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# La position des pouvoirs publics

Le gouvernement a adopté une série de mesures cherchant à concilier 
2 intérêts divergents:

Maintenir l’activité économique : 

• les déplacements professionnels
sont autorisés,

• le gouvernement encourage les 
entreprises à poursuivre leur activité,

• si possible en télétravail
• sinon en assurant le respect des 

gestes barrière et mesures de 
distance sociale

Limiter la propagation du virus :

• mesures de confinement,
• fermeture des écoles 
• et de lieux assurant l’accueil

du public;
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#1 Maintenir l’activité

Le Ministère du Travail préconise la poursuite
de l’activité:
• En favorisant le recours au télétravail dès

qu’il est possible
• En respectant les gestes barrière et distances

de sécurité lorsque le télétravail n’est pas possible 

• Les déplacements professionnels sont autorisés. Le salarié doit produire 
en cas de contrôle l’attestation de déplacement dérogatoire et le 
justificatif de l’employeur.



JT DIFFÉRENCE DU 9 AVRIL 2020

#1 Le télétravail

Depuis le passage au stade 3 de l’épidémie, le télétravail devient
la norme pour tous les postes qui le permettent. 
Le télétravail peut être mis en place lorsque l’aménagement du 
poste de travail est rendu nécessaire pour permettre la continuité 
de l’entreprise et pour garantir la protection des salariés. 
à Le Code du travail (art. L. 1222-1) mentionne le risque 
épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans 
l’accord du salarié. Dans ce cadre, la mise en œuvre ne nécessite 
aucun formalisme particulier.

• Le télétravail ouvre droit à la prise en charge par l’employeur des frais exposés 
pour les besoins de l’activité (électricité, internet, téléphone, consommables). 

• Attention au décompte du temps de travail.
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#1 L’obligation de securite
de l’employeur
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#1 Le respect des gestes barrieres
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#1 Le respect des gestes barrieres



JT DIFFÉRENCE DU 9 AVRIL 2020

#2 L’activité partielle

L’activité partielle s’adresse à tous les salariés qui subissent une baisse
de rémunération imputable : 
• À une réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou dans une partie

de celui-ci en deçà de la durée légale de travail ; 

• OU à une fermeture temporaire de tout ou partie de l’établissement 

La demande d’activité partielle est formulée par l’employeur.

Cette demande peut être faite pour une durée de 12 mois. 

Le recours à l’activité partielle est possible dans les cas suivants :
• La conjoncture économique ; 

• Difficultés d’approvisionnement ; 

• Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 

• Transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ; 

• Circonstances de caractère exceptionnel  : CORONAVIRUS. 
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#2 L’activité partielle

Qui?
•Tous les salariés sont éligibles quelle que soit la nature de leur contrat
•Y compris les salariés en forfait jours
•Les mandataires sociaux non salariés sont exclus

Combien?
•L’indemnité d’activité partielle est égale à 70% de la rémunération brute dans la limite
de 4,5 SMIC. L’indemnité horaire ne peut être inférieure à 8,03 € 
•Attention aux dispositions conventionnelles
•L’employeur fait l’avance et demande le remboursement à l’Agence de Services

et de Paiements

Pendant combien de temps?
•L’activité partielle peut être demandée pour une durée de 12 mois
•Attention : le recours lié au CORONAVIRUS n’est valable que jusqu’au 30 juin 2020.
•La demande peut faire l’objet d’un renouvellement
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#2 L’activité partielle

• Effet rétroactif de la demande : L’employeur a 30 jours à compter de la date à laquelle 
il a placé ses salariés en activité partielle pour déposer sa demande en ligne. 

• Le délai de réponse de la DIRECCTE est de 48 heures. L’absence de réponse dans ce 
délai vaut décision d’accord. 

• L’avis préalable du CSE : Désormais l’avis du CSE pourra intervenir après le placement 
des salariés en activité partielle et adressé dans un délai de 2 mois à compter de la 
mise en œuvre de l’activité partielle. 

Début activité 
partielle

Date limite de 
dépôt demande AP

Délai de réponse 
DIRECCTE (48h)

Délai de 
consultation du CSE

30 jours

2 mois
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#2 L’activité partielle

Est-ce que l’employeur est dans un 
secteur de l’arrête de fermeture ? 

Est-ce que l’employeur est confronté à une 
réduction/suspension d’activité liée à la conjoncture

ou un problème d’approvisionnement ? 

