
Dossier Thématique 
 
 
 

La pandémie du Covid-19 se répand de façon 
exponentielle.  
 
À circonstances exceptionnelles, mesures 
exceptionnelles ! 
 
Ainsi, les règles classiques du droit du travail 
sont bouleversées pendant cette période et le 
SECI-Unsa a décidé de vous accompagner 
tout au long de cette pandémie pour faire le 
point régulièrement sur les règles applicables. 
 
L'objectif affiché du Gouvernement est clair : 

• AUCUN LICENCIEMENT NE DOIT 
AVOIR LIEU EN RAISON DE 
L’ÉPIDÉMIE, et ce, quelqu’en soit le 
coût financier. 

Les mesures prises visent donc à préserver 
l’emploi. Pour cela, les employeurs devront 
recourir aux dispositifs visant à éviter 
impérativement tout licenciement c'est pour 

cela que celui-ci mais des garanties 
financières inconnues jusqu'ici.  
Et les salariés se verront accorder des 
indemnisations leur garantissant un maintien 
de salaire au plus proche de leur 
rémunération habituelle afin de ne pas perdre 
en pouvoir d’achat. 
 
Le SECI-Unsa, félicité et soutient 
l'ensemble des salariés  qui travaillent dans 
l'alimentaire mais également l'ensemble des 
autres salariés des autres secteurs amenés à 
travailler dans cette période compliquée où 
chacun d'entre eux peut craindre pour sa 
santé et tout cela pour rester au service de 
tous. Un grand merci à vous !  
 
À l'issue de cette pandémie nous devons 
tous nous rappeler que c'est la solidarité  
qui nous a permis de tenir et non pas 
l'individualisation des relations au sein de la 
société. 

 
Avertissement : les dispositifs exposés ci-dessus sont applicables pendant la période de 
confinement lié au COVID-19 mais n’ont pas vocation à perdurer au-delà. 

Si des changements ou des précisions se font jour, nous vous en informerions immédiatement. 
 
 

I- Mesures pour les Entreprises : 
 

 

MESURES D’URGENCES 
 

 Possibilité de demander un report des charges fiscales sans pénalité. 
 Possibilité de demander un report de tous types de charges : matériel, emprunts, énergie, 

loyers, etc... sans pénalité 
 Fond de solidarité créé pour les commerçants et artisans 
 Déblocage de 45 milliards d’euros de l’Etat à destination des entreprises (donc de vos 

emplois) 
 Déblocage de 1000 milliards d’euros de l’Union Européenne à destination des entreprises 

(donc de vos emplois) 
 

 

 

COVID-19 
 

QUELLES DÉMARCHES EFFECTUER ? 
Chômage Partiel, Indemnisation  etc. 
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MESURES RELATIVES À L’ACTIVITÉ PARTIELLE : 
 
L’activité partielle est décrétée automatiquement pour toutes les entreprises concernées par le 
Décret d’interdiction d’ouvertures telles que les bars, restaurants, centres de loisirs, etc… 
 
Voici la liste complète des entreprises qui PEUVENT et celles qui ne PEUVENT PAS ouvrir : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=D48748A23EAFFD9D5EEADB45BEEDF
B05.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041723302&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLi
en=id&idJO=JORFCONT000041723291%E2%80%AC 
 
Ce décret est en application jusqu’au 15 avril 2020 inclus (sous réserve d’un prolongement si 
nécessaire). 
 
D’autres entreprises pourront être mises en activité partielle si la pandémie impacte de façon 
considérable son chiffre d’affaire, mais sur décision de l’employeur. 
 
 
POUR RAPPEL : 
 

 L’employeur devra faire la demande auprès de la DIRECCTE de son secteur sur le lien 
suivant : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr 

 Le délai de réponse de la DIRECCTE est raccourci à 48h (au lieu de 15 jours) 
 Le défaut  de réponse sous 48h vaut acception  de la mise en activité partielle 
 30 jours pour déclarer son activité partielle auprès de l’administration avec effet rétroactif  

à compter du jour de la demande faite par l’employeur 
 Indemnisation de 100% des salaires versés par l’employeur aux salariés dans la limite de 

4,5 fois le SMIC. 
 
