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> Report des charges sociales pour les 

entreprises ayant des difficultés de 

trésorerie 

Vous pouvez reporter tout ou partie du paiement des 

cotisations salariales et patronales pour cette échéance. 

La date de paiement de ces cotisations pourra être 

reportée jusqu’à 3 mois, sans majoration de retard. En 

pratique vous pouvez moduler votre paiement en 

fonction de vos besoins : montant à 0, ou montant 

correspondant à une partie des cotisations. 

Le montant de votre paiement devra être indiqué sur 

votre DSN. 

Concernant les cotisations URSSAF, il sera également 

nécessaire de signaler votre situation via le site 

URSSAF : la messagerie : « Nouveau message », « Une 

formalité déclarative », « Déclarer une situation 

exceptionnelle ». 

Sur le site de l’URSSAF et de l’AGIRC-ARRCO, il est 

précisé que des informations seront communiquées 

ultérieurement sur la suite. 

De plus, il est rappelé qu’il est impératif que pour 

assurer la continuité du fonctionnement du système de 

protection sociale, de déclarer et donc de transmettre la 

DSN selon les échéances de dépôt habituelles. 

Les différents organismes précisent que, la possibilité 

de reporter ou d’échelonner le paiement des 

cotisations est uniquement ouverte  aux entreprises 

qui sont actuellement en difficulté. A ce titre, il est 

rappelé en effet que, l’acquittement des cotisations à 

bonne date par les employeurs qui ne rencontrent pas 

de difficultés est indispensable au financement de la 

solidarité nationale. 

Merci d’avertir dès maintenant votre 

gestionnaire de paie sur les montants que 

vous souhaitez régler. 

> L’activité partielle (Décret n°2020-325 du 

25 mars 2020 et ordonnance 2020-346 du 

27 mars 2020) 

Les nouveautés  

L’activité partielle concerne tous les salariés quelles que 

soient leur ancienneté, la nature de leur contrat (CDI, 

CDD) et leur durée de travail (temps plein ou temps 

partiel), y compris les alternants.  

Désormais, les salariés en convention de forfait en 

heures ou en jours sur l’année, peuvent bénéficier de 

l’activité partielle y inclus lorsque l’activité partielle se 

traduit par une réduction de l’horaire de travail.  

Les salariés du particulier employeur bénéficient 

également de l’activité partielle.  

Le délai de réponse de l’administration est désormais 

de 48 h. L’absence de réponse sous 48h vaut décision 

d’accord.  

La consultation du CSE, sur la mise en activité partielle, 

n’est obligatoire que pour les entreprises de plus de 50 

salariés. Désormais, l’avis rendu par le CSE peut 

intervenir après le placement en activité partielle et 

être adressé à l’administration dans un délai de 2 mois à 

compter de la demande d’activité partielle. La demande 

devra alors préciser la date prévue de consultation du 

CSE.  

 Il est rappelé que les entreprises n’ayant pas 

encore mis en place le CSE malgré leur obligation 

depuis 1er janvier 2020, devront s’engager à 

organiser des élections professionnelles dès que 

possible, c’est-à-dire, dès la levée de la période de 

suspension des processus électoraux prévue par 

l’ordonnance susvisée 

L’autorisation d’activité partielle peut être accordée 

pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 

antérieurement). 

Face à l'épidémie actuelle de Coronavirus, l'information se multiplie : chaque jour voit 
arriver son nouveau lot d'ordonnances, de décrets, d'arrêtés, de communiqués du 
Ministère du Travail … 
Voici un résumé de l’information utile en matière sociale 
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> L’activité partielle (suite) 

Rappel des différentes étapes :  

 Demande des codes d’accès : Attention, cette 1ère 

étape est assez laborieuse. Nous avons des dossiers 

sans réceptions des codes nécessaires, ou parfois 

avec le code d’un tiers — ou encore, l’habilitation qui 

n’arrive pas ou les établissements ne sont pas 

rattachés à l’entreprise… 

 Demande d’autorisation : Nous vous avons fourni 

une notice d’aide au remplissage 

 Demande d’indemnisation à faire chaque mois : 

Nous vous avons fourni une notice d’aide au 

remplissage. Un module d’import des éléments des 

paies est en cours de développement auprès de notre 

prestataire paie.  

