d’un mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du 
domaine de la loi liée à la prorogation des mandats des conseillers consulaires et des délégués consulaires et aux 
modalités d’organisation du scrutin. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai 
d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance. 

TITRE IV 

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE 

Article 22 

Pour les commissions d’enquête constituées avant la publication de la présente loi et dont le rapport n’a pas 
encore été déposé, le délai mentionné à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 6 de 
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l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est porté 
à huit mois, sans que leur mission puisse se poursuivre au delà du 30 septembre 2020. 

La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’Etat. 

Fait à Paris, le 23 mars 2020. 
EMMANUEL MACRON 

Par le Président de la République : 

Le Premier ministre, 
EDOUARD PHILIPPE 

La garde des sceaux,  
ministre de la justice, 

NICOLE BELLOUBET 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

Le ministre de l’économie  
et des finances, 

BRUNO LE MAIRE 

La ministre du travail, 
MURIEL PÉNICAUD 

Le ministre de l’action  
et des comptes publics, 

GÉRALD DARMANIN 

Le ministre de l’intérieur, 
CHRISTOPHE CASTANER 

La ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation, 

FRÉDÉRIQUE VIDAL 

La ministre de la cohésion des territoires  
et des relations avec les collectivités territoriales, 

JACQUELINE GOURAULT 

La ministre des outre-mer, 
ANNICK GIRARDIN 

Le ministre de la culture, 
FRANCK RIESTER 

Le ministre de l’agriculture  
et de l’alimentation, 
DIDIER GUILLAUME   

(1) Travaux préparatoires : loi no 2020-290. 
Sénat : 

Projet de loi no 376 (2019-2020) ; 
Rapport de M. Philippe Bas, au nom de la commission des lois, no 381 (2019-2020) ; 
Avis de Mme Sophie Primas, au nom de la commission des affaires économiques, no 379 (2019-2020) ; 
Avis de M. Alain Milon, au nom de la commission des affaires sociales, no 380 (2019-2020) ; 
Texte de la commission no 382 (2019-2020) ; 
Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 19 mars 2020 (TA no 76, 2019-2020). 

Assemblée nationale : 
Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2762 ; 
Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission des lois, no 2764 ; 
Discussion et adoption le 21 mars 2020 (TA no 412). 

Sénat : 
Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 386 (2019-2020) ; 
Rapport de M. René-Paul Savary, au nom de la commission mixte paritaire, no 387 (2019-2020) ; 
Texte de la commission no 388 (2019-2020) ; 
Discussion et adoption le 22 mars 2020 (TA no 79, 2019-2020). 

Assemblée nationale : 
Rapport de Mme Marie Guévenoux, au nom de la commission mixte paritaire, no 2766 ; 
Discussion et adoption le 22 mars 2020 (TA no 414). 
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ANNEXE 4 LES DÉROGATIONS POSSIBLES À LA DURÉE DU TRAVAIL
DOCUMENT DU CABINET BRIHI-KOSKAS

25  MARS  2*2*

Les dérogations

possibles à la durée

du travail 

Objet de l'ordonnance �

"L’article 6 permet, de manière temporaire et exceptionnelle, aux

entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie

économique et à la s&reté de la nation, de déroger au! règles d’ordre

public en matière de durée quotidienne ma!imale de travail, de

durée quotidienne ma!imale accomplie par un travailleur de nuit, de

durée du repos quotidien, de durée hebdomadaire ma!imale absolue

et mo"enne, de durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit.

Des limites spécifiques sont également prévues afin de permettre aux

entreprises régies par le code rural et de la p�che maritime de

bénéficier du m�me mécanisme. Le principe du repos hebdomadaire

demeure, lui, inchangé.	

Les secteurs concernés, ainsi que les dérogations admises dans le

respect des limites posées par cet article seront précisés par décret.	

Tout emplo)eur faisant usage d’au moins une des dérogations admises

devra en informer sans délai le comité social et économique ainsi que

le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l’emploi. 

L’article 7 introduit quant à lui des dérogations au repos dominical à

des entreprises relevant de secteurs particulièrement nécessaires à la

sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique, qui

seront déterminés par décret, ainsi qu’aux entreprises qui assurent à

celles-ci des prestations nécessaires à l’accomplissement de leur

activité principale.�

Ordonnance n°2020-

323 du 2' mars 2020

portant mesures

d'urgence en

matière de congés

pa"és, de durée du

travail et de jour de

répos

A  JOUR  D� :  

Lettre d'information � Epidémie COVID 19
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LES DEROGATIONS POSSIBLES A LA DUREE DU TRAVAIL DANS LES  
SECTEURS D’ACTIVITE PARTICULIEREMENT NECESSAIRES A LA 

SECURITE DE LA NATION ET A LA CONTINUITE DE LA VIE ECONOMIQUE 
ET SOCIALE 

Textes de référence :  

• Projet d’Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de 
durée du travail et de jours de repos (articles 6 et 7). 