 
L’EMPLOYEUR FACE AU COVID-19 
 

 L’Employeur doit interdire TOUS déplacement dans des zones à risque et rappeler les 
« gestes barrières » par notes ou affichage 

 Consulter le CSE en cas de modification de l’organisation du travail 
 Il doit modifier le document unique d’évaluation des risques (DUER) pour y intégrer les 

mesures de prévention pour faire face à la pandémie  
 

 
En cas arrêt travail délivré ARS au salarié :  
 

 Pas de délai de carence + versement IJSS 20 jours (sous réserve d’un allongement si 
nécessaire) 

 Paiement du complément indemnitaire de l’employeur sans délai de carence (habituellement 
c’est 7 jours de carence)  

 Suspension du contrat travail et absence autorisée. 
 
SINON 
 

 Privilégier le télétravail.  
 Droit d’imposer le télétravail sans accord du salar ié et sans formalisme.   
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II- Mesures pour le salarié : 
 
 
À ce jour, vous êtes forcément dans l’une des trois catégories : 
 

 Salarié en télétravail 
 Salarié indemnisé par la sécurité sociale ou l’Agen ce Régionale de Santé 
 Salarié en activité partielle 

 
 
CAS DU SALARIÉ MALADE OU EXPOSÉ AU COVID-19 : 
 
Vous êtes tenu d’une obligation de sécurité visant à préserver la santé de vos collègues. 
 
Si vous êtes dans l’une de ces situations : 

 Retour d’une zone à risque 
 En contact avec une personne en retour d’une zone à risque 
 En contact avec une personne contaminée 
 Malade du Covid-19 

 
VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT : 

 Alerter votre employeur par tous moyens   
 Respecter les mesures de précaution pendant 14 jours  (gants, masques, distance sociale 

d’1 mètre, isolement, etc) 
 
Vis-à-vis de votre entreprise : 

 Faire du télétravail  et de la visioconférence  
 Interdiction de se rendre dans les locaux de l’entreprise 
 Report prise congés si prévus pendant la période d’isolement 

 
Vis-à-vis de votre indemnisation : 

 Demander un avis d’arrêt de travail auprès de l’ARS pendant la période d’isolement. 
 
Cette demande implique :  

o Paiement IJSS pendant une durée maximale de 20 jours (sous réserve d’un 
prolongement si nécessaire) 

o Pas de délai de carence 
o Versement du complément employeur sans délai de carence 

 
Ou 
 
 

 Si vous êtes avec un enfant malade : 
 

 Demander un avis d’arrêt de travail auprès de l’ARS. 
 
Cette demande implique les mêmes bénéfices que ceux évoqués ci-dessus, même si vous 
n’êtes pas malade vous bénéficiez donc de l’indemnisation par la Sécurité sociale. 
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CAS DU SALARIÉ QUI GARDE UN ENFANT DONT L’ÉCOLE EST  FERMÉE : 
 

 Si le salarié est dans l’impossibilité de télétrava iller : 
 
Conditions d’indemnisation : 

• L’établissement scolaire de l’enfant est fermé 
• L’enfant à moins de 16 ans 
• Le salarié ne peut pas télétravailler  
• Il est le seul parent à pouvoir s’occuper de l’enfant (engagement sur l’honneur) 
• Toutes les autres alternatives de gardes sont impossible (Attention : ne surtout pas 

confier les enfants aux grands parents de plus de 7 0 ans) 
 
Procédure d’indemnisation : 
 

 Le salarié va être placé en arrêt de travail non pas pour raison de santé mais en raison d’une 
situation sanitaire de crise. 

 
 Il sera donc indemnisé par l’Assurance maladie. 

 
Étapes : 

• Remplir en ligne l’Attestation de garde d’enfant à domicile disponible sur le lien suivant : 
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19-attestation-garde-enfant.pdf 
 

Vous n’avez donc pas à être consulté par un médecin  
 
• Envoyer cette Attestation à votre employeur par tous moyens 

 
• Votre employeur se charge de déclarer votre arrêt de travail directement auprès de votre 

CPAM à l’adresse suivante : https://declare.ameli.fr 
 

• Prise en charge de votre indemnisation par l’Assurance maladie sans aucun délai de 
carence 
 

• Indemnité complémentaire de l’employeur dès le 1 er jour égalemen t = pas de délai de 
carence  (décret n°2020-193 4 mars 2020).  
 
