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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ D’ABORD !
À situation exceptionnelle, numéro exceptionnel ! La!crise 
sanitaire que traverse notre pays depuis maintenant 
presque deux mois a contraint nos dirigeants à mettre 
en!œuvre plusieurs dispositifs afin d’accompagner 
le!nécessaire confinement de la population. Il était 
donc bien normal que notre revue consacre un numéro 
spécial aux différentes mesures qui impactent les droits 
des!salariés et des élus et mandatés.

Certaines d’entre elles comme la mise en activité 
partielle ou les assouplissements concernant 
l’indemnisation des!arrêts de travail, principalement 
pour garde d’enfants, permettent de limiter la baisse 
des revenus qui résulte de l’inactivité forcée des salariés 
concernés. Il en va de même de certaines dispositions 
permettant aux demandeurs d’emploi d’être indemnisés, 
même si, dans ce dernier cas, les décisions sont loin 
d’être!satisfaisantes.

D’autres mesures, comme la généralisation, lorsque 
cela est possible, du télétravail ou la suspension 
des!élections dans les entreprises et le fonctionnement 
par visioconférences ou réunions téléphoniques du!comité 
social et économique, permettent de lutter contre 
la!diffusion du coronavirus. Les contacts physiques 
sont ainsi limités, tout en permettant de maintenir 
l’activité des salariés et le contact de l’entreprise avec 
les représentants de la collectivité de travail. Mais toute 
médaille peut avoir son revers et nous attirons l’attention 
dans le présent dossier, sur les dérives possibles de 
ces!différents dispositifs et sur les obligations patronales 
qui, elles, demeurent.

En revanche, les bouleversements entraînés par la 
crise sanitaire dans l’organisation du travail ont!permis 
aux employeurs d’obtenir du gouvernement des 

assouplissements des dispositions légales ou 
conventionnelles régissant les congés payés, les jours 
de réduction du temps de travail et les durées maximales 
du travail. Cette déréglementation provisoire est prévue 
pour durer jusqu’à la fin de l’année, soit bien au-delà 
de!la!période de confinement.

Dans le même temps, le renforcement des quelques 
maigres outils de contrôle pour garantir la santé et la 
sécurité sur les lieux de travail ne semble pas être à l’ordre 
du jour. Les inspecteurs du travail subissent même des 
pressions et entraves qui émanent du ministère du!Travail 
et de leur hiérarchie afin qu’ils ne soient pas trop 
exigeants dans le but de favoriser la reprise d’activité des 
entreprises. Or des décisions s’imposent pour contraindre 
ces dernières à adapter l’organisation du travail, et 
minimiser les risques dans les secteurs où il est vraiment 
essentiel d’aller au travail.

Le présent dossier contient à cet égard un rappel 
des!règles de droit qui peuvent être mobilisées pour faire 
respecter par chaque employeur les mesures nécessaires 
pour protéger la santé et la sécurité des salariés.

« Les femmes et les enfants 
d’abord ! » entend-on lors de 
naufrages ou de catastrophes. 
Face au « Titanic sanitaire » auquel 
est confronté notre pays, un seul 
mot d’ordre doit prévaloir, tant pour 
les!travailleurs dans les entreprises 
qui ont continué ou repris leur 
activité que pour ceux qui continuent 
à travailler de chez eux : la santé et  
la sécurité d’abord !

Laurent Milet

Suivez l’actualité des droits des salariés sur nvodroits.fr
Ce dossier spécial présente un ensemble des dispositions légales et réglementaires concernant les droits des salariés 
suite à l’épidémie de Covid-19, à jour au 24 avril 2020. Mais certains textes sont constamment modifiés pour être 
adaptés à l’évolution de la situation. Pour vous tenir informé des différentes mesures, nouvelles ou actualisées, 
et!consulter d’autres infographies, rendez-vous sur notre site internet nvodroits.fr

CRISE SANITAIRE  
ET DROITS DES SALARIÉS

Dossier spécial réalisé par Carmen Ahumada, Mélanie Carles et Laurent Milet. 
Infographies réalisées par Marie Alaman.
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PARTIE 1

CONGÉS PAYÉS ET RTT : LES DROITS  
DES SALARIÉS FRAGILISÉS
Par Mélanie Carles

En raison du confinement, de nombreux employeurs souhaitent imposer aux salariés la prise 
de leurs congés payés ou de leurs jours de RTT. L’ordonnance du 25 mars 2020 les y autorise,  
à certaines conditions. Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. 

Références : art. 1er, 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés,  
de durée du travail et de jours de repos ; Art. 11 de la loi no 2020-290, 23 mars 2020, J.0. du 24 mars.

A -  Les congés payés 
Pour faire face aux conséquences de la crise sani-

taire, les employeurs peuvent s’affranchir des règles 
du Code du travail en matière de congés payés. Deux 
conditions sont toutefois posées : 
�h la signature d’un accord collectif est néces-

saire : qu’il soit conclu au niveau de l’entreprise ou de 
la branche, cet accord doit respecter le cadre établi par 
l’ordonnance du 25 mars 2020. 
�h Pour les entreprises touchées par la crise 

sanitaire : l’ordonnance est très claire sur ce point, 
l’accord doit être conclu ©�DÀQ�GH�IDLUH�IDFH�DX[�FRQVp-
TXHQFHV�pFRQRPLTXHV��ÀQDQFLqUHV�HW�VRFLDOHV�GH�OD�SURSD-
JDWLRQ�GX�&RYLG����ª. Ne sont donc concernées que les 
HQWUHSULVHV�GRQW�OHV�GLIÀFXOWpV�VRQW�HQ�OLHQ�DYHF�OD�SDQ-
démie. Les syndicats doivent se montrer vigilants sur 
ce point et demander à l’employeur les éléments d’infor-
mation nécessaires avant le début des négociations. 

a) Prise anticipée des « nouveaux » congés 
Si l’accord d’entreprise (ou de branche) le prévoit, 

l’employeur peut imposer à ses salariés la prise antici-
pée de leurs « nouveaux » congés. Sont donc concernés 
les jours acquis au cours de la période comprise entre 
le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. Six jours ouvrables, 
au maximum, peuvent être imposés avant ou après 
le 1er mai, début de la période dite estivale. 

L’employeur doit respecter le délai de prévenance 
fixé par l’accord, mais ce dernier peut être réduit à 
un jour franc (soit un jour entier). Pour les autres jours 
de congé, les règles du Code du travail s’appliquent 
(voir ci-dessous ©�(Q�O·DEVHQFH�G·DFFRUG�G·HQWUHSULVH�RX�
GH�EUDQFKH�ª).

Exemple : un salarié ayant épuisé ses anciens congés souhaite, comme 
tous les ans, poser 4 semaines au mois d’août. L’employeur peut lui accor-
der 3 semaines et lui imposer la prise anticipée d’une semaine en avril. 

b) Modification des congés déjà posés
L’employeur peut également être autorisé – par 

l’accord d’entreprise ou de branche – à déplacer jusqu’à 
six jours de congés déjà posés par le salarié, sans avoir 
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à respecter le délai de prévenance d’un mois. Il devra 
UHVSHFWHU�OH�GpODL�GH�SUpYHQDQFH�À[p�SDU�O·DFFRUG��DX�
minimum d’un « jour franc ». 

EXEMPLE : si l’accord fixe un délai de prévenance d’un jour franc, l’em-
ployeur peut informer le salarié du report de ses congés un lundi, avec 
prise des jours imposée dès le mercredi. 

c) Fractionnement du congé d’été 
Autre possibilité ouverte à l’employeur, à condition, 

toujours, d’être prévue dans l’accord : le fractionnement 
du congé d’été. Pour éviter une absence trop longue sur 
un poste de travail, il peut imposer un congé morcelé 
sur la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre. 
Mais attention, un minimum de deux semaines doit 
être accordé en continu (1). 

EXEMPLE : l’employeur accorde les 2 semaines incompressibles en 
juillet. Les autres jours peuvent être posés plus tôt ou plus tard, dès lors 
qu’ils le sont au sein de la période estivale (du 1er mai au 31 octobre). 

à noter
Le fractionnement des congés d’été donne droit à des jours de congés 
supplémentaires. 
Deux exceptions (2) : 
– un accord collectif supprime ce droit ;
– le congé est pris pendant la période de fermeture de l’entreprise.

d)  Des congés différents pour les conjoints 
(et pacsés) travaillant dans la même 
entreprise
L’employeur peut être autorisé à dissocier leurs 

dates de congés lorsque la présence de l’un ou l’autre 
est indispensable au fonctionnement de l’entreprise.

e)  En l’absence d’accord d’entreprise  
ou de branche 
/HV�UqJOHV�FODVVLTXHV��À[pHV�SDU�OH�&RGH�GX�WUDYDLO��

s’appliquent. Quelques rappels.

(1) Art. L. 3141-18 du C. trav. 
(2) Art. L. 3141-19 et L. 3141-23 du C. trav.
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1. Prise des congés d’été

L’employeur doit :
�h consulter le comité social et économique (CSE) 

VXU�OD�SpULRGH�GH�SULVH�GHV�FRQJpV�À[pH�DX�VHLQ�GH�OD�
période dite « estivale » du 1er mai au 31 octobre (3) ;
�h informer les salariés au moins deux mois avant 

cette période (4) ;
�h informer chaque salarié de ses dates de départ au 

moins un mois avant celui-ci (5).

2. Modification des congés déjà posés
L’employeur peut modifier des congés déjà posés 

mais il doit respecter le délai de prévenance d’un mois 
(sauf délai différent prévu par accord d’entreprise ou 
de branche). Il lui est toutefois possible, en cas de « cir-
constances exceptionnelles », de ne pas respecter le délai 
légal ou conventionnel (6). 

La crise sanitaire du Covid-19 peut-elle constituer 
des circonstances exceptionnelles ? à notre avis, seule-
ment si elle a des conséquences graves sur la situation 
économique de l’entreprise. 

En cas de litige sur ce point, seul le conseil de 
prud’hommes pourra trancher la question. 

(3) Art. L. 3141-13 et L. 3141-21 du C. trav. 
(4) Art. D. 3141-5 du C. trav. 
(5) Art. D. 3141-6 du C. trav. 
(6) Art. L. 3141-15 et L. 3141-16 du C. trav. 

 ¨Jours de RTT et de congés  
dans la Fonction publique
Une ordonnance no 2020-430 du 15 avril 2020, prise sans 
aucune concertation, impose la prise de jours de réduction 
du temps de travail (RTT) ou de congés, aux agents placés en 
autorisation spéciales d’absence (ASA) pendant la période de 
confinement, mais aussi le cas échéant pour les agents qui 
exercent en télétravail.

L’article 2 de l’ordonnance précise pour les agents en 
télétravail ou assimilé que le chef de service, afin de tenir 
compte des nécessités de service, peut imposer aux fonc-
tionnaires et agents contractuels de droit public qui sont en 
télétravail entre le 17 avril et le 24 mai (le terme prévu de 
l’état d’urgence sanitaire) ou la date de reprise de l’agent si 
elle est antérieure au 24 mai, de prendre 5 jours de RTT ou, à 
défaut, de congés annuels au cours de cette période. 

C’est le chef de service qui précise les dates des jours de 
RTT ou de congés annuels pris avec la seule obligation de 
respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Pour en savoir plus, voir le site : 
covid.cgtfonctionpublique.fr
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à noter
Lorsque le salarié travaille au-delà de 35 heures par semaine, deux 
cas de figure : 
s�SOIT�LES�HEURES�SUPPLÏMENTAIRES�LUI�SONT�PAYÏES��
s�SOIT�DES�JOURS�DE�REPOS�LUI�SONT�ACCORDÏS�EN�COMPENSATION���CE�SONT�
les jours RTT.
Le nombre de jours RTT accordé aux salariés est très variable d’une 
entreprise à l’autre puisqu’il dépend du nombre moyen d’heures sup-
plémentaires effectuées.

c) Au-delà des dix jours 
L’attribution de jours RTT/ jours de repos est géné-

ralement prévue par accord d’entreprise ou de branche. 
Pour les salariés au forfait, c’est le contrat de travail 
RX�XQ�DYHQDQW�TXL�À[H�FH�QRPEUH�GH�MRXUV��/D�SOXSDUW�
du temps, il est stipulé un quota de jours à libre-dis-
position du salarié et un quota à libre-disposition de 
O·HPSOR\HXU��8Q�GpODL�GH�SUpYHQDQFH�HVW�pJDOHPHQW�À[p��
SOXV�RX�PRLQV�ORQJ��HQ�FDV�GH�PRGLÀFDWLRQ�GX�FDOHQGULHU�

Au-delà des dix jours imposés par l’employeur 
dans le cadre de « l’ordonnance Covid-19 », ce sont les 
règles issues des accords d’entreprise, de branche ou des 
contrats de travail qui s’appliquent. Tout dépend donc du 
nombre de jours répartis entre l’employeur et le salarié. 

EXEMPLES  :

s�5N�ACCORD�COLLECTIF�PRÏVOIT���JOURS�Ì�LA�DISPOSITION�DE�L�EMPLOYEUR�ET���JOURS�
à la disposition du salarié. L’employeur a imposé 10 jours en application des 
i�MESURES�#OVID���w��)L�RESTE�DONC���JOURS�Ì�LA�DISPOSITION�DU�SALARIÏ��

s�5N�ACCORD�COLLECTIF�PRÏVOIT����JOURS�Ì�DISPOSITION�DE�L�EMPLOYEUR�ET�
8 jours à disposition du salarié. L’employeur a imposé 10 jours en appli-
CATION�DES�i�MESURES�#OVID���w��)L�PEUT�DONC�lXER�LES�DATES�DES���JOURS�
restants. S’il souhaite modifier les dates de ces 2 jours, il doit respecter le 
délai de prévenance prévu par l’accord. 

à noter
De nombreux salariés sont aujourd’hui en activité partielle ou arrêt de 
TRAVAIL�EN�RAISON�DE�LA�CRISE�SANITAIRE��)LS�N�EFFECTUENT�PAS�D�HEURES�SUP-
plémentaires durant cette période de suspension du contrat de travail, 
donc n’acquièrent pas de jours RTT.

3. Fractionnement du congé d’été
Douze jours, au minimum, doivent être pris en 

continu (7). Un fractionnement est possible à compter 
du treizième jour, mais il nécessite l’accord du salarié 
(sauf cas rare d’un établissement fermant ses portes 
plusieurs fois au cours de l’été) (8). 

4. Conjoints ou partenaires de Pacs travaillant  
dans la même entreprise 

Ils ont droit à un congé simultané (9). 

à noter 
Face à la menace d’activité partielle qui touche nombre de salariés en 
cette période de crise, certains peuvent être amenés à préférer prendre 
leurs congés d’été de manière anticipée pour maintenir l’intégralité de 
LEUR�SALAIRE��5NE�DÏMARCHE�TOUT�Ì�FAIT�POSSIBLE��Ì�CONDITION�QUE�L�EM-
ployeur soit d’accord.

B -  Des jours de RTT imposés
6HXOHV�VRQW�FRQFHUQpHV�OHV�HQWUHSULVHV�HQ�GLIÀFXOWp�

économique en raison de la pandémie. 
L’ordonnance s’applique ©�ORUVTXH�O·LQWpUrW�GH�O·HQWUH-

SULVH�OH�MXVWLÀH�HX�pJDUG�DX[�GLIÀFXOWpV�pFRQRPLTXHV�OLpHV�
j�OD�SURSDJDWLRQ�GX�&RYLG����ª� Les syndicats doivent 
y veiller et demander à l’employeur qu’il en fasse la 
démonstration, chiffres à l’appui. 

a) Salariés concernés
Ce sont : 

�h ceux qui disposent de jours RTT « classiques », accor-
dés dans le cadre d’un accord de réduction de temps de 
travail conclu au sein de l’entreprise ou de la branche ; 
�h ceux qui sont soumis à un dispositif de modulation 

GX�WHPSV�GH�WUDYDLO�HW�EpQpÀFLHQW�GH�MRXUV�GH�UHSRV�HQ�
compensation (10) ;
�h les salariés au forfait (11) ;
�h ceux qui ont converti leurs jours de repos sur un 

compte épargne-temps (12).

b) Dix jours maximum 
/·HPSOR\HXU�SHXW�À[HU�RX�PRGLÀHU�OD�GDWH�GH�FHV�

jours de repos sans l’accord du salarié. 
Deux limites à respecter :

�h un délai de prévenance d’un « jour franc » au mini-
mum (soit un jour entier) ; 
�h dix jours maximum peuvent être imposés ou modi-

ÀpV�VHORQ�FHV�UqJOHV�

(7) Art. L. 3141-17 et L. 3141-18 du C. trav. 
(8) Art. L. 3141-19 du C. trav. 
(9) Art. L. 3141-14 du C. trav. 
(10) Art. L. 3121-41 et suivants du C. trav. 
(11) Art. L. 3121-64 du C. trav. 
(12) Art. L. 3152-1 du C. trav. 
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feront travailler plus longtemps leurs salariés. Leur 

santé sera encore plus exposée par des temps de travail 

plus importants et des temps de repos réduits. 

C -  Dérogation à la règle du repos dominical
Jusqu’à présent, l’article L 3132-12 du Code du 

travail autorise certains établissements, dont le fonc-

tionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par 

les contraintes de la production, de l’activité ou les 

besoins du public, à déroger de droit, donc sans auto-

risation administrative préalable, à la règle du repos 

GRPLQLFDO�À[pH�j�O·DUWLFOH�/��������GX�&RGH�GX�WUDYDLO�
en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. 

Les établissements concernés doivent toutefois exercer 

l’activité en cause à titre principal, condition qui est 

appréciée au cas pas cas en fonction de différents cri-

tères (chiffre d’affaires, surface occupée, etc.).

Cette dérogation à la règle du repos dominical 

devient de droit, jusqu’au 31 décembre 2020, pour 

toutes les entreprises relevant «de secteurs d’activités 

particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation 

et à la continuité de la vie économique et sociale» (voir 

ci-dessus) ainsi qu’à celles qui assurent à ces entre-

prises des prestations nécessaires à l’accomplissement 

de leur activité principale (décret à paraître). Ces entre-

prises peuvent donc attribuer le repos hebdomadaire 

par roulement. 

PARTIE 2

DURÉE DU TRAVAIL : RISQUE  
DE DÉRÉGLEMENTATION MAJEURE
Par Laurent Milet

Dans certains secteurs d’activité dits « essentiels », des dérogations aux limites des durées 
du travail, quotidienne et hebdomadaire, sont autorisées.

A -  Les limites fixées par le Code du travail
La durée quotidienne maximale de travail est de 

dix heures (art. L. 3121-18 du C. trav.). Celle du travail 

de nuit de huit heures (art. L. 3122-6). 

Le temps de repos, entre deux journées de travail, 

est de neuf heures minimum (art. L. 3131-1). 

La durée maximale de travail hebdomadaire est de 

quarante-huit heures (art. L. 3121-20) ; si elle est cal-

culée sur une période quelconque de douze semaines 

consécutives, elle est de quarante-quatre heures ou 

quarante-six heures en cas d’accord (art. L. 3121-22).

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de 

nuit, calculée sur une période de douze semaines consé-

cutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf accord 

pour certaines activités (art. L. 3121-22).

à noter
Ces limites demeurent applicables dans les secteurs d’activité non 
concernés par des possibilités de dérogation (voir ci-dessous).

B -  Des limites repoussées dans certains 
certains secteurs
Dans certains secteurs économiques dits essentiels 

(selon le ministère, devraient notamment être concer-

nés les secteurs des transports, de l’agroalimentaire, 

de l’agriculture, de l’énergie, des télécommunications 

et de la logistique), la durée quotidienne maximale de 

travail peut être portée à douze heures. Celle du tra-

vail de nuit à douze heures. Le temps de repos, entre 

deux journées de travail, est réduit à neuf heures. La 

durée maximale de travail hebdomadaire peut être por-

tée à soixante heures. 

L’entreprise qui a recours à l’une ou plusieurs de 

ces dérogations (qui varieront selon les secteurs) doit en 

informer « sans délai et par tout moyen » le comité social 

et économique (voir p. 166), ainsi que le Direccte.  

Dans certains métiers qui nécessitent des compé-

tences très précises, l’allongement du temps de travail 

SHXW��OH�FDV�pFKpDQW��VH�MXVWLÀHU��0DLV�GDQV�G·DXWUHV��
comme le commerce ou la logistique notamment, l’aug-

mentation de la durée du travail est une facilité de plus 

accordée aux employeurs qui, plutôt que d’embaucher, 

LES DIFFÉRENTS TEMPS 
LIÉS AU TRAVAIL 

(1re partie)

Prochain numéro
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A -  Dans quels cas une entreprise peut-elle 
recourir à l’activité partielle ?
Les motifs permettant de recourir à l’activité par-

tielle sont limitées par la loi (1���0DLV�F·HVW�HVVHQWLHOOH-
ment le motif de « circonstance de caractère exception-

nel » qui est le plus couramment utilisé dans le contexte 

GX�FRURQDYLUXV�DLQVL�TXH�OHV�GLIÀFXOWpV�G·DSSURYLVLRQQH-
ment en matières premières ou en énergie. 

B  -  Nouvelles catégories de bénéficiaires
Le dispositif est étendu à de nouvelles catégories de 

EpQpÀFLDLUHV�SDU�O·RUGRQQDQFH�GX����PDUV�������2). 
/HV�VDODULpV��GRQW�OD�GXUpH�GH�WUDYDLO�HVW�À[pH�SDU�

forfait en heures ou en jours, qui n’ont droit en temps 

normal à l’activité partielle qu’en cas de fermeture tem-

poraire de l’établissement, peuvent désormais y avoir 

accès du fait de la réduction de l’horaire de travail habi-

tuellement en vigueur dans l’établissement (3). Une 

règle de conversion en heures et en salaire est mise en 

place, règle également applicable aux VRP. 

Sont aussi pris en compte les secteurs fonctionnant 

avec des heures d’équivalence, c’est-à-dire qui travaillent 

plus de 35 heures et qui prévoient des jours de repos en 

contrepartie, comme c’est le cas dans les transports.

Le dispositif est également ouvert :

�h aux assistantes maternelles et employés à domicile ;

(1) Art. R. 5122-1 du C. trav. 
(2) Ord. no 2020-346 du 27 mars 2020, J.O. du 28. 
(3) Art. R. 5122-8 du C. trav. ; art. 1er, 10° du décret du 
25 mars 2020, J.O. du 26. 

PARTIE 3

L’ACTIVITÉ PARTIELLE FACILITÉE  
ET AMÉNAGÉE
Par Laurent Milet

L’activité partielle, autrefois appelée chômage partiel, est un dispositif qui permet à l’employeur d’obtenir  
une aide de l’État afin d’indemniser les salariés qui subissent une perte de leur rémunération, imputable :
– soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement (par exemple une entreprise 
peut à la fois organiser le télétravail pour ses services administratifs et mettre en activité partielle d’autres 
services, de production notamment) ;
– soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà  
de la durée légale de travail*. Cela peut concerner les salariés, organisés par roulement dans une même 
équipe, afin de maintenir une certaine activité.
Pour faire face aux baisses d’activité engendrées par l’épidémie de coronavirus, les entreprises qui ont recours 
à l’activité partielle bénéficient d’une prise en charge améliorée des indemnités qu’elles versent à leurs 
salariés ainsi qu’un assouplissement des modalités de demande. Dix millions de salariés étaient en activité 
partielle au 22 avril 2020, soit près d’un salarié du privé sur deux. 

* Art. L. 5122-1 et suiv. du C. trav.

 ¨Des salariés confinés placés en activité partielle
Certaines personnes confinées qui bénéficiaient jusqu’à présent d’un arrêt 
de travail sont placées en activité partielle à compter du 1er mai 2020, 
quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail (1). Sont concernés :
�h sans limitation de durée, le salarié parent d’un enfant de moins de 

seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet 
d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
�h jusqu’au 31 décembre 2020, le salarié personne vulnérable, c’est-à-dire 

présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus 
SARS-CoV-2, ou qui partage le même domicile qu’une personne vulnérable. 
Le changement de dispositif permettra aux salariés concernés de tou-
cher un revenu plus important. En effet, après 30 jours d’arrêt de travail, 
l’indemnité de certains salariés tombe à 66.66 % du salaire brut pour les 
salariés ayant jusqu’à 5 ans d’ancienneté (voir p. 160). 
Les grands gagnants de cette mesure sont toutefois les employeurs. 
Le maintien du salaire à 84 % du net pour les salariés concernés (100 % 
pour ceux au Smic) sera en effet intégralement remboursé aux entre-
prises, alors qu’elles devaient précédemment prendre à leur charge 
l’indemnisation complémentaire des salariés en arrêt de travail.

(1) Loi nO 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,  
art. 20, JO du 26.

�h aux entreprises étrangères ne comportant pas d’éta-

blissement en France et qui emploient au moins un sala-

rié effectuant son activité sur le territoire national ;

�h aux salariés à domicile rémunérés à la tâche ;

�h aux artistes, techniciens et ouvriers du spectacle 

vivant et enregistré, ainsi qu’aux mannequins ;

�h aux journalistes pigistes s’ils ont effectué au 

moins trois piges sur les douze derniers mois, dont 



154154 RPDS no!901 | mai 2020 RPDS no!901 | mai 2020

DOSSIER
mais seulement si l’employeur a donné son accord 

avant le 28 mars 2020. 

a) Base de calcul de l’indemnité
L’indemnité d’activité partielle est calculée sur la 

rémunération brute servant d’assiette de calcul à l’in-

demnité de congés payés.

En tout état de cause, sont exclus de l’assiette 

de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 

partielle :

�h les sommes représentatives de frais professionnels ;

�h les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant 

le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du 

travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction 

ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année (6).

Si la rémunération inclut une fraction de rémunéra-

tion correspondant au paiement de l’indemnité de congés 

payés, cette fraction doit être déduite pour déterminer 

l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle. 

0DLV�FHOD�QH�GLVSHQVH�SDV�O·HPSOR\HXU�GX�SDLHPHQW�GH�
l’indemnité de congés payés correspondante (�).

Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de 

rémunération variables ou versés selon une périodicité 

non mensuelle (notamment les VRP), le salaire de réfé-

rence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation 

d’activité partielle tient compte de la moyenne des élé-

ments de rémunération variables perçus au cours des 

douze mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés 

si le salarié a travaillé moins de douze mois civils) pré-

cédant le premier jour de placement en activité par-

tielle de l’entreprise (8���'HV�PRGHV�GH�FDOFXO�VSpFLÀTXHV�
de l’indemnité sont prévus pour les salariés en forfait-

jours, les VRP, les travailleurs à domicile, les journa-

listes pigistes en collaboration régulière, les personnels 

navigants de l’aviation civile, les intermittents du spec-

tacle et les mannequins (9).

b) Rémunération minimale garantie
Si le salarié perçoit une rémunération mensuelle 

LQIpULHXUH�DX�60,&��VDODLUH�HW�LQGHPQLWp�G·DFWLYLWp�SDU-
WLHOOH�FXPXOpH���LO�D�GURLW�DX�EpQpÀFH�G·XQH�UpPXQpUDWLRQ�
PHQVXHOOH�PLQLPDOH��500��VRXV�IRUPH�G·XQH�DOORFDWLRQ�
supplémentaire. Celle-ci versée par l’employeur lui per-

PHW�GH�SHUFHYRLU�O·pTXLYDOHQW�GX�60,&�����������HXURV�
par mois). Les salariés à temps partiel, en principe exclus, 

SHXYHQW�GpVRUPDLV�HQ�EpQpÀFLHU�au prorata de leur durée 

contractuelle de travail. Quant aux apprentis et titulaires 

G·XQ�FRQWUDW�GH�SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ��LOV�SHXYHQW�EpQpÀ-

cier d’une indemnité égale à leur rémunération anté-

rieure, laquelle est souvent inférieure au Smic.

(6) Décret du 16 avr. 2020, art. 3. 
(7) Décret du 16 avr. 2020, art. 3.
(8) Décret du 16 avr. 2020, art. 2 
(9) Décret no 2020-435 du 16 avr. 2020, J.O. du 17

deux dans les quatre derniers mois ou, s’ils travaillent 

pour une publication trimestrielle, ont participé à la 

dernière édition ;

�h aux salariés portés, titulaires d’un contrat à durée 

indéterminée, au cours des périodes sans prestation à 

une entreprise cliente (�) ;

�h aux salariés de droit privé d’employeurs publics, 

dès lors que ces employeurs exercent à titre princi-

pal une activité industrielle et commerciale dont le 

produit constitue la part majoritaire de leurs res-

sources (5). Sont notamment visés les établissements 

publics à caractère industriel et commercial de l’état 

et des collectivités locales (Epic), les groupements 

d’intérêt public, les sociétés publiques locales, les 

entreprises inscrites au répertoire national des entre-

prises contrôlées majoritairement par l’état, les Epic 

des collectivités territoriales, les sociétés d’économie 

mixte dans lesquelles ces collectivités ont une partici-

pation majoritaire, les chambres de métiers ou d’agri-

culture, les établissements et services d’utilité agri-

cole de ces chambres, les chambres de commerce et 

G·LQGXVWULH��)UDQFH�7pOpFRP�SODFpV�RX�VHV�ÀOLDOHV��OHV�
entreprises de la branche professionnelle des indus-

tries électriques et gazières soumis au statut national 

du personnel des industries électriques et gazières et 

La Poste pour certains de leurs salariés.

,O�HVW�pJDOHPHQW�SRVVLEOH�GH�SODFHU�HQ�DFWLYLWp�SDU-
tielle des salariés de façon individualisée ou selon une 

répartition non uniforme des heures chômées ou travail-

lées au sein d’un même établissement, service ou atelier, 

y compris ceux relevant de la même catégorie profession-

nelle, si cette individualisation est nécessaire pour assu-

UHU�OH�PDLQWLHQ�RX�OD�UHSULVH�G·DFWLYLWp��,O�HVW�WRXWHIRLV�
nécessaire que cela résulte de l’application d’un accord 

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut d’un accord 

de branche. à défaut d’accord, l’employeur doit recueillir 

l’avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

Signalons par ailleurs, que la crise sanitaire 

n’est pas une cause légitime de rupture anticipée des 

CDD ou des missions d’intérim et qu’il est possible de 

demander la mise en activité partielle d’un salarié en 

CDD ou d’un intérimaire.

C -  Comment sont indemnisés les salariés ?
En principe, l’employeur a l’obligation d’indemniser 

chaque salarié placé en activité partielle à hauteur de 

�����GH�VD�UpPXQpUDWLRQ�EUXWH�VHUYDQW�G·DVVLHWWH�GH�
calcul à l’indemnité de congés payés, ce qui représente 

HQYLURQ������GX�VDODLUH�QHW��
Si l’entreprise ou l’établissement n’est pas fermé, 

les salariés qui subissent une réduction de leur durée 

GX�WUDYDLO�SHUoRLYHQW������GH�OHXU�UpPXQpUDWLRQ�EUXWH�
SRXU�OHV�KHXUHV�FK{PpHV�HW�������GX�VDODLUH�VXU�OHV�
KHXUHV�WUDYDLOOpHV��/·LQGHPQLVDWLRQ�HVW�SRUWpH�j�������
du salaire horaire net en cas d’actions de formation, 

(4) Ord. no 2020-428 du 15 avr. 2020, J.O. du 16. 
(5) Ord. no 2020-460 du 22 avr. 2020, J.O. du 23. 
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supplémentaires prévues par la convention individuelle 

de forfait en heures ou par la convention ou l’accord col-

lectif pour la détermination du nombre d’heures non-

travaillées indemnisées.

Normalement, l’indemnisation versée à l’entreprise 

est limitée à un contingent de 1 000 heures par an et 

SDU�VDODULp��0DLV�O·DUWLFOH�5���������GX�&RGH�GX�WUDYDLO�
prévoit que cette limite peut être dépassée dans des cas 

exceptionnels résultant de la situation particulière de 

l’entreprise.

E -  Quelles démarches doivent effectuer  
les entreprises ?
L’entreprise doit adresser une demande préalable 

d’autorisation d’activité partielle au préfet du départe-

ment. Les entreprises ont trente jours pour déclarer la 

mise en activité partielle de leurs salariés.

La demande doit être accompagnée par l’avis 

favorable du comité social et économique (CSE), s’il 

existe (11���&RPSWH�WHQX�GHV�GLIÀFXOWpV�j�UpXQLU�FHUWDLQV�
comités, la demande peut se contenter de préciser la 

date prévue de consultation, l’employeur pouvant 

adresser l’avis rendu dans un délai de deux mois à 

FRPSWHU�GH�OD�GHPDQGH��0DLV�FHOD�QH�GRLW�SDV�OH�GLV-
penser à notre avis d’associer les représentants du per-

sonnel à la démarche. 

Compte tenu de l’urgence, l’administration doit 

répondre dans un délai de quarante-huit heures (au 

lieu de quinze jours). L’autorisation d’activité partielle 

peut être accordée pour une durée de douze mois (au 

lieu de six) et demeure renouvelable.

(11) Art. R. 5122-2 du C. trav. 

c) Versement de l’indemnité
,O�DSSDUWLHQW�j�O·HPSOR\HXU�GH�YHUVHU�OD�UpPXQpUD-

tion au salarié à la date normale de paie. Le bulletin 

de paie mentionnera le nombre d’heures indemnisées 

au titre de l’activité partielle, les taux appliqués pour 

le calcul de l’indemnité d’activité partielle reçue par 

le salarié et les sommes versées au salarié au titre 

de la période considérée. Auparavant, ces mentions 

pouvaient être indiquées sur un document séparé du 

EXOOHWLQ�GH�VDODLUH��,O�UHVWHUD�SRVVLEOH�G·LQGLTXHU�OHV�
mentions sur un document séparé pendant douze mois 

après l’entrée en vigueur du décret, soit jusqu’au 

26 mars 2021.

L’employeur doit ensuite adresser une demande 

de remboursement à l’ASP (Agence de Services et de 

3DLHPHQW��SRXU�SRXYRLU�EpQpÀFLHU�GH�O·DOORFDWLRQ�G·DFWL-
vité partielle.

D -  Que reçoivent les entreprises de la part 
de l’État ?
L’employeur perçoit un remboursement par l’état (10).

Auparavant, le montant de l’allocation d’activité 

partielle n’était pas du même niveau, selon que l’en-

treprise avait plus ou moins de 250 salariés. Le mon-

WDQW�GH�O·DLGH�pWDLW�GH������HXURV�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�GH�
PRLQV�GH�����VDODULpV�HW�GH������HXURV�SRXU�OHV�HQWUH-

prises de plus de 250 salariés.

Désormais le montant de l’allocation est le même, 

quel que soit l’effectif de l’entreprise, et l’allocation ver-

sée à l’employeur n’est plus forfaitaire mais proportion-

nelle au salaire, dans certaines limites.

Le décret du 25 mars 2020 (J.O. du 26) prévoit 

un remboursement de 8,03 euros par heure minimum 

GDQV�OD�OLPLWH�GH�����60,&�VRLW�������HXURV�PD[LPXP�
�����í�������TXL�HVW�OH�6PLF�KRUDLUH���GDQV�WRXWHV�OHV�
entreprises, quel que soit l’effectif.