• Décret (toujours en attente de publication au 25 mars 2020) listant les secteurs 
d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité 
de la vie économique et sociale. 

• Loi du 23 mars 2020 n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 
19 

 Les dispositions dérogatoires prévues par l’Ordonnance susvisées 
s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020.  

L’ordonnance a fixé ces nouvelles règles, « par dérogation aux stipulations 
conventionnelles applicables », ce qui signifie qu’aucune disposition issue d’un accord 
collectif (d’établissement, d’entreprise, de Groupe ou de Branche) ne pourra faire échec 
à la mise en œuvre de ces dérogations au sein des entreprises. 

 Les mesures prévues dans l’ordonnance s’imposent à toutes dispositions 
conventionnelles ayant le même objet.  
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1. LES SALARIES QUI PEUVENT ETRE CONCERNES PAR LES DEROGATIONS
FIXEES PAR L’ORDONNANCE

Les dérogations sont ouvertes aux seules entreprises issues des « secteurs d’activités 
particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie 
économique et sociale » et dont la liste sera fixée par décret. 

Ce décret est toujours en attente de publication au 25 mars 2020. 

La liste de ces secteurs qui sera officialisée par Décret permettra de déterminer quelles 
entreprises pourront utiliser les dérogations aux règles d’ordre public en matière de durée 
du travail prévue par l’ordonnance. 

Pour chacun des secteurs d’activité, le décret viendra préciser les dérogations qui 
pourront être mises en œuvre, et viendra encadrer les durées maximales de travail et 
durées minimales de repos qui pourront être fixées par l’employeur. 

2. LES DEROGATIONS FIXEES PAR L’ORDONNANCE

a) Sur les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail 

1) Rappel des durées maximales de droit commun :

• La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf
dérogations décidées par l’inspecteur du travail ou « en cas d'urgence » (surcroit
temporaire d’activité notamment pour des Travaux devant être exécutés dans un
délai déterminé, ou des travaux saisonniers) (L. 3121-18 Code du travail).

• La durée du travail maximale hebdomadaire de travail est soumise aux limites
suivantes :

➢ Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail, sauf
autorisation par l'inspection du travail pour « circonstances
exceptionnelles », permettant de porter cette durée 60 heures au
maximum (L. 3121-20, L. 3121-21 Code du travail).

➢ Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines
consécutives, sauf accord collectif ou, à défaut, sur autorisation de
l'inspection du travail permettant de porter au maximum la moyenne sur
ces 12 semaine à 46 heures par semaine (L. 3121-23, L. 3121-24 Code du
travail).
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2) Dérogations introduites par l’ordonnance :

• La durée quotidienne maximale de travail fixée à l’article L. 3121-18 du code du
travail puisse être portée à 12 heures.

• La durée hebdomadaire maximale fixée à l’article L. 3121-20 du code du travail
puisse être portée jusqu’à 60 heures.

Les entreprises concernées ont la possibilité, sans autorisation préalable de l’Inspection 
du travail ou accord collectif, de porter : 

➔ durée quotidienne du travail au-delà des 10 heures maximales, jusqu’à 12 heures,

➔ durée hebdomadaire au- delà des 48h maximales par semaine, jusqu’à 60 heures,

➔ durée hebdomadaire sur une période quelconque de douze semaines consécutives
(ou sur une période de douze mois pour certaines exploitations, entreprises,
établissements du secteur agricole et assimilées) jusqu’à 48 heures.

 Points de vigilance 

Aucune disposition de l’ordonnance ne vient traiter le seuil de déclanchement des heures 
supplémentaires ou les modalités de rémunération et de compensation des heures 
réalisées, à savoir la rémunération des heures supplémentaires et la contrepartie 
obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au délai du contingent 
annuel d’heures supplémentaires. 