Est-ce que les mesures de prévention nécessaires pour 
la protection de la santé des salariés peuvent être 

prises par l’employeur (télétravail, gestes barrières…) ? 

OUI 

NON

OUI 

NON

NONOUI 

ELIGIBLE

ELIGIBLE

ELIGIBLENON ELIGIBLE
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#2 L’activité partielle

• La demande d’indemnisation se fait auprès de l’Agence des Services et de 
paiement.

• La demande peut être formulée mensuellement ou à la semaine.
• Sont indemnisables les heures chômées dans la limite de 35 heures hebdo 

(hors HS)
• Pour les forfait jours : 

• 1 jour = 7 heures 
• ½ journée = 3,5 heures.

• Attention à l’aménagement du temps de travail:
• Pour les forfaits en heures : mêmes règles d’indemnisation dans la limite 

de 35 h
• Pour les « modulés » : indemnisation sur la base de l’horaire planifié dans 

la programmation indicative, dans la limite de 35 h
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#3 Gérer les absences

à Salarié contaminé ou faisant l’objet d’une mesure d’isolement : 
Le décret du 31 janvier dernier a prévu des conditions dérogatoires pour les salariés qui font 
l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dès lors qu’ils ont été 
en contact avec une personne malade ou qu’ils ont séjourné dans une zone concernée par un 
foyer épidémique. 

En cas d’arrêt de travail, les salariés bénéficient des IJSS sans condition d’ouverture de droit et 
dès le premier jour d’arrêt de travail. 

La durée maximale des indemnités est fixée à 20 jours. 

Le décret du 31 janvier dernier prévoyaient que, pour bénéficier des IJSS, l’assuré devait avoir 
obtenu un avis d’arrêt de travail prescrit par un médecin de l’ARS. Le décret du 9 mars revient 
sur cette procédure. 

Désormais : 
• L’arrêt de travail doit être établi directement par la CPAM donc dépend l’assuré ; 
• La CPAM compétente adressera l’arrêt de travail à l’employeur concerné. 
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#3 Gérer les absences
à Absence pour garde d’enfant : 
Afin de limiter la diffusion du COVID-19, les autorités publiques ont décidé la fermeture jusqu’à nouvel 
ordre de l’ensemble des structures d’accueil de jeunes enfants et des établissements scolaires. 

Ainsi, les salariés peuvent bénéficier d’un arrêt de travail à conditions : 
• D’être contraints de rester à domicile, suite à la fermeture de ces établissements ; 
• De ne pas avoir de possibilité de télé-travailler ; 
• D’avoir un enfant âgé de moins de 16 ans à la date du début de l’arrêt ou un enfant handicapé 

(sans limite d’âge). 

La prise en charge de cet arrêt se fait exceptionnellement sans jour de carence et sans examen des 
conditions d’ouverture de droit. L’employeur doit déclarer son salarié sur le site declare.ameli.fr

à Absence des personnes à risque élevé : 
Les personnes « dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de développer 
une forme sévère de la maladie COVID-19 » peuvent se déclarer directement sur le site declare.ameli.fr
pour demander à être mises en arrêt de travail pour une durée initiale de 21 jours. 

Et ce, sans passer par son médecin traitant ni par son employeur. Le salarié est indemnité dès le 1er jour 
d’arrêt. 
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#3 Droit de retrait

à Le droit de retrait vise une situation particulière de travail et non une situation 
générale de pandémie. 

Au regard du contexte actuel de pandémie et dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les 
dispositions prévues par le Code du travail ainsi que les recommandations nationales afin de protéger la 
santé et assurer la sécurité de son personnel, le salarié ne peut valablement exercer son droit de retrait. 

Si l’exercice du droit de retrait est abusif : 

Une retenue sur salaire pour inexécution du contrat de travail peut être effectuée. L’exercice abusif du 
droit de retrait ne constitue pas une faute grave. 

Mais, l’employeur pourra engager éventuellement des sanctions disciplinaires. 

En application des articles L. 4131-1 et s. du Code du Travail, un salarié peut se retirer d’une 
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. Dès lors, il doit alerter son employeur. 
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#4 Congés payés et CET
Par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche, 
l’employeur peut désormais : 

• Imposer la prise des jours de congés payés acquis par un salarié ou ; 
• Modifier unilatéralement la prise des congés payés. 

L’employeur ne pourra modifier ou imposer la prise des jours de congés dans la limite
de 6 jours ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’1 jour franc. 