EXEMPLE : un salarié est placé en activité partielle ; il bénéficie d’une 
rémunération égale à 3 Smic ; l’employeur a l’obligation de lui verser son 
salaire à hauteur de 70 % de sa rémunération brute ; l’État lui rembour-
sera la totalité. Si le salarié bénéficie d’une rémunération égale à 5 Smic, 
l’État lui remboursera 70 % de 4,5 Smic bruts et l’employeur n’aura à sa 
charge que l’équivalent de 70 % de 0,5 Smic brut. 

En temps normal, les heures supplémentaires ou 

complémentaires accomplies d’ordinaire par le sala-

rié concerné au-delà de la durée légale ou de la durée 

conventionnelle, ne sont pas indemnisées. Par excep-

tion, il est désormais possible de les prendre en compte 

dans les heures non-travaillées indemnisables, dès lors 

qu’elles sont prévues par une stipulation convention-

nelle ou une stipulation contractuelle conclue avant le 

���DYULO�������
,O�HQ�UpVXOWH�QRWDPPHQW�TXH� OD�GXUpH�VWLSXOpH�

au contrat pour les conventions individuelles de for-

fait ou la durée collective du travail conventionnelle-

ment prévue est prise en compte en lieu et place de la 

GXUpH�OpJDOH�GX�WUDYDLO��,O�HVW�WHQX�FRPSWH�GHV�KHXUHV�

(10) Art. D. 5122-13 du C. trav. 

 ¨Et l’activité partielle dans la Fonction 
publique ?
Le régime de l’activité partielle ne s’applique pas aux fonc-
tionnaires des trois versants de la Fonction publique (État, 
hospitalière ou territoriale). Si le télétravail est impossible, 
l’employeur public est tenu de les placer dans une position 
administrative régulière. Il est ainsi possible de couvrir les 
agents par des autorisations spéciales d’absences (ASA) ou 
par « ordre de mission » : l’agent bénéficie de l’intégralité de 
sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avan-
cement et de ses droits à la retraite.

Pour les agents publics contractuels, qu’ils soient en CDI ou 
en CDD (dont la durée ne se termine pas durant la période de 
confinement), il n’existe pas non plus de possibilité d’être mis 
en activité partielle. Si le télétravail est impossible, l’employeur 
public doit en principe maintenir le salaire, et pour cela, placer 
l’agent en autorisation spéciale d’absence (ASA) ou en « ordre 
de mission » afin qu’il puisse être confiné chez lui.

Pour en savoir plus, voir le site covid.cgtfonctionpublique.fr



156156 RPDS no!901 | mai 2020 RPDS no!901 | mai 2020

DOSSIER

de travail et d’indemniser les salariés grâce à une aide 
de l’État (sur les conditions de mise en place de l’activité 
partielle, voir p. 153).

Ce dispositif ne peut être détourné de sa finalité. 
Aujourd’hui, l’activité partielle est censée être utilisée dans 
OHV�HQWUHSULVHV�HQ�GLIÀFXOWp��SRXU�pYLWHU�OH�OLFHQFLHPHQW�
des salariés qui ne peuvent télétravailler. L’employeur ne 
peut donc pas demander à un salarié de travailler de chez 
lui si ce dernier est en activité partielle. S’il le fait, il com-
met une fraude assimilée à du travail illégal.

Le ministère du Travail a récemment précisé les sanc-
tions encourues par les entreprises qui contreviennent à 
cette règle. Ces sanctions sont cumulables. Il s’agit :
�h du remboursement intégral des sommes perçues 

au titre de l’activité partielle ;
�h GH�O·LQWHUGLFWLRQ�GH�EpQpÀFLHU��SHQGDQW�XQH�GXUpH�

maximale de cinq ans, d’aides publiques en matière 
d’emploi ou de formation professionnelle ;
�h de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros 

d’amende (2).
Les salariés, élus au CSE et représentants syndi-

caux, sont invités à signaler aux DIRECCTE tout man-
quement à cette règle (3). 

B -  Télétravailleurs, quels sont vos droits ?
Une situation de télétravail ne peut servir de pré-

WH[WH�SRXU�PRGLÀHU�OHV�GURLWV�GHV�VDODULpV��TX·LOV�VRLHQW�
individuels ou collectifs. Des aménagements sont toute-
fois possibles en ce qui concerne les conditions de travail. 

a)  Ce qui reste inchangé : le contrat  
de travail
Aucun élément dit « essentiel » du contrat de tra-

YDLO�QH�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VDQV�O·DFFRUG�GX�VDODULp��&HV�
pOpPHQWV�HVVHQWLHOV�VRQW�OD�UpPXQpUDWLRQ��OD�TXDOLÀFD-
tion et la durée du travail (voir toutefois plus loin sur la 
question des heures supplémentaires).

La rémunération, pour un nombre d’heures de tra-
vail identique, reste la même en cas de télétravail ; cela 
concerne le salaire de base, mais aussi les primes, les 
avantages en nature, etc.

(2) Art. 441-6 du C. pénal. 
(3) Communiqué de presse du ministère du Travail du 
30 mars 2020. 

PARTIE 4

PRIORITÉ AU TÉLÉTRAVAIL
Par Mélanie Carles

Dès l’annonce de l’état d’urgence, des millions de salariés ont été contraints de travailler confinés 
chez eux. Mais le télétravail n'est possible qu'à certaines conditions. Mis en place dans un contexte 
anxiogène, il est aujourd'hui source de stress et engendre des risques pour la santé.

A -  Une obligation pour qui ?
C’est au minimum huit semaines de travail à domi-

cile qui ont été imposées à de très nombreux salariés. Du 
jour au lendemain, et sans qu’ils y soient préparés. Dans 
ce contexte si particulier, le télétravail est-il une obliga-
WLRQ�"�/HV�VDODULpV�GRLYHQW�LOV�WpOpWUDYDLOOHU�FRQÀQpV�DYHF�
leurs enfants ? Le télétravail est-il compatible avec la 
mise en activité partielle ?

a)  Côté employeur : télétravail obligatoire  
si le poste le permet 
Les recommandations gouvernementales sont très 

claires sur ce point : lorsque le salarié peut effectuer son 
travail à domicile, l’employeur doit le placer en télétravail. 
Si l’employeur exige une prise de poste en présentiel alors 
que le télétravail est possible, il manque à son obligation de 
sécurité. Sa responsabilité peut être engagée car le salarié 
se trouve exposé à des risques de contagion au Covid-19 qui 
pourraient être évités : transports en commun, contacts 
avec les collègues, des clients, des prestataires, etc.

b)  Côté salarié : une obligation sauf  
si le contrat de travail est suspendu 
« En cas […] de menace d’épidémie, […] la mise en 

œuvre du télétravail peut être considérée comme un aména-
gement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre 
la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protec-
tion des salariés » (1). Aujourd’hui, il peut donc être imposé 
au salarié, sans formalisme particulier. Mais attention : en 
aucun cas ceux qui sont en arrêt maladie ou en activité par-
tielle ne peuvent se voir imposer de travailler à domicile. 
L’activité partielle (ex-chômage partiel) est un disposi-
tif qui permet à l’employeur de suspendre les contrats 

(1) Art. L. 1222-11 du C. trav. 

 ¨Télétravail et garde d’enfants
Certains employeurs poussent au télétravail alors que le salarié est confiné 
avec ses enfants au domicile. C’est à ce dernier d’évaluer la situation : surveil-
ler les plus petits, faire la classe aux plus grands… est-il possible de télétra-
vailler dans ces conditions ? Si la réponse est non, le salarié peut demander 
à être placé en activité partielle. Le télétravail est alors, en principe, interdit.
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Les avantages sociaux demeurent inchangés. 
Le télétravailleur conserve son droit aux chèques-
vacances, aux tickets-restaurant (utilisables dans les 
commerces alimentaires), etc.

b) Ce qui peut changer

1. L’aménagement des horaires
L’employeur peut décider d’aménager les horaires de 

travail. Cette prérogative relève de son pouvoir de direc-
tion, l’accord du salarié n’est donc pas nécessaire. Mais 
il y a des limites. Ce changement d’horaires ne doit pas:
�h être discriminatoire ;
�h être abusif : tout changement d’horaires doit reposer 

sur des motifs objectifs liés aux besoins de l’entreprise ;
�h porter une atteinte excessive à la vie privée ou au 

droit au repos du salarié (4) ;
�h être de grande ampleur : s’il y a bouleversement total 

GHV�KRUDLUHV��RQ�FRQVLGqUH�TX·LO�V·DJLW�G·XQH�PRGLÀFDWLRQ�
du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié. 
/D�ORL�QH�À[H�SDV�GH�OLPLWH�SUpFLVH��(Q�FDV�GH�OLWLJH�VXU�FH�
point, c’est le juge qui tranche au cas par cas.

EXEMPLE : l’employeur ne peut pas imposer au salarié de travailler 
5 jours par semaine au lieu de 4 habituellement, avec diminution de la 
durée de travail quotidienne (5).

2. Le recours aux heures supplémentaires
L’employeur peut décider de recourir aux heures 

supplémentaires. Ces heures peuvent être imposées 
au salarié, là aussi dans certaines limites. L’employeur 
ne doit pas commettre d’abus de droit : heures de tra-
YDLO�MXVWLÀpHV�SDU�OD�VLWXDWLRQ�GH�O·HQWUHSULVH��GpODL�GH�
SUpYHQDQFH�VXIÀVDQW��UHVSHFW�GX�GURLW�DX�UHSRV��HWF��
Le contingent d’heures dont dispose « librement » l’em-
ployeur est, en principe, de 220 heures par an et par 
salarié (6���6XU�FH�SRLQW��LO�IDXW�WRXWHIRLV�ELHQ�YpULÀHU�OD�
convention collective et les accords d’entreprise, s’ils 
existent.

C -  Télétravail en confinement, des risques 
pour la santé 
Après sept semaines de confinement, les chiffres 

sont effrayants. Sur les sept millions de salariés 
aujourd’hui en télétravail, près de la moitié est en 
détresse psychologique. Un quart d’entre eux présente 
un risque de dépression nécessitant un accompagne-
ment. La plupart se sentent démunis face à une organi-
sation du travail jamais expérimentée (7). Et les risques 
sont nombreux :
�h un isolement, tant social que professionnel ; 
�h une autonomie source de stress pour ceux qui n’y 

sont pas habitués ;

(4) Cass. soc. 3 nov. 2011, no 10-14702. 
(5) Cass. soc. 23 janv. 2001, no 98-44843. 
(6) Art. D. 3121-24 du C. trav. 
(7) Baromètre exclusif OpinionWay pour Empreinte 
Humaine, relatif à la santé psychologique des salariés 
publié le 20 avril dernier. 

�h une vie privée « débordée » par la vie profession-
nelle : temps de travail allongé, espace de travail par-
tagé avec d’autres membres du foyer, voire avec des 
enfants dont il faut s’occuper en même temps.

a) Responsabilité de l’employeur
Face à ce cocktail de conditions délétères, les risques 

d’épuisement professionnel sont bien réels. Dans de 
telles circonstances, les employeurs doivent prendre 
leurs responsabilités et appliquer ce principe « de base » 
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en droit du travail : préserver la santé et assurer la sécu-
rité de leurs salariés (8). Pour cela, toutes les mesures 
nécessaires doivent être prises : actions de prévention, 
actions d’information, de formations et mise en place 
d’une organisation du travail et de moyens adaptés (9).

 

 ¨Des mesures de prévention 
indispensables
Les bonnes pratiques du travail sur écran peuvent être rap-
pelées par note de service : postures, positionnement de 
l’ordinateur, nécessité de micro-pauses régulières pour mar-
cher un peu et permettre un repos visuel, etc.

b) Organisation du travail 
Dans ce contexte particulier de télétravail en 

continu – et qui va durer – un soin particulier doit être 
apporté à l’organisation du travail. 
�h Adapter la charge de travail. L’employeur doit 

s’enquérir de la situation de chaque télétravailleur 
et tenir compte des conditions dans lesquelles il est 
FRQÀQp�� /HV� PLVVLRQV� GH� FKDFXQ� GRLYHQW� rWUH� FODLUH-
PHQW�GpÀQLHV�SRXU�QH�SDV�ODLVVHU�OHV�VDODULpV�OLYUpV�j�
eux-mêmes. 

(8) Art. L. 4121-1 et L. 4121-2 du C. trav. 
(9) Art. L. 4121-1 du C. trav. 

 ¨Le rôle essentiel des représentants  
du personnel
En ces temps perturbés, il est essentiel que les élus du CSE et les repré-
sentants syndicaux gardent le lien avec les télétravailleurs. Mais il faut, pour 
cela, pouvoir leur envoyer des mails, des messages sur l’intranet ou uti-
liser les outils numériques de l’entreprise… ce qui nécessite l’accord de 
l’employeur (1). Compte tenu du contexte, ce dernier a tout intérêt à accep-
ter. Refuser l’intervention des représentants du personnel en cette période 
de risques accrus pourrait engager lourdement sa responsabilité. Par mail, 
messages, vidéo, visioconférence, les représentants du personnel peuvent :
�h rappeler régulièrement leur présence et leurs actions ; 
�h faire remonter des problèmes et questionnements à la direction en 

réalisant des sondages (avec anonymat garanti si nécessaire). 

(1) Art. L. 2142-6 du C. trav.

�h Assurer un contact régulier au sein des équipes. 
Les web conférences, tout comme les échanges par mail 
et téléphone sont essentiels pour éviter l’isolement. 
�h Prévoir une assistance à l’utilisation des outils 

informatiques. En cas de besoin, les salariés doivent 
savoir qui contacter pour demander de l’aide. 
Voir les recommandations de l’INRS (Institut national de recherche et 
de sécurité) et celles de l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail) sur leurs sites internet respectifs.

c) Durée du travail, horaires et pauses
7URXYHU�XQ�U\WKPH�GH�WUDYDLO�FRQÀQp�DX�GRPLFLOH�

n’est pas chose aisée. Il est recommandé, lorsque cela 
est possible, de garder les mêmes horaires de travail 
que ceux pratiqués habituellement en entreprise. 
L’octroi de pauses régulières est également vivement 
conseillé tout comme une véritable coupure déjeuner le 
midi, loin de l’ordinateur.

D’une manière générale, c’est à l’employeur de veil-
ler au respect des durées maximales de travail et aux 
temps de repos. 

Rappels
s�)L�EST�INTERDIT�DE�FAIRE�TRAVAILLER�UN�MÐME�SALARIÏ�PLUS�DE�SIX�JOURS�PAR�
semaine (10). 
s�,E�REPOS�HEBDOMADAIRE�A�UNE�DURÏE�MINIMALE�DE�TRENTECINQ�HEURES���
VINGTQUATRE�HEURES�CONSÏCUTIVES��AUXQUELLES�S�AJOUTENT�LES�ONZE�HEURES�
consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail11). 
Certains secteurs d’activités sont toutefois autorisés à déroger à ces 
limites (voir p. 152).

d) Droit à la déconnexion
Certains salariés sont aujourd’hui ultra-sollicités en 

raison du fonctionnement dégradé de leur entreprise. 
Collègues absents qu’il faut remplacer, situations de crise 
à gérer… les pressions sont multiples. Mais il faut le rap-
peler, le droit à la déconnexion s’applique à tous. Y compris 
aux cadres, et quelles que soient les fonctions exercées. 

Ce droit permet de ne pas répondre aux mails, mes-
sages et appels téléphoniques en dehors des heures 
de travail. Sont ainsi préservés les temps de repos, la 
charge mentale et l’équilibre vie personnelle/vie profes-
sionnelle. Quelques exemples de mesures favorisant le 
droit à la déconnexion : 
�h organiser le travail sur des plages horaires bien 

SUpFLVHV�HW�DGDSWpHV�DX[�VLWXDWLRQV�GH�FRQÀQHPHQW���
�h mettre en place des dispositifs de blocage des ser-

veurs informatiques en dehors des heures de travail ;

(10) Art. L. 3132-1 du C. trav.
(11) Art. L. 3132-2 et L. 3131-1 du C. trav.



159159RPDS no!901 | mai 2020 RPDS no!901 | mai 2020

DOSSIER CRISE SANITAIRE  
ET DROITS DES SALARIÉS

c)  Proches d’une personne identifiée  
« à risque élevé »
Les salariés qui partagent leur domicile avec une 

SHUVRQQH�LGHQWLÀpH�j�ULVTXH�pOHYp�SRXYDLHQW�pJDOHPHQW�
EpQpÀFLHU�G·XQ�DUUrW�GH�WUDYDLO��,OV�VRQW�SODFpV�GHSXLV�OH�
1er mai 2020 en activité partielle, quelle que soit la date 
GX�GpEXW�GH�OHXU�DUUrW�GH�WUDYDLO��YRLU�S��������

/·REMHFWLI�UHVWH�LGHQWLTXH���SURWpJHU�OHV�SHUVRQQHV�
YXOQpUDEOHV�TXL�ULVTXHQW�GH�GpYHORSSHU�GHV�IRUPHV�
JUDYHV�GH�&RYLG����HQ�UDLVRQ�GH�OHXUV�SDWKRORJLHV��

Ces pathologies sont listées par le Haut-conseil de 
OD�6DQWp�SXEOLTXH���SHUVRQQHV�kJpHV�GH����DQV�HW�SOXV��
patients aux antécédents cardiovasculaires, diabé-
WLTXHV��HWF��

d) Garde des enfants
-XVTX·DX����DYULO�������RQW�SX�EpQpÀFLHU�G·XQ�DUUrW�

GH�WUDYDLO��
�h OHV�SDUHQWV�G·XQ�HQIDQW�GH�PRLQV�GH����DQV��
�h OHV�SDUHQWV�G·XQ�HQIDQW�KDQGLFDSp�VDQV�OLPLWH�G·kJH�

/HV�FRQGLWLRQV�pWDLHQW�OHV�VXLYDQWHV���OHV�HQIDQWV�
GHYDLHQW�rWUH�VFRODULVpV�GDQV�XQ�pWDEOLVVHPHQW�IHUPp���
F·pWDLW� OH�FDV�GH�WRXV� OHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV���
XQ�VHXO�SDUHQW�SRXYDLW�VH�YRLU�GpOLYUHU�O·DUUrW�GH�WUD-
YDLO�PDLV�LO�pWDLW�SRVVLEOH�G·DOWHUQHU�HQWUH�OHV���SDUHQWV���
OH�VDODULp�GHYDLW�rWUH�GDQV�O·LPSRVVLELOLWp�GH�FRQWLQXHU�
j�WUDYDLOOHU�

&RPPH�QRXV�O·H[SOLTXRQV�S�������OHV�SDUHQWV�TXL�
JDUGHQW�OHXUV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV�RX�GHYDQW�rWUH�
LVROpV�SRXU�FDXVH�GH�YXOQpUDELOLWp�IDFH�j�O·pSLGpPLH�GH�
coronarivus sont depuis le 1er mai 2020 placés en acti-
YLWp�SDUWLHOOH�

À noter
Pour toutes les personnes qui étaient en arrêt de travail et qui ont été 
placées en activité partielle le 1er mai 2020,  les dispositions applicables 
avant cette date doivent être invoquées en cas de litige, notamment sur 
le complément de salaire devant être versé par l’employeur.

PARTIE 5

ARRÊTS DE TRAVAIL ET INDEMNISATION 
DES SALARIÉS
Par Mélanie Carles

Le devoir de confinement implique un arrêt de travail pour de nombreux salariés. Suppression 
du délai de carence, montant des indemnités, durée de versement… Comment sont indemnisés 
les salariés en arrêt maladie pendant la crise sanitaire ? 

Références : ord. no 2020-322 du 25 mars 2020 ; décret no 2020-227 du 9 mars 2020 ; décret no 2020-193 du 4 mars 2020 ; décret no 2020-73  
du 31 janv. 2020 ; art 11 – 6° de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 

A -  Qui peut bénéficier d’un arrêt  
de travail ?
,O�\�D�OHV�VDODULpV�PDODGHV��FDU�DWWHLQWV�GX�&RYLG�����

(W�LO�\�D�DXVVL�WRXV�FHX[�TXL�GRLYHQW�UHVWHU�FRQÀQpV��DYHF�
RX�VDQV�HQIDQWV��SRXU�pYLWHU�OD�SURSDJDWLRQ�GX�YLUXV��(Q�
cette période de crise sanitaire, un certain nombre de 
VLWXDWLRQV�MXVWLÀHQW�OD�GpOLYUDQFH�G·XQ�DUUrW�GH�WUDYDLO��

a)  Salariés identifiés « cas contact à haut 
risque »
/RUVTX·XQ�ODERUDWRLUH�G·DQDO\VHV�LGHQWLÀH�XQH�SHU-

VRQQH�FRPPH�©�FDV�FRQÀUPp�ª��OH�PpGHFLQ�HQ�FKDUJH�GX�
SDWLHQW�HW�O·$56��$JHQFH�UpJLRQDOH�GH�6DQWp��VRQW�LPPp-
GLDWHPHQW�SUpYHQXV��6RQW�DORUV�LGHQWLÀpV�OHV�©�FDV�FRQWDFW�
j�KDXW�ULVTXH�ª���SRXU�O·HVVHQWLHO��OHV�SHUVRQQHV�YLYDQW�DX�
VHLQ�GX�PrPH�IR\HU�RX�FHX[�D\DQW�pWp�HQ�FRQWDFW�pWURLW�
GDQV�OH�FDGUH�SURIHVVLRQQHO��3RXU�FHV�SHUVRQQHV��XQH�
PHVXUH�G·LVROHPHQW�HW�GH�PDLQWLHQ�j�GRPLFLOH�HVW�DXVVL-
W{W�GpFLGpH�SDU�O·$56��6·HQVXLW�XQ�DUUrW�GH�WUDYDLO��GpOLYUp�
SDU�O·$56�HW�pWDEOL�SRXU�WRXWH�OD�SpULRGH�TXH�GXUH�FHW�LVR-
OHPHQW��&·HVW�HQVXLWH�OD�&3$0�GRQW�GpSHQG�O·DVVXUp�TXL�
DGUHVVH�O·DUUrW�GH�WUDYDLO�j�O·HPSOR\HXU�

b) Salariés identifiés « à risque élevé »
Sont concernées 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. » 
3OXV�SUpFLVpPHQW��LO�V·DJLW�GHV�IHPPHV�HQFHLQWHV�GDQV�
leur troisième trimestre de grossesse et des salariés 
SULV�HQ�FKDUJH�SDU�O·DVVXUDQFH�PDODGLH�DX�WLWUH�G·XQH�
DIIHFWLRQ�GH�ORQJXH�GXUpH��$/'���/D�OLVWH�GH�FHV�DIIHF-
WLRQV�HVW�SXEOLpH�VXU�OH�VLWH�´DPHOL�IUµ�

Ces salariés ne sont plus indemnisés depuis le 
1er�PDL������DX�WLWUH�G·XQ�DUUrW�GH�WUDYDLO��1���,OV�VRQW�
placés en activité partielle, quelle que soit la date du 
GpEXW�GH�OHXU�DUUrW�GH�WUDYDLO��YRLU�S��������

(1) Loi no����������GX����DYULO������GH�ÀQDQFHV�
UHFWLÀFDWLYH�SRXU�������DUW������JO du 26
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B -  Quelle indemnisation des salariés  

en arrêt de travail ?
3RXU�IDLUH�IDFH�DX[�FRQVpTXHQFHV�VRFLDOHV�GH�OD�SDQ-

GpPLH��OHV�UqJOHV�G·LQGHPQLVDWLRQ�GHV�VDODULpV�HQ�DUUrW�
PDODGLH�VRQW�DVVRXSOLHV��6RQW�FRQFHUQpHV�SDU�FHV�QRX-
YHOOHV�PHVXUHV��
�h OHV� LQGHPQLWpV� MRXUQDOLqUHV� �,-�� YHUVpHV� SDU� OD�

FDLVVH�SULPDLUH�G·DVVXUDQFH�PDODGLH��&3$0���
�h OHV�LQGHPQLWpV�FRPSOpPHQWDLUHV��,&��YHUVpHV�SDU�

O·HPSOR\HXU�

À noter
Le salarié en arrêt maladie peut être indemnisé de deux façons :
s�IL�PER OIT�DES�INDEMNITÏS�JOURNALIÒRES�VERSÏES�PAR�LA�#0!-�ET�DES�
indemnités complémentaires versées par l’employeur ;
s�L�EMPLOYEUR�CONTINUE�DE�VERSER�LE�SALAIRE�ET�PER OIT�DIRECTEMENT�LES�
INDEMNITÏS�JOURNALIÒRES�DE�LA�#0!-��MÏCANISME�DIT�DE�i�SUBROGATION�
de salaire »).

a)  Pas d’ancienneté requise ni de délai  
de carence

PENDANT LA CRISE  
DU COVID-19 RÈGLES HABITUELLES

Aucune condition d’ancienneté 
n’est exigée pour le versement 
des indemnités journalières et 
complémentaires.

Le salarié doit justifier d’une 
année d’ancienneté au sein 
de l’entreprise

Les indemnités journalières et 
complémentaires sont versées 
dès le premier jour d’arrêt de 
travail.

Un délai de carence 
s’applique :
– 3 jours pour les indemnités 
journalières ;
– 7 jours pour les indemnités 
complémentaires.

Le salarié peut envoyer son arrêt 
de travail à l’employeur au-delà 
de 48 heures.

Le salarié dispose d’un délai 
de 48 heures maximum pour 
envoyer son arrêt de travail 
à l’employeur.

b) Jusqu’à quand ?
&HV�QRXYHOOHV�UqJOHV�G·LQGHPQLVDWLRQ�V·DSSOLTXHQW�

MXVTX·DX����PDL�SURFKDLQ��(Q�FDV�G·DOORQJHPHQW�GH�OD�
GXUpH�GH�FRQÀQHPHQW��LO�IDXGUD�GRQF�YpULÀHU�TX·HOOHV�
RQW�ELHQ�pWp�SURURJpHV�

c) Qui est concerné ?
7RXV�OHV�VDODULpV�HQ�DUUrW�GH�WUDYDLO�EpQpÀFLHQW�GH�

FHV�QRXYHOOHV�PHVXUHV��
�h OHV�VDODULpV�PDODGHV��FHX[�DWWHLQWV�SDU�OH�YLUXV�HW�

OHV�DXWUHV���
�h OHV�VDODULpV�LGHQWLÀpV�« cas contact à haut risque »��
�h FHX[�LGHQWLÀpV�« à risque élevé »��
�h OHV�VDODULpV�TXL�pWDLHQW�HQ�DUUrW�SRXU�JDUGHU�OHXU�V��

HQIDQW�V��MXVTX·DX����DYULO������
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EXEMPLES : 

s�0OUR�LES�SALARIÏS�AYANT�JUSQU�Ì�CINQ�ANS�D�ANCIENNETÏ��L�EMPLOYEUR�
COMPLÒTE�JUSQU�Ì������DU�SALAIRE�LES�TRENTE�PREMIERS�JOURS��PUIS�JUSQU�Ì�
��������LES�TRENTE�JOURS�SUIVANTS�

s�0OUR�LES�SALARIÏS�AYANT�ENTRE�SIX�ET�DIX�ANS�D�ANCIENNETÏ��L�EMPLOYEUR�
COMPLÒTE�JUSQU�Ì������DU�SALAIRE�LES�QUARANTE�PREMIERS�JOURS��PUIS�
JUSQU�Ì���������LES�QUARANTE�JOURS�SUIVANTS�

(Q�FHWWH�SpULRGH�GH�FULVH��OHV�DUUrWV�GH�WUDYDLO�VRQW�
GpOLYUpV�SRXU�SOXVLHXUV�VHPDLQHV��

/HV�DUUrWV�©�JDUGH�G·HQIDQWV�ª��HQ�SDUWLFXOLHU��RQW�
FRPPHQFp��SRXU�OD�SOXSDUW��OH����PDUV�GHUQLHU��

&RPPH�H[SOLTXp�S�������OHV�VDODULpV�GDQV�FH�FDV�RQW�
basculé depuis le 1er�PDL������GDQV�OH�UpJLPH�GH�O·DFWL-
YLWp�SDUWLHOOH��

Cela permet de mieux indemniser ceux qui ont 
PRLQV�GH���DQV�G·DQFLHQQHWp�DX�GHOj�GH����MRXUV�

À savoir
Ces dispositions s’appliquent aux salariés en CDI et en CDD, mais aussi, 
DE�MANIÒRE�EXCEPTIONNELLE��AUX�SALARIÏS�DU�PARTICULIER�EMPLOYEUR��AUX�
saisonniers, aux intermittents et aux intérimaires.

D	��-ONTANT�DES�INDEMNITÏS�JOURNALIÒRES
3DV�GH�FKDQJHPHQW�FRQFHUQDQW�OH�PRQWDQW�GH�O·LQ-

GHPQLWp�MRXUQDOLqUH�YHUVpH�SDU�OD�&3$0��
&H�PRQWDQW�pTXLYDXW�j������GX�VDODLUH�MRXUQDOLHU�GH�

EDVH��FDOFXOp�VXU�OD�PR\HQQH�GX�VDODLUH�EUXW�GHV�WURLV�PRLV�
SUpFpGDQW� O·DUUrW�GH� WUDYDLO��8Q�SODIRQG� HVW� IL[p�j�
������HXURV�EUXWV�SDU�MRXU��'HV�PDMRUDWLRQV�VRQW�SUpYXHV�
SRXU�OHV�VDODULpV�D\DQW�DX�PRLQV�WURLV�HQIDQWV�j�FKDUJH�

E	� �-ONTANT�DES�INDEMNITÏS�
complémentaires
(Q�FRPSOpPHQW�GHV�LQGHPQLWpV�MRXUQDOLqUHV��OH�

salarié perçoit des indemnités complémentaires de la 
SDUW�GH�O·HPSOR\HXU��/j�QRQ�SOXV��SDV�GH�FKDQJHPHQW�
FRQFHUQDQW�OHV�PRQWDQWV�SHUoXV��

6DXI�DFFRUG�SOXV�IDYRUDEOH��YRLU�FL�GHVVRXV���O·HP-
SOR\HXU�YHUVH������GX�VDODLUH�MRXUQDOLHU��$YHF�OHV�LQGHP-
QLWpV�MRXUQDOLqUHV��OH�VDODULp�SHUoRLW�GRQF������GH�VD�
UpPXQpUDWLRQ�WRWDOH�EUXWH��0DLV�SRXU�XQH�GXUpH�OLPLWpH�

f) Durée de versement
/HV������GX�VDODLUH�EUXW�VRQW�YHUVpV��DX�PLQLPXP��

GXUDQW�OHV�WUHQWH�SUHPLHUV�MRXUV�GH�O·DUUrW��7RXW�GpSHQG�
HQVXLWH�GH�O·DQFLHQQHWp�GX�VDODULp�

 ¨Salaire maintenu à 100 %
Certains accords d’entreprise, conventions collectives de 
branche ou contrats de travail prévoient le versement inté-
gral du salaire pendant les arrêts maladie. 

Il faut donc bien relire ces textes et vérifier les conditions 
d’application de ces clauses, si elles existent.
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tardive à laquelle l’une des formalités énumérées ci-
après a été réalisée, entre le 12 mars et le 3 avril 2020 :
�h l’information du personnel sur l’organisation des 

élections professionnelles (1) ;
�h l’invitation des syndicats à négocier le protocole 

préélectoral et à présenter leurs listes de candidats (2) ;
�h l’engagement de la procédure électorale par l’em-

ployeur à la demande d’un salarié ou d’un syndicat (3) ;
�h l’organisation d’élections partielles (4) ;
�h la saisine du Direccte en cas de litige sur la déci-

VLRQ�GH� O·HPSOR\HXU�À[DQW� OH�QRPEUH�HW� OH�SpULPqWUH�
GHV�pWDEOLVVHPHQWV�GLVWLQFWV��5) ;
�h la conclusion d’un accord d’entreprise au niveau 

de l’UES (ou d’un accord entre les entreprises regrou-
pées au sein de l’UES) et le CSE, déterminant le 
QRPEUH� HW� OH� SpULPqWUH� GHV� pWDEOLVVHPHQWV� GLVWLQFWV�
ou la décision d’un des employeurs mandatés par les 
DXWUHV��À[DQW�FH�QRPEUH�HW�FH�SpULPqWUH�RX�OD�VDLVLQH�
du Direccte en cas de litige sur cette décision (6).

EXEMPLE : un CSE devait être renouvelé le 13 mai 2020 ; le 
13 mars 2020, l’employeur a invité les organisations syndicales à négo-
cier le protocole d’accord préélectoral, soit 2 mois avant l’expiration du 
mandat des délégués en exercice, en application de l’article L. 2314-5 
du Code du travail. La suspension a donc pris effet le 13 mars. 
L’employeur n’aura pas à convoquer à nouveau les organisations syndi-
cales lors de la reprise du processus.

b) Processus électoral non engagé
Les employeurs qui devaient organiser des élec-

WLRQV�HQWUH�OH���DYULO������HW�OD�GDWH�GH�OD�ÀQ�GH�O·pWDW�
d’urgence devront engager le processus électoral dans 

(1) Art. L. 2314-4 du C. trav. 

(2) Art. L. 2314-5 du C. trav. 

(3) Art. L. 2314-8 du C. trav. 

(4) Art. L. 2314-10 du C. trav. 

(5) Art. L. 2313-5 du C. trav. 

(6) Art. L. 2313-8 du C. trav. 

PARTIE 6

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE : 
ÉLECTIONS SUSPENDUES, RÉUNIONS À 
DISTANCE, CONSULTATIONS ACCÉLÉRÉES
Par Laurent Milet

En raison de la crise sanitaire, l’ordonnance du 1er avril 2020 suspend les élections au comité 
social et économique en cours ou à venir dans les entreprises, jusqu’à trois mois après la date de 
cessation de l’état d’urgence. Les réunions du CSE peuvent se tenir  par visioconférences, réunions 
téléphoniques et par messageries instantanées. Les délais dont disposent les élus pour rendre 
leurs avis sont soit différés soit réduits considérablement, ce qui vide de tout sens et de toute 
portée la consultation du comité.

A -  Les élections professionnelles en cours 
ou à venir sont suspendues
L’ordonnance du 1er avril 2020 permet la suspen-

sion immédiate de tout processus électoral en cours ou 
j�YHQLU�GDQV�OHV�HQWUHSULVHV��0DLV�GH�GHX[�FKRVHV�O·XQH���
soit le processus électoral était déjà engagé avant le 
3 avril 2020, soit il ne l’était pas. Par processus engagé, 
il faut entendre l’information du personnel de l’organi-
VDWLRQ�GHV�pOHFWLRQV�FRPPH�O·H[LJH�O·DUWLFOH�/���������GX�
Code du travail.

a)  Processus électoral engagé avant  
le 3 avril 2020
Lorsque l’employeur a engagé la procédure pour orga-

niser les élections du comité social et économique dans 
l’entreprise avant le 3 avril 2020 (jour d’entrée en vigueur 
de l’ordonnance), le processus électoral en cours est sus-
pendu rétroactivement à compter du 12 mars 2020.

1. Pendant combien de temps ?
Cette suspension est prévue pour durer jusqu’à 

trois mois après la date de cessation de l’état d’ur-
JHQFH��&HWWH�GHUQLqUH�pWDQW�IL[pH�SRXU�O·LQVWDQW�DX�
24 mai 2020, la suspension pourra être maintenue 
jusqu’au 24 août 2020. Cette date sera mécaniquement 
reportée en cas de prolongation de l’état d’urgence au-
delà du 24 mai 2020.