 De ce fait, les employeurs optant pour ces dérogations devront rémunérer aux 
conditions de droit commun les heures supplémentaires réalisées, selon nous les 
conditions légales devraient s’appliquaient a minima, mais la question reste ouverte sur 
l’application des dispositions conventionnelles qui seraient plus favorables s’agissant de 
la rémunération et de la compensation des heures supplémentaires  

Toutefois, sur ce point, le Ministère aurait déclaré « A partir de la 36e heure de travail 
s'appliquera la majoration pour heure supplémentaire de 25 % sauf accord d'entreprise, 
avec un minimum de 10 %, ainsi que les repos compensateurs dans les conditions de droit 
commun », ce qui irait dans le sens de l’application des dispositions conventionnelles, y 
compris moins favorables que la loi. 

Cette position est, selon nous contestable et porte atteinte à l’équilibre conventionnel 
des accords adoptés en la matière, puisqu’il permet de déroger aux durées maximales 
sans revenir sur les majorations et compensations négociées en contrepartie. 
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b) Sur les temps de repos journaliers et hebdomadaires 

1) Rappel des durées minimales de droit commun :

• Par principe, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de
11 heures consécutives. Ce repos quotidien de 11 heures minimales est une règle
d’ordre public fixant un minimum au-dessous duquel tout employeur ne peut aller
(L. 3131-1 Code du travail).

Des dérogations sont néanmoins prévues pour des situations précises (article
L3131-2 et L3131-63 Code du travail), et dans des conditions définies par décret, par
accord collectif ou sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas d'urgence.

• Le repos hebdomadaire minimum, celui-ci a une durée minimale de 24 heures
consécutives auxquelles les heures consécutives de repos quotidien (soit 35
heures)  (L. 3132-2 Code du travail).

 Points de vigilance 

 Pour les salariés en forfait-jours 

Pour rappel, si le temps de repos minimum quotidien ne leur est pas applicable, le repos 
hebdomadaire minimal de 24 heures doit leur être assuré. 

2) Dérogations introduites par l’ordonnance :

• Le repos minimum quotidien peut être réduit de 11 heures à 9 heures
consécutives, sous réserve d’un rapport des heures par l’attribution d’un repos
compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier.

 Points de vigilance 

Les modalités de mise en œuvre de ce report de « repos compensateur », ne sont 
aucunement précisées par l’ordonnance, notamment s’agissant du délai de report. 

• Le report doit-il intervenir dans un délai limité ? en tout état de cause avant le 31
décembre 2020 ? que deviendraient les heures de repos qui ne seraient potentiellement
pas récupérées au 31 décembre 2020 ? Autant de questions pour lesquelles des réponses
devront être apportées.

• Il faudra être vigilant sur l’articulation du droit au repos minimum avec la durée
journalière maximale de travail fixée, par dérogation, à 12 heures. La réduction jusqu’à 9
heures de repos ne remettant pas en cause cette limite.

Il est donc indispensable que les représentants du personnel portent une attention 
particulière à ce dispositif. 
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 Pour aller plus loin… 

Le temps de repos minimal quotidien de 11 heures a pourtant été sanctuarisé par la 
directive européenne du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de 
l'aménagement du temps de travail et fixant à son article 3 que : 

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur 
bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de 
repos de onze heures consécutives ». 

Sur ce point, la chambre sociale de la Cour de Cassation a estimé que « les différentes 
prescriptions énoncées par la directive précitée en matière de temps minimal de repos 
constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier 
chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la 
protection de sa sécurité et de sa santé » (cass.soc.  17 février 2010, pourvoi n°08-43212 
PB). 

On peut donc légitimement s’interroger sur la conformité de la dérogation introduite par 
l’ordonnance au droit européen, bien qu’on ne puisse exclure une évolution de la 
jurisprudence pour tenir compte des situations exceptionnelles de la crise. 

c) Sur les durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail du 
accomplies par un travailleur de nuit 

1) Rappel des durées maximales de droit commun pour le travail de nuit :

• la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut
excéder 8 heures (L. 3122-6 Code du travail), sauf pour dépassement prévu pour
les équipes de suppléance.

• La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, est calculée sur une
période de 12 semaines consécutives, qui ne peut dépasser 40 heures, sauf si un
accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord
de branche prévoit le dépassement de cette durée maximale hebdomadaire, à
condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter celle-ci à plus de 44
heures sur 12 semaines consécutives (articles L. 3122-7 et L. 3122-18 Code du
travail) 
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2) Dérogations introduites par l’ordonnance :

• la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit fixée
peut être portée de 8 heures jusqu’à 12 heures, sous réserve de l’attribution d’un
repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue à ce même article.

 Points de vigilance 

A nouveau, il convient d’être très attentif sur les modalités de mise en œuvre de ce « 
repos compensateur égal au dépassement de la durée », puisque l’ordonnance ne précise 
aucunement dans quel délai sera effectivement pris le repos compensateur. 

