
 
 

 
 

 

Chèr(e)s adhérent(e)s, 
 

Pour poursuivre notre communication à votre égard e t maintenir le lien malgré le 
confinement, nous souhaitions vous faire part des m esures sociales figurant dans le 
projet de loi actuellement à l’étude afin de permet tre au Gouvernement d’adopter des 

mesures dites « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19  ». 
 

Ces mesures sont dans le projet de loi, donc par dé finition, elles seront explicitées et 
complétées avec le travail parlementaire actuel. Il  est quasiment certain que toutes les 
règles usuelles du Code du travail vont être chambo ulées cette année pour répondre à 

l’urgence. 
 

Vos avantages sociaux risquent d’être mis en parent hèses,  
dont en première ligne vos congés. 

 
Courage à tous  

 
 

MESURES SOCIALES DU PROJET DE LOI D’HABILITATION 
URGENCE SANITAIRE 

 
 

 Activité partielle : Facilitation et renforcement 
o Ouverture et meilleure prise en compte des catégories de bénéficiaires 

(intérimaires, salariés en forfait jours, salariés à temps) ; 
o Meilleure indemnisation  des employeurs (100% prise en charge) 
o Réponse sous 48h  de l’autorisation d’y recourir ; 
o 30 jours pour en faire la demande ; 
o Rétroactivité  des mesures d’application ; 
o Fond de solidarité aux indépendants. 

 
 

 Arrêts de travail : Ouverture et élargissement 
o Ouverture des indemnisations de l’Assurance maladie  aux parents d’enfants 

dont l’école est fermée ; 
o Ouverture des indemnisations de l’Assurance maladie  aux parents d’enfants 

malades ; 
o Ouverture des indemnisations de l’Assurance maladie  aux travailleurs 

malades ; 
o Ouverture des indemnisations de l’Assurance maladie aux personnes qui 

présentent des risques face à l’épidémie (*voir ci-dessous « Précisions arrêt 
maladie »).  
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Dossier PROJET DE LOI URGENCES SANITAIRE MESURE SOCIALES – SECI-Unsa 

 
 
 
 

 Congés payés : Dérogations exceptionnelles 
o Possibilité pour l’employeur d’imposer unilatéralement les dates de prise 

d’une partie des congés payés ; 
o Possibilité pour l’employeur d’imposer unilatéralement des jours de RTT  ; 
o Possibilité pour l’employeur d’imposer unilatéralement des jours de repos 

affectés sur le compte épargne-temps  du salarié ; 
o Dérogations  aux délais de prévenance  et aux modalités d’utilisation des 

congés prévus par la loi, les conventions collectives de branches, les accords 
d’entreprise. 
 

 
 Durée du travail : Dérogations et extension  

o Détermination des « secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la 
nation » ou à la « continuité de la vie économique et sociale » ; 

o Dérogations  aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles sur : 
 La durée maximale quotidienne 
 La durée maximale hebdomadaire 
 La durée maximale sur 12 semaines consécutives 
 La durée minimale des repos 
 Le repos dominical 

 
 

 Versement de l’intéressement : Délais  
o Report  de date limites de versement des sommes au titre de l’intéressement  

et de la participation  ; 
o Aménagement  des modalités de versement des sommes au titre de 

l’intéressement  et de la participation . 
 

 
 Représentants du personnel : Délais 

o Modification  des modalités d’information et de consultation  des instances 
représentatives du personnel ; 

o Adaptation  des délais  pour rendre un avis. 
 
 
 Formation professionnelle : Adaptation des règles  

o Aménagement  des obligations relatives à l’enregistrement des 
certifications  ; 

o Aménagement  des obligations relatives aux habilitations  ; 
o Aménagement  des obligations relatives au versement des contributions  ;  
o Adaptation  des conditions de prise en charge des coûts de formation  ; 
o Adaptation  des conditions de rémunération et versement des cotisations 

sociales  des stagiaires de la formation professionnelle ; 
 

 
 Procédures collectives : Révision  

o Faciliter le traitement préventif des conséquences de la crise sanitaire. 
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Dossier PROJET DE LOI URGENCES SANITAIRE MESURE SOCIALES – SECI-Unsa 

 
 
 
 

 
 Justice et administration :  

o Adapter les délais applicables aux déclarations  et demandes présentées 
aux autorités administratives ; 

o  Adapter, interrompre, suspendre ou reporter  le terme des délais  prévus à 
peine de : 

 Nullité 
 Forclusion 
 Prescription 
 Caducité 
 Inopposabilité 

 
 
    Précisions sur l’arrêt maladie * 
 
L’Assurance Maladie a décidé d’étendre , à compter du 18 mars 2020 (avec effet rétroactif 
au 13 mars), le droit à un arrêt de travail via son téléservice de déclaration en ligne « 
declare.ameli.fr » aux personnes dont l’état de santé  conduit à les considérer comme 
présentant un risque  de développer une forme sévère de la maladie et devant de ce fait 
impérativement rester à leur domicile sans possibilité de télétravail. 
 
Ces salariés pourront ainsi se connecter directement sur ce site, sans passer par leur 
employeur ni par leur médecin traitant, pour demander à être mis en arrêt de travail pour une 
durée initiale de 21 jours. 
 
Sont concernés les salariés suivants : 

 Femmes enceintes : 
 Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique...) ;  
 Insuffisances respiratoires chroniques ; 
 Mucoviscidose ; 
 Insuffisances cardiaques toutes causes ; 
 Maladies des coronaires ; 
 Antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 
 Hypertension artérielle ; 
 Insuffisance rénale chronique dialysée ; 
 Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ; 
 Les personnes avec une immunodépression : 

o pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de 
cellules souches 

 Hématopoïétiques 
o maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement 

Immunosuppresseur, 
o personnes infectées par le VIH 

 Maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 
 Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40. 

 
* L’arrêt de travail sera délivré sur cette base, une  fois effectuées les vérifications 
nécessaires par le service médical de l’Assurance M aladie .  
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