Tous les délais qui doivent être respectés pendant 
la procédure sont impactés par la suspension du proces-
VXV�pOHFWRUDO�FRPPH�LQGLTXp�GDQV�OH�WDEOHDX�FL�FRQWUH�

2. À la fin de la suspension, faudra-t-il tout « reprendre  
à zéro » ?

Non. Les employeurs devront poursuivre le proces-
sus électoral déjà engagé au moment où il a été sus-
SHQGX��VDQV�DYRLU�j�OH�UHSUHQGUH�GHSXLV�OH�GpEXW��/D�
suspension prend effet à compter de la date la plus 
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les trois mois qui suivent la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire. Ce cas de figure concerne aussi 
les employeurs qui auraient dû organiser des élections 
mais qui ne l’ont pas fait en temps utile, ce qui est une 
IDoRQ�G·DEVRXGUH�O·LQHUWLH�SDWURQDOH�

Comme dans d’autres domaines, les mesures déro-
gatoires se poursuivent au-delà de l’état d’urgence sani-
WDLUH��TXL�YD�OXL�PrPH�DX�GHOj�GH�OD�SpULRGH�GH�FRQÀ-
QHPHQW��2U�SDVVp�OD�SpULRGH�GH�FRQÀQHPHQW��ULHQ�QH�
GHYUDLW�HPSrFKHU�OHV�HQWUHSULVHV�GH�UHSUHQGUH�RX�G·RU-
ganiser leurs élections.

c) Incidences sur les scrutins ayant eu lieu
Qu’advient-il si un premier tour a déjà eu lieu avant 

le 12 mars, ou qu’un premier ou second tour a eu lieu 
entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020 ?

1. Opérations électorales validées
La suspension n’a pas d’effet sur la régularité du 

premier tour de scrutin :
�h s’il a eu lieu avant le 12 mars 2020 ;

NATURE DE L’OBLIGATION OU DU RECOURS DÉLAI TEXTE

Information du personnel de l’organisation des élections Tous les 4 ans (ou moins si un accord fixe un délai  
de 2 ou 3 ans)

Art. L. 2314-4, C. trav.

Tenue du 1er tour s����JOURS�APRÒS�L�INFORMATION�DU�PERSONNEL
s�DANS�LES����JOURS�PRÏCÏDANT�L�EXPIRATION�DES�MANDATS�
en cours s’il s’agit d’un renouvellement

Art. L. 2314-4, C. trav.
!RT��,���������#��TRAV�

Invitation des syndicats à négocier le protocole préélecto-
ral et à présenter leurs listes de candidats

s���MOIS�AVANT�L�EXPIRATION�DU�MANDAT�EN�COURS�DES�
élus s’il existe un CSE ;
s�PAS�DE�DÏLAI�S�IL�N�EXISTE�PAS�ENCORE�DE�#3%��MAIS�
IL�DOIT�RESTER�COMPATIBLE�AVEC�LE�DÏLAI�DE����JOURS�CI
dessus.

!RT��,���������#��TRAV�

Engagement par l’employeur du processus électoral suite 
à la demande d’un salarié ou d’un syndicat d’organiser 
des élections

1 mois à compter de la réception de la demande Art. L. 2314-8, C. trav.

Organisation du 2e tour ���JOURS�MAXIMUM�APRÒS�LE��er tour !RT��,����������#��TRAV�

Saisine de la Direccte en cas de contestations de la 
DÏCISION�DE�L�EMPLOYEUR�SUR�LE�NOMBRE�ET�LE�PÏRIMÒTRE�
des établissements distincts

s����JOURS�Ì�COMPTER�DE�LA�DATE�Ì�LAQUELLE�LES�SYN-
dicats ou le CSE ont été informés de la décision de 
l’employeur
s�DÏLAI�DE�RÏPONSE�DE�LA�$IRECCTE�����MOIS�Ì�COMPTER�
de la réception de la contestation (1)

Art. R. 2313-1, R. 2313-2, 
R. 2313-4, C. trav.

Réponse de la Direccte en cas de désaccord sur la répar-
TITION�DU�PERSONNEL�DANS�LES�COLLÒGES�ÏLECTORAUX�ET�SUR�
LA�RÏPARTITION�DES�SIÒGES�ENTRE�LES�DIFFÏRENTES�CATÏGORIES�
de personnel

2 mois à compter de la réception de la contestation (1) Art. L. 2314-13 et R. 2314-
3, C. trav.

3AISINE�DU�JUGE�JUDICIAIRE�DES�DÏCISIONS�PRISES�PAR�LA�
Direccte

���JOURS�Ì�COMPTER�DE�LA�NOTIlCATION��OU�DE�L�EXPIRATION�
du délai de 2 mois si pas de réponse) (2).

!RT��2���������2�������� 
et R. 2314-3, C. trav.

Contestation de la régularité des élections ���JOURS�Ì�COMPTER�DE�LA�PROCLAMATION�DES�RÏSULTATS Art. R. 2314-24, C. trav.

(1) Si la Direccte a été saisie après le 12 mars 2020, le délai de 2 mois commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.
(2) Si la Direccte a répondu après le 12 mars 2020, le délai de recours de 15 jours commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

�h s’il a eu lieu entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020.

De même, la suspension du processus électoral n’a 
pas d’incidence sur la régularité du second tour s’il s’est 
déroulé entre le 12 mars et le 3 avril 2020.

/HV�pOHFWLRQV�GDQV�FHV�K\SRWKqVHV�VRQW�GRQF�YDOL-
dées sous réserve d’un éventuel recours en annula-
WLRQ�DSUqV�OD�ÀQ�GH�O·pWDW�G·XUJHQFH�SXLVTXH�OH�GpODL�GH�
���MRXUV�SRXU�VDLVLU�OH�WULEXQDO�MXGLFLDLUH�HVW�OXL�PrPH�
suspendu.

2. Quid des conditions d’électorat et d’éligibilité  
pour le deuxième tour ?

Selon l’ordonnance du 1er avril 2020, les conditions 
G·pOHFWRUDW�HW�G·pOLJLELOLWp�V·DSSUpFLHQW�j�OD�GDWH�G·RUJDQL-
VDWLRQ�GH�FKDFXQ�GHV�WRXUV�GX�VFUXWLQ�

&HOD�QH�FKDQJH�ULHQ�SRXU�OHV�FRQGLWLRQV�G·pOLJLELOLWp�
qui doivent être remplies à la date du scrutin en cause, 
c’est-à-dire au premier ou au second tour (7).

(7) Cass. soc. 7 oct. 1998, no 97-60292. 
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EXEMPLE : un salarié ne remplissait pas la condition d’ancienneté mini-
mum de trois mois pour voter au 1er tour de scrutin. S’il remplit cette 
condition à la date du 2e tour, il pourra voter, alors qu’en temps normal 
il n’aurait pu participer au scrutin.

d) Incidences sur les mandats

1. Prorogation des mandats en cours
Si, en raison de la suspension ou du report du proces-

sus électoral, les mandats en cours à la date du 12 mars 
2020 des représentants élus des salariés n’ont pas été 
renouvelés, ils seront prorogés jusqu’à la proclamation 
GHV�UpVXOWDWV�GX�SUHPLHU�RX��OH�FDV�pFKpDQW��GX�VHFRQG�
tour des élections professionnelles (9).

Cette prorogation des mandats évite de laisser les 
salariés sans représentants pendant cette période où 
leurs droits et leur santé sont particulièrement menacés. 

à noter 
L’employeur est dispensé d’organiser des élections partielles s’il 
reste moins de 6 mois entre la fin de la période de suspension (donc 
fin de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois) et le terme des mandats 
en cours. En principe, les élections partielles sont obligatoires, dès 
lors qu’un collège n’est plus représenté ou si le nombre de titulaires 
au CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements inter-
viennent moins de 6 mois avant la fin du mandat (10).

2. Statut protecteur
Le statut protecteur des élus, titulaires ou sup-

SOpDQWV��GHV�UHSUpVHQWDQWV�V\QGLFDX[�DX�&6(�HW�GHV�
VDODULpV�TXL�VH�VRQW�SRUWpV�FDQGLGDWV�DX[�pOHFWLRQV�HVW�
OXL�DXVVL�SURURJp�MXVTX·j�OD�WHQXH�GHV�SURFKDLQHV�pOHF-
tions. Toutes les formes de rupture du contrat de travail 
sont concernées qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une 
rupture d’un CDD avant l’arrivée du terme, même si 
cette rupture intervient en raison d’une faute grave ou 
d’une inaptitude, de l’interruption ou du non-renouvel-
lement d’une mission de travail temporaire.

Ces ruptures devront donc être autorisées par l’ins-
pecteur du travail. Les protections s’appliquent égale-
PHQW�DX[�FDQGLGDWV�DX[�IRQFWLRQV�G·pOXV��\�FRPSULV�HQ�
cas de candidature à un mandat d’élu de CSE interen-
treprises. L’ordonnance ne dit rien sur les mandats de 
GpOpJXpV�V\QGLFDX[��PDLV�LO�IDXW�VHORQ�QRXV��FRQVLGpUHU�
qu’ils sont prorogés au même titre que les élus du CSE.

à noter 
Si l’inspecteur du travail ou le Direccte devait se prononcer sur une 
autorisation de licenciement d’un salarié protégé et si cette décision 
n’est pas intervenue à la date du 12 mars 2020, le délai pour rendre 
sa décision est suspendu jusqu’à la fin de l’état d’urgence sani-
taire, auquel s’ajoute un délai d’un mois, soit pour l’heure jusqu’au 
25 juin 2020 (11). 

(9) Ord. du 1er avril 2020, art. 3. 

(10) Ord. du 1er avril 2020, art. 4. 

(11) Ord. no 2020-306 du 25 mars 2020, art. 7 (cela vaut 
également pour le délai à l’issue duquel le silence 
de l’administration vaut acceptation).

Par contre, les conditions d’électorat s’apprécient en 
temps normal à la date du premier tour de scrutin (8). En 
raison de la suspension du processus électoral, le second 
tour des élections, qui doit normalement avoir lieu 15 jours 
DSUqV�OH�SUHPLHU��YD�VH�GpURXOHU�ELHQ�DSUqV��/D�UqJOH�pWD-
EOLH�SDU�O·RUGRQQDQFH�SHUPHWWDQW�GH�YpULÀHU�VL�OHV�FRQGL-
WLRQV�SRXU�rWUH�pOHFWHXUV�VRQW�UHPSOLHV�SRXU�FKDTXH�WRXU�
de scrutin permettra de prendre en compte l’évolution du 
corps électoral de l’entreprise sur cette période plus longue.

(8) Cass. soc. 1er déc. 2010, no 10-60163. 
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B -  Les réunions du CSE et des autres 
instances
En principe, le Code du travail n’autorise en temps 

QRUPDO�OHV�UpXQLRQV�GX�&6(�G·HQWUHSULVH�RX�G·pWDEOLV-
sement (12) et du CSE central (13) par visioconférence, 
que dans certaines limites, limites levées pendant la 
SpULRGH�G·XUJHQFH�VDQLWDLUH��²�DXMRXUG·KXL�MXVTX·DX�
24 mai 2020 sauf nouvelle loi prolongeant ce délai – et 
G·DXWUHV�PRGHV�GH�UpXQLRQ�j�GLVWDQFH�VRQW�SRVVLEOHV�

à noter 
L’employeur peut recourir aux différents dispositifs, quel que soit 
l’ordre du jour de la réunion.

a) Réunions par visioconférence
6DXI�DFFRUG�HQ�SUpYR\DQW�XQ�QRPEUH�SOXV�LPSRU-

tant, le recours à la visioconférence est limité à trois réu-
nions du CSE par année civile. Pendant la période 
d’urgence sanitaire, le recours à la visioconférence est 
DXWRULVp�SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�UpXQLRQV�GX�&6(�HW�GX�
CSE central, sous réserve pour l’employeur d’en infor-
PHU�SUpDODEOHPHQW�OHXUV�PHPEUHV��14). Cela inclut les 
UpXQLRQV�QRUPDOHV�HW�H[WUDRUGLQDLUHV�DLQVL�TXH�FHOOHV�
des différentes commissions du comité.

(VW�pJDOHPHQW�FRQFHUQp�O·HQVHPEOH�GHV�UpXQLRQV�
des autres instances représentatives du personnel (IRP) 
régies par les dispositions du Code du travail, comme 
SDU�H[HPSOH�� OHV�UpXQLRQV�GX�FRPLWp�GH�JURXSH��GX�
FRPLWp�G·HQWUHSULVH�HXURSpHQ��HWF��8QH�LQFHUWLWXGH�H[LVWH�
sur les réunions de négociations avec l’employeur car il 
ne s’agit pas à proprement parler d’une réunion d’IRP.

%LHQ�TXH�QRQ�VRXKDLWDEOH�HQ�WHPSV�RUGLQDLUH��OD�
tenue des réunions des IRP par visioconférence est 
XWLOH�GDQV�OH�FRQWH[WH�VDQLWDLUH�DFWXHO��(OOH�SHUPHW�GH�
maintenir le rôle du CSE ou du CSE central, tout en 
préservant la santé des salariés. Signalons toutefois 
TX·XQH�IDFLOLWp�GH�SOXV�HVW�DFFRUGpH�DX[�HPSOR\HXUV���LOV�
FRQVHUYHQW�OH�EpQpÀFH�GH�UpXQLU��j�GpIDXW�G·DFFRUG��DX�
PRLQV�WURLV�IRLV�OH�&6(�SDU�YLVLRFRQIpUHQFH��HQ�GHKRUV�
de la période de crise sanitaire.

Rappelons que les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 
GX�&RGH�GX�WUDYDLO�SUpFLVHQW�TXH�OH�GLVSRVLWLI�WHFKQLTXH�
PLV�HQ�±XYUH�GRLW�JDUDQWLU�O·LGHQWLÀFDWLRQ�GHV�PHPEUHV�
du comité et leur participation effective, ainsi que la 
FRQÀGHQWLDOLWp�GHV�YRWHV�j�EXOOHWLQ�VHFUHW��,O�GRLW�pJD-
lement assurer la retransmission continue et simulta-
QpH�GX�VRQ�HW�GH�O·LPDJH�GHV�GpOLEpUDWLRQV��/HV�GpEDWV�
QH�SHXYHQW�DYRLU�OLHX�VDQV�OD�YpULÀFDWLRQ�SUpDODEOH�TXH�
O·HQVHPEOH�GHV�PHPEUHV�D�DFFqV�j�GHV�PR\HQV�WHFK-
niques satisfaisants. Si un vote intervenait à suite d’un 
GpEDW�VXUYHQX�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�WHFKQLTXHV�GpIHF-
WXHXVHV�SRXU�O·XQ�GHV�PHPEUHV�GX�FRPLWp��VD�YDOLGLWp�
pourrait être, selon nous, contestée en justice.

(12) Art. L. 2315-4 du C. trav. 

(13) Art. L. 2316-16 du C. trav. 

(14) Ord. no 2020-389 du 1er avr. 2020, J.O. du 2. 

/H�GLVSRVLWLI�WHFKQLTXH�DGRSWp�QH�GRLW�SDV�QRQ�
SOXV�IDLUH�REVWDFOH�j�OD�SRVVLELOLWp�GH�VXVSHQVLRQV�GH�
séance. Au cours de la réunion, en cas de panne totale 
ou partielle du système, de l’image ou du son, voire 
une simple panne d’électricité, il doit être procédé, 
à notre avis, à une suspension de la réunion ou à un 
UHSRUW�GH�FHOOH�FL��FHFL�DÀQ�G·pYLWHU�OD�PLVH�j�O·pFDUW�GH�
certains élus.

(QÀQ��VL�XQ�YRWH�GRLW�LQWHUYHQLU��LO�D�OLHX�GH�PDQLqUH�
simultanée. à�FHWWH�ÀQ��OHV�SDUWLFLSDQWV�GLVSRVHQW�G·XQH�
durée identique pour voter à compter de l’ouverture des 
opérations de vote indiquée par le président du comité.
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�GHX[�PRLV�HQ�FDV�GH�UHFRXUV�j�XQ�H[SHUW��j�FRPSWHU�GH�
la mise à disposition par l’employeur des informations 
nécessaires à la consultation (21).

&RPPH�QRXV�O·DYRQV�H[SOLTXp�S������HW������O·RUGRQ-
nance du 25 mars 2020 autorise les employeurs, jusqu’au 
���GpFHPEUH�������j�GpURJHU�XQLODWpUDOHPHQW�j�FHUWDLQHV�
règles du Code du travail relatives à la durée du travail. 
L’ordonnance du 1er�DYULO������SHUPHW�DX[�HPSOR\HXUV�
TXL�XWLOLVHQW�FHV�GpURJDWLRQV�GH�V·DIIUDQFKLU�GX�SULQFLSH�
GH�FRQVXOWDWLRQ�SUpDODEOH�GX�&6(��0DLV�LO�HVW�PDLQWHQX�
HQ�GHKRUV�GH�FHV�FDV�OLPLWpV�

a)  Information concomitante et avis renvoyé 
à plus tard dans certains cas
/·HPSOR\HXU�TXL�XVH�GHV�SRVVLELOLWpV�GH�GpURJDWLRQ�

offertes en matière de durée du travail doit seulement 
en informer le CSE sans délai et par tout moyen. Cela 
VLJQLÀH�TXH�OH�FKHI�G·HQWUHSULVH�GRLW�a minima informer 
le comité concomitamment à leur mise en œuvre.

L’avis consultatif du comité pourra être rendu dans 
le délai d’un mois à compter de cette information, donc 
a posteriori. Sont concernés par cette procédure particu-
lière et limitée dans le temps : 

(21) Art. R. 2312-6 et R. 2312-5 du C. trav. 

b)  Réunions téléphoniques  
et par messageries instantanées
Jusqu’alors proscrit, le recours à la conférence télé-

SKRQLTXH�HVW�pJDOHPHQW�DXWRULVp�SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�UpX-
nions des IRP régies par les dispositions du Code du tra-
YDLO��DSUqV�TXH�O·HPSOR\HXU�HQ�D�LQIRUPp�OHV�PHPEUHV��8Q�
GpFUHW�GX����DYULO������HQ�D�À[p�OHV�PRGDOLWpV��15). Celles-ci 
VRQW�TXDVL�LGHQWLTXHV�j�FHOOHV�DSSOLFDEOHV�DX[�UpXQLRQV�
HQ�YLVLRFRQIpUHQFH��j�VDYRLU�TXH�OH�GLVSRVLWLI�WHFKQLTXH�
GRLW�JDUDQWLU�O·LGHQWLÀFDWLRQ�GHV�SDUWLFLSDQWV��DLQVL�TXH�
leur participation effective en assurant la retransmission 
FRQWLQXH�HW�VLPXOWDQpH�GX�VRQ�GHV�GpOLEpUDWLRQV��,O�QH�IDLW�
SDV�REVWDFOH�j�OD�WHQXH�GH�VXVSHQVLRQV�GH�VpDQFH�

6L�OD�YLVLRFRQIpUHQFH�HVW�SRVVLEOH��QRXV�SHQVRQV�TXH�
OHV�FRQIpUHQFHV�WpOpSKRQLTXHV�QH�GHYUDLHQW�SDV�rWUH�DXWR-
ULVpHV��FDU�HOOHV�UHQGHQW�SOXV�GLIILFLOHV�OHV�pFKDQJHV�HW�
garantissent imparfaitement l’identité des interlocuteurs.

Le recours à une messagerie instantanée n’est 
DXWRULVp�TX·HQ�FDV�G·LPSRVVLELOLWp�G·RUJDQLVHU�OD�UpX-
nion du comité par visioconférence ou conférence 
WpOpSKRQLTXH��RX�VL�XQ�DFFRUG�G·HQWUHSULVH�OH�SUpYRLW��
Le décret du 10 avril 2020 précise là encore que le dis-
SRVLWLI�WHFKQLTXH�PLV�HQ�±XYUH�JDUDQWLW�O·LGHQWLÀFDWLRQ�
GHV�PHPEUHV�SDUWLFLSDQWV��DLQVL�TXH�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�
effective en assurant la communication instantanée des 
PHVVDJHV�pFULWV�DX�FRXUV�GHV�GpOLEpUDWLRQV�

c)  Convocation et déroulement des réunions
Soulignons que les dispositions du Code du travail 

UHODWLYHV�DX[�UpXQLRQV�GX�&6(�GHPHXUHQW�DSSOLFDEOHV�
dans tous leurs aspects. Ainsi :
�h l’ordre du jour des réunions doit toujours être éta-

EOL�FRQMRLQWHPHQW��SDU�O·HPSOR\HXU�HW�OH�VHFUpWDLUH��16) ;
�h le CSE doit être convoqué et l’ordre du jour com-

muniqué 3 jours à l’avance (8 jours pour le CSEC) (17) ;
�h OHV�SDUWLFLSDQWV�DX[�UpXQLRQV�VRQW�OHV�PrPHV�TXH�

FHX[�À[pV�SDU�O·DFFRUG�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�&6(��RX�
à défaut, par la loi (18) ;
�h les règles régissant les votes au sein du comité 

GHPHXUHQW�LQFKDQJpHV��19).

C -  Information et consultation du CSE 
pendant la crise sanitaire
Le Code du travail prévoit que le CSE est préala-

EOHPHQW�LQIRUPp�HW�FRQVXOWp�VXU�OHV�TXHVWLRQV�LQWpUHV-
VDQW�O·RUJDQLVDWLRQ��OD�JHVWLRQ�HW�OD�PDUFKH�JpQpUDOH�GH�
l’entreprise, notamment la durée du travail (20). Ce prin-
FLSH�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�SUpDODEOH�SHUPHW�GH�FRQFUpWLVHU�
OD�PLVVLRQ�GX�&6(�TXL�HVW�G·DVVXUHU�XQH�H[SUHVVLRQ�FRO-
lective des salariés. En principe, pour rendre son avis, 
le CSE dispose, à défaut d’accord, d’un délai d’un mois 

(15) Décret no 2020-419 du 10 avril 2020, J.O. du 11. 

(16) Art. L. 2315-29 du C. trav. 

(17) Art. L. 2315-30 et L. 2316-17 du C. trav. 

(18) Art. L. 2314-1 du C. trav. 

(19) Art. L. 2315-32 du C. trav. 

(20) Art. L. 2312-8 du C. trav., al. 1er et 5. 

 ¨Qu’advient-il des consultations  
en cours avant le confinement ?
1U�ADVIENTIL�DES�CONSULTATIONS�DES�#3%�QUI�ÏTAIENT�EN�COURS�
LORSQUE� LA� PÏRIODE� DE� CONlNEMENT� A� COMMENCÏ��� %N� EFFET��
COMME�NOUS�L�EXPLIQUONS�AU�DÏBUT�DE�CET�ARTICLE��LES�#3%�DIS-
posent pour rendre leur avis, et à défaut d’accord, d’un délai 
d’un mois ou de deux mois en cas de recours à un expert. 
Ces délais courent à compter de la mise à disposition par 
l’employeur des informations nécessaires à la consultation (1). 
À�L�EXPIRATION�DES�DÏLAIS��LE�#3%�QUI�NE�S�EST�PAS�PRONONCÏ�EST�
réputé avoir rendu un avis négatif (2).
L’ordonnance du 1er�AVRIL������EST�MUETTE�SUR�CE�POINT��À notre 
AVIS�� LES�EMPLOYEURS�NE�PEUVENT�PAS�CONSIDÏRER�QUE�LE�#3%�A�
rendu un avis implicite du fait de l’expiration du délai pendant 
la période de confinement. La procédure d’information-consul-
TATION�DOIT�ÐTRE�CONSIDÏRÏE�COMME�SUSPENDUE��DÒS�LORS�QUE�LE�
chef d’entreprise n’a pas tout mis en œuvre pour réunir les élus 
DU�PERSONNEL��PAR�VISIOCONFÏRENCE�OU�RÏUNION�TÏLÏPHONIQUE�PAR�
EXEMPLE��CE�QUI�EST�FACILITÏ�PAR�L�ARTICLE���DE�L�ORDONNANCE	��
3OULIGNONS�QUE� LA�MÐME�ORDONNANCE� �ART���er) suspend les 
PROCESSUS� ÏLECTORAUX� DÏJÌ� ENGAGÏS� DANS� LES� ENTREPRISES� Ì�
COMPTER�DU����MARS������JUSQU�Ì�UNE�DATE�lXÏE�Ì�TROIS�MOIS�
APRÒS� LA� DATE� DE� CESSATION� DE� L�ÏTAT� D�URGENCE� SANITAIRE��
,�ON�NE�VOIT�PAS�POURQUOI�CE�QUI�SERAIT�VALABLE�POUR�LES�ÏLEC-
tions dans l’entreprise ne le serait pas pour les processus 
d’information-consultation. 

(1) Art. R. 2312-6 et R. 2312-5 du C. trav.
(2) Art. L. 2312-16 du C. trav.
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longs (23���/HV�GpODLV�GH�UpDOLVDWLRQ�GHV�H[SHUWLVHV�ODQFpHV�
par le comité sont aussi concernés. 

$�O·KHXUH�R��QRXV�PHWWRQV�VRXV�SUHVVH��FH�GpODL�Q·HVW�
pas encore connu mais il serait question d’un délai très 
UpGXLW�DORUV�TX·LO�HVW�DXMRXUG·KXL�G·XQ�PRLV�PLQLPXP�j�
défaut d’accord.

(23) Ord. no 2020-460 du 22 avr. 2020, J.O. du 23. 

�h OHV�HQWUHSULVHV�TXL�XWLOLVHQW�OD�SRVVLELOLWp�G·LPSRVHU�
au salarié la prise de jours de repos (jours de RTT, jours 
de repos des salariés en convention de forfait, jours 
affectés sur un CET) ;
�h les entreprises relevant de secteurs d’activité par-

ticulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et 
à la continuité de la vie économique et sociale (dont la 
OLVWH�HVW�À[pH�SDU�GpFUHW��YRLU�S�������HW�TXL�RQW�UHFRXUV�
à au moins une des dérogations permises en matière 
de durée du travail : 

�²��GXUpH�TXRWLGLHQQH�PD[LPDOH�GH�WUDYDLO�SRXYDQW�
rWUH�SRUWpH�j�GRX]H�KHXUHV���

²��FHOOH�GX�WUDYDLO�GH�QXLW�j�GRX]H�KHXUHV���WHPSV�
GH�UHSRV��HQWUH�GHX[�MRXUQpHV�GH�WUDYDLO�UpGXLW�j�
QHXI�KHXUHV���

²��GXUpH�PD[LPDOH�GH�WUDYDLO�KHEGRPDGDLUH�SRXYDQW�
rWUH�SRUWpH�j�VRL[DQWH�KHXUHV���

–  remise en cause de droit de la règle du repos 
dominical.

à noter 
La possibilité reconnue à l’employeur d’imposer la prise de congés 
payés dans certaines limites n’est pas concernée par cette procé-
dure de consultation allégée. En effet, une telle dérogation nécessite 
un accord collectif qui, s’il est conclu, n’est pas soumis à la consul-
tation du CSE (22).

b)  Maintien du principe de la consultation 
préalable
/H�SULQFLSH�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�SUpDODEOH�GX�&6(�

continue de s’imposer pour toutes les questions qui relè-
YHQW�GH�OD�PDUFKH�JpQpUDOH�GH�O·HQWUHSULVH�HW�QRWDPPHQW�
les conditions d’emploi, de travail et la durée du travail. 
C’est le cas notamment pour :
�h WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�TXL�URXYUHQW�SHQGDQW�OH�FRQÀ-

nement ou à l’issue de celui-ci ; en effet, cette réouverture 
totale ou partielle implique nécessairement la mise en 
SODFH�GH�PHVXUHV�G·K\JLqQH�LPSDFWDQW�O·RUJDQLVDWLRQ�GX�
travail ou les conditions de travail ; l’employeur doit donc 
impérativement informer et consulter le CSE ;
�h OHV�HQWUHSULVHV�GHV�VHFWHXUV�TXL�QH�ÀJXUHQW�SDV�VXU�

la liste les autorisant à utiliser les dérogations permet-
tant d’allonger la durée du travail (voir ci-dessus) ;
�h les entreprises où un accord permettant à l’em-

ployeur d’imposer la prise de congés payés n’a pas été 
FRQFOX��'DQV�FH�FDV��OHV�UqJOHV�KDELWXHOOHV�FRQFHUQDQW�
la consultation du CSE sur les congés payés continuent 
de s’appliquer (voir p. 150).

Cependant, l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit 
que les délais dont dispose le CSE pour rendre son avis 
lors d’une information-consultation sur les décisions de 
O·HPSOR\HXU�TXL�RQW�SRXU�REMHFWLI�GH�IDLUH�IDFH�DX[�FRQVp-
TXHQFHV�pFRQRPLTXHV��ÀQDQFLqUHV�HW�VRFLDOHV�GH�OD�SUR-
pagation de l’épidémie de Covid-19 seront réduits par 
décret, y compris si un accord impose des délais plus 

(22) Art. L. 2312-14 du C. trav. 
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c)  Document unique d’évaluation  
des risques (DUERP)
Le ministère du Travail insiste bien sur ce point, l’ac-

tualisation du DUERP, prévue à l’article R. 4121-2 du 

Code du travail, est nécessaire du fait de l’épidémie. Elle 

permet de prévoir les mesures de prévention et de protec-

tion adéquates et de réduire au maximum les risques de 

contagion : aménagement des locaux, réorganisation du 

travail, affectation sur un nouveau poste de travail, etc. 

d)  L’obligation de sécurité pèse aussi  
sur chaque salarié 
Conformément aux instructions données par l’em-

ployeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, 

en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres per-

sonnes concernées par ses actes ou ses omissions au tra-

vail (2). Cette obligation de première importance, est sans 

incidence sur l’étendue de la responsabilité de l’employeur.

B -  Le droit d’alerte du CSE en cas  
de danger de contamination
En cas de danger grave et imminent de contamina-

tion, l’employeur doit, de lui-même, donner les instruc-

tions nécessaires aux salariés pour qu’ils puissent se 

mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de 

travail. S’il ne le fait pas, deux procédures peuvent être 

déclenchées simultanément : 

�h l’exercice du droit de retrait par les salariés (voir 

ci-après) ; 

�h l’exercice du droit d’alerte par les élus du comité 

social et économique (CSE).

a) Le constat d’un danger grave et imminent 
L’exercice du droit d’alerte par le CSE suppose l’exis-

tence d’un « danger grave et imminent » (3). Plusieurs tra-

vailleurs peuvent être concernés, mais aussi un seul. Tel 

pourrait être le cas, par exemple, de l’unique salarié en 

poste à l’accueil du public ou des livraisons.

Le danger est imminent lorsqu’il est susceptible de 

se réaliser dans un bref délai. Il est grave lorsqu’il porte 

(2) Art. L. 4122-1 du C. trav. 
(3) Art. L. 4131-2 et L. 2312-60 du C. trav. 

PARTIE 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Par Mélanie Carles

Ouvriers dans les usines, éboueurs, agents d’entretien, caissiers, travailleurs des centres 
logistiques, livreurs... pour nombre de salariés, le télétravail est impossible. En cette période  
de crise sanitaire, la plupart d’entre eux demeure en contact permanent avec les collègues  
et/ou le public. Quelles protections pour ces travailleurs ? Comment faire respecter leurs droits ?

A -  Quelles protections sur les lieux  
de travail ?

Tout employeur doit prendre les mesures néces-

saires pour assurer la sécurité et protéger la santé phy-

sique et mentale des salariés (1). En particulier dans 

un contexte où ces derniers sont menacés d’une conta-

mination au coronavirus, l’employeur doit se montrer 

particulièrement vigilant et tout mettre en œuvre pour 

réduire les risques au maximum. 

a) Un devoir d’information et de formation
Les mesures de prévention prises face au coronavi-

rus doivent être largement diffusées par note de service, 

SHX�LPSRUWH�OH�VXSSRUW���PDLO��DIÀFKDJH��YLGpR��LQWUDQHW��
etc. Doivent être rappelées, dans cette note, les mesures 

d’hygiène et les « gestes barrière » : se laver les mains très 

régulièrement, porter un masque, saluer à distance, utili-

ser des mouchoirs à usage unique, etc. 

Si nécessaire, l’employeur doit également former les 

salariés aux moyens de prévention mis en place dans 

l’entreprise ; par exemple, si un nouveau procédé de 

fabrication intégrant des mesures de protection particu-

OLqUHV�HVW�PLV�HQ�SODFH��XQ�WHPSV�GH�IRUPDWLRQ�VXIÀVDQW�
doit y être consacré. 

b) Salariés en contact avec le public
Les salariés en contact avec le public doivent être 

préservés d’un risque de contamination. Lorsque les 

contacts sont prolongés ou fréquents, il faut compléter 

les mesures barrière par l’installation d’une zone de 

SURWHFWLRQ�VXIÀVDQWH�HW�OH�QHWWR\DJH�GHV�VXUIDFHV�XWL-
lisées avec un produit approprié (recommandations du 

ministère du Travail). 

EXEMPLE : dans les supermarchés, les caisses doivent être équipées 
d’une protection en plexiglas, les clients filtrés à l’entrée des magasins 
avec lavage des mains obligatoire et les horaires aménagés pour per-
mettre une mise en rayon sans acheteurs ; ou encore, dans les bus, l’iso-
lement du chauffeur dans sa cabine doit être prévu. 

(1) Art. L. 4121-1 du C. trav. 
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 ¨La contamination : accident du travail ou maladie professionnelle ?

atteinte à la santé et peut avoir pour conséquence une 

maladie pouvant entraîner la mort. Nul doute qu’il y a 

« danger grave et imminent » lorsque l’employeur ne prend 

les mesures de protection nécessaires alors que des sala-

riés sont en contact entre eux ou avec des tiers. Le coro-

navirus, rappelons-le, peut provoquer un syndrome de 

détresse respiratoire aigüe pouvant entraîner le décès. 

b) Déclenchement du droit d’alerte
Le droit d’alerte peut être déclenché par un ou plu-

sieurs élus du CSE. L’unanimité n’est pas obligatoire (4). 

Les élus en avisent immédiatement l’employeur – ou 

son représentant dans l’établissement – et consignent 

le droit d’alerte par écrit, dans le registre des dangers 

graves et imminents. Tenu sous la responsabilité de 

l’employeur et mis à la disposition des élus du CSE, ce 

registre est destiné à assurer la traçabilité des alertes ; 

VHV�SDJHV�VRQW�QXPpURWpHV�HW�DXWKHQWLÀpHV�SDU�OH�WDP-

pon du CSE (5). 

L’avis transcrit dans le registre doit impérativement 

comporter (6) :

�h la nature et la cause du danger ;

�h les postes de travail concernés ;

�h les noms des travailleurs exposés ;

�h la date et la signature du représentant du person-

nel qui consigne l’alerte.

(4) Art. L. 4131-2 du C. trav. 
(5) Art. L. 4132-2, D. 4132-1 et art. D.  4132-2 du C. trav. 
(6) Art. D. 4132-1 du C. trav. 