L’ordonnance ne précise par ailleurs à aucun moment ce qu’il adviendra des heures de 
repos qui ne seront potentiellement pas récupérés au 31 décembre 2020. 

• durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit pourra être portée de 40
heures jusqu’à 44 heures. 

Remarque : l’ordonnance écarte donc l’exigence d’un accord collectif permettant une 
telle dérogation

Plus grave encore, cette majoration de la durée de travail durée hebdomadaire de travail 
du travailleur de nuit pourra être mise en œuvre par les entreprises concernées, même en 
présence d’un accord collectif applicable dans l’entreprise, puisque l’article 6 de 
l’ordonnance consacre cette majoration « par dérogation aux stipulations 
conventionnelles applicables ». Ce qui écarte toute possibilité de pouvoir se rattacher à 
une disposition conventionnelle existante et qui serait plus favorable. 

d) Sur la prise de repos dominical 

L’article 7 de l’ordonnance prévoit que les entreprises concernées pourront déroger à la 
règle du repos dominical fixée à l’article L. 3132-3 du même code en attribuant le repos 
hebdomadaire par roulement. 

Cette dérogation s’appliquera également aux entreprises qui assurent à ces entreprises 
concernées « les prestations nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale ». 
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ANNEXE 5 LES POUVOIRS DE L’EMPLOYEUR SUR LES CONGÉS PAYÉS 
DOCUMENT DU CABINET BRIHI-KOSKAS

25  MARS  2020

 

Les pouvoirs de

l'employeur sur les

congés 

 

 

 

 

 Objet de l'ordonnance   : 

 

"L’article 1er permet à un accord collectif de branche ou d’entreprise

d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en

matière de durée du travail et de prise des congés payés et au stipulations

conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, de l’établissement

ou de la branche, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les

dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables de six jours

ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un délai de

prévenance d’au moins un jour franc. 

 

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés

payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre

temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des

partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise,

ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement

est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses

droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés. 

 

Afin de répondre aux difficultés que l’entreprise ou l’établissement

rencontre en cas de circonstances exceptionnelles, l’article 2 permet à

l’employeur d’imposer ou de modifier sous préavis d’un jour franc, les

journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction

du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps

de travail maintenu en vigueur en vertu de la loi n° 2008-789 du 20 août

2008 dans l’entreprise ou dans l’établissement, ou un dispositif de jours de

repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues

aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail. 

 

Dans le même objectif, l’article 3 permet à l’employeur d’imposer ou de

modifier sous préavis d’un jour franc, les journées ou les demi-journées de

repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours

sur l’année.  

 

Et l’article 4 permet à l’employeur d’imposer la prise de jours déposés sur

le compte épargne temps, sous certaines conditions.  

 

L’article 5 en précise les limites : le nombre total de jours de repos dont

l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date

en application des articles 2 à 4 du texte ne peut être supérieur à dix."

 

 

Ordonnance n°2020-

323 du 25 mars 2020

portant mesures

d'urgence en

matière de congés

payés, de durée du

travail et de jour de

répos 

A  JOUR  DE :  

Lettre d'information : Epidémie COVID 19
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Pouvoirs des em
ployeurs en m

atière de congés payés et repos 

 LES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET JOURS DE 
REPOS 

Textes de référence :  

• Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

• Loi du 23 mars 2020 n° 2020-290 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 

• Ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du 
travail et de jours de repos 

• Articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail 

• Articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail 

• Articles L. 3141-12 et suivants du Code du travail 

 Les dispositions dérogatoires prévues par l’Ordonnance susvisées 
s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2020.  

1. LE DROIT APPLICABLE

a) Le droit commun : hors dispositions spécifiques prévues dans 
contexte de lutte contre l’épidémie du virus COVID 19 

1) Sur les congés payés

La pose des congés payés et l’ordre des départs sont régis par règles strictes car 
il s’agit de veiller au droit au repos des salariés. Il en résulte que  

• La prise de congés par anticipation ou sans solde nécessite un accord
préalable entre le salarié et l’employeur.

• L’employeur peut modifier les modalités de prise de congés, en respectant
un délai de prévenance minimal qui, à défaut d'accord collectif sur ce
point, est d'un mois avant la date de départ en congés.
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 Points de vigilance 

Ce délai de prévenance d’un mois n'a pas à être respecté en cas de circonstances 
exceptionnelles. Sur cette base, l’administration du travail a considéré que, dans 
le cadre de l'épidémie liée au Covid-19, l'employeur peut se prévaloir des 
circonstances exceptionnelles pour déplacer des congés déjà posés. 