 

> Modalités d’attribution de l’indemnité 

complémentaire légale en cas d’arrêt de 

travail  (n°2020-322 du 25 mars 2020) 

L’ordonnance élargit les cas dans lesquels le 

complément employeur doit obligatoirement être 

versé. Ainsi, ne sont plus uniquement visés les arrêts de 

travail justifiés par l’incapacité du salarié résultant de 

maladie ou d’accident, mais bien tous les autres types 

d’arrêts de travail mis en place dans le contexte de la 

crise sanitaire liée au COVID-19 (isolement, garde des 

enfants…).  

La condition d’ancienneté d’un an (art. L.1226-1 c. trav) 

pour bénéficier du complément employeur est 

temporairement supprimée pour tous les arrêts de 

travail. 

L’exclusion du bénéfice du complément employeur des 

salariés travaillant à domicile, des salariés  saisonniers, 

des salariés intermittents et les salariés temporaires, est 

également temporairement supprimée. 

Ces modalités d’indemnisation complémentaires 

dérogatoires sont applicables jusqu’au 31 août 2020.  

> Dérogations aux durées du travail - 

ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 : 

jusqu’au 31/12/2020  

Toutes les mesures dérogatoires suivantes sont 

d’application directe :  

Dans les secteurs d’activité jugés essentiels à la 

continuité de la vie économique et à la sûreté de la 

Nation (attente d’un décret par secteur d’activité qui 

définira les dérogations dans les limites maximales 

suivantes) :  

 Les entreprises pourront porter, sous réserve d’en 

informer le CSE et la DIRECCTE : 

 la durée quotidienne maximale de travail à 12 heures 

(au lieu de 10h) ; 

 la durée quotidienne maximale accomplie par un 

travailleur de nuit à 12 heures (au lieu de 8h) sous 

réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal 

au dépassement de la durée ; 

 la durée hebdomadaire maximale à 60 heures (au lieu 

de 48 h) ; 

 la durée hebdomadaire maximale sur une période 

quelconque de 12 semaines consécutives à 48 heures 

(au lieu de 44 h) ; 

 la durée quotidienne maximale accomplie par un 

travailleur de nuit à 12 heures (au lieu de 8h) sous 

réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal 

au dépassement de la durée, 

 la durée hebdomadaire de travail du travailleur de 

nuit calculée sur une période de 12 semaines 

consécutives à 44 heures (au lieu de 40 h). 

Les entreprises pourront réduire la durée du repos 

quotidien à 9 heures consécutives, au lieu de 11 heures 

consécutives, sous réserve de l’attribution d’un repos 

compensateur égal à la durée du repos dont le salarié 

n’a pu bénéficier. 

Attention, la durée du repos hebdomadaire reste 

inchangée.  
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> Travail du dimanche : ordonnance n°2020

-323 du 25 mars 2020 : jusqu’au 

31/12/2020 

Jusqu’au 31/12/2020, dérogation au repos dominical en 

attribuant le repos hebdomadaire par roulement pour 

les entreprises relevant de secteurs d’activité 

nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité 

de la vie économique ainsi que les entreprises assurant 

à celles-ci des prestations nécessaires à 

l’accomplissement de leurs activités. 

 

> Epargne salariale – ordonnance n° 2020-

322 du 25 mars 2020 

En principe, les sommes issues de la participation et de 

l’intéressement sont versées aux bénéficiaires, ou 

affectées sur un plan d’épargne salariale, avant le 1er 

jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de 

l’entreprise (soit le 1er juin pour les exercices clos le 

31/12).  

À titre de dérogation, la date limite de versement de 

l’intéressement et de la participation ou d’affectation 

sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant 

bloqué des sommes attribuées en 2020 est reportée au 

31 Décembre 2020. 

 

> Congés payés et jours RTT - ordonnance 

n° 2020-323 du 25 mars 2020 

 Jours RTT ou autres jours de repos (au titre du 

forfait jours ou au titre d’un aménagement du temps 

de travail)  

En cas de difficultés économiques, et sous réserve de 

respecter un délai de prévenance d’au moins un jour 

franc, l’employeur peut imposer de manière unilatérale 

la prise de ces  jours RTT ou jours de repos à des dates 

déterminées par lui ou modifier unilatéralement les 

dates déjà posées de ces jours, et ce jusqu’au 

31/12/2020. 

L’employeur peut également imposer que les droits 

affectés sur un CET (compte épargne temps) soient 

utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les 

dates. 