Pour être reconnue d’origine professionnelle, une maladie doit être en 
principe inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, ce qui 
n’est pas le cas du coronavirus. Mais le Code de Sécurité sociale permet la 
reconnaissance d’une maladie non-inscrite dans un tableau, s’il est établi 
qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel 
de la victime. Elle doit en outre avoir entraîné, soit le décès de celle-ci 
(possible dans le cas du coronavirus), soit une incapacité permanente d’au 
moins 25 % (peu probable) (1). 
Le ministre de la santé s’est prononcé le 21 avril pour une reconnais-
sance automatique comme maladie professionnelle, avec indemnisation 
en cas d’incapacité temporaire ou permanente, pour tous les personnels 
soignants, bien que le Covid-19 ne figure pas encore au tableau des 
maladies professionnelles. Mais syndicats et associations demandent que 
le dispositif soit élargi aux salariés qui ont travaillé pendant le confine-
ment, notamment dans les secteurs essentiels comme l’alimentaire, les 
transports ou la sécurité, ou faute de pouvoir télétravailler, ou bien encore 
la création d’un fonds spécifique d’indemnisation, comme cela a été le cas 
pour les victimes de l’amiante.
La contamination peut, le cas échéant, être reconnue comme accident du 
travail si elle est le résultat d’un événement ou d’une série d’événements 
survenus à une date certaine, au temps et au lieu du travail (2). Il faut 
pouvoir en effet identifier le fait générateur de la contamination, celle-ci 
étant insuffisante en soi, (par exemple si une réunion s’est tenue dans des 
locaux non désinfectés ou si plusieurs salariés ont été infectés en même 

temps par le virus). Sinon le coronavirus est indemnisé comme une simple 
maladie ordinaire.

Si la maladie professionnelle ou l’accident du travail est reconnu, le salarié 
(ou ses ayants droit en cas de décès) bénéficient des prestations plus 
avantageuses de la législation sur le risque professionnel.

En outre, il est envisageable d’obtenir une indemnisation complémentaire 
à la charge de l’employeur, en demandant la reconnaisance de la faute 
inexcusable de ce dernier. Il faut pour cela démontrer que le chef d’entre-
prise avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas 
pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (3). Toutefois, il existe 
une présomption de faute inexcusable de l’employeur, si un salarié ou 
un membre du CSE avait signalé à l’employeur le risque qui s’est finale-
ment réalisé (4). C’est alors à l’employeur de démontrer qu’il avait bien pris 
toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié.

(1) Art. L. 461-1 du C. Séc. soc.

(2) Cass. soc. 2 avril 2003, no 00-21768, Dr. soc. juin 2003, p. 673,  
note L. Milet.

(3) Cass. soc. 8 juil. 2004, no 02-30984. 

(4) Art. L. 4131-4 du C. trav.

c) Une enquête conjointe
Une fois ces formalités accomplies, l’employeur 

doit immédiatement mener une enquête avec le 

représentant du CSE qui lui a signalé le danger (7).  

L’objectif est de se mettre d’accord sur les mesures qui 

feront cesser le danger de contamination.  

EXEMPLES : 
s�2ÏORGANISATION�DES�POSTES�DES�SALARIÏS�PRÏSENTANT�UN�RISQUE�SÏRIEUX�
d’être contaminés.
s�$ÏSINFECTION�TRÒS�FRÏQUENTE�DES�SURFACES�PROCHES�
s�3UPPRESSION�DES�RÏUNIONS�EN�PRÏSENTIEL�NONINDISPENSABLES�
s�$EMANDES�FAITES�AUX�SALARIÏS�IDENTIlÏS�COMME�i�CAS�CONTACT�Ì�HAUT�
risque » de rester à leur domicile.
s�2ESTRICTIONS�APPORTÏES�Ì�L�ENTRÏE�DES�PRESTATAIRES�DANS�L�ÏTABLISSEMENT��ETC�

à noter
Le temps passé à la recherche de ces mesures préventives n’est pas 
imputé sur le crédit d’heures de délégation. Il est payé comme du 
temps de travail effectif (8).

d) Après l’enquête 
Deux issues possibles. 

�h Un accord est trouvé sur les mesures à adopter, la 

procédure s’arrête là ; elles sont consignées et mises 

en œuvre dans les plus brefs délais. 

�h Il y a désaccord sur la réalité du danger ou la façon 

de le faire cesser. 

(7) Art. L. 4132-2 C. trav. 
(8) Art. L. 4614-6 du C. trav.
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à cette réunion. Bien sûr, compte tenu du contexte, 

cette réunion pourra avoir lieu par visio-conférence. 

à l’issue de cette réunion, deux possibilités : 

�h Le CSE vote favorablement pour les mesures pro-

posées par l’employeur : elles sont mises en œuvre dans 

les plus brefs délais. 

�h Le vote du CSE est défavorable : l’employeur doit 

alors saisir l’inspecteur du travail qui transmet le dos-

sier au Directeur régional du travail, lequel peut impo-

ser des mesures de protection (10).

à noter
Par mail, par affichage, sur l’intranet… peu importe le support, il est indis-
pensable que les élus du CSE, en lien avec le syndicat, expliquent de façon 
claire aux salariés en quoi l’employeur ne prend pas les mesures néces-
saires pour les protéger de la propagation du virus. Il faut aussi communi-
quer sur le déroulement de la procédure et les mesures qui en découlent.

C -  Exercer le droit de retrait en cas  
de danger grave et imminent 
En appui au droit d’alerte, l’exercice du droit de retrait 

SHXW�FRQVWLWXHU�XQH�PHVXUH�IRUWH�HW�HIÀFDFH��)DFH�j�XQ�
danger grave et imminent, les salariés sont en droit de 

cesser le travail (11). Ce droit appartient à chaque salarié 

mais il peut être exercé collectivement. Sa simple évoca-

tion devant l’employeur par les élus du CSE – en lien avec 

le syndicat – peut accélérer la prise de décisions.

Ainsi, salariés du musée du Louvre, chauffeurs de 

bus, postiers… des travailleurs fortement exposés à un 

risque de contamination ont exercé leur droit de retrait 

dans la période récente. Et les événements leur ont donné 

raison. Les établissements accueillant du public, sauf les 

commerces alimentaires, ont fermé leurs portes. Et dans 

la plupart des cas, les employeurs ont été contraints de 

prendre des mesures plus protectrices. 

a)  Danger grave et imminent  
de contamination 
Lorsqu’il constate qu’un danger grave et imminent 

met en péril sa vie ou sa santé, le salarié est en droit de 

quitter son poste de travail. Ce que l’on appelle le « droit 

de retrait » (12). 

Le danger est grave, lorsqu’il porte atteinte à 

la santé et peut avoir pour conséquence une maladie 

pouvant entraîner la mort. Or le coronavirus peut pro-

voquer un syndrome de détresse respiratoire aigüe pou-

vant entraîner le décès.

Le danger est imminent lorsqu’il est suscep-

tible de se réaliser dans un bref délai. Or on sait que la 

transmission du virus est très rapide, voire instantanée, 

SXLVTX·LO�VXIÀW�GH�VH�WURXYHU�j�SUR[LPLWp�G·XQH�SHUVRQQH�
qui tousse, qui éternue, ou tout simplement, qui parle en 

postillonnant... Un autre vecteur de transmission est le 

(10) Art. L. 4132-4 du C. trav. 
(11) Art. L. 4131-1 du C. trav. 
(12) Art. L. 4131-1 du C. trav. 

L’employeur doit (9) : 

�h informer immédiatement l’inspecteur du travail ;

�h informer immédiatement le service de prévention de 

la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 

(CARSAT ex-caisse régionale d’assurance maladie) ;

�h réunir le CSE d’urgence, au maximum dans les 

vingt-quatre heures ; l’inspecteur du travail et l’agent 

du service de prévention de la CARSAT peuvent assister 

(9) Art. L. 4132-3 du C. trav. 

DOSSIER
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contact des mains avec des surfaces contaminées (billets 

et pièces de monnaies par exemple), lorsque les mains 

sont ensuite portées au visage. Or la plupart des surfaces 

peuvent rester contaminées plusieurs heures.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, il y a 

danger de contamination lorsque l’employeur ne prend 

pas les mesures de protection nécessaires, alors que les 

salariés sont en contact entre eux ou avec des tiers sur 

le lieu de travail.

à noter
Le danger peut aussi être lié à l’état de santé du travailleur. Ainsi, 
un salarié vulnérable au coronavirus peut plus facilement mettre en 
œuvre son droit de retrait lorsque les circonstances sont incertaines. 
Par exemple, les femmes enceintes, les personnes de plus de 60 ans.

b) Une appréciation au cas par cas 
Ni l’employeur, ni le gouvernement, ni un syndicat ne 

SHXYHQW�DIÀUPHU�OH�FDUDFWqUH�IRQGp�²�RX�QRQ�²�GH�O·H[HU-
cice du droit de retrait. Seul le juge, une fois la période de 

FRQÀQHPHQW�WHUPLQpH��SRXUUD�HQ�GpFLGHU��
8QH�VLWXDWLRQ�JpQpUDOH�GH�SDQGpPLH�QH�MXVWLÀH�SDV��

à elle seule, l’exercice du droit de retrait dans toutes les 

entreprises. Chaque situation est particulière et, en cas 

de litige, c’est le juge qui apprécie la gravité et l’immi-

nence du danger au regard des circonstances. Selon la loi, 

le salarié doit avoir un « motif raisonnable » de craindre 

pour sa santé ou sa vie pour pouvoir se retirer de son 

poste de travail (13).

Le fait que l’employeur ne mette pas en œuvre les 

UHFRPPDQGDWLRQV�GX�JRXYHUQHPHQW�MXVWLÀH��a minima 
selon nous, l’exercice du droit de retrait. Et même si cer-

taines d’entre elles sont respectées, le droit de retrait est, 

j�QRWUH�DYLV��MXVWLÀp�ORUVTXH�FHV�SURWHFWLRQV�QH�VRQW�SDV�
VXIÀVDQWHV�GDQV�OHXU�HQVHPEOH�

à noter
Si l’employeur considère qu’il y a abus dans l’exercice du droit de 
retrait, alors c’est à lui, en principe, de saisir le juge. Mais en pratique, 
nombre d’entre eux ne payent pas la rémunération due. Les salariés 
se trouvent alors contraints de saisir les prud’hommes pour obtenir le 
paiement de leur salaire.

c) Une procédure simple et rapide 
Chaque salarié doit, préalablement, informer 

l’employeur du danger constaté (14). Aucun formalisme 

imposé, mais un écrit (mail ou sms vu l’urgence) est for-

tement conseillé. Ce droit s’exerce individuellement mais 

LO�VHUD�SOXV�HIÀFDFH�HW�SURWHFWHXU�V·LO�HVW�PLV�HQ�±XYUH�
collectivement. Le syndicat doit y veiller et coordonner 

le déclenchement en demandant aux salariés concernés 

d’informer l’employeur de manière simultanée. Il faut 

également veiller à harmoniser les motifs de recours 

au droit de retrait pour ceux qui occupent des postes 

identiques. 

(13) Art. L. 4131-1 du C. trav. 
(14) Art. L. 4131-1 du C. trav. 

à noter
s�!UCUNE�SANCTION��AUCUNE�RETENUE�SUR�SALAIRE�NE�PEUT�ÐTRE�DÏCIDÏE�Ì�
l’encontre d’un salarié ayant exercé son droit de retrait (15). À condition, 
BIEN�SßR��D�ÐTRE�i�DANS�LES�CLOUS�w��À l’inverse, en l’absence de danger 
grave et imminent, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire. 
s�,E�DROIT�DE�RETRAIT�DOIT�ÐTRE�EXERCÏ�SANS�« créer pour autrui une nou-
velle situation de danger grave et imminent » (16).

(15) Art. L. 4131-3 du C. trav.
(16) Art. L. 4132-1 du C. trav.
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liées à la crise sanitaire actuelle, les employeurs ne 

pourront pas tenir ces entretiens dans le délai prévu.

À compter du 1er janvier 2021, ces sanctions seront 

de nouveau applicables. Toutefois, pour apprécier leur 

mise en oeuvre, il faudra tenir compte de la date à 

laquelle l’employeur a procédé à l’état des lieux récapi-

tulatif compte tenu du report du délai accordé. Pour les 

salariés en télétravail, rien ne s’oppose à l’organisation 

d’un entretien en visioconférence.

B -  Aide à l’accès à la validation des acquis 
de l’expérience (VAE)
Les opérateurs de compétences (les OPCO) et les 

commissions paritaires interprofessionnelles régio-

nales (les CPIR) ainsi que les associations dénommées 

7UDQVLWLRQV�3UR�SRXUURQW�ÀQDQFHU�GH�PDQLqUH�IRUIDL-
taire, dans la limite de 3 000 euros, les parcours des 

VAE des candidats, notamment des salariés placés en 

activité partielle (positionnement, constitution des dos-

siers, présentation devant un jury…). De sorte qu’ils 

VRLHQW�PLHX[�DUPpV�DX�OHQGHPDLQ�GX�FRQÀQHPHQW��
Plusieurs types de ressources peuvent être mobi-

lisés : fonds dédiés au financement de l’apprentis-

sage, contributions complémentaires collectées par les 

EUDQFKHV�RX�OHV�HQWUHSULVHV�RX�HQFRUH�UHVVRXUFHV�ÁpFKpHV�
SRXU�OH�ÀQDQFHPHQW�GHV�WUDQVLWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�

&HV�GLVSRVLWLRQV�V·DSSOLTXHURQW�MXVTX·j�XQH�GDWH�À[pH�
par décret, et au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020 (5).

C -  Prolongation des contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation
Les contrats d’apprentissage et de professionnali-

VDWLRQ�GRQW�OD�GDWH�GH�ÀQ�G·H[pFXWLRQ�VXUYLHQW�HQWUH�OH�
12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ou le titu-

laire du contrat de professionnalisation n’ait achevé son 

cycle de formation en raison de reports ou d’annulations 

(5) Art. 2 de l’ordonnance no 2020-387 précitée.

PARTIE 8

AMÉNAGEMENTS DE CERTAINS 
DISPOSITIFS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Par Carmen Ahumada

Afin de préserver la formation professionnelle, fortement touchée par la crise sanitaire liée 
à l’épidémie du coronavirus, deux ordonnances des 1er et 15 avril 2020 ont apporté des 
aménagements aux différents dispositifs. Ils concernent notamment le report des échéances 
pour les entretiens d’états des lieux du parcours professionnel des salariés, l’aide à l’accès pour 
la VAE (validation des acquis de l’expérience) et les conditions de prolongation des contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation.

A -  Report des échéances pour 
les entretiens d’état des lieux 
du parcours professionnel des salariés
Depuis le 7 mars 2014, l’employeur doit faire béné-

ÀFLHU�FKDTXH�VDODULp��WRXV�OHV�GHX[�DQV��G·XQ�HQWUHWLHQ�
professionnel. Tous les six ans de présence dans l’entre-

prise, l’entretien professionnel dresse un état des lieux 

récapitulatif du parcours professionnel du salarié (1). Cet 

état des lieux devait initialement être organisé avant le 

7 mars dernier. L’ordonnance du 1er avril 2020 reporte 

au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur de 

ces états des lieux (2���'H�PrPH��HOOH�GLIIqUH�OHV�PHVXUHV�
transitoires prévues par l’ordonnance du 21 août 2019 

(3���$XWUHPHQW�GLW��O·REOLJDWLRQ�GH�YpULÀHU�TXH�OH�VDODULp�
a bien suivi une formation non-obligatoire par période 

GH�VL[�DQV��VHORQ�OHV�UqJOHV�GH�OD�ORL�©�$YHQLU�SURIHVVLRQ-

nel » du 5 septembre 2018 (4), ou de démontrer que ce 

GHUQLHU�D�EpQpÀFLp�G·DX�PRLQV�GH�GHX[�GHV�WURLV�PHVXUHV�
suivantes : formation, acquisition d’éléments de certi-

ÀFDWLRQ�HW�GH�SURJUHVVLRQ�VDODULDOH�RX�SURIHVVLRQQHOOH��
G·DSUqV�OH�SULQFLSH�GH�OD�ORL�GX���PDUV������

L’ordonnance du 1er avril en cours suspend égale-

ment jusqu’au 31 décembre prochain l’application des 

sanctions prévues par la loi, dans le cas où ces entretiens 

n’auraient pas été réalisés dans les délais, à savoir le 

versement d’un abondement correctif sur le compte per-

sonnel de formation du salarié pénalisé, d’un montant 

de 3 000 euros. Ces dispositions visent à tenir compte 

du fait qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles 

(1) Art. L. 6315-1 du C. trav. Sur cet entretien et état 
des lieux tous les six ans, voir RPDS 2019, no 892-893.

(2) Ord. no 2020-387 portant mesures d’urgence en 
matière de formation professionnelle du 1er avr. 2020, 
J.O. du 2.

(3) Ord. no 2019 -861 du21 août 2019, J.O. du 22.

(4) Loi no 2018-771 du 5 sept. 2018 pour la « liberté de 
choisir son avenir professionnel », J.O. du 6.
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de sessions de formation ou d’examens, peuvent être pro-

ORQJpV�SDU�DYHQDQW�DX�FRQWUDW�LQLWLDO��MXVTX·j�OD�ÀQ�GX�
cycle de formation poursuivi initialement (6).

L’ordonnance du 15 avril 2020 a précisé que, ne 

sont pas applicables aux prolongations de ces contrats 

les dispositions du Code du travail relatives aux durées 

de ces contrats ainsi qu’aux durées de formation. Il en 

est même pour les dispositions du Code travail rela-

WLYHV�j�O·kJH�PD[LPDO�GH�O·DSSUHQWL�RX�GX�EpQpÀFLDLUH�GX�
contrat de professionnalisation (7).

Par ailleurs, cette ordonnance permet de ne pas 

appliquer, à titre dérogatoire, aux contrats d’apprentis-

sage et aux contrats de professionnalisation en cours 

j�OD�GDWH�GX����PDUV�������GRQW�OD�ÀQ�G·H[pFXWLRQ�HVW�
prévue avant le 1er septembre 2020, les dispositions des 

TXDWULqPH�HW�FLQTXLqPH�DOLQpDV�GH�O·DUWLFOH�/���������HW�
GX�GHX[LqPH�DOLQpD�GH�O·DUWLFOH�/����������GX�&RGH�GX�
travail relatives aux durées de formation. 

En outre, les jeunes dont les contrats d’apprentis-

sage ou de professionnalisation sont en cours à la date 

du 12 mars 2020 sont autorisés à ne pas débuter leur 

formation dans le délai maximal de trois mois, compte 

WHQX�GHV�GLIÀFXOWpV�OLpHV�j�O·pWDW�G·XUJHQFH�VDQLWDLUH�
(QÀQ��OHV�MHXQHV�LQVFULWV�GDQV�XQ�&)$��PDLV�TXL�

n’avaient pas encore de contrat avec un employeur, 

pourront y rester jusqu’à six mois, soit trois de plus que 

ce que prévoit la loi. Ce qui leur permettra de différer la 

recherche d’un employeur.

(6) Sur les contrats d’apprentissage, voir 
RPDS 2019, no 894 et no 895, et sur le contrat 
de professionnalisation, voir RPDS 2020 no 900, p. 127.

(7) Ord. no 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses 
dispositions sociales pour faire face à l’épidémie 
du Covid-19, art. 7, J.O. du 16.

D -  Prolongation de la date limite  
pour obtenir la certification pour  
les organismes de formation 
A compter du 1er janvier 2021, les organismes de 

IRUPDWLRQ�ÀQDQFpV�SDU�OHV�IRQGV�PRELOLVpV�GDQV�OH�FDGUH�
des dispositifs de la formation (validation des acquis 

de l’expérience, PRO-A, compte personnel de forma-

tion, projet de transition professionnelle) devront être 

certifiés par un organisme certificateur accrédité à 

cet effet ou par une instance de labellisation reconnue 

SDU�)UDQFH�&RPSpWHQFHV��

/HV�RUJDQLVPHV�ÀQDQFHXUV��&DLVVH�GHV�GpS{WV�HW�FRQVL-
JQDWLRQV��3{OH�HPSORL��eWDW��UpJLRQV��RSpUDWHXUV�GH�FRP-

pétences, associations Transition Pro, etc.) devront 

s’assurer de la qualité des formations effectuées par les 

RUJDQLVPHV�GH�IRUPDWLRQ�HQ�SURFpGDQW�j�GHV�FRQWU{OHV��8).

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées 

à l’épidémie de Covid-19, les organismes de formation 

auront jusqu’au 1er janvier 2022 pour obtenir leur certi-

ÀFDWLRQ��9). Ces organismes ne peuvent plus accueillir du 

public depuis le 16 mars 2020. En conséquence, la procé-

GXUH�GH�FHUWLÀFDWLRQ�GHV�RUJDQLVPHV�GH�IRUPDWLRQ�QH�SHXW�
pas s’exercer conformément au calendrier initial, Il en va 

GH�PrPH�GHV�RUJDQLVPHV�FHUWLÀFDWHXUV�HW�GHV�LQVWDQFHV�
de labellisation qui ne peuvent pas assurer normalement 

OHXU�PLVVLRQ�GH�FHUWLÀFDWLRQ�GDQV�XQ�FRQWH[WH�R��LO�HVW�
recommandé d’éviter les contacts présentiels.

(8) Loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, art. 6, 
III et art. L 6316-1 à L. 6316-3 du C. trav.

(9) Ordonnance no 2020-387 précitée, art. 1er 
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PARTIE 9

POUVOIR D’ACHAT ET ÉPARGNE 
SALARIALE
Par Carmen Ahumada

Afin de tenir compte de la situation spécifique liée à l’épidémie de Covid-19, des nombreuses 
et importantes modifications ont été apportées au dispositif de la prime exceptionnelle pour 
le pouvoir d’achat, dite « PEPA », par l’ordonnance du 1er avril 2020*. Cette prime peut être prévue 
par un accord d’intéressement ou par la décision unilatérale de l’employeur.
* Ord. no 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, 
J.O. du 2.

d’intéressement, le montant maximal exonéré de cotisa-

WLRQV�VRFLDOHV�HW�G·LPS{W�VXU�OH�UHYHQX�HVW�GH�������HXURV��
Ce montant est porté à 2 000 euros dans les entreprises 

qui ont mis ou mettent en œuvre un accord d’intéresse-

ment, au plus tard à la date du versement de la prime. 

à noter 
L’exception à l’obligation de signer un accord d’intéressement, initia-
lement prévue pour les associations et fondations reconnues d’utilité 
publique, a été maintenue (11). Cela signifie que ces associations et 
fondations, qui peuvent, comme les entreprises, verser une prime exo-
nérée à hauteur de 1 000 euros, pourront s’y soustraire à la condition 
d’avoir mis en place un accord d’intéressement si elles veulent verser 
une prime exonérée à hauteur de 2 000 euros.

L’ordonnance n’a pas aménagé la condition relative 

j�OD�UpPXQpUDWLRQ�PD[LPDOH�GHV�EpQpÀFLDLUHV��TXL�Q·HVW�
donc pas modifiée. Le montant de la prime peut être 

PRGXOp�VHORQ�OHV�EpQpÀFLDLUHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�
GH�WUDYDLO�OLpHV�j�O·pSLGpPLH�GH�&RYLG�����&HOD�VLJQLÀH�TX·LO�
sera possible de verser une prime différente aux salariés 

d’une même entreprise, selon qu’ils ont travaillé en télé-

WUDYDLO�SHQGDQW�OD�SpULRGH�GH�FRQÀQHPHQW�RX�TX·LOV�RQW�pWp�
dans l’obligation de se déplacer pour aller travailler. Ainsi, 

LO�HVW�GpVRUPDLV�SRVVLEOH�GH�UHWHQLU�OHV�FULWqUHV�VXLYDQWV�
(par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur) 

DÀQ�GH�PRGXOHU�OH�PRQWDQW�GH�OD�SULPH�YHUVpH��OH�QLYHDX�
GH�UpPXQpUDWLRQ��OH�QLYHDX�GH�FODVVLÀFDWLRQ��OD�GXUpH�GH�
présence effective pendant l’année écoulée, la durée de 

travail prévue au contrat de travail et les conditions de 

travail liées à l’épidémie de Covid-19.

B -  Modification des dates limites  
de versement des primes 
d’intéressement et de participation
Environ 8,8 millions des salariés bénéficient des 

dispositifs de l’intéressement et de participation aux 

GHV�UpVXOWDWV�GH�O·HQWUHSULVH�HQ�)UDQFH�

(11) Ord. no 2020-460 du 22 avr., art. 19, J.O. du 23.

A -  Prime exceptionnelle pour le pouvoir 
d’achat (PEPA)

a)  Conditions d’application de la prime 
fixées par la loi de financement  
de la sécurité sociale pour 2020
(Q�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�ORL�GH�ÀQDQFHPHQW�GH�OD�6pFXULWp�

sociale pour 2020, les employeurs peuvent verser à cer-

tains de leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat (10). Un accord d’intéressement doit être en vigueur 

dans l’entreprise au moment du versement de la prime ou 

peut être conclu entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, sauf 

exception, notamment pour les associations et fondations 

reconnues d’utilité publique. Cet accord peut avoir une 

durée inférieure à trois ans, mais d’un an minimum.

/HV�EpQpÀFLDLUHV�GRLYHQW�DYRLU�SHUoX�XQH�UpPXQp-
ration annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle 

du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au 

cours des douze mois précédant le versement de la prime. 

Cette prime doit être versée entre le 30 décembre 

2019 et le 30 juin 2020. Elle est exonérée de cotisa-

WLRQV�VRFLDOHV�HW�G·LPS{W�VXU�OH�UHYHQX�GDQV�OD�OLPLWH�GH�
������HXURV�SDU�EpQpÀFLDLUH�

b)  Nouvelles conditions de versement  
de la prime exceptionnelle
L’ordonnance no 2020-385 du 1er avril 2020 a 

apporté d’importants aménagements. La nécessité d’un 

accord d’intéressement dans l’entreprise est supprimée, 

et les accords de durée dérogatoire entre 1 an et 3 ans 

peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 (au lieu du 

30 juin 2020 auparavant). La prime peut être versée au 

SOXV�WDUG�OH����DR�W�������/HV�EpQpÀFLDLUHV��\�FRPSULV�
les intérimaires) doivent être liés à l’entreprise, soit à la 

date de versement de la prime soit, s’ils ne le sont plus, 

GRLYHQW�O·DYRLU�pWp�j�OD�GDWH�GH�GpS{W�GH�O·DFFRUG�G·HQWUH-
prise ou de groupe ou de signature de la décision unila-

térale de l’employeur actant ce versement. Sans accord 

(10) Loi no 2019-1446 du 24 déc. 2019, art. 7, J.O. du 27. 
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1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations de 

VRFLpWpV�SULYpHV�SXEOLp�SDU�OH�PLQLVWUH�GH�O·eFRQRPLH��
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en 

PrPH�WHPSV�TXH�OH�SULQFLSDO�HW�EpQpÀFLHQW�GHV�PrPHV�
H[RQpUDWLRQV�VRFLDOHV�HW�ÀVFDOHV�TXH�FHOXL�FL�

Pour les entreprises ayant un exercice comptable 

correspondant à l’année civile, ces sommes devraient 

être versées avant le 1er juin 2020. L’ordonnance 

reporte à titre exceptionnel ce délai au 31 décembre 

������DÀQ�GH�SHUPHWWUH�DX[�pWDEOLVVHPHQWV�WHQHXUV�GH�
comptes de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises 

dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés 

par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

Dans le cadre des mesures d’urgence liées à la 

crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19, 

l’ordonnance no����������GX����PDUV������D�PRGLÀp�
les dates limites de versement des sommes dues au 

titre de l’intéressement et de la participation, en appli-

cation des articles L. 3314-9, L. 3324-10 et L. 3324-12 

du Code du travail.

Les sommes issues de la participation et de l’inté-

ressement doivent être versées aux bénéficiaires, 

ou affectées sur un plan d’épargne salariale ou un 

compte courant bloqué avant le 1er jour du 6e mois sui-

YDQW�OD�FO{WXUH�GH�O·H[HUFLFH�GH�O·HQWUHSULVH���GpIDXW��
l’entreprise est redevable d’un intérêt de retard égal à 

PARTIE 10

LES PRUD’HOMMES PENDANT LA CRISE
Par Mélanie Carles

Le 25 mars dernier, le gouvernement a pris des mesures censées assurer le fonctionnement 
de la justice prud’homale pendant la crise. Possibilité de reporter les actions en justice 
bientôt prescrites, possibilité « d’alléger » le déroulement des procès... le point sur 
ces deux principales mesures. 

Références :  Ord. no 2020-304 du 25 mars 2020 ; ord. no 2020-306 du 25 mars 2020 ; loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 ; circulaire du 14 mars 2020, relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures 
de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19.

A -  Des conseils de prud’hommes toujours 
fermés
Malgré l’annonce de ces mesures, les conseils 

de prud’hommes, dans leur grande majorité, sont 

aujourd’hui fermés. Même les audiences de référé, ces 

procédures d’urgence, utilisées notamment en cas de 

non-paiement des salaires, ne sont pas assurées. En 

cause, le manque de personnel disponible… mais aussi 

et surtout, des conditions sanitaires qui ne permettent 

pas d’assurer la protection des juges, greffiers, avo-

cats et justiciables contre la propagation du virus. Les 

moyens informatiques, nécessaires à l’utilisation de la 

visioconférence, sont par ailleurs défaillants.

/·LQHUWLH�GX�PLQLVWqUH�GH�OD�-XVWLFH�HVW�FODLUHPHQW�
en cause. Or il y a urgence à intervenir. Nombre de 

salariés n’ont aujourd’hui aucune possibilité de faire 

valoir leurs droits.

B -  Report des délais de procédure
On appelle prescription le délai au-delà duquel il 

n’est plus possible d’engager une action en justice. Par 

exemple, pour contester un licenciement, ce délai est 

À[p�j�GRX]H�PRLV�j�FRPSWHU�GH�OD�GDWH�GH�OD�UXSWXUH�
du contrat de travail. Pour réclamer des salaires non 

YHUVpV��FH�GpODL�HVW�À[p�j�WURLV�DQV�

Pour faire face à la crise du Covid-19, un délai sup-

plémentaire aux délais de prescription a été prévu.

7RXWH�DFWLRQ�HQ�MXVWLFH�HW��G·XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH�
tout acte de procédure, qui aurait dû être accompli entre 

OH����PDUV�HW�OD�ÀQ�GH�O·pWDW�G·XUJHQFH�����PDL��²�DXTXHO�
il faut ajouter le délai d’un mois, donc le 24 juin – pourra 

rWUH�HIIHFWXp�DSUqV�FHWWH�GHUQLqUH�GDWH��
Mais il faudra agir dans le délai maximum de 

deux mois, soit jusqu’au 24 août 2020.

EXEMPLE : un salarié licencié le 25 avril 2019 décide de contester son 
licenciement. Il dispose, en principe, d’un délai de douze mois pour saisir 
le juge, soit jusqu’au 25 avril 2020. À titre exceptionnel, il pourra le faire 
jusqu’au 24 août prochain.

C -  Un fonctionnement « allégé »
3RXU�OHV�&3+�TXL��PDOJUp�OHV�GLIÀFXOWpV�pYRTXpHV��

SDUYLHQQHQW�j�RXYULU�OHXUV�SRUWHV��OHV�UqJOHV�VXLYDQWHV�
peuvent être appliquées jusqu’au 25 juin prochain.

a) Procès sans audience
Lorsqu’employeur et salarié ont chacun leur avocat, 

une procédure sans audience, exclusivement écrite, est 

possible. 

Le président de la formation de jugement en informe 

les parties par tout moyen et la communication entre ces 

GHUQLqUHV�HVW�IDLWH�SDU�QRWLÀFDWLRQV�HQWUH�DYRFDWV�
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b)  Audiences en formation restreinte,  

sans public et par visioconférence
�h Les audiences peuvent avoir lieu en formation res-

treinte, avec un conseiller prud’homme employeur et un 

conseiller prud’homme salarié (au lieu de 2 conseillers 

employeurs et 2 conseillers salariés habituellement) ;

�h Le président du CPH peut prendre les mesures 

suivantes :

²��OHV�GpEDWV�SHXYHQW�VH� WHQLU� ©� HQ�FKDPEUH�GX�
conseil », c’est-à-dire sans public. Des journalistes 

peuvent toutefois y assister.

–  les audiences en visioconférence sont possibles, à 

condition de garantir les droits fondamentaux des 

justiciables : respect des droits de la défense, carac-

WqUH�FRQWUDGLFWRLUH�GHV�GpEDWV��HWF��6XUWRXW��XQ�VRLQ�
particulier doit être apporté à la vérification de 

l’identité des parties (la présentation des papiers 

d’identité par écrans interposés n’est pas tou-

jours aisée). Concernant les outils informatiques, 

OH�PLQLVWqUH�GH�OD�-XVWLFH�VHPEOH�YRXORLU�LPSRVHU�

VRQ�ORJLFLHO�VpFXULVp�HW�DJUpp�PDOJUp�GHV�©�EXJV�ª�
constatés dans certains CPH. Quant à l’application 

©�=RRP�ª��DGRSWpH�GDQV�GH�QRPEUHXVHV�HQWUHSULVHV�
pour le télétravail, son utilisation n’est pas à l’ordre 

du jour au sein des CPH : elle est fortement criti-

quée en raison des risques de piratage.

 ¨Audiences par téléphone ?
À défaut de visioconférence possible, le président du CPH 
peut « décider d’entendre les parties et leurs avocats par 
tout moyen de communication électronique, y compris télé-
phonique, permettant de s’assurer de leur identité et de 
garantir la qualité de la transmission et la confidentialité 
des échanges ». Mais comment s’assurer de l’identité des 
parties si l’audience a lieu par téléphone sans visioconfé-
rence ? Cette option n’est pas compatible, à notre avis, avec 
les droits fondamentaux des justiciables.

CHÔMAGE : DES MESURES REPORTÉES, DES INDEMNISATIONS PROLONGÉES

De nombreuses mesures du décret du 26 juillet 2019 réformant 
l’assurance chômage sont entrées en vigueur le 1er novembre 
2019. Celles-ci concernaient les conditions d’accès à l’indem-
nisation, l’indemnisation élargie aux travailleurs indépendants 
et aux démissionnaires poursuivant un projet de reconversion 
professionnelle, le rechargement des droits, la dégressivité des 
allocations à partir d’un certain montant de salaire mensuel (voir 
RPDS 2019, no 895, p. 371).

Au 1er avril, devait rentrer en vigueur un second volet modifiant le 
mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR) servant 
de base au calcul de l’allocation. Ce texte qui, pour déterminer le 
SJR, prend en compte les jours travaillés et des périodes d’inac-
tivité emporte des conséquences catastrophiques sur le montant 
de l’indemnisation pour les travailleurs précaires alternant des 
périodes d’emploi et de chômage. 450 000 indemnisés verraient 
leur allocation baisser de 20 % en moyenne. Et, plus les périodes 
de travail seraient espacées, plus l’allocation serait amenée à 
baisser. Ce nouveau mode de calcul a également des retombées 
en ce qui concerne la durée d’indemnisation et le cumul des allo-
cations avec une activité professionnelle.

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, l’entrée en vigueur 
des nouvelles règles de calcul du SJR est reportée au 1er sep-
tembre 2020 (1).