Le Gouvernement avait toutefois précisé, le 17 mars 2020, que l’employeur ne 
pouvait imposer des congés que le salarié n’aurait pas encore posés (Questions-
Réponses pour les entreprises et les salariés du 17 mars 2020). 

➔ L’employeur peut donc décaler des congés payés d’ores et déjà posés par
le salarié, sans respecter le délai d’un mois de droit commun, en raison des
circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie du COVID 19.

• La période de prise des congés payés, si elle peut être fixée par une
convention collective, comprend dans tous les cas la période du 1er mai au
31 octobre de chaque année.

• Le salarié, qui bénéficie en principe et au total de 30 jours de congés payés
par an, soit cinq semaines (ou 25 jours ouvrés), peut prendre au moins 24
jours continus de congés payés (quatre semaines) sur cette période.

• Lorsque le congé principal pris sur cette période a une durée supérieure à
douze jours (deux semaines), les congés payés restants peuvent être
fractionnés, c’est-à-dire être posés en dehors de cette période, mais ce
fractionnement nécessite l’accord du salarié.

2) Sur les RTT, les journées de repos conventionnels, les journées de repos
acquises dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, et les
journées de repos déposées CET

• Les RTT (Journées de Réduction du Temps de Travail) sont octroyées dans
le cadre de mise en œuvre d’un dispositif collectif de réduction de la durée
collective de travail (dit « accord 35h »). En raison du passage au 35 heures,
des journées de repos à prendre sur l’année ont pu être accordés par
accord collectif. L’accord applicable doit déterminer les modalités de prise
des journées ou des demi-journées de repos, pour partie au choix du
salarié et pour partie au choix de l'employeur.

En pratique et pour rappel : 

En application d’un accord de réduction du temps de travail, les salariés 
bénéficient de jour de RTT. 
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On distingue les jours « employeurs » qui peuvent être imposés par 
l’employeur des jours « salariés » que le salarié pose librement, dans le 
cadre fixé par l’accord. 

Dans le cadre de ce dispositif l’employeur pouvait donc, y compris dans le 
contexte d’épidémie de COVID 19, imposer les RTT « employeur ». 

• Les journées de repos conventionnels : elles sont acquises dans le cadre de
la mise en œuvre d’un accord d’aménagement du temps de temps de
travail sur une période supérieure à la semaine (dit « accord modulation du
temps de travail »).

Dans ce cadre, en cas de dépassement de la limite à la durée du travail
fixée par l’accord, les heures supplémentaires peuvent ouvrir droit à une
contrepartie en repos obligatoire à l’issue de la période de référence
remplaçant la majoration de rémunération pour heures supplémentaires

• Les journées de repos acquises dans le cadre d’une convention de forfait :

Dans le cadre d’un forfait en heures : elles sont acquises en cas d’heures
supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 220 heures ou du
contingent fixé par convention ou accord collectif. Elles ouvrent droit au repos
compensateur obligatoire.

Dans le cadre d’un forfait en jours : elles sont acquises pour limiter le
nombre de jours de travail effectif compris dans la convention individuelle
de forfait. Chaque salarié en forfait jours dispose donc d’un nombre de
jours de repos différent en fonction de sa convention.

• Le CET (Compte-Epargne-Temps) est un dispositif qui permet au salarié
d’accumuler des droits à congé rémunéré, de bénéficier d’une
rémunération, immédiate ou différée, ou de bénéficier d’un dispositif de
cessation anticipée d’activité, en utilisant les jours de congé ou de repos
non pris par le salarié ou les sommes affectés par le salarié sur son
compteur individuel.

En pratique et pour rappel : 

Les modalités dans lesquelles les journées repos sont prises, dans ces 
quatre situations, sont régies par l’accord collectif qui l’instaure, s’agissant 
de l’initiative, de la modification, et des délais à observer pour poser ces 
journées. 
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b) Sur les dispositions dérogatoires prévues dans contexte de lutte 
contre l’épidémie du virus COVID 19 

1) Sur les congés payés

L’Ordonnance prévoit la possibilité pour un accord de branche ou d’entreprise 
d’autoriser l’employeur1 à :  

• Imposer la prise de congés payés, ou modifier les dates d’un congé
déjà posé ;

• Imposer la prise de congés payés y compris avant l’ouverture de la
période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à̀ être
pris ;

• Fractionner les congés payés sans recueillir l’accord du salarié ;
• Imposer des dates de congés différentes à des conjoints ou des

partenaires travaillant dans la même entreprise.