Entrée en vigueur de ce dispositif depuis le 5 mars 2020 dans la limite de deux mois avec 
effet rétroactif  à compter du 1er février 2020 pour ceux ayant fait la demande avant le 5 
mars. 
 

CAS PARTICULIER DU PARENT QUI PEUT TELETRAVAILLER :  
Si votre activité vous permet de télétravailler 
MAIS que vous êtes dans la situation 
exposée ci-dessus c'est-à-dire avec votre ou 
vos enfants à charge.  

Vous pouvez donc en théorie pratiquer votre 
activité professionnelle et votre employeur 
vous paiera normalement. 

 
MAIS 
Comme il n’est pas toujours aisé d’avoir 
plusieurs enfants à charge, surtout s’ils sont 
jeunes, pour faire à la fois du télétravail et le 
professeur de substitution, il peut être 

préférable de privilégier la demande 
d’indemnisation par la Sécurité sociale 
au lieu de continuer à être payé par votre 
employeur. 
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Cela permettrait à l’employeur de lui éviter la charge du paiement de la 
rémunération d’une partie de son personnel quand déjà sa situation 
économique risque d’être fortement impactée par cette épidémie. 
 
Il faut repenser la manière de fonctionner de 
chacun et œuvrer pour la solidarité. Ainsi, 
même si le salarié est totalement apte à 
exercer son activité en télétravail mais qu’il 
décide d’opter pour l’indemnisation par la 

sécurité sociale, cela ne doit pas avoir pour 
conséquence de ne plus répondre aux 
sollicitations de votre employeur afin de 
maintenir l’activité de votre entreprise.

  
À terme, c’est la préservation de vos emplois que v ous assurerez en étant solidaire avec 
votre employeur en lui facilitant les choses. 
 
 
CAS DU SALARIÉ EN ACTIVITÉ PARTIELLE 
 
Lien : dossier spécial   
 
Précisions : 
 

 À titre indicatif, l’indemnisation versée par votre employeur couvrira 70% de votre 
rémunération brute, soit environ 84% de votre salaire net sur les heures non  travaillés 
et 100% sur les heures travaillées (100% du salaire  en cas de formation pendant 
l’activité partielle) => voir fiche thématique vendredi prochain  
 

 Au plan fiscal, l’indemnité est exonérée de charges sociales mais soumise à la CSG, CRDS 
et à l’impôt sur le revenu. 

 
 Cette indemnisation n’est donc pas versée par l’Etat ou l’Unedic mais bien par votre 

employeur. C’est lui qui se fera indemniser par l’Etat et l’Unedic. 
 

 L’activité partielle est possible pour tous les salariés de l’entreprise quel que soit son type de 
contrat (CDI, CDD, intérim, etc) 

 
 Pas de condition d’ancienneté  requise pour bénéficier de l’activité partielle 

 
 Une indemnité pour activité partielle PEUT se cumul er avec une indemnité chômage 

sous condition. 
 

o Vous pouvez donc directement contacter par téléphone au 3949  (Attention : pas de 
déplacement physique) votre antenne Pôle Emploi pour savoir si vous pouvez 
cumuler les deux. Ce sera notamment le cas si vous aviez des droits au chômage qui 
n’ont pas encore été totalement soldés. 

 
 La période d’activité partielle peut durer sur une période de 6 mois. 

 
Attention  : un salarié protégé PEUT 
refuser d’être placé en activité partielle car 
aucun changement de ses conditions de 
travail n’est permis sans son accord 
exprès, même en période d’activité 
partielle. Toutefois, en accord avec les 

valeurs du SECI , je vous recommande de 
faire preuve de solidarité avec les salariés 
non protégés que vous représentez et de 
vous conformé aux règles collectives 
instaurées par votre employeur. 