Il en résulte que, les salariés dont la fin de contrat de travail 
intervient avant le 1er septembre 2020 ou dont la procédure de 
licenciement est engagée avant le 1er septembre 2020, conti-
nuent de bénéficier de la réglementation issue de la convention 
d’assurance chômage du 14 avril 2017, ce qui entraîne notam-
ment pour les intéressés les conséquences suivantes :
– la durée d’indemnisation est égale au nombre de jours tra-
vaillés ! 1,4 ;

– le salaire de référence correspond aux rémunérations habi-
tuelles des douze derniers mois précédant le dernier jour tra-
vaillé et payé ;
– le salaire journalier de référence est obtenu en divisant le 
salaire de référence par le nombre de jours travaillés sur la 
période de référence de douze mois ! 1,4 ; les jours n’ayant pas 
donné lieu à une rémunération normale  étant exclus du calcul.

On peut toutefois d’ores et déjà s’interroger sur la pertinence de 
l’application au 1er septembre, du nouveau mode de calcul du 
salaire de référence. En effet, la sortie de la crise sanitaire va 
entraîner une récession économique annoncée, qui touchera en 
premier lieu les plus précaires, au premier rang désavantagés 
par ce nouveau mode de calcul.

Enfin, ont été précisés notamment les points suivants (2) :

– le délai à l’issue duquel l’allocation de retour à l’emploi 
devient dégressive est suspendu pendant la crise sanitaire ;

– les salariés qui ont démissionné, avant le début du confi-
nement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu 
trouver à se réaliser, pourront bénéficier de l’allocation d’aide 
au retour à l’emploi, leur démission étant, à titre temporaire, 
considérée comme légitime ;

– les jours non-travaillés au cours de la période de crise sani-
taire sont neutralisés pour le calcul de la durée d’indemni-
sation et du salaire journalier de référence qui entreront en 
vigueur au 1er septembre 2020 ;
– la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi arrivant à 
épuisement de leurs droits au cours de la période de crise sani-
taire est prolongée dans la limite de 184 jours supplémentaires.

(1) Décret no 2020-361 du 27 mars 2020, JO du 29. 
(2) Décret no 2020-425 du 14 avril 2020, JO du 15.

Par Laurent Milet
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Sommaires de jurisprudence
Rubrique réalisée par Mélanie Carles.

Contrat de travail
Modification du contrat

037 Changement des conditions de travail – Refus 
du salarié – Licenciement – Refus du salarié 

d’effectuer le préavis aux nouvelles conditions – Non-paiement 
de l’indemnité compensatrice et de congés payés afférents

Le refus d’un salarié de poursuivre l’exécution de son 
contrat de travail, en raison d’un simple changement des 
conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice  
de son pouvoir de direction, rend ce salarié responsable 
de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux 
nouvelles  conditions et le prive des indemnités compensa-
trices de préavis et de congés payés afférents (Cass. soc. 
4 mars 2020, no 18-10636).

038 Mutation – Changement de secteur géographique 
– Modification du contrat de travail sans l’accord 

du salarié – Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
L’appartenance de deux sites à des bassins d’emplois 

différents s’apprécie en fonction de la distance les sépa-
rant et des moyens de transport les desservant. Lorsque 
deux sites sont situés dans des bassins d’emploi différents 
et ne font pas partie du même secteur géographique, le 
changement  d’affectation d’un salarié d’un site à l’autre 
FRQVWLWXH�XQH�PRGLÀFDWLRQ�GH�VRQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�TXL�QH�
peut lui être imposée. En cas de mutation imposée dans un 
autre secteur géographique, le salarié est fondé à deman-
der la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux 
torts de l’employeur (Cass. soc. 4 mars 2020, no 18-24473).

Clauses du contrat

039 Clause de mobilité – Mise en œuvre – Non-respect 
du délai de prévenance – Refus du salarié – 

Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsque l’employeur impose au salarié une affectation 

immédiate sur un autre site en application d’une clause de 
mobilité, sans respecter le délai de prévenance d’un mois 
prévu par cette clause, le licenciement motivé par le refus 
du salarié est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4 mars 
2020 no 18-24329).

Maternité et paternité
Protection de la grossesse  
et de la maternité

040 Stipulations d’un accord de mobilité interne –  
Le refus de la salariée enceinte ne justifie pas  

le licenciement
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail 

d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement 
constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du 
contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de 
maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 
quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.

7RXWHIRLV�� O·HPSOR\HXU�SHXW�URPSUH� OH�FRQWUDW�V·LO� MXVWLÀH�
d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, 
ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif 
étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la 
rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être noti-
ÀpH�SHQGDQW�OHV�SpULRGHV�GH�VXVSHQVLRQ�GX�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�

Il n’y a pas d’impossibilité de maintenir le contrat de 
travail d’une salariée enceinte pour un motif étranger à la 
grossesse ou à l’accouchement lorsque cette salariée refuse 
les stipulations d’un accord relatif à la mobilité interne 
(Cass. soc. 4 mars 2020, no 18-19189).

Maladie, accident, 
inaptitude médicale
Inaptitude

041 Maladie ou accident non professionnel – Absence 
de reclassement ou de licenciement – Délai d’un 

mois – Reprise du paiement du salaire
Le salarié physiquement inapte victime d’une maladie 

ou d’un accident non professionnel a droit au paiement 
de son salaire lorsqu’il n’est pas licencié ou lorsqu’il n’est 
pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois 
à compter de la date de l’examen de reprise du travail. Le 
salaire versé doit correspondre à l’emploi occupé avant 
la suspension du contrat de travail, peu important que, 

DROIT DU TRAVAIL
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pendant la période visée, l’intéressé ait retrouvé un nouvel 
emploi à temps plein (Cass. soc. 4 mars 2020 no 18-10719).

Licenciement
Procédure

042 Licenciement annoncé publiquement avant 
l’entretien préalable – Licenciement verbal – 

Absence de cause réelle et sérieuse
Un licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et 

sérieuse. Tel est le cas lorsque l’employeur annonce publi-
quement, avant la tenue de l’entretien préalable, sa déci-
sion irrévocable de licencier le salarié lors d’une réunion du 
personnel (Cass. soc. 23 oct. 2019, pourvoi no 17-28800).

Différents modes  
de rupture
Prise d’acte

043 Existence de manquements suffisamment graves 
de l’employeur justifiant la prise d’acte

/·H[LVWHQFH� GH� PDQTXHPHQWV� VXIÀVDPPHQW� JUDYHV� GH�
l’employeur empêche la poursuite du contrat de travail et 
MXVWL�ÀH� OD� SULVH� G·DFWH� SDU� OH� VDODULp� GH� OD� UXSWXUH� GH� VRQ�
contrat aux torts de l’employeur. Tel est le cas d’un refus 
opposé à la candidature du salarié qui remplit les critères 
d’éligibilité expressément stipulés dans un plan de départs 
volontaires, auquel s’ajoutent d’autres manquements tels que 
l’application indue d’une convention de forfait qui a généré 
des heures supplémentaires non payées ou encore le non-
paiement d’un bonus (Cass. soc. 4 mars 2020 no 18-18639).

Contrat à durée 
déterminée
Requalification

044 Succession de contrats à durée déterminée – 
Absence de travail et de paiement du salaire 

à l’issue du dernier CDD – Requalification en CDI – 
Licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’employeur qui, à l’expiration d’un contrat de travail 
j�GXUpH�GpWHUPLQpH�XOWpULHXUHPHQW�UHTXDOLÀp�HQ�FRQWUDW�j�
durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie 
plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse 
en un licenciement (Cass. soc. 16 oct. 2019, no 17-30918).

Commentaire : Dans cette affaire, une salariée est engagée en 2011 au 
sein d’une entreprise de presse dans le cadre d’une succession de contrats 
à durée déterminée. L’employeur cesse de faire appel à elle à l’issue d’un 
dernier CDD en 2014. La salariée saisit le conseil de prud’hommes pour 
demander la requalification des CDD en CDI. La Cour de cassation fait 
droit à cette demande et rappelle le principe suivant : l’employeur qui ne 
fournit plus de travail et ne paye plus les salaires à un(e) salarié(e) à l’expi-

ration d’un CDD ultérieurement requalifié en CDI doit être condamné pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. M.C.

Durée du travail
Heures supplémentaires

045 Preuve – Obligation de décompte des heures  
par l’employeur

Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un 
atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, 
l’employeur établit les documents nécessaires au décompte 
de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et 
de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés 
(art. L. 3171-2 al. 1er du C. trav.).

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures 
de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les élé-
PHQWV�GH�QDWXUH�j�MXVWLÀHU�OHV�KRUDLUHV�HIIHFWLYHPHQW�UpDOL-
sés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis  
par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa 
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les 
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des 
heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré 
par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit 
rWUH�ÀDEOH�HW�LQIDOVLÀDEOH�(art. L. 3171-4 du C. trav.).

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige rela-
tif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accom-
plies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de 
VD�GHPDQGH��GHV�pOpPHQWV�VXIÀVDPPHQW�SUpFLV�TXDQW�DX[�
heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies 
DÀQ�GH�SHUPHWWUH��j�O·HPSOR\HXU��TXL�DVVXUH�OH�FRQWU{OH�GHV�
heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en 
produi sant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de 
l’ensemble  de ces éléments. Dans l’hypothèse où il retient 
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverai-
nement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, 
O·LPSRUWDQFH�GH�FHOOHV�FL�HW�À[H� OHV�FUpDQFHV�VDODULDOHV�V·\�
rapportant (Cass. soc. 18 mars 2020, no 18-10919).

Retraite 
complémentaire
Cotisations

046 Paiement des cotisations retraite – Compétence 
du tribunal de grande instance

Les litiges relatifs au paiement des cotisations affé-
rentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire 
des salariés ne sont pas au nombre des litiges relevant 
du contentieux général de la Sécurité sociale. Ces litiges 
relèvent de la compétence du tribunal de grande instance 
(Cass. 2e civ. 12 mars 2020, no 19-13804).
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LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ D’ABORD !
À situation exceptionnelle, numéro exceptionnel ! La!crise 
sanitaire que traverse notre pays depuis maintenant 
presque deux mois a contraint nos dirigeants à mettre 
en!œuvre plusieurs dispositifs afin d’accompagner 
le!nécessaire confinement de la population. Il était 
donc bien normal que notre revue consacre un numéro 
spécial aux différentes mesures qui impactent les droits 
des!salariés et des élus et mandatés.

Certaines d’entre elles comme la mise en activité 
partielle ou les assouplissements concernant 
l’indemnisation des!arrêts de travail, principalement 
pour garde d’enfants, permettent de limiter la baisse 
des revenus qui résulte de l’inactivité forcée des salariés 
concernés. Il en va de même de certaines dispositions 
permettant aux demandeurs d’emploi d’être indemnisés, 
même si, dans ce dernier cas, les décisions sont loin 
d’être!satisfaisantes.

D’autres mesures, comme la généralisation, lorsque 
cela est possible, du télétravail ou la suspension 
des!élections dans les entreprises et le fonctionnement 
par visioconférences ou réunions téléphoniques du!comité 
social et économique, permettent de lutter contre 
la!diffusion du coronavirus. Les contacts physiques 
sont ainsi limités, tout en permettant de maintenir 
l’activité des salariés et le contact de l’entreprise avec 
les représentants de la collectivité de travail. Mais toute 
médaille peut avoir son revers et nous attirons l’attention 
dans le présent dossier, sur les dérives possibles de 
ces!différents dispositifs et sur les obligations patronales 
qui, elles, demeurent.

En revanche, les bouleversements entraînés par la 
crise sanitaire dans l’organisation du travail ont!permis 
aux employeurs d’obtenir du gouvernement des 

assouplissements des dispositions légales ou 
conventionnelles régissant les congés payés, les jours 
de réduction du temps de travail et les durées maximales 
du travail. Cette déréglementation provisoire est prévue 
pour durer jusqu’à la fin de l’année, soit bien au-delà 
de!la!période de confinement.

Dans le même temps, le renforcement des quelques 
maigres outils de contrôle pour garantir la santé et la 
sécurité sur les lieux de travail ne semble pas être à l’ordre 
du jour. Les inspecteurs du travail subissent même des 
pressions et entraves qui émanent du ministère du!Travail 
et de leur hiérarchie afin qu’ils ne soient pas trop 
exigeants dans le but de favoriser la reprise d’activité des 
entreprises. Or des décisions s’imposent pour contraindre 
ces dernières à adapter l’organisation du travail, et 
minimiser les risques dans les secteurs où il est vraiment 
essentiel d’aller au travail.

Le présent dossier contient à cet égard un rappel 
des!règles de droit qui peuvent être mobilisées pour faire 
respecter par chaque employeur les mesures nécessaires 
pour protéger la santé et la sécurité des salariés.

« Les femmes et les enfants 
d’abord ! » entend-on lors de 
naufrages ou de catastrophes. 
Face au « Titanic sanitaire » auquel 
est confronté notre pays, un seul 
mot d’ordre doit prévaloir, tant pour 
les!travailleurs dans les entreprises 
qui ont continué ou repris leur 
activité que pour ceux qui continuent 
à travailler de chez eux : la santé et  
la sécurité d’abord !

Laurent Milet

Suivez l’actualité des droits des salariés sur nvodroits.fr
Ce dossier spécial présente un ensemble des dispositions légales et réglementaires concernant les droits des salariés 
suite à l’épidémie de Covid-19, à jour au 24 avril 2020. Mais certains textes sont constamment modifiés pour être 
adaptés à l’évolution de la situation. Pour vous tenir informé des différentes mesures, nouvelles ou actualisées, 
et!consulter d’autres infographies, rendez-vous sur notre site internet nvodroits.fr

CRISE SANITAIRE  
ET DROITS DES SALARIÉS

Dossier spécial réalisé par Carmen Ahumada, Mélanie Carles et Laurent Milet. 
Infographies réalisées par Marie Alaman.
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PARTIE 1

CONGÉS PAYÉS ET RTT : LES DROITS  
DES SALARIÉS FRAGILISÉS
Par Mélanie Carles

En raison du confinement, de nombreux employeurs souhaitent imposer aux salariés la prise 
de leurs congés payés ou de leurs jours de RTT. L’ordonnance du 25 mars 2020 les y autorise,  
à certaines conditions. Elle est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. 

Références : art. 1er, 2, 3, 4 et 5 de l’ordonnance no 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés,  
de durée du travail et de jours de repos ; Art. 11 de la loi no 2020-290, 23 mars 2020, J.0. du 24 mars.

A -  Les congés payés 
Pour faire face aux conséquences de la crise sani-

taire, les employeurs peuvent s’affranchir des règles 
du Code du travail en matière de congés payés. Deux 
conditions sont toutefois posées : 
�h la signature d’un accord collectif est néces-

saire : qu’il soit conclu au niveau de l’entreprise ou de 
la branche, cet accord doit respecter le cadre établi par 
l’ordonnance du 25 mars 2020. 
�h Pour les entreprises touchées par la crise 

sanitaire : l’ordonnance est très claire sur ce point, 
l’accord doit être conclu ©�DÀQ�GH�IDLUH�IDFH�DX[�FRQVp-
TXHQFHV�pFRQRPLTXHV��ÀQDQFLqUHV�HW�VRFLDOHV�GH�OD�SURSD-
JDWLRQ�GX�&RYLG����ª. Ne sont donc concernées que les 
HQWUHSULVHV�GRQW�OHV�GLIÀFXOWpV�VRQW�HQ�OLHQ�DYHF�OD�SDQ-
démie. Les syndicats doivent se montrer vigilants sur 
ce point et demander à l’employeur les éléments d’infor-
mation nécessaires avant le début des négociations. 

a) Prise anticipée des « nouveaux » congés 
Si l’accord d’entreprise (ou de branche) le prévoit, 

l’employeur peut imposer à ses salariés la prise antici-
pée de leurs « nouveaux » congés. Sont donc concernés 
les jours acquis au cours de la période comprise entre 
le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020. Six jours ouvrables, 
au maximum, peuvent être imposés avant ou après 
le 1er mai, début de la période dite estivale. 

L’employeur doit respecter le délai de prévenance 
fixé par l’accord, mais ce dernier peut être réduit à 
un jour franc (soit un jour entier). Pour les autres jours 
de congé, les règles du Code du travail s’appliquent 
(voir ci-dessous ©�(Q�O·DEVHQFH�G·DFFRUG�G·HQWUHSULVH�RX�
GH�EUDQFKH�ª).

Exemple : un salarié ayant épuisé ses anciens congés souhaite, comme 
tous les ans, poser 4 semaines au mois d’août. L’employeur peut lui accor-
der 3 semaines et lui imposer la prise anticipée d’une semaine en avril. 

b) Modification des congés déjà posés
L’employeur peut également être autorisé – par 

l’accord d’entreprise ou de branche – à déplacer jusqu’à 
six jours de congés déjà posés par le salarié, sans avoir 
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à respecter le délai de prévenance d’un mois. Il devra 
UHVSHFWHU�OH�GpODL�GH�SUpYHQDQFH�À[p�SDU�O·DFFRUG��DX�
minimum d’un « jour franc ». 

EXEMPLE : si l’accord fixe un délai de prévenance d’un jour franc, l’em-
ployeur peut informer le salarié du report de ses congés un lundi, avec 
prise des jours imposée dès le mercredi. 

c) Fractionnement du congé d’été 
Autre possibilité ouverte à l’employeur, à condition, 

toujours, d’être prévue dans l’accord : le fractionnement 
du congé d’été. Pour éviter une absence trop longue sur 
un poste de travail, il peut imposer un congé morcelé 
sur la période estivale, soit du 1er mai au 31 octobre. 
Mais attention, un minimum de deux semaines doit 
être accordé en continu (1). 

EXEMPLE : l’employeur accorde les 2 semaines incompressibles en 
juillet. Les autres jours peuvent être posés plus tôt ou plus tard, dès lors 
qu’ils le sont au sein de la période estivale (du 1er mai au 31 octobre). 

à noter
Le fractionnement des congés d’été donne droit à des jours de congés 
supplémentaires. 
Deux exceptions (2) : 
– un accord collectif supprime ce droit ;
– le congé est pris pendant la période de fermeture de l’entreprise.

d)  Des congés différents pour les conjoints 
(et pacsés) travaillant dans la même 
entreprise
L’employeur peut être autorisé à dissocier leurs 

dates de congés lorsque la présence de l’un ou l’autre 
est indispensable au fonctionnement de l’entreprise.

e)  En l’absence d’accord d’entreprise  
ou de branche 
/HV�UqJOHV�FODVVLTXHV��À[pHV�SDU�OH�&RGH�GX�WUDYDLO��

s’appliquent. Quelques rappels.

(1) Art. L. 3141-18 du C. trav. 
(2) Art. L. 3141-19 et L. 3141-23 du C. trav.
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1. Prise des congés d’été

L’employeur doit :
�h consulter le comité social et économique (CSE) 

VXU�OD�SpULRGH�GH�SULVH�GHV�FRQJpV�À[pH�DX�VHLQ�GH�OD�
période dite « estivale » du 1er mai au 31 octobre (3) ;
�h informer les salariés au moins deux mois avant 

cette période (4) ;
�h informer chaque salarié de ses dates de départ au 

moins un mois avant celui-ci (5).

2. Modification des congés déjà posés
L’employeur peut modifier des congés déjà posés 

mais il doit respecter le délai de prévenance d’un mois 
(sauf délai différent prévu par accord d’entreprise ou 
de branche). Il lui est toutefois possible, en cas de « cir-
constances exceptionnelles », de ne pas respecter le délai 
légal ou conventionnel (6). 

La crise sanitaire du Covid-19 peut-elle constituer 
des circonstances exceptionnelles ? à notre avis, seule-
ment si elle a des conséquences graves sur la situation 
économique de l’entreprise. 

En cas de litige sur ce point, seul le conseil de 
prud’hommes pourra trancher la question. 

(3) Art. L. 3141-13 et L. 3141-21 du C. trav. 
(4) Art. D. 3141-5 du C. trav. 
(5) Art. D. 3141-6 du C. trav. 
(6) Art. L. 3141-15 et L. 3141-16 du C. trav. 

 ¨Jours de RTT et de congés  
dans la Fonction publique
Une ordonnance no 2020-430 du 15 avril 2020, prise sans 
aucune concertation, impose la prise de jours de réduction 
du temps de travail (RTT) ou de congés, aux agents placés en 
autorisation spéciales d’absence (ASA) pendant la période de 
confinement, mais aussi le cas échéant pour les agents qui 
exercent en télétravail.

L’article 2 de l’ordonnance précise pour les agents en 
télétravail ou assimilé que le chef de service, afin de tenir 
compte des nécessités de service, peut imposer aux fonc-
tionnaires et agents contractuels de droit public qui sont en 
télétravail entre le 17 avril et le 24 mai (le terme prévu de 
l’état d’urgence sanitaire) ou la date de reprise de l’agent si 
elle est antérieure au 24 mai, de prendre 5 jours de RTT ou, à 
défaut, de congés annuels au cours de cette période. 

C’est le chef de service qui précise les dates des jours de 
RTT ou de congés annuels pris avec la seule obligation de 
respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Pour en savoir plus, voir le site : 
covid.cgtfonctionpublique.fr
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à noter
Lorsque le salarié travaille au-delà de 35 heures par semaine, deux 
cas de figure : 
s�SOIT�LES�HEURES�SUPPLÏMENTAIRES�LUI�SONT�PAYÏES��
s�SOIT�DES�JOURS�DE�REPOS�LUI�SONT�ACCORDÏS�EN�COMPENSATION���CE�SONT�
les jours RTT.
Le nombre de jours RTT accordé aux salariés est très variable d’une 
entreprise à l’autre puisqu’il dépend du nombre moyen d’heures sup-
plémentaires effectuées.

c) Au-delà des dix jours 
L’attribution de jours RTT/ jours de repos est géné-

ralement prévue par accord d’entreprise ou de branche. 
Pour les salariés au forfait, c’est le contrat de travail 
RX�XQ�DYHQDQW�TXL�À[H�FH�QRPEUH�GH�MRXUV��/D�SOXSDUW�
du temps, il est stipulé un quota de jours à libre-dis-
position du salarié et un quota à libre-disposition de 
O·HPSOR\HXU��8Q�GpODL�GH�SUpYHQDQFH�HVW�pJDOHPHQW�À[p��
SOXV�RX�PRLQV�ORQJ��HQ�FDV�GH�PRGLÀFDWLRQ�GX�FDOHQGULHU�

Au-delà des dix jours imposés par l’employeur 
dans le cadre de « l’ordonnance Covid-19 », ce sont les 
règles issues des accords d’entreprise, de branche ou des 
contrats de travail qui s’appliquent. Tout dépend donc du 
nombre de jours répartis entre l’employeur et le salarié. 

EXEMPLES  :

s�5N�ACCORD�COLLECTIF�PRÏVOIT���JOURS�Ì�LA�DISPOSITION�DE�L�EMPLOYEUR�ET���JOURS�
à la disposition du salarié. L’employeur a imposé 10 jours en application des 
i�MESURES�#OVID���w��)L�RESTE�DONC���JOURS�Ì�LA�DISPOSITION�DU�SALARIÏ��

s�5N�ACCORD�COLLECTIF�PRÏVOIT����JOURS�Ì�DISPOSITION�DE�L�EMPLOYEUR�ET�
8 jours à disposition du salarié. L’employeur a imposé 10 jours en appli-
CATION�DES�i�MESURES�#OVID���w��)L�PEUT�DONC�lXER�LES�DATES�DES���JOURS�
restants. S’il souhaite modifier les dates de ces 2 jours, il doit respecter le 
délai de prévenance prévu par l’accord. 

à noter
De nombreux salariés sont aujourd’hui en activité partielle ou arrêt de 
TRAVAIL�EN�RAISON�DE�LA�CRISE�SANITAIRE��)LS�N�EFFECTUENT�PAS�D�HEURES�SUP-
plémentaires durant cette période de suspension du contrat de travail, 
donc n’acquièrent pas de jours RTT.

3. Fractionnement du congé d’été
Douze jours, au minimum, doivent être pris en 

continu (7). Un fractionnement est possible à compter 
du treizième jour, mais il nécessite l’accord du salarié 
(sauf cas rare d’un établissement fermant ses portes 
plusieurs fois au cours de l’été) (8). 

4. Conjoints ou partenaires de Pacs travaillant  
dans la même entreprise 

Ils ont droit à un congé simultané (9). 

à noter 
Face à la menace d’activité partielle qui touche nombre de salariés en 
cette période de crise, certains peuvent être amenés à préférer prendre 
leurs congés d’été de manière anticipée pour maintenir l’intégralité de 
LEUR�SALAIRE��5NE�DÏMARCHE�TOUT�Ì�FAIT�POSSIBLE��Ì�CONDITION�QUE�L�EM-
ployeur soit d’accord.

B -  Des jours de RTT imposés
6HXOHV�VRQW�FRQFHUQpHV�OHV�HQWUHSULVHV�HQ�GLIÀFXOWp�

économique en raison de la pandémie. 
L’ordonnance s’applique ©�ORUVTXH�O·LQWpUrW�GH�O·HQWUH-

SULVH�OH�MXVWLÀH�HX�pJDUG�DX[�GLIÀFXOWpV�pFRQRPLTXHV�OLpHV�
j�OD�SURSDJDWLRQ�GX�&RYLG����ª� Les syndicats doivent 
y veiller et demander à l’employeur qu’il en fasse la 
démonstration, chiffres à l’appui. 

a) Salariés concernés
Ce sont : 

�h ceux qui disposent de jours RTT « classiques », accor-
dés dans le cadre d’un accord de réduction de temps de 
travail conclu au sein de l’entreprise ou de la branche ; 
�h ceux qui sont soumis à un dispositif de modulation 

GX�WHPSV�GH�WUDYDLO�HW�EpQpÀFLHQW�GH�MRXUV�GH�UHSRV�HQ�
compensation (10) ;
�h les salariés au forfait (11) ;
�h ceux qui ont converti leurs jours de repos sur un 

compte épargne-temps (12).

b) Dix jours maximum 
/·HPSOR\HXU�SHXW�À[HU�RX�PRGLÀHU�OD�GDWH�GH�FHV�

jours de repos sans l’accord du salarié. 
Deux limites à respecter :

�h un délai de prévenance d’un « jour franc » au mini-
mum (soit un jour entier) ; 
�h dix jours maximum peuvent être imposés ou modi-

ÀpV�VHORQ�FHV�UqJOHV�

(7) Art. L. 3141-17 et L. 3141-18 du C. trav. 
(8) Art. L. 3141-19 du C. trav. 
(9) Art. L. 3141-14 du C. trav. 
(10) Art. L. 3121-41 et suivants du C. trav. 
(11) Art. L. 3121-64 du C. trav. 
(12) Art. L. 3152-1 du C. trav. 
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feront travailler plus longtemps leurs salariés. Leur 

santé sera encore plus exposée par des temps de travail 

plus importants et des temps de repos réduits. 

C -  Dérogation à la règle du repos dominical
Jusqu’à présent, l’article L 3132-12 du Code du 

travail autorise certains établissements, dont le fonc-

tionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par 

les contraintes de la production, de l’activité ou les 

besoins du public, à déroger de droit, donc sans auto-

risation administrative préalable, à la règle du repos 

GRPLQLFDO�À[pH�j�O·DUWLFOH�/��������GX�&RGH�GX�WUDYDLO�
en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. 

Les établissements concernés doivent toutefois exercer 

l’activité en cause à titre principal, condition qui est 

appréciée au cas pas cas en fonction de différents cri-

tères (chiffre d’affaires, surface occupée, etc.).

Cette dérogation à la règle du repos dominical 

devient de droit, jusqu’au 31 décembre 2020, pour 

toutes les entreprises relevant «de secteurs d’activités 

particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation 

et à la continuité de la vie économique et sociale» (voir 

ci-dessus) ainsi qu’à celles qui assurent à ces entre-

prises des prestations nécessaires à l’accomplissement 

de leur activité principale (décret à paraître). Ces entre-

prises peuvent donc attribuer le repos hebdomadaire 

par roulement. 

PARTIE 2

DURÉE DU TRAVAIL : RISQUE  
DE DÉRÉGLEMENTATION MAJEURE
Par Laurent Milet

Dans certains secteurs d’activité dits « essentiels », des dérogations aux limites des durées 
du travail, quotidienne et hebdomadaire, sont autorisées.

A -  Les limites fixées par le Code du travail
La durée quotidienne maximale de travail est de 

dix heures (art. L. 3121-18 du C. trav.). Celle du travail 

de nuit de huit heures (art. L. 3122-6). 

Le temps de repos, entre deux journées de travail, 

est de neuf heures minimum (art. L. 3131-1). 

La durée maximale de travail hebdomadaire est de 

quarante-huit heures (art. L. 3121-20) ; si elle est cal-

culée sur une période quelconque de douze semaines 

consécutives, elle est de quarante-quatre heures ou 

quarante-six heures en cas d’accord (art. L. 3121-22).

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de 

nuit, calculée sur une période de douze semaines consé-

cutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf accord 

pour certaines activités (art. L. 3121-22).

à noter
Ces limites demeurent applicables dans les secteurs d’activité non 
concernés par des possibilités de dérogation (voir ci-dessous).

B -  Des limites repoussées dans certains 
certains secteurs
Dans certains secteurs économiques dits essentiels 

(selon le ministère, devraient notamment être concer-

nés les secteurs des transports, de l’agroalimentaire, 

de l’agriculture, de l’énergie, des télécommunications 

et de la logistique), la durée quotidienne maximale de 

travail peut être portée à douze heures. Celle du tra-

vail de nuit à douze heures. Le temps de repos, entre 

deux journées de travail, est réduit à neuf heures. La 

durée maximale de travail hebdomadaire peut être por-

tée à soixante heures. 

L’entreprise qui a recours à l’une ou plusieurs de 

ces dérogations (qui varieront selon les secteurs) doit en 

informer « sans délai et par tout moyen » le comité social 

et économique (voir p. 166), ainsi que le Direccte.  

Dans certains métiers qui nécessitent des compé-

tences très précises, l’allongement du temps de travail 

SHXW��OH�FDV�pFKpDQW��VH�MXVWLÀHU��0DLV�GDQV�G·DXWUHV��
comme le commerce ou la logistique notamment, l’aug-

mentation de la durée du travail est une facilité de plus 

accordée aux employeurs qui, plutôt que d’embaucher, 

LES DIFFÉRENTS TEMPS 
LIÉS AU TRAVAIL 

(1re partie)

Prochain numéro

RPDS no 902 s Juin 2020
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A -  Dans quels cas une entreprise peut-elle 
recourir à l’activité partielle ?
Les motifs permettant de recourir à l’activité par-

tielle sont limitées par la loi (1���0DLV�F·HVW�HVVHQWLHOOH-
ment le motif de « circonstance de caractère exception-

nel » qui est le plus couramment utilisé dans le contexte 

GX�FRURQDYLUXV�DLQVL�TXH�OHV�GLIÀFXOWpV�G·DSSURYLVLRQQH-
ment en matières premières ou en énergie. 

B  -  Nouvelles catégories de bénéficiaires
Le dispositif est étendu à de nouvelles catégories de 

EpQpÀFLDLUHV�SDU�O·RUGRQQDQFH�GX����PDUV�������2). 
/HV�VDODULpV��GRQW�OD�GXUpH�GH�WUDYDLO�HVW�À[pH�SDU�

forfait en heures ou en jours, qui n’ont droit en temps 

normal à l’activité partielle qu’en cas de fermeture tem-

poraire de l’établissement, peuvent désormais y avoir 

accès du fait de la réduction de l’horaire de travail habi-

tuellement en vigueur dans l’établissement (3). Une 

règle de conversion en heures et en salaire est mise en 

place, règle également applicable aux VRP. 

Sont aussi pris en compte les secteurs fonctionnant 

avec des heures d’équivalence, c’est-à-dire qui travaillent 

plus de 35 heures et qui prévoient des jours de repos en 

contrepartie, comme c’est le cas dans les transports.

Le dispositif est également ouvert :

�h aux assistantes maternelles et employés à domicile ;

(1) Art. R. 5122-1 du C. trav. 
(2) Ord. no 2020-346 du 27 mars 2020, J.O. du 28. 
(3) Art. R. 5122-8 du C. trav. ; art. 1er, 10° du décret du 
25 mars 2020, J.O. du 26. 

PARTIE 3

L’ACTIVITÉ PARTIELLE FACILITÉE  
ET AMÉNAGÉE
Par Laurent Milet

L’activité partielle, autrefois appelée chômage partiel, est un dispositif qui permet à l’employeur d’obtenir  
une aide de l’État afin d’indemniser les salariés qui subissent une perte de leur rémunération, imputable :
– soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement (par exemple une entreprise 
peut à la fois organiser le télétravail pour ses services administratifs et mettre en activité partielle d’autres 
services, de production notamment) ;
– soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà  
de la durée légale de travail*. Cela peut concerner les salariés, organisés par roulement dans une même 
équipe, afin de maintenir une certaine activité.
Pour faire face aux baisses d’activité engendrées par l’épidémie de coronavirus, les entreprises qui ont recours 
à l’activité partielle bénéficient d’une prise en charge améliorée des indemnités qu’elles versent à leurs 
salariés ainsi qu’un assouplissement des modalités de demande. Dix millions de salariés étaient en activité 
partielle au 22 avril 2020, soit près d’un salarié du privé sur deux. 

* Art. L. 5122-1 et suiv. du C. trav.

 ¨Des salariés confinés placés en activité partielle
Certaines personnes confinées qui bénéficiaient jusqu’à présent d’un arrêt 
de travail sont placées en activité partielle à compter du 1er mai 2020, 
quelle que soit la date du début de l’arrêt de travail (1). Sont concernés :
�h sans limitation de durée, le salarié parent d’un enfant de moins de 

seize ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet 
d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile ;
�h jusqu’au 31 décembre 2020, le salarié personne vulnérable, c’est-à-dire 

présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus 
SARS-CoV-2, ou qui partage le même domicile qu’une personne vulnérable. 
Le changement de dispositif permettra aux salariés concernés de tou-
cher un revenu plus important. En effet, après 30 jours d’arrêt de travail, 
l’indemnité de certains salariés tombe à 66.66 % du salaire brut pour les 
salariés ayant jusqu’à 5 ans d’ancienneté (voir p. 160). 
Les grands gagnants de cette mesure sont toutefois les employeurs. 
Le maintien du salaire à 84 % du net pour les salariés concernés (100 % 
pour ceux au Smic) sera en effet intégralement remboursé aux entre-
prises, alors qu’elles devaient précédemment prendre à leur charge 
l’indemnisation complémentaire des salariés en arrêt de travail.

(1) Loi nO 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020,  
art. 20, JO du 26.

�h aux entreprises étrangères ne comportant pas d’éta-

blissement en France et qui emploient au moins un sala-

rié effectuant son activité sur le territoire national ;

�h aux salariés à domicile rémunérés à la tâche ;

�h aux artistes, techniciens et ouvriers du spectacle 

vivant et enregistré, ainsi qu’aux mannequins ;

�h aux journalistes pigistes s’ils ont effectué au 

moins trois piges sur les douze derniers mois, dont 
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mais seulement si l’employeur a donné son accord 

avant le 28 mars 2020. 

a) Base de calcul de l’indemnité
L’indemnité d’activité partielle est calculée sur la 

rémunération brute servant d’assiette de calcul à l’in-

demnité de congés payés.