En pratique 

Si l’employeur est autorisé par un accord collectif au niveau de l’entreprise 
ou de la banche, il pourrait donc : 

- Imposer des congés payés non posés,
- Y compris par anticipation,
- Fractionner des congés payés,
- Imposer des congés différents pour des couples de salariés.

L’Ordonnance prévoit trois limites : 

• Le congé imposé ne peut être supérieur à 6 jours ouvrables, soit une
semaine de congés payés ;

• L’accord doit prévoir le respect d’un délai de prévenance qui doit
être au moins d’un jour franc ;

• Les congés imposés ou modifiés ne peuvent pas s’étendre au-delà
du 31 décembre 2020.

En pratique 

Ce sont des limites « plancher » qui peuvent donc être modifiées par accord. 

La période d’application doit être un point de vigilance tout particulier. 

1 La validité d’un accord collectif est subordonnée à sa signature par un délégué syndical dans l’entreprise ou, 
dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans les entreprises de 11 à 20 salariés non dotées d’un CSE, à 
l’approbation des salariés à la majorité des 2/3 du personnel : le non-respect de ces procédures permet de 
s’opposer à l’employeur qui souhaiterait mettre en place les mesures de l’Ordonnance sur les congés payés.  
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2) Sur les RTT, les journées de repos conventionnels, les journées de repos
acquises dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, et
les journées de repos déposées CET

 L’Ordonnance prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier, 
de manière unilatérale :  

• Les journées de RTT (tant les « RTT salarié » que les « RTT employeur »)
acquises par le salarié dans le cadre de l’application d’un accord de
réduction du temps de travail ;

• Les journées de repos conventionnels attribuées dans le cadre d’un
dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail sur une
période supérieure à la semaine ;

• Les journées ou demi-journées de repos acquises dans le cadre d’une
convention de forfait en jours sur l’année ;

• L’utilisation des droits affectés à un CET par la prise de jours de repos dont
il détermine les dates.

En d’autres termes, y compris en dérogeant aux dispositions de l’accord collectif 
de mise en place. 

L’Ordonnance prévoit, dans ces quatre situations, trois limites : 

• L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc ;
• Le nombre total de jours de repos imposées ou modifiées ne peut être

supérieur à dix ;
• Les journées de repos imposées ou modifiées ne peuvent s’étendre au-

delà du 31 décembre 2020.

Pour rappel et en pratique 

A nouveau, ce sont des limites « plancher » qui peuvent donc être modifiées 
par accord. 

La période d’application doit être un point de vigilance tout particulier. 

La fixation unilatérale des jours de repos par l’employeur ne lui permet pas 
de déroger aux conventions individuelles de forfaits fixant un nombre de 
jours de travail. Ces conventions individuelles ont une valeur contractuelle. 



COVID19 - ANNEXES DU GUIDE DES PRATIQUES SYNDICALES F3C CFDT 58/6231 mars 2020

Pouvoirs des em
ployeurs en m

atière de congés payés et repos 

2. QUELQUES EXEMPLES PRATIQUES

a) Sur les congés payés 

J’ai des congés payés acquis au titre la dernière période de référence (à défaut 
d’accord collectif la période de référence s’étend du 1er juin 2019 au 31 mai 2020), 
je les ai posés pour partir cet été, l’employeur peut-il modifier mes dates ?  

- OUI, lorsque le salarié a déjà posé des congés, son employeur peut
modifier ces dates, quelle que soit la période de référence, sans l’accord
du salarié et sans passer par un accord collectif, mais en justifiant cette
modification par des circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus.

J’ai plusieurs congés payés que j’ai acquis au titre de la dernière période de 
référence (à défaut d’accord collectif la période de référence s’étend du 1er juin 
2019 au 31 mai 2020) mais que je n’ai pas encore posés, l’employeur peut-il 
m’imposer de les poser à une date qu’il fixe ?  

- OUI, si un accord collectif prévoyant cette possibilité est conclu,
l’employeur peut imposer de prendre des congés payés, mais il doit
prévenir le salarié au moins un jour à l’avance, ne peut pas imposer plus
d’une semaine de congés, et ne peut pas poser cette semaine après le 31
décembre 2020.

J’ai épuisé mes congés payés acquis au titre de la dernière période de référence 
(à défaut d’accord collectif la période de référence s’étend du 1er juin 2019 au 31 
mai 2020), l’employeur peut-il m’imposer de prendre par anticipation les congés 
payés que je suis en train d’acquérir ?  