 
Il est parfois bon d’œuvrer pour un autre modèle de  société de partage et d’entraide plutôt 
que l’individualisme permanent.   
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CAS DU SALARIÉ EN TÉLÉTRAVAIL SANS ENFANT À CHARGE 
 
Si vous estimez possible de cumuler à la fois votre rôle de parent, d’enseignant et de travailleur, il 
est possible d’exercer votre activité à domicile avec enfant à charge. 
 
Mais vous pouvez aussi tout aussi bien opter pour le télétravail sans enfants à charge. 
 

 Pendant cette période de confinement, votre employeur peut vous OBLIGER à exercer 
votre activité en télétravail. Aucun formalisme n’e st exigé, un simple appel suffit. 

 
Contrairement à la situation traditionnelle où le salarié à son mot à dire, nous sommes dans une 
situation « exceptionnelle » comme le prévoit l’article L.1222-11 du Code du travail qui offre la faculté 
à votre employeur de vous l’imposer. 
 
Dans ce cas, vous bénéficierez du paiement de votre salaire dans les conditions habituelles. 
 

 
III- DISPOSITIONS DIVERSES 

 
 
DÉROGATIONS TEMPS DE TRAVAIL 
 
Pendant cette période exceptionnelle, votre employeur peut déroger aux règles légales relatives 
aux : 

 Durée maximales de travail quotidienne (10 heures) 
 Durée maximale de travail hebdomadaire (48 heures) 
 Durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives (44 heures) 
 Durée minimale de repos quotidienne (11 heures) 
 Durée minimale de repos hebdomadaire (35 heures dont le repos dominical) 

 
PAR ACCORD COLLECTIF, IL EST POSSIBLE D’AVOIR : 
 

 Durée maximale de travail quotidienne (12 heures) 
 Durée maximale de travail hebdomadaire (60 heures) 
 Durée maximale de travail sur une période de 12 semaines consécutives (46 heures) 
 Durée minimale de repos quotidienne (9 heures) 
 Durée minimale de repos hebdomadaire (dérogation au repos dominical par décision du 

Préfet ou du maire) 
 
 
CONGÉS PAYÉS  
 
Même s’il n’est aucunement automatique que les heures et jours non travaillés en période d’activité 
partielle soient imputées sur votre contingent de jours de congés payés, sachez que votre employeur 
PEUT vous imposer pour des raisons exceptionnelles, vos dates de congés et ce, même si vos 
congés sont fixés dans moins d’un mois. 
 
Il tient ce pouvoir de l’article L.3141-16 du Code du travail : 
« Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles,  modifier l'ordre et les dates de départ 
moins d'un mois avant la date de départ prévue ». 
 
Or, nous sommes dans une situation exceptionnelle qui justifiera une perturbation dans l’ordre et la 
prise de congés.  
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DROIT DE RETRAIT 
 
Lien : dossier spécial 
 

  

Attention  : Si votre employeur ne prend pas les dispositions nécessaires sur votre lieu de travail 
pour préserver votre santé, vous serez en droit d’exercer votre droit de retrait. 

 
 
Par exemple si votre employeur ne respecte pas l’ob ligation : 
 

 Port de gants 
 Désinfection des sols et surfaces 
 Distances de sécurité d’1 mètre 
 Gels hydroalcoliques à proximité 
 Facilité d’accès à un lavabo AVEC savon  
 Toute autre mesure propre à votre activité professionnelle (ex : port d’une blouse jetable pour 

le personnel chargé de nettoyer des surfaces) 
 
 
 
ENFIN 
 

 Soyez vigilants et éviter les contacts avec l’extérieur 
 Respectez les consignes délivrées par les autorités publiques, votre santé et celle des autres 

en dépend 
 
MAIS SURTOUT 
 

 Soyez solidaires 
 Appelez vos proches pour éviter l’isolement 
 Ne confiez pas vos enfants à leurs grands-parents  
 Recherchez la cohésion plutôt que la division avec vos collègues et votre employeur 

 
SOYONS RESPONSABLES,  

AIDONS NOS SOIGNANTS À VAINCRE CETTE MALADIE, ET SO LIDAIRE DE TOUS CEUX 

QUI NOUS PERMETTE DE VIVRE EN CETTE PERIODE DE CONFINEMENT. 

PRESERVONS NOUS, PRESERVER VOUS EN RESTANT CHEZ NOUS ! 
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