En tout état de cause, sont exclus de l’assiette 

de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité 

partielle :

�h les sommes représentatives de frais professionnels ;

�h les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant 

le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du 

travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction 

ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année (6).

Si la rémunération inclut une fraction de rémunéra-

tion correspondant au paiement de l’indemnité de congés 

payés, cette fraction doit être déduite pour déterminer 

l’assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle. 

0DLV�FHOD�QH�GLVSHQVH�SDV�O·HPSOR\HXU�GX�SDLHPHQW�GH�
l’indemnité de congés payés correspondante (�).

Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de 

rémunération variables ou versés selon une périodicité 

non mensuelle (notamment les VRP), le salaire de réfé-

rence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation 

d’activité partielle tient compte de la moyenne des élé-

ments de rémunération variables perçus au cours des 

douze mois civils (ou sur la totalité des mois travaillés 

si le salarié a travaillé moins de douze mois civils) pré-

cédant le premier jour de placement en activité par-

tielle de l’entreprise (8���'HV�PRGHV�GH�FDOFXO�VSpFLÀTXHV�
de l’indemnité sont prévus pour les salariés en forfait-

jours, les VRP, les travailleurs à domicile, les journa-

listes pigistes en collaboration régulière, les personnels 

navigants de l’aviation civile, les intermittents du spec-

tacle et les mannequins (9).

b) Rémunération minimale garantie
Si le salarié perçoit une rémunération mensuelle 

LQIpULHXUH�DX�60,&��VDODLUH�HW�LQGHPQLWp�G·DFWLYLWp�SDU-
WLHOOH�FXPXOpH���LO�D�GURLW�DX�EpQpÀFH�G·XQH�UpPXQpUDWLRQ�
PHQVXHOOH�PLQLPDOH��500��VRXV�IRUPH�G·XQH�DOORFDWLRQ�
supplémentaire. Celle-ci versée par l’employeur lui per-

PHW�GH�SHUFHYRLU�O·pTXLYDOHQW�GX�60,&�����������HXURV�
par mois). Les salariés à temps partiel, en principe exclus, 

SHXYHQW�GpVRUPDLV�HQ�EpQpÀFLHU�au prorata de leur durée 

contractuelle de travail. Quant aux apprentis et titulaires 

G·XQ�FRQWUDW�GH�SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ��LOV�SHXYHQW�EpQpÀ-

cier d’une indemnité égale à leur rémunération anté-

rieure, laquelle est souvent inférieure au Smic.

(6) Décret du 16 avr. 2020, art. 3. 
(7) Décret du 16 avr. 2020, art. 3.
(8) Décret du 16 avr. 2020, art. 2 
(9) Décret no 2020-435 du 16 avr. 2020, J.O. du 17

deux dans les quatre derniers mois ou, s’ils travaillent 

pour une publication trimestrielle, ont participé à la 

dernière édition ;

�h aux salariés portés, titulaires d’un contrat à durée 

indéterminée, au cours des périodes sans prestation à 

une entreprise cliente (�) ;

�h aux salariés de droit privé d’employeurs publics, 

dès lors que ces employeurs exercent à titre princi-

pal une activité industrielle et commerciale dont le 

produit constitue la part majoritaire de leurs res-

sources (5). Sont notamment visés les établissements 

publics à caractère industriel et commercial de l’état 

et des collectivités locales (Epic), les groupements 

d’intérêt public, les sociétés publiques locales, les 

entreprises inscrites au répertoire national des entre-

prises contrôlées majoritairement par l’état, les Epic 

des collectivités territoriales, les sociétés d’économie 

mixte dans lesquelles ces collectivités ont une partici-

pation majoritaire, les chambres de métiers ou d’agri-

culture, les établissements et services d’utilité agri-

cole de ces chambres, les chambres de commerce et 

G·LQGXVWULH��)UDQFH�7pOpFRP�SODFpV�RX�VHV�ÀOLDOHV��OHV�
entreprises de la branche professionnelle des indus-

tries électriques et gazières soumis au statut national 

du personnel des industries électriques et gazières et 

La Poste pour certains de leurs salariés.

,O�HVW�pJDOHPHQW�SRVVLEOH�GH�SODFHU�HQ�DFWLYLWp�SDU-
tielle des salariés de façon individualisée ou selon une 

répartition non uniforme des heures chômées ou travail-

lées au sein d’un même établissement, service ou atelier, 

y compris ceux relevant de la même catégorie profession-

nelle, si cette individualisation est nécessaire pour assu-

UHU�OH�PDLQWLHQ�RX�OD�UHSULVH�G·DFWLYLWp��,O�HVW�WRXWHIRLV�
nécessaire que cela résulte de l’application d’un accord 

d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut d’un accord 

de branche. à défaut d’accord, l’employeur doit recueillir 

l’avis favorable du CSE ou du conseil d’entreprise.

Signalons par ailleurs, que la crise sanitaire 

n’est pas une cause légitime de rupture anticipée des 

CDD ou des missions d’intérim et qu’il est possible de 

demander la mise en activité partielle d’un salarié en 

CDD ou d’un intérimaire.

C -  Comment sont indemnisés les salariés ?
En principe, l’employeur a l’obligation d’indemniser 

chaque salarié placé en activité partielle à hauteur de 

�����GH�VD�UpPXQpUDWLRQ�EUXWH�VHUYDQW�G·DVVLHWWH�GH�
calcul à l’indemnité de congés payés, ce qui représente 

HQYLURQ������GX�VDODLUH�QHW��
Si l’entreprise ou l’établissement n’est pas fermé, 

les salariés qui subissent une réduction de leur durée 

GX�WUDYDLO�SHUoRLYHQW������GH�OHXU�UpPXQpUDWLRQ�EUXWH�
SRXU�OHV�KHXUHV�FK{PpHV�HW�������GX�VDODLUH�VXU�OHV�
KHXUHV�WUDYDLOOpHV��/·LQGHPQLVDWLRQ�HVW�SRUWpH�j�������
du salaire horaire net en cas d’actions de formation, 

(4) Ord. no 2020-428 du 15 avr. 2020, J.O. du 16. 
(5) Ord. no 2020-460 du 22 avr. 2020, J.O. du 23. 
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supplémentaires prévues par la convention individuelle 

de forfait en heures ou par la convention ou l’accord col-

lectif pour la détermination du nombre d’heures non-

travaillées indemnisées.

Normalement, l’indemnisation versée à l’entreprise 

est limitée à un contingent de 1 000 heures par an et 

SDU�VDODULp��0DLV�O·DUWLFOH�5���������GX�&RGH�GX�WUDYDLO�
prévoit que cette limite peut être dépassée dans des cas 

exceptionnels résultant de la situation particulière de 

l’entreprise.

E -  Quelles démarches doivent effectuer  
les entreprises ?
L’entreprise doit adresser une demande préalable 

d’autorisation d’activité partielle au préfet du départe-

ment. Les entreprises ont trente jours pour déclarer la 

mise en activité partielle de leurs salariés.

La demande doit être accompagnée par l’avis 

favorable du comité social et économique (CSE), s’il 

existe (11���&RPSWH�WHQX�GHV�GLIÀFXOWpV�j�UpXQLU�FHUWDLQV�
comités, la demande peut se contenter de préciser la 

date prévue de consultation, l’employeur pouvant 

adresser l’avis rendu dans un délai de deux mois à 

FRPSWHU�GH�OD�GHPDQGH��0DLV�FHOD�QH�GRLW�SDV�OH�GLV-
penser à notre avis d’associer les représentants du per-

sonnel à la démarche. 

Compte tenu de l’urgence, l’administration doit 

répondre dans un délai de quarante-huit heures (au 

lieu de quinze jours). L’autorisation d’activité partielle 

peut être accordée pour une durée de douze mois (au 

lieu de six) et demeure renouvelable.

(11) Art. R. 5122-2 du C. trav. 

c) Versement de l’indemnité
,O�DSSDUWLHQW�j�O·HPSOR\HXU�GH�YHUVHU�OD�UpPXQpUD-

tion au salarié à la date normale de paie. Le bulletin 

de paie mentionnera le nombre d’heures indemnisées 

au titre de l’activité partielle, les taux appliqués pour 

le calcul de l’indemnité d’activité partielle reçue par 

le salarié et les sommes versées au salarié au titre 

de la période considérée. Auparavant, ces mentions 

pouvaient être indiquées sur un document séparé du 

EXOOHWLQ�GH�VDODLUH��,O�UHVWHUD�SRVVLEOH�G·LQGLTXHU�OHV�
mentions sur un document séparé pendant douze mois 

après l’entrée en vigueur du décret, soit jusqu’au 

26 mars 2021.

L’employeur doit ensuite adresser une demande 

de remboursement à l’ASP (Agence de Services et de 

3DLHPHQW��SRXU�SRXYRLU�EpQpÀFLHU�GH�O·DOORFDWLRQ�G·DFWL-
vité partielle.

D -  Que reçoivent les entreprises de la part 
de l’État ?
L’employeur perçoit un remboursement par l’état (10).

Auparavant, le montant de l’allocation d’activité 

partielle n’était pas du même niveau, selon que l’en-

treprise avait plus ou moins de 250 salariés. Le mon-

WDQW�GH�O·DLGH�pWDLW�GH������HXURV�SRXU�OHV�HQWUHSULVHV�GH�
PRLQV�GH�����VDODULpV�HW�GH������HXURV�SRXU�OHV�HQWUH-

prises de plus de 250 salariés.

Désormais le montant de l’allocation est le même, 

quel que soit l’effectif de l’entreprise, et l’allocation ver-

sée à l’employeur n’est plus forfaitaire mais proportion-

nelle au salaire, dans certaines limites.

Le décret du 25 mars 2020 (J.O. du 26) prévoit 

un remboursement de 8,03 euros par heure minimum 

GDQV�OD�OLPLWH�GH�����60,&�VRLW�������HXURV�PD[LPXP�
�����í�������TXL�HVW�OH�6PLF�KRUDLUH���GDQV�WRXWHV�OHV�
entreprises, quel que soit l’effectif.

EXEMPLE : un salarié est placé en activité partielle ; il bénéficie d’une 
rémunération égale à 3 Smic ; l’employeur a l’obligation de lui verser son 
salaire à hauteur de 70 % de sa rémunération brute ; l’État lui rembour-
sera la totalité. Si le salarié bénéficie d’une rémunération égale à 5 Smic, 
l’État lui remboursera 70 % de 4,5 Smic bruts et l’employeur n’aura à sa 
charge que l’équivalent de 70 % de 0,5 Smic brut. 

En temps normal, les heures supplémentaires ou 

complémentaires accomplies d’ordinaire par le sala-

rié concerné au-delà de la durée légale ou de la durée 

conventionnelle, ne sont pas indemnisées. Par excep-

tion, il est désormais possible de les prendre en compte 

dans les heures non-travaillées indemnisables, dès lors 

qu’elles sont prévues par une stipulation convention-

nelle ou une stipulation contractuelle conclue avant le 

���DYULO�������
,O�HQ�UpVXOWH�QRWDPPHQW�TXH� OD�GXUpH�VWLSXOpH�

au contrat pour les conventions individuelles de for-

fait ou la durée collective du travail conventionnelle-

ment prévue est prise en compte en lieu et place de la 

GXUpH�OpJDOH�GX�WUDYDLO��,O�HVW�WHQX�FRPSWH�GHV�KHXUHV�

(10) Art. D. 5122-13 du C. trav. 

 ¨Et l’activité partielle dans la Fonction 
publique ?
Le régime de l’activité partielle ne s’applique pas aux fonc-
tionnaires des trois versants de la Fonction publique (État, 
hospitalière ou territoriale). Si le télétravail est impossible, 
l’employeur public est tenu de les placer dans une position 
administrative régulière. Il est ainsi possible de couvrir les 
agents par des autorisations spéciales d’absences (ASA) ou 
par « ordre de mission » : l’agent bénéficie de l’intégralité de 
sa rémunération ainsi que du maintien de ses droits à avan-
cement et de ses droits à la retraite.

Pour les agents publics contractuels, qu’ils soient en CDI ou 
en CDD (dont la durée ne se termine pas durant la période de 
confinement), il n’existe pas non plus de possibilité d’être mis 
en activité partielle. Si le télétravail est impossible, l’employeur 
public doit en principe maintenir le salaire, et pour cela, placer 
l’agent en autorisation spéciale d’absence (ASA) ou en « ordre 
de mission » afin qu’il puisse être confiné chez lui.

Pour en savoir plus, voir le site covid.cgtfonctionpublique.fr
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de travail et d’indemniser les salariés grâce à une aide 
de l’État (sur les conditions de mise en place de l’activité 
partielle, voir p. 153).

Ce dispositif ne peut être détourné de sa finalité. 
Aujourd’hui, l’activité partielle est censée être utilisée dans 
OHV�HQWUHSULVHV�HQ�GLIÀFXOWp��SRXU�pYLWHU�OH�OLFHQFLHPHQW�
des salariés qui ne peuvent télétravailler. L’employeur ne 
peut donc pas demander à un salarié de travailler de chez 
lui si ce dernier est en activité partielle. S’il le fait, il com-
met une fraude assimilée à du travail illégal.

Le ministère du Travail a récemment précisé les sanc-
tions encourues par les entreprises qui contreviennent à 
cette règle. Ces sanctions sont cumulables. Il s’agit :
�h du remboursement intégral des sommes perçues 

au titre de l’activité partielle ;
�h GH�O·LQWHUGLFWLRQ�GH�EpQpÀFLHU��SHQGDQW�XQH�GXUpH�

maximale de cinq ans, d’aides publiques en matière 
d’emploi ou de formation professionnelle ;
�h de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros 

d’amende (2).
Les salariés, élus au CSE et représentants syndi-

caux, sont invités à signaler aux DIRECCTE tout man-
quement à cette règle (3). 

B -  Télétravailleurs, quels sont vos droits ?
Une situation de télétravail ne peut servir de pré-

WH[WH�SRXU�PRGLÀHU�OHV�GURLWV�GHV�VDODULpV��TX·LOV�VRLHQW�
individuels ou collectifs. Des aménagements sont toute-
fois possibles en ce qui concerne les conditions de travail. 

a)  Ce qui reste inchangé : le contrat  
de travail
Aucun élément dit « essentiel » du contrat de tra-

YDLO�QH�SHXW�rWUH�PRGLÀp�VDQV�O·DFFRUG�GX�VDODULp��&HV�
pOpPHQWV�HVVHQWLHOV�VRQW�OD�UpPXQpUDWLRQ��OD�TXDOLÀFD-
tion et la durée du travail (voir toutefois plus loin sur la 
question des heures supplémentaires).

La rémunération, pour un nombre d’heures de tra-
vail identique, reste la même en cas de télétravail ; cela 
concerne le salaire de base, mais aussi les primes, les 
avantages en nature, etc.

(2) Art. 441-6 du C. pénal. 
(3) Communiqué de presse du ministère du Travail du 
30 mars 2020. 

PARTIE 4

PRIORITÉ AU TÉLÉTRAVAIL
Par Mélanie Carles

Dès l’annonce de l’état d’urgence, des millions de salariés ont été contraints de travailler confinés 
chez eux. Mais le télétravail n'est possible qu'à certaines conditions. Mis en place dans un contexte 
anxiogène, il est aujourd'hui source de stress et engendre des risques pour la santé.

A -  Une obligation pour qui ?
C’est au minimum huit semaines de travail à domi-

cile qui ont été imposées à de très nombreux salariés. Du 
jour au lendemain, et sans qu’ils y soient préparés. Dans 
ce contexte si particulier, le télétravail est-il une obliga-
WLRQ�"�/HV�VDODULpV�GRLYHQW�LOV�WpOpWUDYDLOOHU�FRQÀQpV�DYHF�
leurs enfants ? Le télétravail est-il compatible avec la 
mise en activité partielle ?

a)  Côté employeur : télétravail obligatoire  
si le poste le permet 
Les recommandations gouvernementales sont très 

claires sur ce point : lorsque le salarié peut effectuer son 
travail à domicile, l’employeur doit le placer en télétravail. 
Si l’employeur exige une prise de poste en présentiel alors 
que le télétravail est possible, il manque à son obligation de 
sécurité. Sa responsabilité peut être engagée car le salarié 
se trouve exposé à des risques de contagion au Covid-19 qui 
pourraient être évités : transports en commun, contacts 
avec les collègues, des clients, des prestataires, etc.

b)  Côté salarié : une obligation sauf  
si le contrat de travail est suspendu 
« En cas […] de menace d’épidémie, […] la mise en 

œuvre du télétravail peut être considérée comme un aména-
gement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre 
la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protec-
tion des salariés » (1). Aujourd’hui, il peut donc être imposé 
au salarié, sans formalisme particulier. Mais attention : en 
aucun cas ceux qui sont en arrêt maladie ou en activité par-
tielle ne peuvent se voir imposer de travailler à domicile. 
L’activité partielle (ex-chômage partiel) est un disposi-
tif qui permet à l’employeur de suspendre les contrats 

(1) Art. L. 1222-11 du C. trav. 

 ¨Télétravail et garde d’enfants
Certains employeurs poussent au télétravail alors que le salarié est confiné 
avec ses enfants au domicile. C’est à ce dernier d’évaluer la situation : surveil-
ler les plus petits, faire la classe aux plus grands… est-il possible de télétra-
vailler dans ces conditions ? Si la réponse est non, le salarié peut demander 
à être placé en activité partielle. Le télétravail est alors, en principe, interdit.
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Les avantages sociaux demeurent inchangés. 
Le télétravailleur conserve son droit aux chèques-
vacances, aux tickets-restaurant (utilisables dans les 
commerces alimentaires), etc.

b) Ce qui peut changer

1. L’aménagement des horaires
L’employeur peut décider d’aménager les horaires de 

travail. Cette prérogative relève de son pouvoir de direc-
tion, l’accord du salarié n’est donc pas nécessaire. Mais 
il y a des limites. Ce changement d’horaires ne doit pas:
�h être discriminatoire ;
�h être abusif : tout changement d’horaires doit reposer 

sur des motifs objectifs liés aux besoins de l’entreprise ;
�h porter une atteinte excessive à la vie privée ou au 

droit au repos du salarié (4) ;
�h être de grande ampleur : s’il y a bouleversement total 

GHV�KRUDLUHV��RQ�FRQVLGqUH�TX·LO�V·DJLW�G·XQH�PRGLÀFDWLRQ�
du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié. 
/D�ORL�QH�À[H�SDV�GH�OLPLWH�SUpFLVH��(Q�FDV�GH�OLWLJH�VXU�FH�
point, c’est le juge qui tranche au cas par cas.

EXEMPLE : l’employeur ne peut pas imposer au salarié de travailler 
5 jours par semaine au lieu de 4 habituellement, avec diminution de la 
durée de travail quotidienne (5).

2. Le recours aux heures supplémentaires
L’employeur peut décider de recourir aux heures 

supplémentaires. Ces heures peuvent être imposées 
au salarié, là aussi dans certaines limites. L’employeur 
ne doit pas commettre d’abus de droit : heures de tra-
YDLO�MXVWLÀpHV�SDU�OD�VLWXDWLRQ�GH�O·HQWUHSULVH��GpODL�GH�
SUpYHQDQFH�VXIÀVDQW��UHVSHFW�GX�GURLW�DX�UHSRV��HWF��
Le contingent d’heures dont dispose « librement » l’em-
ployeur est, en principe, de 220 heures par an et par 
salarié (6���6XU�FH�SRLQW��LO�IDXW�WRXWHIRLV�ELHQ�YpULÀHU�OD�
convention collective et les accords d’entreprise, s’ils 
existent.

C -  Télétravail en confinement, des risques 
pour la santé 
Après sept semaines de confinement, les chiffres 

sont effrayants. Sur les sept millions de salariés 
aujourd’hui en télétravail, près de la moitié est en 
détresse psychologique. Un quart d’entre eux présente 
un risque de dépression nécessitant un accompagne-
ment. La plupart se sentent démunis face à une organi-
sation du travail jamais expérimentée (7). Et les risques 
sont nombreux :
�h un isolement, tant social que professionnel ; 
�h une autonomie source de stress pour ceux qui n’y 

sont pas habitués ;

(4) Cass. soc. 3 nov. 2011, no 10-14702. 
(5) Cass. soc. 23 janv. 2001, no 98-44843. 
(6) Art. D. 3121-24 du C. trav. 
(7) Baromètre exclusif OpinionWay pour Empreinte 
Humaine, relatif à la santé psychologique des salariés 
publié le 20 avril dernier. 

�h une vie privée « débordée » par la vie profession-
nelle : temps de travail allongé, espace de travail par-
tagé avec d’autres membres du foyer, voire avec des 
enfants dont il faut s’occuper en même temps.

a) Responsabilité de l’employeur
Face à ce cocktail de conditions délétères, les risques 

d’épuisement professionnel sont bien réels. Dans de 
telles circonstances, les employeurs doivent prendre 
leurs responsabilités et appliquer ce principe « de base » 
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en droit du travail : préserver la santé et assurer la sécu-
rité de leurs salariés (8). Pour cela, toutes les mesures 
nécessaires doivent être prises : actions de prévention, 
actions d’information, de formations et mise en place 
d’une organisation du travail et de moyens adaptés (9).

 

 ¨Des mesures de prévention 
indispensables
Les bonnes pratiques du travail sur écran peuvent être rap-
pelées par note de service : postures, positionnement de 
l’ordinateur, nécessité de micro-pauses régulières pour mar-
cher un peu et permettre un repos visuel, etc.

b) Organisation du travail 
Dans ce contexte particulier de télétravail en 

continu – et qui va durer – un soin particulier doit être 
apporté à l’organisation du travail. 
�h Adapter la charge de travail. L’employeur doit 

s’enquérir de la situation de chaque télétravailleur 
et tenir compte des conditions dans lesquelles il est 
FRQÀQp�� /HV� PLVVLRQV� GH� FKDFXQ� GRLYHQW� rWUH� FODLUH-
PHQW�GpÀQLHV�SRXU�QH�SDV�ODLVVHU�OHV�VDODULpV�OLYUpV�j�
eux-mêmes. 

(8) Art. L. 4121-1 et L. 4121-2 du C. trav. 
(9) Art. L. 4121-1 du C. trav. 

 ¨Le rôle essentiel des représentants  
du personnel
En ces temps perturbés, il est essentiel que les élus du CSE et les repré-
sentants syndicaux gardent le lien avec les télétravailleurs. Mais il faut, pour 
cela, pouvoir leur envoyer des mails, des messages sur l’intranet ou uti-
liser les outils numériques de l’entreprise… ce qui nécessite l’accord de 
l’employeur (1). Compte tenu du contexte, ce dernier a tout intérêt à accep-
ter. Refuser l’intervention des représentants du personnel en cette période 
de risques accrus pourrait engager lourdement sa responsabilité. Par mail, 
messages, vidéo, visioconférence, les représentants du personnel peuvent :
�h rappeler régulièrement leur présence et leurs actions ; 
�h faire remonter des problèmes et questionnements à la direction en 

réalisant des sondages (avec anonymat garanti si nécessaire). 

(1) Art. L. 2142-6 du C. trav.

�h Assurer un contact régulier au sein des équipes. 
Les web conférences, tout comme les échanges par mail 
et téléphone sont essentiels pour éviter l’isolement. 
�h Prévoir une assistance à l’utilisation des outils 

informatiques. En cas de besoin, les salariés doivent 
savoir qui contacter pour demander de l’aide. 
Voir les recommandations de l’INRS (Institut national de recherche et 
de sécurité) et celles de l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail) sur leurs sites internet respectifs.

c) Durée du travail, horaires et pauses
7URXYHU�XQ�U\WKPH�GH�WUDYDLO�FRQÀQp�DX�GRPLFLOH�

n’est pas chose aisée. Il est recommandé, lorsque cela 
est possible, de garder les mêmes horaires de travail 
que ceux pratiqués habituellement en entreprise. 
L’octroi de pauses régulières est également vivement 
conseillé tout comme une véritable coupure déjeuner le 
midi, loin de l’ordinateur.

D’une manière générale, c’est à l’employeur de veil-
ler au respect des durées maximales de travail et aux 
temps de repos. 

Rappels
s�)L�EST�INTERDIT�DE�FAIRE�TRAVAILLER�UN�MÐME�SALARIÏ�PLUS�DE�SIX�JOURS�PAR�
semaine (10). 
s�,E�REPOS�HEBDOMADAIRE�A�UNE�DURÏE�MINIMALE�DE�TRENTECINQ�HEURES���
VINGTQUATRE�HEURES�CONSÏCUTIVES��AUXQUELLES�S�AJOUTENT�LES�ONZE�HEURES�
consécutives de repos quotidien entre deux journées de travail11). 
Certains secteurs d’activités sont toutefois autorisés à déroger à ces 
limites (voir p. 152).

d) Droit à la déconnexion
Certains salariés sont aujourd’hui ultra-sollicités en 

raison du fonctionnement dégradé de leur entreprise. 
Collègues absents qu’il faut remplacer, situations de crise 
à gérer… les pressions sont multiples. Mais il faut le rap-
peler, le droit à la déconnexion s’applique à tous. Y compris 
aux cadres, et quelles que soient les fonctions exercées. 

Ce droit permet de ne pas répondre aux mails, mes-
sages et appels téléphoniques en dehors des heures 
de travail. Sont ainsi préservés les temps de repos, la 
charge mentale et l’équilibre vie personnelle/vie profes-
sionnelle. Quelques exemples de mesures favorisant le 
droit à la déconnexion : 
�h organiser le travail sur des plages horaires bien 

SUpFLVHV�HW�DGDSWpHV�DX[�VLWXDWLRQV�GH�FRQÀQHPHQW���
�h mettre en place des dispositifs de blocage des ser-

veurs informatiques en dehors des heures de travail ;

(10) Art. L. 3132-1 du C. trav.
(11) Art. L. 3132-2 et L. 3131-1 du C. trav.
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c)  Proches d’une personne identifiée  
« à risque élevé »
Les salariés qui partagent leur domicile avec une 

SHUVRQQH�LGHQWLÀpH�j�ULVTXH�pOHYp�SRXYDLHQW�pJDOHPHQW�
EpQpÀFLHU�G·XQ�DUUrW�GH�WUDYDLO��,OV�VRQW�SODFpV�GHSXLV�OH�
1er mai 2020 en activité partielle, quelle que soit la date 
GX�GpEXW�GH�OHXU�DUUrW�GH�WUDYDLO��YRLU�S��������

/·REMHFWLI�UHVWH�LGHQWLTXH���SURWpJHU�OHV�SHUVRQQHV�
YXOQpUDEOHV�TXL�ULVTXHQW�GH�GpYHORSSHU�GHV�IRUPHV�
JUDYHV�GH�&RYLG����HQ�UDLVRQ�GH�OHXUV�SDWKRORJLHV��

Ces pathologies sont listées par le Haut-conseil de 
OD�6DQWp�SXEOLTXH���SHUVRQQHV�kJpHV�GH����DQV�HW�SOXV��
patients aux antécédents cardiovasculaires, diabé-
WLTXHV��HWF��

d) Garde des enfants
-XVTX·DX����DYULO�������RQW�SX�EpQpÀFLHU�G·XQ�DUUrW�

GH�WUDYDLO��
�h OHV�SDUHQWV�G·XQ�HQIDQW�GH�PRLQV�GH����DQV��
�h OHV�SDUHQWV�G·XQ�HQIDQW�KDQGLFDSp�VDQV�OLPLWH�G·kJH�

/HV�FRQGLWLRQV�pWDLHQW�OHV�VXLYDQWHV���OHV�HQIDQWV�
GHYDLHQW�rWUH�VFRODULVpV�GDQV�XQ�pWDEOLVVHPHQW�IHUPp���
F·pWDLW� OH�FDV�GH�WRXV� OHV�pWDEOLVVHPHQWV�VFRODLUHV���
XQ�VHXO�SDUHQW�SRXYDLW�VH�YRLU�GpOLYUHU�O·DUUrW�GH�WUD-
YDLO�PDLV�LO�pWDLW�SRVVLEOH�G·DOWHUQHU�HQWUH�OHV���SDUHQWV���
OH�VDODULp�GHYDLW�rWUH�GDQV�O·LPSRVVLELOLWp�GH�FRQWLQXHU�
j�WUDYDLOOHU�

&RPPH�QRXV�O·H[SOLTXRQV�S�������OHV�SDUHQWV�TXL�
JDUGHQW�OHXUV�HQIDQWV�GH�PRLQV�GH����DQV�RX�GHYDQW�rWUH�
LVROpV�SRXU�FDXVH�GH�YXOQpUDELOLWp�IDFH�j�O·pSLGpPLH�GH�
coronarivus sont depuis le 1er mai 2020 placés en acti-
YLWp�SDUWLHOOH�

À noter
Pour toutes les personnes qui étaient en arrêt de travail et qui ont été 
placées en activité partielle le 1er mai 2020,  les dispositions applicables 
avant cette date doivent être invoquées en cas de litige, notamment sur 
le complément de salaire devant être versé par l’employeur.

PARTIE 5

ARRÊTS DE TRAVAIL ET INDEMNISATION 
DES SALARIÉS
Par Mélanie Carles

Le devoir de confinement implique un arrêt de travail pour de nombreux salariés. Suppression 
du délai de carence, montant des indemnités, durée de versement… Comment sont indemnisés 
les salariés en arrêt maladie pendant la crise sanitaire ? 

Références : ord. no 2020-322 du 25 mars 2020 ; décret no 2020-227 du 9 mars 2020 ; décret no 2020-193 du 4 mars 2020 ; décret no 2020-73  
du 31 janv. 2020 ; art 11 – 6° de la loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19. 

A -  Qui peut bénéficier d’un arrêt  
de travail ?
,O�\�D�OHV�VDODULpV�PDODGHV��FDU�DWWHLQWV�GX�&RYLG�����

(W�LO�\�D�DXVVL�WRXV�FHX[�TXL�GRLYHQW�UHVWHU�FRQÀQpV��DYHF�
RX�VDQV�HQIDQWV��SRXU�pYLWHU�OD�SURSDJDWLRQ�GX�YLUXV��(Q�
cette période de crise sanitaire, un certain nombre de 
VLWXDWLRQV�MXVWLÀHQW�OD�GpOLYUDQFH�G·XQ�DUUrW�GH�WUDYDLO��

a)  Salariés identifiés « cas contact à haut 
risque »
/RUVTX·XQ�ODERUDWRLUH�G·DQDO\VHV�LGHQWLÀH�XQH�SHU-

VRQQH�FRPPH�©�FDV�FRQÀUPp�ª��OH�PpGHFLQ�HQ�FKDUJH�GX�
SDWLHQW�HW�O·$56��$JHQFH�UpJLRQDOH�GH�6DQWp��VRQW�LPPp-
GLDWHPHQW�SUpYHQXV��6RQW�DORUV�LGHQWLÀpV�OHV�©�FDV�FRQWDFW�
j�KDXW�ULVTXH�ª���SRXU�O·HVVHQWLHO��OHV�SHUVRQQHV�YLYDQW�DX�
VHLQ�GX�PrPH�IR\HU�RX�FHX[�D\DQW�pWp�HQ�FRQWDFW�pWURLW�
GDQV�OH�FDGUH�SURIHVVLRQQHO��3RXU�FHV�SHUVRQQHV��XQH�
PHVXUH�G·LVROHPHQW�HW�GH�PDLQWLHQ�j�GRPLFLOH�HVW�DXVVL-
W{W�GpFLGpH�SDU�O·$56��6·HQVXLW�XQ�DUUrW�GH�WUDYDLO��GpOLYUp�
SDU�O·$56�HW�pWDEOL�SRXU�WRXWH�OD�SpULRGH�TXH�GXUH�FHW�LVR-
OHPHQW��&·HVW�HQVXLWH�OD�&3$0�GRQW�GpSHQG�O·DVVXUp�TXL�
DGUHVVH�O·DUUrW�GH�WUDYDLO�j�O·HPSOR\HXU�

b) Salariés identifiés « à risque élevé »
Sont concernées 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. » 
3OXV�SUpFLVpPHQW��LO�V·DJLW�GHV�IHPPHV�HQFHLQWHV�GDQV�
leur troisième trimestre de grossesse et des salariés 
SULV�HQ�FKDUJH�SDU�O·DVVXUDQFH�PDODGLH�DX�WLWUH�G·XQH�
DIIHFWLRQ�GH�ORQJXH�GXUpH��$/'���/D�OLVWH�GH�FHV�DIIHF-
WLRQV�HVW�SXEOLpH�VXU�OH�VLWH�´DPHOL�IUµ�

Ces salariés ne sont plus indemnisés depuis le 
1er�PDL������DX�WLWUH�G·XQ�DUUrW�GH�WUDYDLO��1���,OV�VRQW�
placés en activité partielle, quelle que soit la date du 
GpEXW�GH�OHXU�DUUrW�GH�WUDYDLO��YRLU�S��������

(1) Loi no����������GX����DYULO������GH�ÀQDQFHV�
UHFWLÀFDWLYH�SRXU�������DUW������JO du 26
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B -  Quelle indemnisation des salariés  

en arrêt de travail ?
3RXU�IDLUH�IDFH�DX[�FRQVpTXHQFHV�VRFLDOHV�GH�OD�SDQ-

GpPLH��OHV�UqJOHV�G·LQGHPQLVDWLRQ�GHV�VDODULpV�HQ�DUUrW�
PDODGLH�VRQW�DVVRXSOLHV��6RQW�FRQFHUQpHV�SDU�FHV�QRX-
YHOOHV�PHVXUHV��
�h OHV� LQGHPQLWpV� MRXUQDOLqUHV� �,-�� YHUVpHV� SDU� OD�

FDLVVH�SULPDLUH�G·DVVXUDQFH�PDODGLH��&3$0���
�h OHV�LQGHPQLWpV�FRPSOpPHQWDLUHV��,&��YHUVpHV�SDU�

O·HPSOR\HXU�

À noter
Le salarié en arrêt maladie peut être indemnisé de deux façons :
s�IL�PER OIT�DES�INDEMNITÏS�JOURNALIÒRES�VERSÏES�PAR�LA�#0!-�ET�DES�
indemnités complémentaires versées par l’employeur ;
s�L�EMPLOYEUR�CONTINUE�DE�VERSER�LE�SALAIRE�ET�PER OIT�DIRECTEMENT�LES�
INDEMNITÏS�JOURNALIÒRES�DE�LA�#0!-��MÏCANISME�DIT�DE�i�SUBROGATION�
de salaire »).

a)  Pas d’ancienneté requise ni de délai  
de carence

PENDANT LA CRISE  
DU COVID-19 RÈGLES HABITUELLES

Aucune condition d’ancienneté 
n’est exigée pour le versement 
des indemnités journalières et 
complémentaires.

Le salarié doit justifier d’une 
année d’ancienneté au sein 
de l’entreprise

Les indemnités journalières et 
complémentaires sont versées 
dès le premier jour d’arrêt de 
travail.

Un délai de carence 
s’applique :
– 3 jours pour les indemnités 
journalières ;
– 7 jours pour les indemnités 
complémentaires.

Le salarié peut envoyer son arrêt 
de travail à l’employeur au-delà 
de 48 heures.