De même, par accord de branche ou d’entreprise, l’employeur peut également : 
• Fractionner les congés payés des salariés sans obtenir leur accord préalable ; 
• Fixer les dates des congés sans être tenu d’accord un congé simultané aux conjoints/partenaires 

liées par un PACS travaillant dans l’entreprise. 

L’employeur peut également imposer que les droits affectés au compte épargne temps (CET) soient 
utilisés pour la prise des jours de repos dans la limite de 10 jours. Cette utilisation doit être justifiée par 
l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du COVID-19. 
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#4 Congés payés et CET
Pour les RTT ou les jours de repos conventionnels, l’entreprise pourra
déroger aux dispositions d’un accord d’entreprise ou d’une convention collective en :

• imposant la prise des jours de repos acquis par le salarié ;
• modifiant unilatéralement la date de prise des jours de repos.

Ces mesures doivent être justifiées par l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la 
propagation du COVID-19 et nécessitent de respecter un délai de prévenance d’1 jour franc. 

Le nombre total de jours de repos imposé ou modifié par l’employeur ne peut être supérieur à 10. 

Pour les forfaits en jours : 
Au même titre que pour les RTT ou les jours de repos conventionnels, l’entreprise peut également déroger 
aux dispositions d’un accord d’entreprise ou d’une convention collective en : 

• Décidant de la prise, à des dates déterminées, des jours de repos prévus par une convention de forfait ; 

• Modifiant unilatéralement la date de prise des jours de repos prévus par une convention de forfait. 

Bien entendu, ces mesures doivent être justifiées par l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés 
économiques liées à la propagation du COVID-19 et nécessitent de respecter un délai de prévenance
d’1 jour franc. 

Le nombre total de jours de repos décidé ou modifié par l’employeur ne peut être supérieur à 10. 
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#5 Prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat – PEPA

La prime « Macron » est reconduite par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, mais à certaines conditions : 

à Conditionnée à la mise en place d’un accord d’intéressement avant le 30 juin 2020 ; 

à Date butoir de versement au 30 juin 2020 ;

à Le salarié doit être lié par un contrat de travail au moment du versement (auparavant : les salariés 
devaient être liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018) ; 

à Le calcul de la rémunération se fait sur les 12 mois précédant le versement de la prime (auparavant 
: sur l’année civile). 

La prime « Macron » reste exonérée dans la limite de 1.000 euros par personne : 
à De l’impôt sur le revenu (IR) ; 
à Des cotisations et contributions de sécurité sociale. 
La partie excédante sera soumise à l’IR et aux cotisations et contributions de 
sécurité sociale. 
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#5 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA

La mise en œuvre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est précisée par une instruction ministérielle du 15 janvier 
dernier. 

Cette instruction, par le biais d’un question-réponse fait le point sur les conditions de prime exceptionnelle et notamment 
de la mise en place d’un accord d’intéressement. 

à Certaines entreprises sont dispensées de la mise en place d’un accord d’intéressement : ESAT, associations 
et fondations reconnues d’utilité publique, associations cultuelles ou de bienfaisance. 

à Le dépôt de l’accord d’intéressement peut être postérieur au versement de la prime ; 

à Les entreprises couvertes par un accord antérieur à 2020, dont l’accord d’intéressement a expiré à la fin 
2019 et qui sont engagées dans les négociations pour son renouvellement, peuvent faire bénéficier leurs salariés de la 
prime avant même la conclusion du nouvel accord d’intéressement. 

à Les entreprises qui ont conclu un accord d’intéressement au moment du versement de la prime mais dont 
la date d’application est différée peuvent en bénéficier. 

https://www.securite-
sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/LEGAL/2020/CIRCULAIRE/2020_11.pdf

https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/LEGAL/2020/CIRCULAIRE/2020_11.pdf
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#5 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat – PEPA

Les aménagements liés  à la crise sanitaire:

à La PEPA peut être versée sans la condition relative à l’accord d’intéressement
dans la limite de 1000 €.

à La prime peut être portée à 2000 € si l’entreprise dispose d’un accord
d’intéressement à la date de versement.

à un nouveau critère de modulation est institué : les conditions de travail liées
à l’épidémie de Covid 19.

à Les accords d’intéressement peuvent être conclus au-delà du 1er jour du
deuxième semestre social.
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Vous souhaitez un diagnostic gratuit de votre gestion RH 
de la crise sanitaire? 

Remplissez le formulaire en cliquant sur le lien ci-
dessous. 

Vous serez recontacté par un avocat du cabinet

https://go.bucketpages.com/ds/24520d3c

https://go.bucketpages.com/ds/24520d3c
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