- OUI, si un accord collectif le prévoit, l’employeur peut imposer de prendre
les congés payés en cours d’acquisition, mais il doit prévenir le salarié au
moins un jour à l’avance, ne peut pas imposer plus d’une semaine de
congés, et ne peut pas poser cette semaine après le 31 décembre 2020.

Il me reste mes cinq semaines de congés payés acquis au titre de la dernière 
période de référence, quand et comment l’employeur peut-il me les imposer ?  

- L’employeur doit respecter la prise des 12 jours de congés principaux
(deux semaines) sur la période fixée entre le 1er mai et le 31 octobre. Il peut
cependant décider d’imposer, sans l’accord du salarié, la prise des 18 jours
supplémentaires (3 semaines). Il ne peut néanmoins imposer de prendre
trois semaines consécutives, mais doit imposer de poser une semaine par
une semaine, en respectant un délai de prévenance d’un jour, et ce sans
aller au-delà du 31 décembre 2020.



COVID19 - ANNEXES DU GUIDE DES PRATIQUES SYNDICALES F3C CFDT 59/6231 mars 2020

Pouvoirs des em
ployeurs en m

atière de congés payés et repos 

b) Sur les RTT, les congés conventionnels, les jours de repos supplémentaires 
et le CET 

Je bénéficie de plusieurs jours de RTT, l’employeur souhaite m’imposer de poser 
la totalité alors que je souhaite en conserver au moins une partie, peut-il le faire 
alors que l’accord collectif prévoit que je peux en poser une partie à ma 
convenance personnelle ?  

- OUI, l’Ordonnance permet à l’employeur de s’affranchir des dispositions
conventionnelles, et peut imposer au salarié sans accord de poser ses
RTT dans la limite de 10 jours, sans aller au-delà du 31 décembre 2020,
et en respectant un délai de prévenance d’un jour.

Je souhaite monétiser mes droits acquis et crédités sur mon CET, l’employeur 
peut-il m’imposer de les prendre sous forme de repos ?  

- OUI, l’Ordonnance permet à l’employeur d’imposer unilatéralement au
salarié de transformer ses droits crédités sur son CET en journées de
repos, et à poser celles-ci à des dates qu’il fixe-lui-même, dans la limite
de 10 journées.

Je suis cadre soumis à un forfait-jours sur l’année, quel impact de l’Ordonnance 
sur mes jours de repos ?  

- Si l’employeur le souhaite, il peut imposer sans l’accord du salarié que
10 journées de compensateur obligatoires soient posées mais
l’employeur ne peut pas déroger au nombre de jours travaillés maximal
prévu par les conventions individuelles de forfait
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3. PRECISIONS ET MISES EN GARDE

• SUR LE PERIMETRE DE NEGOCIATION : si la négociation n’est pas obligatoire
sur le deuxième volet de l’ordonnance (RTT, jours CET…), elle n’est pas pour
autant impossible. Si une négociation est ouverte sur les conges payes, il peut
être opportun d’inclure les deux volets pour notamment prévoir leur
articulation dans le respect de l’Egalite de traitement entre les salaries.

• SUR LE DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS A DISTANCE : l’obligation de
passer par accord collectif pour pouvoir bénéficier des dispositions
dérogatoires concernant la pose des congés payés implique qu’un cadre
stricte soit fixé pour le déroulement des négociations à distance respectant les
principes directeurs de la négociation

• SUR L’ENJEUX DE LA NEGOCIATION :

o L’application cumulée des diverses dispositions de l’ordonnance
permet à l’employeur d’imposer la prise de 6 jours de congés payés
et de 10 jours de repos. La question de l’égalité de traitement entre
des salariés face au droit au repos va être centrale. Des garanties
permettant d’assurer un traitement égalitaire ou au moins équitable
peuvent faire l’objet d’une négociation globale.

o La durée d’application de l’ordonnance est très étendue car les
dispositions demeurent en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020.
Risque donc de se poser la question des droits de l’employeur une
fois le confinement terminé et la poursuite de la nécessité d’user de
ces possibilités dérogatoires au droit commun

o Le salarié pouvant se voir imposer des congés payés avant la
période d’acquisition pourra être dans une situation moins disante
pour la période de prise de congés 2020-2021, la question de la
compensation à l’effort collectif va se poser.

o La question de l’effort partagé entre les dirigeants et les salariés et
celle du maintien de l’emploi peuvent également des enjeux
importants de négociation.
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• SUR LA REFERENCE AUX DIFFICULTES ECONOMIQUES : pour bénéficier de ces
dispositifs dérogatoires, l’entreprise doit rencontrer des difficultés
économiques liées à la propagation du COVID 19. Les Représentants du
Personnel sont dont en droit de demander que la Direction démontre
l’existence d’une cause économique valable