Le salarié dispose d’un délai 
de 48 heures maximum pour 
envoyer son arrêt de travail 
à l’employeur.

b) Jusqu’à quand ?
&HV�QRXYHOOHV�UqJOHV�G·LQGHPQLVDWLRQ�V·DSSOLTXHQW�

MXVTX·DX����PDL�SURFKDLQ��(Q�FDV�G·DOORQJHPHQW�GH�OD�
GXUpH�GH�FRQÀQHPHQW��LO�IDXGUD�GRQF�YpULÀHU�TX·HOOHV�
RQW�ELHQ�pWp�SURURJpHV�

c) Qui est concerné ?
7RXV�OHV�VDODULpV�HQ�DUUrW�GH�WUDYDLO�EpQpÀFLHQW�GH�

FHV�QRXYHOOHV�PHVXUHV��
�h OHV�VDODULpV�PDODGHV��FHX[�DWWHLQWV�SDU�OH�YLUXV�HW�

OHV�DXWUHV���
�h OHV�VDODULpV�LGHQWLÀpV�« cas contact à haut risque »��
�h FHX[�LGHQWLÀpV�« à risque élevé »��
�h OHV�VDODULpV�TXL�pWDLHQW�HQ�DUUrW�SRXU�JDUGHU�OHXU�V��

HQIDQW�V��MXVTX·DX����DYULO������
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EXEMPLES : 

s�0OUR�LES�SALARIÏS�AYANT�JUSQU�Ì�CINQ�ANS�D�ANCIENNETÏ��L�EMPLOYEUR�
COMPLÒTE�JUSQU�Ì������DU�SALAIRE�LES�TRENTE�PREMIERS�JOURS��PUIS�JUSQU�Ì�
��������LES�TRENTE�JOURS�SUIVANTS�

s�0OUR�LES�SALARIÏS�AYANT�ENTRE�SIX�ET�DIX�ANS�D�ANCIENNETÏ��L�EMPLOYEUR�
COMPLÒTE�JUSQU�Ì������DU�SALAIRE�LES�QUARANTE�PREMIERS�JOURS��PUIS�
JUSQU�Ì���������LES�QUARANTE�JOURS�SUIVANTS�

(Q�FHWWH�SpULRGH�GH�FULVH��OHV�DUUrWV�GH�WUDYDLO�VRQW�
GpOLYUpV�SRXU�SOXVLHXUV�VHPDLQHV��

/HV�DUUrWV�©�JDUGH�G·HQIDQWV�ª��HQ�SDUWLFXOLHU��RQW�
FRPPHQFp��SRXU�OD�SOXSDUW��OH����PDUV�GHUQLHU��

&RPPH�H[SOLTXp�S�������OHV�VDODULpV�GDQV�FH�FDV�RQW�
basculé depuis le 1er�PDL������GDQV�OH�UpJLPH�GH�O·DFWL-
YLWp�SDUWLHOOH��

Cela permet de mieux indemniser ceux qui ont 
PRLQV�GH���DQV�G·DQFLHQQHWp�DX�GHOj�GH����MRXUV�

À savoir
Ces dispositions s’appliquent aux salariés en CDI et en CDD, mais aussi, 
DE�MANIÒRE�EXCEPTIONNELLE��AUX�SALARIÏS�DU�PARTICULIER�EMPLOYEUR��AUX�
saisonniers, aux intermittents et aux intérimaires.

D	��-ONTANT�DES�INDEMNITÏS�JOURNALIÒRES
3DV�GH�FKDQJHPHQW�FRQFHUQDQW�OH�PRQWDQW�GH�O·LQ-

GHPQLWp�MRXUQDOLqUH�YHUVpH�SDU�OD�&3$0��
&H�PRQWDQW�pTXLYDXW�j������GX�VDODLUH�MRXUQDOLHU�GH�

EDVH��FDOFXOp�VXU�OD�PR\HQQH�GX�VDODLUH�EUXW�GHV�WURLV�PRLV�
SUpFpGDQW� O·DUUrW�GH� WUDYDLO��8Q�SODIRQG� HVW� IL[p�j�
������HXURV�EUXWV�SDU�MRXU��'HV�PDMRUDWLRQV�VRQW�SUpYXHV�
SRXU�OHV�VDODULpV�D\DQW�DX�PRLQV�WURLV�HQIDQWV�j�FKDUJH�

E	� �-ONTANT�DES�INDEMNITÏS�
complémentaires
(Q�FRPSOpPHQW�GHV�LQGHPQLWpV�MRXUQDOLqUHV��OH�

salarié perçoit des indemnités complémentaires de la 
SDUW�GH�O·HPSOR\HXU��/j�QRQ�SOXV��SDV�GH�FKDQJHPHQW�
FRQFHUQDQW�OHV�PRQWDQWV�SHUoXV��

6DXI�DFFRUG�SOXV�IDYRUDEOH��YRLU�FL�GHVVRXV���O·HP-
SOR\HXU�YHUVH������GX�VDODLUH�MRXUQDOLHU��$YHF�OHV�LQGHP-
QLWpV�MRXUQDOLqUHV��OH�VDODULp�SHUoRLW�GRQF������GH�VD�
UpPXQpUDWLRQ�WRWDOH�EUXWH��0DLV�SRXU�XQH�GXUpH�OLPLWpH�

f) Durée de versement
/HV������GX�VDODLUH�EUXW�VRQW�YHUVpV��DX�PLQLPXP��

GXUDQW�OHV�WUHQWH�SUHPLHUV�MRXUV�GH�O·DUUrW��7RXW�GpSHQG�
HQVXLWH�GH�O·DQFLHQQHWp�GX�VDODULp�

 ¨Salaire maintenu à 100 %
Certains accords d’entreprise, conventions collectives de 
branche ou contrats de travail prévoient le versement inté-
gral du salaire pendant les arrêts maladie. 

Il faut donc bien relire ces textes et vérifier les conditions 
d’application de ces clauses, si elles existent.
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tardive à laquelle l’une des formalités énumérées ci-
après a été réalisée, entre le 12 mars et le 3 avril 2020 :
�h l’information du personnel sur l’organisation des 

élections professionnelles (1) ;
�h l’invitation des syndicats à négocier le protocole 

préélectoral et à présenter leurs listes de candidats (2) ;
�h l’engagement de la procédure électorale par l’em-

ployeur à la demande d’un salarié ou d’un syndicat (3) ;
�h l’organisation d’élections partielles (4) ;
�h la saisine du Direccte en cas de litige sur la déci-

VLRQ�GH� O·HPSOR\HXU�À[DQW� OH�QRPEUH�HW� OH�SpULPqWUH�
GHV�pWDEOLVVHPHQWV�GLVWLQFWV��5) ;
�h la conclusion d’un accord d’entreprise au niveau 

de l’UES (ou d’un accord entre les entreprises regrou-
pées au sein de l’UES) et le CSE, déterminant le 
QRPEUH� HW� OH� SpULPqWUH� GHV� pWDEOLVVHPHQWV� GLVWLQFWV�
ou la décision d’un des employeurs mandatés par les 
DXWUHV��À[DQW�FH�QRPEUH�HW�FH�SpULPqWUH�RX�OD�VDLVLQH�
du Direccte en cas de litige sur cette décision (6).

EXEMPLE : un CSE devait être renouvelé le 13 mai 2020 ; le 
13 mars 2020, l’employeur a invité les organisations syndicales à négo-
cier le protocole d’accord préélectoral, soit 2 mois avant l’expiration du 
mandat des délégués en exercice, en application de l’article L. 2314-5 
du Code du travail. La suspension a donc pris effet le 13 mars. 
L’employeur n’aura pas à convoquer à nouveau les organisations syndi-
cales lors de la reprise du processus.

b) Processus électoral non engagé
Les employeurs qui devaient organiser des élec-

WLRQV�HQWUH�OH���DYULO������HW�OD�GDWH�GH�OD�ÀQ�GH�O·pWDW�
d’urgence devront engager le processus électoral dans 

(1) Art. L. 2314-4 du C. trav. 

(2) Art. L. 2314-5 du C. trav. 

(3) Art. L. 2314-8 du C. trav. 

(4) Art. L. 2314-10 du C. trav. 

(5) Art. L. 2313-5 du C. trav. 

(6) Art. L. 2313-8 du C. trav. 

PARTIE 6

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE : 
ÉLECTIONS SUSPENDUES, RÉUNIONS À 
DISTANCE, CONSULTATIONS ACCÉLÉRÉES
Par Laurent Milet

En raison de la crise sanitaire, l’ordonnance du 1er avril 2020 suspend les élections au comité 
social et économique en cours ou à venir dans les entreprises, jusqu’à trois mois après la date de 
cessation de l’état d’urgence. Les réunions du CSE peuvent se tenir  par visioconférences, réunions 
téléphoniques et par messageries instantanées. Les délais dont disposent les élus pour rendre 
leurs avis sont soit différés soit réduits considérablement, ce qui vide de tout sens et de toute 
portée la consultation du comité.

A -  Les élections professionnelles en cours 
ou à venir sont suspendues
L’ordonnance du 1er avril 2020 permet la suspen-

sion immédiate de tout processus électoral en cours ou 
j�YHQLU�GDQV�OHV�HQWUHSULVHV��0DLV�GH�GHX[�FKRVHV�O·XQH���
soit le processus électoral était déjà engagé avant le 
3 avril 2020, soit il ne l’était pas. Par processus engagé, 
il faut entendre l’information du personnel de l’organi-
VDWLRQ�GHV�pOHFWLRQV�FRPPH�O·H[LJH�O·DUWLFOH�/���������GX�
Code du travail.

a)  Processus électoral engagé avant  
le 3 avril 2020
Lorsque l’employeur a engagé la procédure pour orga-

niser les élections du comité social et économique dans 
l’entreprise avant le 3 avril 2020 (jour d’entrée en vigueur 
de l’ordonnance), le processus électoral en cours est sus-
pendu rétroactivement à compter du 12 mars 2020.

1. Pendant combien de temps ?
Cette suspension est prévue pour durer jusqu’à 

trois mois après la date de cessation de l’état d’ur-
JHQFH��&HWWH�GHUQLqUH�pWDQW�IL[pH�SRXU�O·LQVWDQW�DX�
24 mai 2020, la suspension pourra être maintenue 
jusqu’au 24 août 2020. Cette date sera mécaniquement 
reportée en cas de prolongation de l’état d’urgence au-
delà du 24 mai 2020.

Tous les délais qui doivent être respectés pendant 
la procédure sont impactés par la suspension du proces-
VXV�pOHFWRUDO�FRPPH�LQGLTXp�GDQV�OH�WDEOHDX�FL�FRQWUH�

2. À la fin de la suspension, faudra-t-il tout « reprendre  
à zéro » ?

Non. Les employeurs devront poursuivre le proces-
sus électoral déjà engagé au moment où il a été sus-
SHQGX��VDQV�DYRLU�j�OH�UHSUHQGUH�GHSXLV�OH�GpEXW��/D�
suspension prend effet à compter de la date la plus 
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les trois mois qui suivent la date de cessation de l’état 
d’urgence sanitaire. Ce cas de figure concerne aussi 
les employeurs qui auraient dû organiser des élections 
mais qui ne l’ont pas fait en temps utile, ce qui est une 
IDoRQ�G·DEVRXGUH�O·LQHUWLH�SDWURQDOH�

Comme dans d’autres domaines, les mesures déro-
gatoires se poursuivent au-delà de l’état d’urgence sani-
WDLUH��TXL�YD�OXL�PrPH�DX�GHOj�GH�OD�SpULRGH�GH�FRQÀ-
QHPHQW��2U�SDVVp�OD�SpULRGH�GH�FRQÀQHPHQW��ULHQ�QH�
GHYUDLW�HPSrFKHU�OHV�HQWUHSULVHV�GH�UHSUHQGUH�RX�G·RU-
ganiser leurs élections.

c) Incidences sur les scrutins ayant eu lieu
Qu’advient-il si un premier tour a déjà eu lieu avant 

le 12 mars, ou qu’un premier ou second tour a eu lieu 
entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020 ?

1. Opérations électorales validées
La suspension n’a pas d’effet sur la régularité du 

premier tour de scrutin :
�h s’il a eu lieu avant le 12 mars 2020 ;

NATURE DE L’OBLIGATION OU DU RECOURS DÉLAI TEXTE

Information du personnel de l’organisation des élections Tous les 4 ans (ou moins si un accord fixe un délai  
de 2 ou 3 ans)

Art. L. 2314-4, C. trav.

Tenue du 1er tour s����JOURS�APRÒS�L�INFORMATION�DU�PERSONNEL
s�DANS�LES����JOURS�PRÏCÏDANT�L�EXPIRATION�DES�MANDATS�
en cours s’il s’agit d’un renouvellement

Art. L. 2314-4, C. trav.
!RT��,���������#��TRAV�

Invitation des syndicats à négocier le protocole préélecto-
ral et à présenter leurs listes de candidats

s���MOIS�AVANT�L�EXPIRATION�DU�MANDAT�EN�COURS�DES�
élus s’il existe un CSE ;
s�PAS�DE�DÏLAI�S�IL�N�EXISTE�PAS�ENCORE�DE�#3%��MAIS�
IL�DOIT�RESTER�COMPATIBLE�AVEC�LE�DÏLAI�DE����JOURS�CI
dessus.

!RT��,���������#��TRAV�

Engagement par l’employeur du processus électoral suite 
à la demande d’un salarié ou d’un syndicat d’organiser 
des élections

1 mois à compter de la réception de la demande Art. L. 2314-8, C. trav.

Organisation du 2e tour ���JOURS�MAXIMUM�APRÒS�LE��er tour !RT��,����������#��TRAV�

Saisine de la Direccte en cas de contestations de la 
DÏCISION�DE�L�EMPLOYEUR�SUR�LE�NOMBRE�ET�LE�PÏRIMÒTRE�
des établissements distincts

s����JOURS�Ì�COMPTER�DE�LA�DATE�Ì�LAQUELLE�LES�SYN-
dicats ou le CSE ont été informés de la décision de 
l’employeur
s�DÏLAI�DE�RÏPONSE�DE�LA�$IRECCTE�����MOIS�Ì�COMPTER�
de la réception de la contestation (1)

Art. R. 2313-1, R. 2313-2, 
R. 2313-4, C. trav.

Réponse de la Direccte en cas de désaccord sur la répar-
TITION�DU�PERSONNEL�DANS�LES�COLLÒGES�ÏLECTORAUX�ET�SUR�
LA�RÏPARTITION�DES�SIÒGES�ENTRE�LES�DIFFÏRENTES�CATÏGORIES�
de personnel

2 mois à compter de la réception de la contestation (1) Art. L. 2314-13 et R. 2314-
3, C. trav.

3AISINE�DU�JUGE�JUDICIAIRE�DES�DÏCISIONS�PRISES�PAR�LA�
Direccte

���JOURS�Ì�COMPTER�DE�LA�NOTIlCATION��OU�DE�L�EXPIRATION�
du délai de 2 mois si pas de réponse) (2).

!RT��2���������2�������� 
et R. 2314-3, C. trav.

Contestation de la régularité des élections ���JOURS�Ì�COMPTER�DE�LA�PROCLAMATION�DES�RÏSULTATS Art. R. 2314-24, C. trav.

(1) Si la Direccte a été saisie après le 12 mars 2020, le délai de 2 mois commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.
(2) Si la Direccte a répondu après le 12 mars 2020, le délai de recours de 15 jours commence à courir à la date de fin de la suspension du processus électoral.

�h s’il a eu lieu entre le 12 mars 2020 et le 3 avril 2020.

De même, la suspension du processus électoral n’a 
pas d’incidence sur la régularité du second tour s’il s’est 
déroulé entre le 12 mars et le 3 avril 2020.

/HV�pOHFWLRQV�GDQV�FHV�K\SRWKqVHV�VRQW�GRQF�YDOL-
dées sous réserve d’un éventuel recours en annula-
WLRQ�DSUqV�OD�ÀQ�GH�O·pWDW�G·XUJHQFH�SXLVTXH�OH�GpODL�GH�
���MRXUV�SRXU�VDLVLU�OH�WULEXQDO�MXGLFLDLUH�HVW�OXL�PrPH�
suspendu.

2. Quid des conditions d’électorat et d’éligibilité  
pour le deuxième tour ?

Selon l’ordonnance du 1er avril 2020, les conditions 
G·pOHFWRUDW�HW�G·pOLJLELOLWp�V·DSSUpFLHQW�j�OD�GDWH�G·RUJDQL-
VDWLRQ�GH�FKDFXQ�GHV�WRXUV�GX�VFUXWLQ�

&HOD�QH�FKDQJH�ULHQ�SRXU�OHV�FRQGLWLRQV�G·pOLJLELOLWp�
qui doivent être remplies à la date du scrutin en cause, 
c’est-à-dire au premier ou au second tour (7).

(7) Cass. soc. 7 oct. 1998, no 97-60292. 
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EXEMPLE : un salarié ne remplissait pas la condition d’ancienneté mini-
mum de trois mois pour voter au 1er tour de scrutin. S’il remplit cette 
condition à la date du 2e tour, il pourra voter, alors qu’en temps normal 
il n’aurait pu participer au scrutin.

d) Incidences sur les mandats

1. Prorogation des mandats en cours
Si, en raison de la suspension ou du report du proces-

sus électoral, les mandats en cours à la date du 12 mars 
2020 des représentants élus des salariés n’ont pas été 
renouvelés, ils seront prorogés jusqu’à la proclamation 
GHV�UpVXOWDWV�GX�SUHPLHU�RX��OH�FDV�pFKpDQW��GX�VHFRQG�
tour des élections professionnelles (9).

Cette prorogation des mandats évite de laisser les 
salariés sans représentants pendant cette période où 
leurs droits et leur santé sont particulièrement menacés. 

à noter 
L’employeur est dispensé d’organiser des élections partielles s’il 
reste moins de 6 mois entre la fin de la période de suspension (donc 
fin de l’état d’urgence sanitaire + 3 mois) et le terme des mandats 
en cours. En principe, les élections partielles sont obligatoires, dès 
lors qu’un collège n’est plus représenté ou si le nombre de titulaires 
au CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements inter-
viennent moins de 6 mois avant la fin du mandat (10).

2. Statut protecteur
Le statut protecteur des élus, titulaires ou sup-

SOpDQWV��GHV�UHSUpVHQWDQWV�V\QGLFDX[�DX�&6(�HW�GHV�
VDODULpV�TXL�VH�VRQW�SRUWpV�FDQGLGDWV�DX[�pOHFWLRQV�HVW�
OXL�DXVVL�SURURJp�MXVTX·j�OD�WHQXH�GHV�SURFKDLQHV�pOHF-
tions. Toutes les formes de rupture du contrat de travail 
sont concernées qu’il s’agisse d’un licenciement, d’une 
rupture d’un CDD avant l’arrivée du terme, même si 
cette rupture intervient en raison d’une faute grave ou 
d’une inaptitude, de l’interruption ou du non-renouvel-
lement d’une mission de travail temporaire.

Ces ruptures devront donc être autorisées par l’ins-
pecteur du travail. Les protections s’appliquent égale-
PHQW�DX[�FDQGLGDWV�DX[�IRQFWLRQV�G·pOXV��\�FRPSULV�HQ�
cas de candidature à un mandat d’élu de CSE interen-
treprises. L’ordonnance ne dit rien sur les mandats de 
GpOpJXpV�V\QGLFDX[��PDLV�LO�IDXW�VHORQ�QRXV��FRQVLGpUHU�
qu’ils sont prorogés au même titre que les élus du CSE.

à noter 
Si l’inspecteur du travail ou le Direccte devait se prononcer sur une 
autorisation de licenciement d’un salarié protégé et si cette décision 
n’est pas intervenue à la date du 12 mars 2020, le délai pour rendre 
sa décision est suspendu jusqu’à la fin de l’état d’urgence sani-
taire, auquel s’ajoute un délai d’un mois, soit pour l’heure jusqu’au 
25 juin 2020 (11). 

(9) Ord. du 1er avril 2020, art. 3. 

(10) Ord. du 1er avril 2020, art. 4. 

(11) Ord. no 2020-306 du 25 mars 2020, art. 7 (cela vaut 
également pour le délai à l’issue duquel le silence 
de l’administration vaut acceptation).

Par contre, les conditions d’électorat s’apprécient en 
temps normal à la date du premier tour de scrutin (8). En 
raison de la suspension du processus électoral, le second 
tour des élections, qui doit normalement avoir lieu 15 jours 
DSUqV�OH�SUHPLHU��YD�VH�GpURXOHU�ELHQ�DSUqV��/D�UqJOH�pWD-
EOLH�SDU�O·RUGRQQDQFH�SHUPHWWDQW�GH�YpULÀHU�VL�OHV�FRQGL-
WLRQV�SRXU�rWUH�pOHFWHXUV�VRQW�UHPSOLHV�SRXU�FKDTXH�WRXU�
de scrutin permettra de prendre en compte l’évolution du 
corps électoral de l’entreprise sur cette période plus longue.

(8) Cass. soc. 1er déc. 2010, no 10-60163. 
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B -  Les réunions du CSE et des autres 
instances
En principe, le Code du travail n’autorise en temps 

QRUPDO�OHV�UpXQLRQV�GX�&6(�G·HQWUHSULVH�RX�G·pWDEOLV-
sement (12) et du CSE central (13) par visioconférence, 
que dans certaines limites, limites levées pendant la 
SpULRGH�G·XUJHQFH�VDQLWDLUH��²�DXMRXUG·KXL�MXVTX·DX�
24 mai 2020 sauf nouvelle loi prolongeant ce délai – et 
G·DXWUHV�PRGHV�GH�UpXQLRQ�j�GLVWDQFH�VRQW�SRVVLEOHV�

à noter 
L’employeur peut recourir aux différents dispositifs, quel que soit 
l’ordre du jour de la réunion.

a) Réunions par visioconférence
6DXI�DFFRUG�HQ�SUpYR\DQW�XQ�QRPEUH�SOXV�LPSRU-

tant, le recours à la visioconférence est limité à trois réu-
nions du CSE par année civile. Pendant la période 
d’urgence sanitaire, le recours à la visioconférence est 
DXWRULVp�SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�UpXQLRQV�GX�&6(�HW�GX�
CSE central, sous réserve pour l’employeur d’en infor-
PHU�SUpDODEOHPHQW�OHXUV�PHPEUHV��14). Cela inclut les 
UpXQLRQV�QRUPDOHV�HW�H[WUDRUGLQDLUHV�DLQVL�TXH�FHOOHV�
des différentes commissions du comité.

(VW�pJDOHPHQW�FRQFHUQp�O·HQVHPEOH�GHV�UpXQLRQV�
des autres instances représentatives du personnel (IRP) 
régies par les dispositions du Code du travail, comme 
SDU�H[HPSOH�� OHV�UpXQLRQV�GX�FRPLWp�GH�JURXSH��GX�
FRPLWp�G·HQWUHSULVH�HXURSpHQ��HWF��8QH�LQFHUWLWXGH�H[LVWH�
sur les réunions de négociations avec l’employeur car il 
ne s’agit pas à proprement parler d’une réunion d’IRP.

%LHQ�TXH�QRQ�VRXKDLWDEOH�HQ�WHPSV�RUGLQDLUH��OD�
tenue des réunions des IRP par visioconférence est 
XWLOH�GDQV�OH�FRQWH[WH�VDQLWDLUH�DFWXHO��(OOH�SHUPHW�GH�
maintenir le rôle du CSE ou du CSE central, tout en 
préservant la santé des salariés. Signalons toutefois 
TX·XQH�IDFLOLWp�GH�SOXV�HVW�DFFRUGpH�DX[�HPSOR\HXUV���LOV�
FRQVHUYHQW�OH�EpQpÀFH�GH�UpXQLU��j�GpIDXW�G·DFFRUG��DX�
PRLQV�WURLV�IRLV�OH�&6(�SDU�YLVLRFRQIpUHQFH��HQ�GHKRUV�
de la période de crise sanitaire.

Rappelons que les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 
GX�&RGH�GX�WUDYDLO�SUpFLVHQW�TXH�OH�GLVSRVLWLI�WHFKQLTXH�
PLV�HQ�±XYUH�GRLW�JDUDQWLU�O·LGHQWLÀFDWLRQ�GHV�PHPEUHV�
du comité et leur participation effective, ainsi que la 
FRQÀGHQWLDOLWp�GHV�YRWHV�j�EXOOHWLQ�VHFUHW��,O�GRLW�pJD-
lement assurer la retransmission continue et simulta-
QpH�GX�VRQ�HW�GH�O·LPDJH�GHV�GpOLEpUDWLRQV��/HV�GpEDWV�
QH�SHXYHQW�DYRLU�OLHX�VDQV�OD�YpULÀFDWLRQ�SUpDODEOH�TXH�
O·HQVHPEOH�GHV�PHPEUHV�D�DFFqV�j�GHV�PR\HQV�WHFK-
niques satisfaisants. Si un vote intervenait à suite d’un 
GpEDW�VXUYHQX�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�WHFKQLTXHV�GpIHF-
WXHXVHV�SRXU�O·XQ�GHV�PHPEUHV�GX�FRPLWp��VD�YDOLGLWp�
pourrait être, selon nous, contestée en justice.

(12) Art. L. 2315-4 du C. trav. 

(13) Art. L. 2316-16 du C. trav. 

(14) Ord. no 2020-389 du 1er avr. 2020, J.O. du 2. 

/H�GLVSRVLWLI�WHFKQLTXH�DGRSWp�QH�GRLW�SDV�QRQ�
SOXV�IDLUH�REVWDFOH�j�OD�SRVVLELOLWp�GH�VXVSHQVLRQV�GH�
séance. Au cours de la réunion, en cas de panne totale 
ou partielle du système, de l’image ou du son, voire 
une simple panne d’électricité, il doit être procédé, 
à notre avis, à une suspension de la réunion ou à un 
UHSRUW�GH�FHOOH�FL��FHFL�DÀQ�G·pYLWHU�OD�PLVH�j�O·pFDUW�GH�
certains élus.

(QÀQ��VL�XQ�YRWH�GRLW�LQWHUYHQLU��LO�D�OLHX�GH�PDQLqUH�
simultanée. à�FHWWH�ÀQ��OHV�SDUWLFLSDQWV�GLVSRVHQW�G·XQH�
durée identique pour voter à compter de l’ouverture des 
opérations de vote indiquée par le président du comité.



166166 RPDS no!901 | mai 2020 RPDS no!901 | mai 2020

DOSSIER
�GHX[�PRLV�HQ�FDV�GH�UHFRXUV�j�XQ�H[SHUW��j�FRPSWHU�GH�
la mise à disposition par l’employeur des informations 
nécessaires à la consultation (21).

&RPPH�QRXV�O·DYRQV�H[SOLTXp�S������HW������O·RUGRQ-
nance du 25 mars 2020 autorise les employeurs, jusqu’au 
���GpFHPEUH�������j�GpURJHU�XQLODWpUDOHPHQW�j�FHUWDLQHV�
règles du Code du travail relatives à la durée du travail. 
L’ordonnance du 1er�DYULO������SHUPHW�DX[�HPSOR\HXUV�
TXL�XWLOLVHQW�FHV�GpURJDWLRQV�GH�V·DIIUDQFKLU�GX�SULQFLSH�
GH�FRQVXOWDWLRQ�SUpDODEOH�GX�&6(��0DLV�LO�HVW�PDLQWHQX�
HQ�GHKRUV�GH�FHV�FDV�OLPLWpV�

a)  Information concomitante et avis renvoyé 
à plus tard dans certains cas
/·HPSOR\HXU�TXL�XVH�GHV�SRVVLELOLWpV�GH�GpURJDWLRQ�

offertes en matière de durée du travail doit seulement 
en informer le CSE sans délai et par tout moyen. Cela 
VLJQLÀH�TXH�OH�FKHI�G·HQWUHSULVH�GRLW�a minima informer 
le comité concomitamment à leur mise en œuvre.

L’avis consultatif du comité pourra être rendu dans 
le délai d’un mois à compter de cette information, donc 
a posteriori. Sont concernés par cette procédure particu-
lière et limitée dans le temps : 

(21) Art. R. 2312-6 et R. 2312-5 du C. trav. 

b)  Réunions téléphoniques  
et par messageries instantanées
Jusqu’alors proscrit, le recours à la conférence télé-

SKRQLTXH�HVW�pJDOHPHQW�DXWRULVp�SRXU�O·HQVHPEOH�GHV�UpX-
nions des IRP régies par les dispositions du Code du tra-
YDLO��DSUqV�TXH�O·HPSOR\HXU�HQ�D�LQIRUPp�OHV�PHPEUHV��8Q�
GpFUHW�GX����DYULO������HQ�D�À[p�OHV�PRGDOLWpV��15). Celles-ci 
VRQW�TXDVL�LGHQWLTXHV�j�FHOOHV�DSSOLFDEOHV�DX[�UpXQLRQV�
HQ�YLVLRFRQIpUHQFH��j�VDYRLU�TXH�OH�GLVSRVLWLI�WHFKQLTXH�
GRLW�JDUDQWLU�O·LGHQWLÀFDWLRQ�GHV�SDUWLFLSDQWV��DLQVL�TXH�
leur participation effective en assurant la retransmission 
FRQWLQXH�HW�VLPXOWDQpH�GX�VRQ�GHV�GpOLEpUDWLRQV��,O�QH�IDLW�
SDV�REVWDFOH�j�OD�WHQXH�GH�VXVSHQVLRQV�GH�VpDQFH�

6L�OD�YLVLRFRQIpUHQFH�HVW�SRVVLEOH��QRXV�SHQVRQV�TXH�
OHV�FRQIpUHQFHV�WpOpSKRQLTXHV�QH�GHYUDLHQW�SDV�rWUH�DXWR-
ULVpHV��FDU�HOOHV�UHQGHQW�SOXV�GLIILFLOHV�OHV�pFKDQJHV�HW�
garantissent imparfaitement l’identité des interlocuteurs.

Le recours à une messagerie instantanée n’est 
DXWRULVp�TX·HQ�FDV�G·LPSRVVLELOLWp�G·RUJDQLVHU�OD�UpX-
nion du comité par visioconférence ou conférence 
WpOpSKRQLTXH��RX�VL�XQ�DFFRUG�G·HQWUHSULVH�OH�SUpYRLW��
Le décret du 10 avril 2020 précise là encore que le dis-
SRVLWLI�WHFKQLTXH�PLV�HQ�±XYUH�JDUDQWLW�O·LGHQWLÀFDWLRQ�
GHV�PHPEUHV�SDUWLFLSDQWV��DLQVL�TXH�OHXU�SDUWLFLSDWLRQ�
effective en assurant la communication instantanée des 
PHVVDJHV�pFULWV�DX�FRXUV�GHV�GpOLEpUDWLRQV�

c)  Convocation et déroulement des réunions
Soulignons que les dispositions du Code du travail 

UHODWLYHV�DX[�UpXQLRQV�GX�&6(�GHPHXUHQW�DSSOLFDEOHV�
dans tous leurs aspects. Ainsi :
�h l’ordre du jour des réunions doit toujours être éta-

EOL�FRQMRLQWHPHQW��SDU�O·HPSOR\HXU�HW�OH�VHFUpWDLUH��16) ;
�h le CSE doit être convoqué et l’ordre du jour com-

muniqué 3 jours à l’avance (8 jours pour le CSEC) (17) ;
�h OHV�SDUWLFLSDQWV�DX[�UpXQLRQV�VRQW�OHV�PrPHV�TXH�

FHX[�À[pV�SDU�O·DFFRUG�GH�IRQFWLRQQHPHQW�GX�&6(��RX�
à défaut, par la loi (18) ;
�h les règles régissant les votes au sein du comité 

GHPHXUHQW�LQFKDQJpHV��19).

C -  Information et consultation du CSE 
pendant la crise sanitaire
Le Code du travail prévoit que le CSE est préala-

EOHPHQW�LQIRUPp�HW�FRQVXOWp�VXU�OHV�TXHVWLRQV�LQWpUHV-
VDQW�O·RUJDQLVDWLRQ��OD�JHVWLRQ�HW�OD�PDUFKH�JpQpUDOH�GH�
l’entreprise, notamment la durée du travail (20). Ce prin-
FLSH�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�SUpDODEOH�SHUPHW�GH�FRQFUpWLVHU�
OD�PLVVLRQ�GX�&6(�TXL�HVW�G·DVVXUHU�XQH�H[SUHVVLRQ�FRO-
lective des salariés. En principe, pour rendre son avis, 
le CSE dispose, à défaut d’accord, d’un délai d’un mois 

(15) Décret no 2020-419 du 10 avril 2020, J.O. du 11. 

(16) Art. L. 2315-29 du C. trav. 

(17) Art. L. 2315-30 et L. 2316-17 du C. trav. 

(18) Art. L. 2314-1 du C. trav. 

(19) Art. L. 2315-32 du C. trav. 

(20) Art. L. 2312-8 du C. trav., al. 1er et 5. 

 ¨Qu’advient-il des consultations  
en cours avant le confinement ?
1U�ADVIENTIL�DES�CONSULTATIONS�DES�#3%�QUI�ÏTAIENT�EN�COURS�
LORSQUE� LA� PÏRIODE� DE� CONlNEMENT� A� COMMENCÏ��� %N� EFFET��
COMME�NOUS�L�EXPLIQUONS�AU�DÏBUT�DE�CET�ARTICLE��LES�#3%�DIS-
posent pour rendre leur avis, et à défaut d’accord, d’un délai 
d’un mois ou de deux mois en cas de recours à un expert. 
Ces délais courent à compter de la mise à disposition par 
l’employeur des informations nécessaires à la consultation (1). 
À�L�EXPIRATION�DES�DÏLAIS��LE�#3%�QUI�NE�S�EST�PAS�PRONONCÏ�EST�
réputé avoir rendu un avis négatif (2).
L’ordonnance du 1er�AVRIL������EST�MUETTE�SUR�CE�POINT��À notre 
AVIS�� LES�EMPLOYEURS�NE�PEUVENT�PAS�CONSIDÏRER�QUE�LE�#3%�A�
rendu un avis implicite du fait de l’expiration du délai pendant 
la période de confinement. La procédure d’information-consul-
TATION�DOIT�ÐTRE�CONSIDÏRÏE�COMME�SUSPENDUE��DÒS�LORS�QUE�LE�
chef d’entreprise n’a pas tout mis en œuvre pour réunir les élus 
DU�PERSONNEL��PAR�VISIOCONFÏRENCE�OU�RÏUNION�TÏLÏPHONIQUE�PAR�
EXEMPLE��CE�QUI�EST�FACILITÏ�PAR�L�ARTICLE���DE�L�ORDONNANCE	��
3OULIGNONS�QUE� LA�MÐME�ORDONNANCE� �ART���er) suspend les 
PROCESSUS� ÏLECTORAUX� DÏJÌ� ENGAGÏS� DANS� LES� ENTREPRISES� Ì�
COMPTER�DU����MARS������JUSQU�Ì�UNE�DATE�lXÏE�Ì�TROIS�MOIS�
APRÒS� LA� DATE� DE� CESSATION� DE� L�ÏTAT� D�URGENCE� SANITAIRE��
,�ON�NE�VOIT�PAS�POURQUOI�CE�QUI�SERAIT�VALABLE�POUR�LES�ÏLEC-
tions dans l’entreprise ne le serait pas pour les processus 
d’information-consultation. 

