
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les ordonnances sont foisonnantes pour 
mettre en application les mesures d’urgence 
prévues dans le cadre de la crise sanitaire du 
COVID-19. 
 

Plusieurs sont déjà parues, certaines d’entre 
elles auront besoin d’être précisées par 
décret mais on y voit déjà un peu plus clair. 
 

Voici donc un petit résumé simple et concis 
afin de bien comprendre les dispositions 
sociales mises en œuvre par ordonnances. 

    

        Le Vendredi 27 mars 2020

 

CONGÉS PAYÉS 

Les entreprises devront obligatoirement signer un accord collectif d’entreprise, ou à défaut de branche 

pour permettre à l’employeur d’imposer la prise de 6 jours maximum de congés payés pendant la 

période de confinement. 

L’accord pourra également permettre à l’employeur de modifier les dates de prises de congés de ses 

salariés. 

Pour l’un comme pour l’autre, la règle c’est de respecter un jour franc entre l’annonce faite par 

l’employeur au salarié et la prise effective du congé ou sa modification de date. (Contrairement à un 

mois en règle général). 

 Il devra s’agir des congés dits « acquis ». Donc, les congés payés en cours d’acquisition ne 

pourront à priori pas être mobilisés. 

Le congé payé pourra être pris en dehors de la période traditionnelle de congés payés 
(habituellement c’est du 1er juin au 31 octobre). 

 Ceci dans le but de pouvoir poser ces 6 jours pendant la période de confinement. 

Il sera possible pour l’employeur de fractionner ces 6 jours. 

 Ils pourront être pris d’un bloc (6jours) ou non (3+3 par exemple). 

L’employeur ne sera pas tenu par la règle légale d’accorder les jours de congés payés simultanément 

aux conjoints ou partenaires pacsés. 

 Il pourra les accorder à l’un et l’autre du couple à des périodes différentes de l’année. 

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. 

 En 2021, les règles classiques du Code du travail retrouvent à s’appliquer.  
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       Attention : beaucoup disent que l’employeur va vous imposer vos congés payés. 

        Halte à toute exagération : 
• Il faudra un accord collectif 
• Ce ne seront que 6 jours 
• Ils permettront au salarié de bénéficier d’une rémunération plus importante s’il était au 

chômage partiel pendant toute la période de confinement 
• À situation exceptionnelle, un effort du salarié peut être demandé. Participer à l’effort 

national c’est aussi cela. 
 

RTT, repos salariés au forfait, repos CET 

Cette fois-ci, il n’y a pas de nécessité de conclure un accord collectif. 

L’employeur peut, de manière unilatérale, décider des dates de prise de jours de repos de ses 

salariés. Il peut également décider de modifier les dates fixées antérieurement pour la prise de ces 

jours de repos. 

Il devra pour cela respecter un jour franc entre l’annonce et la prise effective du jour de repos. 

Cette disposition vaut non seulement pour les salariés soumis à l’horaire collectif que les salariés sous 

convention de forfait heures ou jours. 

Toutefois, cela ne pourra concerner 10 jours maximums de jours de repos. 

 Avec les 6 jours de CP, le nombre total de jours de repos imposés et/ou dont les dates ont été 

modifiées sera donc de 16 jours : 6 + 10 maximum. 

Ces dispositions ont vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. 

 En 2021, les règles classiques du Code du travail retrouvent à s’appliquer. 

 

DÉROGATIONS DURÉE DU TRAVAIL 

C’était annoncé, nous y voilà. 

Pour l’ensemble des «  Secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation 
et à la continuité de la vie économique et sociale » ainsi qu’aux entreprises « des prestations 
nécessaires à l’accomplissement de leur activité principale », il sera possible pour l’employeur de 

déroger aux dispositions légales en vigueur sur la durée du travail. 

Ceci concerne : 

• La durée maximale quotidienne qui pourra être portée à 12 heures ; 
• La durée maximale quotidienne des travailleurs de nuit pourra être portée à 12 heures, sous 

réserve d’un repos compensateur de même durée ; 

• Le repos quotidien pourra être abaissé à 9 heures, sous réserve d’un repos compensateur de 

même durée ; 

• La durée maximale hebdomadaire pourra être portée à 60 heures ; 
• La durée maximale sur 12 semaines consécutives pourra être portée à 48 heures ; 
• La durée maximale sur 12 semaines consécutives pour les travailleurs de nuit pourra être portée 

à 44 heures.  
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L’employeur devra au préalable en informer le CSE. 

Il est aussi prévu que le repos dominical puisse être attribuer par roulement et donc contraindre 

les salariés à devoir travailler certains dimanches de l’année contrairement à d’habitude. 

 A priori, la dérogation au repos dominical ne nécessite pas d’information préalable du CSE. 

Ces mesures auront vocation à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2020. 

 Reste à savoir quelles seront les entreprises éligibles à ce dispositif. Le décret d’application se 

fait attendre. 

 

ARRÊT DE TRAVAIL 

Pour tous les salariés placés en arrêt de travail pour cause de : 

• Maladie liée au COVID-19 

• Garde d’enfant de moins de 16 ans 

• Risques avérés de déclarer des effets graves en lien avec le COVID-19 

• Accident de travail classique 

• Maladie professionnelle 

• Maladie non-professionnelle 

Ils seront TOUS bénéficiaires du dispositif particulier qui supprime le jour de carence pour le 

versement des indemnités journalières et du complément employeur. 

 Ces dispositions ont été étendues aux travailleurs à domicile, salariés saisonniers, intermittents, 

salariés temporaires. 

 

INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION 

La date butoir du versement des sommes liées à l’intéressement et à la participation est fixée au 31 
décembre 2020 (contrairement au 1er jour du 6ème mois habituellement). 

 

DEMANDEURS D’EMPLOI 

Tous les demandeurs d’emploi qui arrivaient en fin de droit à compter du 12 mars 2020 et pendant 

une période qui pourra s’étendre jusqu’au 31 juillet 2020, toutes leurs allocations et revenus de 
remplacement continueront de leur être versés. 
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ACTIVITÉ PARTIELLE 

Les règles fixées par ordonnances ne surprennent pas car elles ont toutes déjà été dites. 

Les voici : 

• Délai de 48h pour répondre à la demande formulée par l’employeur. Le défaut de réponse sous 

48h vaut acceptation du chômage partiel ; 

• Délai de 2 mois pour consulter le CSE, entreprises de moins et de plus de 50 salariés, sur la 

mise au chômage partiel. Possible après la mise au chômage partiel ; 

• Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité 

partielle, 

• L’allocation couvre 70 % de la rémunération brute du salarié quel que soit l’effectif de 

l’entreprise. Cette allocation sera au moins égale au SMIC et sera plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC. 

• L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au 

lieu de 6 mois).  

Les dispositions du Décret s'appliquent aux demandes d'indemnisation adressées ou renouvelées à 

compter de la date d'entrée en vigueur du décret, au titre du placement en position d'activité partielle 

de salariés depuis le 1er mars 2020. 

 

* Rappel : 

 Tout parent en arrêt maladie en raison de la garde de son enfant de moins 16 ans continue à être 

indemnisé pendant toute la période de fermeture des écoles. 
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