
 

 

 

 

 

 

Le vendredi 15 mai 2020 

AVERTISSEMENT : 

Dans le contexte actuel, nous assistons à une 

profusion de textes qui ne sont pas tous de même 

valeur. Beaucoup de rumeurs sont propagées 

par des prétendus experts et autres spécialistes. 

Le Gouvernement lui-même se prend à rédiger 

des questions/réponses et autres circulaires qui 

n’ont AUCUNE valeur contraignante. 
 

Alors VIGILANCE, il ne faut pas écouter tout ce 

qui se raconte et je vous incite à vous tourner 

vers nous, vers vos élus et représentants 

syndicaux pour savoir ce qui a valeur 

contraignante ou pas. 
 

Ainsi, même si les questions/réponses de la 

Ministre du travail semblent être devenus son 

nouveau Code du travail, ces derniers n’ont que 

valeur informative et ne peuvent déroger aux 

Jurisprudences et textes de lois qui n’ont pas été 

modifiés. 

D’autant que si litige il y a, sachez que la 

longueur de la justice faisant, vos affaires seront 

jugées dans longtemps, lorsque la crise sera 

finie, donc les juges pourront pleinement et 

sereinement exercer leur pouvoir d’appréciation 

et n’accorderons que peu voire pas d’intérêt aux 

questions/réponses de la Ministre. 
 

Vos droits, vos intérêts et vos garanties sont 

certes aménagés pour répondre à l’urgence 

sanitaire mais le Code du travail existe toujours 

(si, si) et il sera vous protéger après la tempête 

COVID passée. 

 

Alors, soyez attentifs et n’hésitez pas à nous 

solliciter pour savoir ce qui a force 

contraignante et ce qui n’a que la valeur de 

« discussions de café du commerce » 

 

 

PROLONGATION ÉTAT D’URGENCE SANITAIRE 

L’Etat d’urgence sanitaire est reporté jusqu’au 10 juillet prochain. 

La date initiale était le 24 mai. 

  ❗ De nombreuses mesures sociales étaient corrélées dans leur délai d’application à la date 
de fin de l’Etat d’urgence. On aurait pu penser que son prolongement entraînait la prorogation 

des mesures jusqu’à cette date mais sur avis du Conseil d’Etat, des adaptations au cas par cas 
seront envisagées. 

 Moral de l’histoire ? Je vous informerai pour chaque mesure si les durées d’application 

sont prolongées ou pas… 

➡  Insécurité juridique quand tu nous tiens !  

COVID-19 

Loi de Prorogation de l’Etat d’Urgence sanitaire 

Ordonnances mesures sociales 

Décryptage 



Dossier Loi de Prorogation de l’Etat d’Urgence sanitaire - SECI-Unsa 

 

 

 

STATUT QUO RESPONSABILITÉ EMPLOYEUR 

Malgré les demandes de certains employeurs soutenus par des sénateurs, finalement l’employeur 
ne sera pas exonéré de sa responsabilité pénale. 

Il reste donc tenu d'une obligation de moyen « renforcés » et devra prendre toutes les mesures 

visant à protéger la santé et la sécurité de ses salariés : 

• Evaluation des risques professionnels ; 

• Actions d'information ; 

• Actions de formation ; 

• Révision de l’organisation du travail ; 

• Moyens de protection collectifs et individuels. 

 Si l'ensemble de ces dispositions ont été respectées, l'employeur aura accompli son obligation de 

sécurité et ne pourra pas être tenu responsable des contaminations qui ont eu lieu sur le site de 

travail.  

 

EXTENSION PROTECTION AT/MP CONTRE LES LICENCIEMENTS 

Lorsque des salariés sont en arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, 
l’employeur ne peut pas les licenciés sauf si : 

• Le salarié commet une faute grave ; 

• Un motif étranger à l'accident ou la maladie rend impossible le maintien du contrat de 
travail. 

❗ Cette protection est étendue aux salariés : 

• Mis en quarantaine car susceptible d’être affectée par la Covid-19. 
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  Les salariés qui sont placés en activité partielle pour : 

• Garde d’enfant 

Ou 

• Vulnérabilité face au virus et suceptible de contracter une forme grave de la maladie  

Ou 

• Être en contact avec une personne vulnérable. 

NE BENEFICIENT PAS DE CETTE PROTECTION CONTRE LE LICENCIEMENT ! 

 

INTERESSEMENT ET PARTICIPATION 

La participation et l’intéressement peuvent être versés : 

• Uniformément entre les salariés ;  

• Conditionnés à la durée de présence dans l’entreprise ; 

• Conditionnés sur le salaire perçu. 

  Si le chômage partiel a déjà été reconnu comme période où le contrat de travail est suspendu 

mais pris en compte dans la durée de présence des salariés de l’entreprise. 

Cette période d’assimilation à du temps de travail sera désormais étendue aux : 

• Salariés mis en quarantaine car susceptibles d’être affectées par la Covid-19. 

� L’ensemble de ces dispositions entrent en vigueur « immédiatement », donc 
depuis le    12 mai 2020. 
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