Le nombre total de ces jours de repose qui peuvent être 

imposés ou modifiés par l’employeur est de 10 jours 

maximum au total. 

 

 Droits affectés à un compte épargne temps 

(CET) : jusqu’au 31/12/2020 

En respectant un délai de prévenance d’au moins 1 jour 

franc, l’employeur peut imposer la prise de jours de 

repos ou modifier la prise de ces jours dans la limite de 

10 jours de repos. 

 Congés payés 

Sous réserve de la conclusion d’un accord de branche 

(convention collective) ou d’un accord d’entreprise*, 

l’employeur peut imposer au salarié la prise de congés 

payés ou la modification de ses dates  de congés déjà 

posés dans la limite de 6 jours ouvrables et sous réserve 

du respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour 

franc. La période de congés imposée ou modifiée ne 

peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

En l’absence d’accord collectif, on applique le droit 

actuel : l’employeur fixe les dates de prise de congés en 

respectant les règles légales ou conventionnelles : 

fixation des dates au moins 1 mois avant le départ en 

congé.  
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> *ZOOM  sur la mise en place d’un accord 

d’entreprise 

Dans les entreprises de moins de 11  salariés 

dépourvues de délégué syndical et dans les entreprises 

de plus de 11 à moins de 20 salariés sans représentant 

du personnel (couvert par un PV de carence), 

l’employeur élabore et soumet un projet d’accord à ses 

salariés : l’accord devra être approuvé à la majorité des 

2/3 du personnel de l’entreprise.  

En période de confinement, il est possible de mettre en 

place un dispositif électronique de recueil de 

l’approbation des salariés. L’employeur peut recourir à 

des outils de sondage disponibles en ligne, ainsi qu’à 

des prestataires de service proposant des solutions 

permettant d’assurer tant la confidentialité du vote 

que l’émargement des votants. 

 

Dans les entreprises de plus de 11 salariés et de moins 

de 50 salariés dépourvues de délégué syndical, 

l’employeur a le choix de négocier :  

 Soit avec un élu titulaire du CSE mandaté ou non par 

une organisation syndicale représentative 

 Soit avec un salarié non élu mandaté par une 

organisation syndicale représentative 

 

Vous souhaitez mettre en place un accord 

d’entreprise ?  

Notre équipe peut vous accompagner 

 

> Prime MACRON : l’ordonnance 2020-385 

du 1er avril 2020 assouplit le dispositif : 

jusqu’au 31 août 2020 

L’employeur peut verser un :  

 Montant  défiscalisé et exonéré de cotisations et de 

contributions sociales jusqu’à  1000 euros sans 

accord d’intéressement 

 Montant  défiscalisé et exonéré de cotisations et de 

contributions sociales  jusqu’à 2000 euros si accord 

d’intéressement 

Aménagement du dispositif   :  

 Les salariés (y compris les intérimaires)  doivent être 

liés  à l’entreprise à la date de versement de la prime 

ou l’avoir été à la date de dépôt de l’accord 

d’intéressement 

 Un nouveau critère de modulation afin de permettre 

de récompenser plus spécifiquement les salariés 

ayant travaillé pendant l’épidémie de Covid-19 : le 

montant de la prime peut être modulé selon les 

bénéficiaires en fonction des conditions de travail 

liées à l’épidémie de Covid 19. 

Les autres conditions restent inchangées. 

 

Vous souhaitez mettre en place une prime 

« MACRON » ?  

Notre équipe peut vous accompagner 

 

> DUER – document unique d’évaluation 

des risques professionnels 

Pour rappel, le code du travail impose à l’employeur de 

prendre les mesures nécessaires pour assurer la 

sécurité et la protection de la santé de son personnel. 

Face à l’épidémie liée au Covid-19, il est nécessaire que 

l’employeur actualise son DUER. Cette mise à jour 

permettra, face aux différents risques identifiés, de 

lister les mesures de prévention  et de protection mises 

en place par l’employeur conformément aux 

instructions des pouvoirs publics (aménagement des 

locaux, télétravail, ..). 

Ces nouvelles mesures de prévention devront être 

portées à la connaissance des salariés et le cas échéant, 

le CSE devra être consulté. 

N’hésitez pas à consulter votre 

gestionnaire paie pour toutes vos 

questions 