• SUR LES MESURES DE L’ORDONNANCE ECARTANT L’APPLICATION DES
DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES AYANT LE MEME OBJET : Les mesures
prises par l’employeur dans toutes ces matières s’imposent en lieu et place de
toute disposition conventionnelle applicable dans l’entreprise en matière de
congés payés, de réduction du temps de travail, d’aménagement du temps de
travail sur une période supérieure à la semaine, ou de mise en place d’une
convention de forfait : les clauses contraires de ces accords collectifs ne
s’appliquent donc plus.

• L’ORDONNANCE NE DEVRAIT PAS PERMETTRE D’ECARTER LES DISPOSITIONS
CONVENTIONNELLES AYANT UN OBJET DIFFERENT :

 Ex : jours de fractionnement : la possibilité pour l’employeur de fractionner 
de manière unilatérale les congés payés ne fait pas obstacle aux dispositions 
légales sur les congés supplémentaires pour fractionnement. Ainsi, dès lors 
que mon employeur m’impose de fractionner mes congés, j’ai droit à congés 
supplémentaires pour fractionnement.  

 Ex : le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait 
jours : l’employeur ne peut y déroger. 

• L’ORDONNANCE NE REGLE PAS LA PROBLEMATIQUE DE L’ARTICULATION DES
CONGES PAYES AVEC LE CHOMAGE PARTIEL : La DIRECCTE incite depuis
toujours les entreprises à solder les congés avant de faire leur demande
d’activité partielle. Cela n’est néanmoins pas strictement obligatoire. En
pratique, cette solution peut présenter un intérêt pour le salarié qui bénéficie
d’un maintien total de rémunération lorsqu’ils sont en congés payés, ce qui
n’est pas le cas en chômage partiel ; mais cette question dépend de nombreux
facteurs individuels : disponibilité des congés payés, nombre de congés payés
restants, niveau de trésorerie de l’entreprise, impact du Covid-19 sur l’activité
de l’entreprise etc… de telle sorte qu’il est impossible de donner un conseil de
principe
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ANNEXE 6 L’INTÉRESSEMENT ET LA PARTICIPATION
DOCUMENT DU CABINET BRIHI-KOSKAS

26  MARS  2020

 

L'intéressement et

la participation

 

 

 

le report vise les sommes dues au titre de l'exercice 2019, c'est à dire :

les sommes qui devraient être versées au titre de l'exercice 2019

mais également les sommes qui deviendrait éligibles en 2020, après

l'expiration du délai d'indisponibilité de 5 ans, au titre de la participation

Aucune  négociation n'est prévue, les mesures de l'ordonnance s'imposent

automatiquement aux dispositions conventionnelles ou légales. sur cette

question  Toutefois,  rien d'exclut une négociation plus favorable prévoyant

notamment un versement avant le 31 décembre 2019 ou l'application de

majorations.

Cette dérogation est préjudiciable pour les salariés qui auraient besoin de ces

sommes pour compenser les éventuelles pertes de rémunération liées à la

période de d'épimédie.

"L'article 2 adapte les dates limites de versement des sommes dues au titre de

l'intéressement et de la participation en application des articles L. 3314-9, L. 3324-

10 et L. 3324-12 du code du travail. 

 

Les sommes issues de la participation et de l'intéressement doivent être versées aux

bénéficiaires ou affectées sur un plan d'épargne salariale ou un compte courant

bloqué avant le 1er jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice de l'entreprise,

conformément aux délais légaux, sous peine d'un intérêt de retard, égal à 1,33 fois le

taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut

de la coopération.

 

En conséquence, pour les entreprises ayant un exercice comptable correspondant

à l'année civile, ces sommes devraient être versées avant le 1er juin 2020. 

 

L'ordonnance reporte à titre exceptionnel ce délai au 31 décembre 2020, afin de

permettre aux établissements teneurs de compte de l'épargne salariale, ainsi

qu'aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les

circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie.

 

Notre analyse :

 

Les sommes dues au titre de l'interessement et de la participation pourront être

versées jusqu'au 31 décembre 2020, sans pénalité de rerard.

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet de l'ordonnance :

Ordonnance 2020-

322 du 25 mars

2020 modifiant à

titre exceptionnel,

les dates limites et

modalités de

versement des

sommes versée au

titre de

l'interessement et

de la participation 
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