(1) Art. R. 2312-6 et R. 2312-5 du C. trav.
(2) Art. L. 2312-16 du C. trav.
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longs (23���/HV�GpODLV�GH�UpDOLVDWLRQ�GHV�H[SHUWLVHV�ODQFpHV�
par le comité sont aussi concernés. 

$�O·KHXUH�R��QRXV�PHWWRQV�VRXV�SUHVVH��FH�GpODL�Q·HVW�
pas encore connu mais il serait question d’un délai très 
UpGXLW�DORUV�TX·LO�HVW�DXMRXUG·KXL�G·XQ�PRLV�PLQLPXP�j�
défaut d’accord.

(23) Ord. no 2020-460 du 22 avr. 2020, J.O. du 23. 

�h OHV�HQWUHSULVHV�TXL�XWLOLVHQW�OD�SRVVLELOLWp�G·LPSRVHU�
au salarié la prise de jours de repos (jours de RTT, jours 
de repos des salariés en convention de forfait, jours 
affectés sur un CET) ;
�h les entreprises relevant de secteurs d’activité par-

ticulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et 
à la continuité de la vie économique et sociale (dont la 
OLVWH�HVW�À[pH�SDU�GpFUHW��YRLU�S�������HW�TXL�RQW�UHFRXUV�
à au moins une des dérogations permises en matière 
de durée du travail : 

�²��GXUpH�TXRWLGLHQQH�PD[LPDOH�GH�WUDYDLO�SRXYDQW�
rWUH�SRUWpH�j�GRX]H�KHXUHV���

²��FHOOH�GX�WUDYDLO�GH�QXLW�j�GRX]H�KHXUHV���WHPSV�
GH�UHSRV��HQWUH�GHX[�MRXUQpHV�GH�WUDYDLO�UpGXLW�j�
QHXI�KHXUHV���

²��GXUpH�PD[LPDOH�GH�WUDYDLO�KHEGRPDGDLUH�SRXYDQW�
rWUH�SRUWpH�j�VRL[DQWH�KHXUHV���

–  remise en cause de droit de la règle du repos 
dominical.

à noter 
La possibilité reconnue à l’employeur d’imposer la prise de congés 
payés dans certaines limites n’est pas concernée par cette procé-
dure de consultation allégée. En effet, une telle dérogation nécessite 
un accord collectif qui, s’il est conclu, n’est pas soumis à la consul-
tation du CSE (22).

b)  Maintien du principe de la consultation 
préalable
/H�SULQFLSH�GH�OD�FRQVXOWDWLRQ�SUpDODEOH�GX�&6(�

continue de s’imposer pour toutes les questions qui relè-
YHQW�GH�OD�PDUFKH�JpQpUDOH�GH�O·HQWUHSULVH�HW�QRWDPPHQW�
les conditions d’emploi, de travail et la durée du travail. 
C’est le cas notamment pour :
�h WRXWHV�OHV�HQWUHSULVHV�TXL�URXYUHQW�SHQGDQW�OH�FRQÀ-

nement ou à l’issue de celui-ci ; en effet, cette réouverture 
totale ou partielle implique nécessairement la mise en 
SODFH�GH�PHVXUHV�G·K\JLqQH�LPSDFWDQW�O·RUJDQLVDWLRQ�GX�
travail ou les conditions de travail ; l’employeur doit donc 
impérativement informer et consulter le CSE ;
�h OHV�HQWUHSULVHV�GHV�VHFWHXUV�TXL�QH�ÀJXUHQW�SDV�VXU�

la liste les autorisant à utiliser les dérogations permet-
tant d’allonger la durée du travail (voir ci-dessus) ;
�h les entreprises où un accord permettant à l’em-

ployeur d’imposer la prise de congés payés n’a pas été 
FRQFOX��'DQV�FH�FDV��OHV�UqJOHV�KDELWXHOOHV�FRQFHUQDQW�
la consultation du CSE sur les congés payés continuent 
de s’appliquer (voir p. 150).

Cependant, l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoit 
que les délais dont dispose le CSE pour rendre son avis 
lors d’une information-consultation sur les décisions de 
O·HPSOR\HXU�TXL�RQW�SRXU�REMHFWLI�GH�IDLUH�IDFH�DX[�FRQVp-
TXHQFHV�pFRQRPLTXHV��ÀQDQFLqUHV�HW�VRFLDOHV�GH�OD�SUR-
pagation de l’épidémie de Covid-19 seront réduits par 
décret, y compris si un accord impose des délais plus 

(22) Art. L. 2312-14 du C. trav. 
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c)  Document unique d’évaluation  
des risques (DUERP)
Le ministère du Travail insiste bien sur ce point, l’ac-

tualisation du DUERP, prévue à l’article R. 4121-2 du 

Code du travail, est nécessaire du fait de l’épidémie. Elle 

permet de prévoir les mesures de prévention et de protec-

tion adéquates et de réduire au maximum les risques de 

contagion : aménagement des locaux, réorganisation du 

travail, affectation sur un nouveau poste de travail, etc. 

d)  L’obligation de sécurité pèse aussi  
sur chaque salarié 
Conformément aux instructions données par l’em-

ployeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, 

en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa 

santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres per-

sonnes concernées par ses actes ou ses omissions au tra-

vail (2). Cette obligation de première importance, est sans 

incidence sur l’étendue de la responsabilité de l’employeur.

B -  Le droit d’alerte du CSE en cas  
de danger de contamination
En cas de danger grave et imminent de contamina-

tion, l’employeur doit, de lui-même, donner les instruc-

tions nécessaires aux salariés pour qu’ils puissent se 

mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de 

travail. S’il ne le fait pas, deux procédures peuvent être 

déclenchées simultanément : 

�h l’exercice du droit de retrait par les salariés (voir 

ci-après) ; 

�h l’exercice du droit d’alerte par les élus du comité 

social et économique (CSE).

a) Le constat d’un danger grave et imminent 
L’exercice du droit d’alerte par le CSE suppose l’exis-

tence d’un « danger grave et imminent » (3). Plusieurs tra-

vailleurs peuvent être concernés, mais aussi un seul. Tel 

pourrait être le cas, par exemple, de l’unique salarié en 

poste à l’accueil du public ou des livraisons.

Le danger est imminent lorsqu’il est susceptible de 

se réaliser dans un bref délai. Il est grave lorsqu’il porte 

(2) Art. L. 4122-1 du C. trav. 
(3) Art. L. 4131-2 et L. 2312-60 du C. trav. 

PARTIE 7

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Par Mélanie Carles

Ouvriers dans les usines, éboueurs, agents d’entretien, caissiers, travailleurs des centres 
logistiques, livreurs... pour nombre de salariés, le télétravail est impossible. En cette période  
de crise sanitaire, la plupart d’entre eux demeure en contact permanent avec les collègues  
et/ou le public. Quelles protections pour ces travailleurs ? Comment faire respecter leurs droits ?

A -  Quelles protections sur les lieux  
de travail ?

Tout employeur doit prendre les mesures néces-

saires pour assurer la sécurité et protéger la santé phy-

sique et mentale des salariés (1). En particulier dans 

un contexte où ces derniers sont menacés d’une conta-

mination au coronavirus, l’employeur doit se montrer 

particulièrement vigilant et tout mettre en œuvre pour 

réduire les risques au maximum. 

a) Un devoir d’information et de formation
Les mesures de prévention prises face au coronavi-

rus doivent être largement diffusées par note de service, 

SHX�LPSRUWH�OH�VXSSRUW���PDLO��DIÀFKDJH��YLGpR��LQWUDQHW��
etc. Doivent être rappelées, dans cette note, les mesures 

d’hygiène et les « gestes barrière » : se laver les mains très 

régulièrement, porter un masque, saluer à distance, utili-

ser des mouchoirs à usage unique, etc. 

Si nécessaire, l’employeur doit également former les 

salariés aux moyens de prévention mis en place dans 

l’entreprise ; par exemple, si un nouveau procédé de 

fabrication intégrant des mesures de protection particu-

OLqUHV�HVW�PLV�HQ�SODFH��XQ�WHPSV�GH�IRUPDWLRQ�VXIÀVDQW�
doit y être consacré. 

b) Salariés en contact avec le public
Les salariés en contact avec le public doivent être 

préservés d’un risque de contamination. Lorsque les 

contacts sont prolongés ou fréquents, il faut compléter 

les mesures barrière par l’installation d’une zone de 

SURWHFWLRQ�VXIÀVDQWH�HW�OH�QHWWR\DJH�GHV�VXUIDFHV�XWL-
lisées avec un produit approprié (recommandations du 

ministère du Travail). 

EXEMPLE : dans les supermarchés, les caisses doivent être équipées 
d’une protection en plexiglas, les clients filtrés à l’entrée des magasins 
avec lavage des mains obligatoire et les horaires aménagés pour per-
mettre une mise en rayon sans acheteurs ; ou encore, dans les bus, l’iso-
lement du chauffeur dans sa cabine doit être prévu. 

(1) Art. L. 4121-1 du C. trav. 
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 ¨La contamination : accident du travail ou maladie professionnelle ?

atteinte à la santé et peut avoir pour conséquence une 

maladie pouvant entraîner la mort. Nul doute qu’il y a 

« danger grave et imminent » lorsque l’employeur ne prend 

les mesures de protection nécessaires alors que des sala-

riés sont en contact entre eux ou avec des tiers. Le coro-

navirus, rappelons-le, peut provoquer un syndrome de 

détresse respiratoire aigüe pouvant entraîner le décès. 

b) Déclenchement du droit d’alerte
Le droit d’alerte peut être déclenché par un ou plu-

sieurs élus du CSE. L’unanimité n’est pas obligatoire (4). 

Les élus en avisent immédiatement l’employeur – ou 

son représentant dans l’établissement – et consignent 

le droit d’alerte par écrit, dans le registre des dangers 

graves et imminents. Tenu sous la responsabilité de 

l’employeur et mis à la disposition des élus du CSE, ce 

registre est destiné à assurer la traçabilité des alertes ; 

VHV�SDJHV�VRQW�QXPpURWpHV�HW�DXWKHQWLÀpHV�SDU�OH�WDP-

pon du CSE (5). 

L’avis transcrit dans le registre doit impérativement 

comporter (6) :

�h la nature et la cause du danger ;

�h les postes de travail concernés ;

�h les noms des travailleurs exposés ;

�h la date et la signature du représentant du person-

nel qui consigne l’alerte.

(4) Art. L. 4131-2 du C. trav. 
(5) Art. L. 4132-2, D. 4132-1 et art. D.  4132-2 du C. trav. 
(6) Art. D. 4132-1 du C. trav. 

Pour être reconnue d’origine professionnelle, une maladie doit être en 
principe inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, ce qui 
n’est pas le cas du coronavirus. Mais le Code de Sécurité sociale permet la 
reconnaissance d’une maladie non-inscrite dans un tableau, s’il est établi 
qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel 
de la victime. Elle doit en outre avoir entraîné, soit le décès de celle-ci 
(possible dans le cas du coronavirus), soit une incapacité permanente d’au 
moins 25 % (peu probable) (1). 
Le ministre de la santé s’est prononcé le 21 avril pour une reconnais-
sance automatique comme maladie professionnelle, avec indemnisation 
en cas d’incapacité temporaire ou permanente, pour tous les personnels 
soignants, bien que le Covid-19 ne figure pas encore au tableau des 
maladies professionnelles. Mais syndicats et associations demandent que 
le dispositif soit élargi aux salariés qui ont travaillé pendant le confine-
ment, notamment dans les secteurs essentiels comme l’alimentaire, les 
transports ou la sécurité, ou faute de pouvoir télétravailler, ou bien encore 
la création d’un fonds spécifique d’indemnisation, comme cela a été le cas 
pour les victimes de l’amiante.
La contamination peut, le cas échéant, être reconnue comme accident du 
travail si elle est le résultat d’un événement ou d’une série d’événements 
survenus à une date certaine, au temps et au lieu du travail (2). Il faut 
pouvoir en effet identifier le fait générateur de la contamination, celle-ci 
étant insuffisante en soi, (par exemple si une réunion s’est tenue dans des 
locaux non désinfectés ou si plusieurs salariés ont été infectés en même 

temps par le virus). Sinon le coronavirus est indemnisé comme une simple 
maladie ordinaire.

Si la maladie professionnelle ou l’accident du travail est reconnu, le salarié 
(ou ses ayants droit en cas de décès) bénéficient des prestations plus 
avantageuses de la législation sur le risque professionnel.

En outre, il est envisageable d’obtenir une indemnisation complémentaire 
à la charge de l’employeur, en demandant la reconnaisance de la faute 
inexcusable de ce dernier. Il faut pour cela démontrer que le chef d’entre-
prise avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas 
pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (3). Toutefois, il existe 
une présomption de faute inexcusable de l’employeur, si un salarié ou 
un membre du CSE avait signalé à l’employeur le risque qui s’est finale-
ment réalisé (4). C’est alors à l’employeur de démontrer qu’il avait bien pris 
toutes les mesures nécessaires pour protéger le salarié.

(1) Art. L. 461-1 du C. Séc. soc.

(2) Cass. soc. 2 avril 2003, no 00-21768, Dr. soc. juin 2003, p. 673,  
note L. Milet.

(3) Cass. soc. 8 juil. 2004, no 02-30984. 

(4) Art. L. 4131-4 du C. trav.

c) Une enquête conjointe
Une fois ces formalités accomplies, l’employeur 

doit immédiatement mener une enquête avec le 

représentant du CSE qui lui a signalé le danger (7).  

L’objectif est de se mettre d’accord sur les mesures qui 

feront cesser le danger de contamination.  

EXEMPLES : 
s�2ÏORGANISATION�DES�POSTES�DES�SALARIÏS�PRÏSENTANT�UN�RISQUE�SÏRIEUX�
d’être contaminés.
s�$ÏSINFECTION�TRÒS�FRÏQUENTE�DES�SURFACES�PROCHES�
s�3UPPRESSION�DES�RÏUNIONS�EN�PRÏSENTIEL�NONINDISPENSABLES�
s�$EMANDES�FAITES�AUX�SALARIÏS�IDENTIlÏS�COMME�i�CAS�CONTACT�Ì�HAUT�
risque » de rester à leur domicile.
s�2ESTRICTIONS�APPORTÏES�Ì�L�ENTRÏE�DES�PRESTATAIRES�DANS�L�ÏTABLISSEMENT��ETC�

à noter
Le temps passé à la recherche de ces mesures préventives n’est pas 
imputé sur le crédit d’heures de délégation. Il est payé comme du 
temps de travail effectif (8).

d) Après l’enquête 
Deux issues possibles. 

�h Un accord est trouvé sur les mesures à adopter, la 

procédure s’arrête là ; elles sont consignées et mises 

en œuvre dans les plus brefs délais. 

�h Il y a désaccord sur la réalité du danger ou la façon 

de le faire cesser. 

(7) Art. L. 4132-2 C. trav. 
(8) Art. L. 4614-6 du C. trav.
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à cette réunion. Bien sûr, compte tenu du contexte, 

cette réunion pourra avoir lieu par visio-conférence. 

à l’issue de cette réunion, deux possibilités : 

�h Le CSE vote favorablement pour les mesures pro-

posées par l’employeur : elles sont mises en œuvre dans 

les plus brefs délais. 

�h Le vote du CSE est défavorable : l’employeur doit 

alors saisir l’inspecteur du travail qui transmet le dos-

sier au Directeur régional du travail, lequel peut impo-

ser des mesures de protection (10).

à noter
Par mail, par affichage, sur l’intranet… peu importe le support, il est indis-
pensable que les élus du CSE, en lien avec le syndicat, expliquent de façon 
claire aux salariés en quoi l’employeur ne prend pas les mesures néces-
saires pour les protéger de la propagation du virus. Il faut aussi communi-
quer sur le déroulement de la procédure et les mesures qui en découlent.

C -  Exercer le droit de retrait en cas  
de danger grave et imminent 
En appui au droit d’alerte, l’exercice du droit de retrait 

SHXW�FRQVWLWXHU�XQH�PHVXUH�IRUWH�HW�HIÀFDFH��)DFH�j�XQ�
danger grave et imminent, les salariés sont en droit de 

cesser le travail (11). Ce droit appartient à chaque salarié 

mais il peut être exercé collectivement. Sa simple évoca-

tion devant l’employeur par les élus du CSE – en lien avec 

le syndicat – peut accélérer la prise de décisions.

Ainsi, salariés du musée du Louvre, chauffeurs de 

bus, postiers… des travailleurs fortement exposés à un 

risque de contamination ont exercé leur droit de retrait 

dans la période récente. Et les événements leur ont donné 

raison. Les établissements accueillant du public, sauf les 

commerces alimentaires, ont fermé leurs portes. Et dans 

la plupart des cas, les employeurs ont été contraints de 

prendre des mesures plus protectrices. 

a)  Danger grave et imminent  
de contamination 
Lorsqu’il constate qu’un danger grave et imminent 

met en péril sa vie ou sa santé, le salarié est en droit de 

quitter son poste de travail. Ce que l’on appelle le « droit 

de retrait » (12). 

Le danger est grave, lorsqu’il porte atteinte à 

la santé et peut avoir pour conséquence une maladie 

pouvant entraîner la mort. Or le coronavirus peut pro-

voquer un syndrome de détresse respiratoire aigüe pou-

vant entraîner le décès.

Le danger est imminent lorsqu’il est suscep-

tible de se réaliser dans un bref délai. Or on sait que la 

transmission du virus est très rapide, voire instantanée, 

SXLVTX·LO�VXIÀW�GH�VH�WURXYHU�j�SUR[LPLWp�G·XQH�SHUVRQQH�
qui tousse, qui éternue, ou tout simplement, qui parle en 

postillonnant... Un autre vecteur de transmission est le 

(10) Art. L. 4132-4 du C. trav. 
(11) Art. L. 4131-1 du C. trav. 
(12) Art. L. 4131-1 du C. trav. 

L’employeur doit (9) : 

�h informer immédiatement l’inspecteur du travail ;

�h informer immédiatement le service de prévention de 

la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 

(CARSAT ex-caisse régionale d’assurance maladie) ;

�h réunir le CSE d’urgence, au maximum dans les 

vingt-quatre heures ; l’inspecteur du travail et l’agent 

du service de prévention de la CARSAT peuvent assister 

(9) Art. L. 4132-3 du C. trav. 

DOSSIER



171171RPDS no!901 | mai 2020 RPDS no!901 | mai 2020

DOSSIER CRISE SANITAIRE  
ET DROITS DES SALARIÉS

contact des mains avec des surfaces contaminées (billets 

et pièces de monnaies par exemple), lorsque les mains 

sont ensuite portées au visage. Or la plupart des surfaces 

peuvent rester contaminées plusieurs heures.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, il y a 

danger de contamination lorsque l’employeur ne prend 

pas les mesures de protection nécessaires, alors que les 

salariés sont en contact entre eux ou avec des tiers sur 

le lieu de travail.

à noter
Le danger peut aussi être lié à l’état de santé du travailleur. Ainsi, 
un salarié vulnérable au coronavirus peut plus facilement mettre en 
œuvre son droit de retrait lorsque les circonstances sont incertaines. 
Par exemple, les femmes enceintes, les personnes de plus de 60 ans.

b) Une appréciation au cas par cas 
Ni l’employeur, ni le gouvernement, ni un syndicat ne 

SHXYHQW�DIÀUPHU�OH�FDUDFWqUH�IRQGp�²�RX�QRQ�²�GH�O·H[HU-
cice du droit de retrait. Seul le juge, une fois la période de 

FRQÀQHPHQW�WHUPLQpH��SRXUUD�HQ�GpFLGHU��
8QH�VLWXDWLRQ�JpQpUDOH�GH�SDQGpPLH�QH�MXVWLÀH�SDV��

à elle seule, l’exercice du droit de retrait dans toutes les 

entreprises. Chaque situation est particulière et, en cas 

de litige, c’est le juge qui apprécie la gravité et l’immi-

nence du danger au regard des circonstances. Selon la loi, 

le salarié doit avoir un « motif raisonnable » de craindre 

pour sa santé ou sa vie pour pouvoir se retirer de son 

poste de travail (13).

Le fait que l’employeur ne mette pas en œuvre les 

UHFRPPDQGDWLRQV�GX�JRXYHUQHPHQW�MXVWLÀH��a minima 
selon nous, l’exercice du droit de retrait. Et même si cer-

taines d’entre elles sont respectées, le droit de retrait est, 

j�QRWUH�DYLV��MXVWLÀp�ORUVTXH�FHV�SURWHFWLRQV�QH�VRQW�SDV�
VXIÀVDQWHV�GDQV�OHXU�HQVHPEOH�

à noter
Si l’employeur considère qu’il y a abus dans l’exercice du droit de 
retrait, alors c’est à lui, en principe, de saisir le juge. Mais en pratique, 
nombre d’entre eux ne payent pas la rémunération due. Les salariés 
se trouvent alors contraints de saisir les prud’hommes pour obtenir le 
paiement de leur salaire.

c) Une procédure simple et rapide 
Chaque salarié doit, préalablement, informer 

l’employeur du danger constaté (14). Aucun formalisme 

imposé, mais un écrit (mail ou sms vu l’urgence) est for-

tement conseillé. Ce droit s’exerce individuellement mais 

LO�VHUD�SOXV�HIÀFDFH�HW�SURWHFWHXU�V·LO�HVW�PLV�HQ�±XYUH�
collectivement. Le syndicat doit y veiller et coordonner 

le déclenchement en demandant aux salariés concernés 

d’informer l’employeur de manière simultanée. Il faut 

également veiller à harmoniser les motifs de recours 

au droit de retrait pour ceux qui occupent des postes 

identiques. 

(13) Art. L. 4131-1 du C. trav. 
(14) Art. L. 4131-1 du C. trav. 

à noter
s�!UCUNE�SANCTION��AUCUNE�RETENUE�SUR�SALAIRE�NE�PEUT�ÐTRE�DÏCIDÏE�Ì�
l’encontre d’un salarié ayant exercé son droit de retrait (15). À condition, 
BIEN�SßR��D�ÐTRE�i�DANS�LES�CLOUS�w��À l’inverse, en l’absence de danger 
grave et imminent, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire. 
s�,E�DROIT�DE�RETRAIT�DOIT�ÐTRE�EXERCÏ�SANS�« créer pour autrui une nou-
velle situation de danger grave et imminent » (16).

(15) Art. L. 4131-3 du C. trav.
(16) Art. L. 4132-1 du C. trav.
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liées à la crise sanitaire actuelle, les employeurs ne 

pourront pas tenir ces entretiens dans le délai prévu.

À compter du 1er janvier 2021, ces sanctions seront 

de nouveau applicables. Toutefois, pour apprécier leur 

mise en oeuvre, il faudra tenir compte de la date à 

laquelle l’employeur a procédé à l’état des lieux récapi-

tulatif compte tenu du report du délai accordé. Pour les 

salariés en télétravail, rien ne s’oppose à l’organisation 

d’un entretien en visioconférence.

B -  Aide à l’accès à la validation des acquis 
de l’expérience (VAE)
Les opérateurs de compétences (les OPCO) et les 

commissions paritaires interprofessionnelles régio-

nales (les CPIR) ainsi que les associations dénommées 

7UDQVLWLRQV�3UR�SRXUURQW�ÀQDQFHU�GH�PDQLqUH�IRUIDL-
taire, dans la limite de 3 000 euros, les parcours des 

VAE des candidats, notamment des salariés placés en 

activité partielle (positionnement, constitution des dos-

siers, présentation devant un jury…). De sorte qu’ils 

VRLHQW�PLHX[�DUPpV�DX�OHQGHPDLQ�GX�FRQÀQHPHQW��
Plusieurs types de ressources peuvent être mobi-

lisés : fonds dédiés au financement de l’apprentis-

sage, contributions complémentaires collectées par les 

EUDQFKHV�RX�OHV�HQWUHSULVHV�RX�HQFRUH�UHVVRXUFHV�ÁpFKpHV�
SRXU�OH�ÀQDQFHPHQW�GHV�WUDQVLWLRQV�SURIHVVLRQQHOOHV�

&HV�GLVSRVLWLRQV�V·DSSOLTXHURQW�MXVTX·j�XQH�GDWH�À[pH�
par décret, et au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2020 (5).

C -  Prolongation des contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation
Les contrats d’apprentissage et de professionnali-

VDWLRQ�GRQW�OD�GDWH�GH�ÀQ�G·H[pFXWLRQ�VXUYLHQW�HQWUH�OH�
12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l’apprenti ou le titu-

laire du contrat de professionnalisation n’ait achevé son 

cycle de formation en raison de reports ou d’annulations 

(5) Art. 2 de l’ordonnance no 2020-387 précitée.

PARTIE 8

AMÉNAGEMENTS DE CERTAINS 
DISPOSITIFS DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE
Par Carmen Ahumada

Afin de préserver la formation professionnelle, fortement touchée par la crise sanitaire liée 
à l’épidémie du coronavirus, deux ordonnances des 1er et 15 avril 2020 ont apporté des 
aménagements aux différents dispositifs. Ils concernent notamment le report des échéances 
pour les entretiens d’états des lieux du parcours professionnel des salariés, l’aide à l’accès pour 
la VAE (validation des acquis de l’expérience) et les conditions de prolongation des contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation.

A -  Report des échéances pour 
les entretiens d’état des lieux 
du parcours professionnel des salariés
Depuis le 7 mars 2014, l’employeur doit faire béné-

ÀFLHU�FKDTXH�VDODULp��WRXV�OHV�GHX[�DQV��G·XQ�HQWUHWLHQ�
professionnel. Tous les six ans de présence dans l’entre-

prise, l’entretien professionnel dresse un état des lieux 

récapitulatif du parcours professionnel du salarié (1). Cet 

état des lieux devait initialement être organisé avant le 

7 mars dernier. L’ordonnance du 1er avril 2020 reporte 

au 31 décembre 2020 la réalisation par l’employeur de 

ces états des lieux (2���'H�PrPH��HOOH�GLIIqUH�OHV�PHVXUHV�
transitoires prévues par l’ordonnance du 21 août 2019 

(3���$XWUHPHQW�GLW��O·REOLJDWLRQ�GH�YpULÀHU�TXH�OH�VDODULp�
a bien suivi une formation non-obligatoire par période 

GH�VL[�DQV��VHORQ�OHV�UqJOHV�GH�OD�ORL�©�$YHQLU�SURIHVVLRQ-

nel » du 5 septembre 2018 (4), ou de démontrer que ce 

GHUQLHU�D�EpQpÀFLp�G·DX�PRLQV�GH�GHX[�GHV�WURLV�PHVXUHV�
suivantes : formation, acquisition d’éléments de certi-

ÀFDWLRQ�HW�GH�SURJUHVVLRQ�VDODULDOH�RX�SURIHVVLRQQHOOH��
G·DSUqV�OH�SULQFLSH�GH�OD�ORL�GX���PDUV������

L’ordonnance du 1er avril en cours suspend égale-

ment jusqu’au 31 décembre prochain l’application des 

sanctions prévues par la loi, dans le cas où ces entretiens 

n’auraient pas été réalisés dans les délais, à savoir le 

versement d’un abondement correctif sur le compte per-

sonnel de formation du salarié pénalisé, d’un montant 

de 3 000 euros. Ces dispositions visent à tenir compte 

du fait qu’eu égard aux circonstances exceptionnelles 

(1) Art. L. 6315-1 du C. trav. Sur cet entretien et état 
des lieux tous les six ans, voir RPDS 2019, no 892-893.

(2) Ord. no 2020-387 portant mesures d’urgence en 
matière de formation professionnelle du 1er avr. 2020, 
J.O. du 2.

(3) Ord. no 2019 -861 du21 août 2019, J.O. du 22.

(4) Loi no 2018-771 du 5 sept. 2018 pour la « liberté de 
choisir son avenir professionnel », J.O. du 6.
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de sessions de formation ou d’examens, peuvent être pro-

ORQJpV�SDU�DYHQDQW�DX�FRQWUDW�LQLWLDO��MXVTX·j�OD�ÀQ�GX�
cycle de formation poursuivi initialement (6).

L’ordonnance du 15 avril 2020 a précisé que, ne 

sont pas applicables aux prolongations de ces contrats 

les dispositions du Code du travail relatives aux durées 

de ces contrats ainsi qu’aux durées de formation. Il en 

est même pour les dispositions du Code travail rela-

WLYHV�j�O·kJH�PD[LPDO�GH�O·DSSUHQWL�RX�GX�EpQpÀFLDLUH�GX�
contrat de professionnalisation (7).

Par ailleurs, cette ordonnance permet de ne pas 

appliquer, à titre dérogatoire, aux contrats d’apprentis-

sage et aux contrats de professionnalisation en cours 

j�OD�GDWH�GX����PDUV�������GRQW�OD�ÀQ�G·H[pFXWLRQ�HVW�
prévue avant le 1er septembre 2020, les dispositions des 

TXDWULqPH�HW�FLQTXLqPH�DOLQpDV�GH�O·DUWLFOH�/���������HW�
GX�GHX[LqPH�DOLQpD�GH�O·DUWLFOH�/����������GX�&RGH�GX�
travail relatives aux durées de formation. 

En outre, les jeunes dont les contrats d’apprentis-

sage ou de professionnalisation sont en cours à la date 

du 12 mars 2020 sont autorisés à ne pas débuter leur 

formation dans le délai maximal de trois mois, compte 

WHQX�GHV�GLIÀFXOWpV�OLpHV�j�O·pWDW�G·XUJHQFH�VDQLWDLUH�
(QÀQ��OHV�MHXQHV�LQVFULWV�GDQV�XQ�&)$��PDLV�TXL�

n’avaient pas encore de contrat avec un employeur, 

pourront y rester jusqu’à six mois, soit trois de plus que 

ce que prévoit la loi. Ce qui leur permettra de différer la 

recherche d’un employeur.

(6) Sur les contrats d’apprentissage, voir 
RPDS 2019, no 894 et no 895, et sur le contrat 
de professionnalisation, voir RPDS 2020 no 900, p. 127.

(7) Ord. no 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses 
dispositions sociales pour faire face à l’épidémie 
du Covid-19, art. 7, J.O. du 16.

D -  Prolongation de la date limite  
pour obtenir la certification pour  
les organismes de formation 
A compter du 1er janvier 2021, les organismes de 

IRUPDWLRQ�ÀQDQFpV�SDU�OHV�IRQGV�PRELOLVpV�GDQV�OH�FDGUH�
des dispositifs de la formation (validation des acquis 

de l’expérience, PRO-A, compte personnel de forma-

tion, projet de transition professionnelle) devront être 

certifiés par un organisme certificateur accrédité à 

cet effet ou par une instance de labellisation reconnue 

SDU�)UDQFH�&RPSpWHQFHV��

/HV�RUJDQLVPHV�ÀQDQFHXUV��&DLVVH�GHV�GpS{WV�HW�FRQVL-
JQDWLRQV��3{OH�HPSORL��eWDW��UpJLRQV��RSpUDWHXUV�GH�FRP-

pétences, associations Transition Pro, etc.) devront 

s’assurer de la qualité des formations effectuées par les 

RUJDQLVPHV�GH�IRUPDWLRQ�HQ�SURFpGDQW�j�GHV�FRQWU{OHV��8).

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées 

à l’épidémie de Covid-19, les organismes de formation 

auront jusqu’au 1er janvier 2022 pour obtenir leur certi-

ÀFDWLRQ��9). Ces organismes ne peuvent plus accueillir du 

public depuis le 16 mars 2020. En conséquence, la procé-

GXUH�GH�FHUWLÀFDWLRQ�GHV�RUJDQLVPHV�GH�IRUPDWLRQ�QH�SHXW�
pas s’exercer conformément au calendrier initial, Il en va 

GH�PrPH�GHV�RUJDQLVPHV�FHUWLÀFDWHXUV�HW�GHV�LQVWDQFHV�
de labellisation qui ne peuvent pas assurer normalement 

OHXU�PLVVLRQ�GH�FHUWLÀFDWLRQ�GDQV�XQ�FRQWH[WH�R��LO�HVW�
recommandé d’éviter les contacts présentiels.

(8) Loi no 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée, art. 6, 
III et art. L 6316-1 à L. 6316-3 du C. trav.

(9) Ordonnance no 2020-387 précitée, art. 1er 

                      ledroitouvrier.cgt.fr              LE DROIT OUVRIER. Avril 2020

DOCTRINE
Josépha Dirringer : Restructurations destructrices d’emploi et de la santé mentale : le juge judiciaire 
peut dire stop !

À propos de l’affaire du chantier de Breteuil

Lola Isidro : Emploi de travailleurs maliens sans-papiers dans le bâtiment : reconnaissance  
d’une discrimination systémique

Marilyne Poulain : Récit d’un combat syndical et juridique 

Antoine Jeammaud : Le statut des travailleurs des plateformes, une oeuvre tripartite

JURISPRUDENCE 
Le « barème » italien d’indemnisation des licenciements abusifs contraire à la Charte sociale européenne : une décision  
de mauvaise augure pour le dispositif français – Comité européen des droits sociaux (CGIL c. Italie) 11 septembre 2019 –  

Note Christophe Vigneau (p. 247)

La consultation du CSE sur les orientations stratégiques doit être reprise si un projet de cession, non évoqué lors de la 
précédente consultation, change la stratégie de l’entreprise – 7ULEXQDO�GH�JUDQGH�LQVWDQFH�GH�1DQWHUUH��3{OH�FLYLO������MXLOOHW������²� 
Note Laurent Milet (p. 250)

$JHQWV�GH�O·DGPLQLVWUDWLRQ�SpQLWHQWLDLUH���DXFXQH�VDQFWLRQ�D\DQW�OH�FDUDFWqUH�G·XQH�SXQLWLRQ�QH�SHXW�rWUH�LQÁLJpH�« en dehors  
des garanties disciplinaires » – Conseil constitutionnel (Décision QPC) 10 mai 2019 – Note Sarah Silva-Descas (p. 257)

Nullité du licenciement d’une salariée ayant réagi négativement au harcèlement dont elle a été victime – Cour de cassation 

(Ch. Soc.) 10 juillet 2019 – Note Marie-France Bied-Charreton (p. 266)

L’absence de transfert d’actifs lors d’une reprise de marché public exigeant des moyens d’exploitation importants ne constitue 
pas toujours un obstacle à la reprise du personnel – &-8(���qPH�FK������IpYULHU������²�1RWH�Arnaud Mazières (p. 268)
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PARTIE 9

POUVOIR D’ACHAT ET ÉPARGNE 
SALARIALE
Par Carmen Ahumada

Afin de tenir compte de la situation spécifique liée à l’épidémie de Covid-19, des nombreuses 
et importantes modifications ont été apportées au dispositif de la prime exceptionnelle pour 
le pouvoir d’achat, dite « PEPA », par l’ordonnance du 1er avril 2020*. Cette prime peut être prévue 
par un accord d’intéressement ou par la décision unilatérale de l’employeur.
* Ord. no 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, 
J.O. du 2.

d’intéressement, le montant maximal exonéré de cotisa-

WLRQV�VRFLDOHV�HW�G·LPS{W�VXU�OH�UHYHQX�HVW�GH�������HXURV��
Ce montant est porté à 2 000 euros dans les entreprises 

qui ont mis ou mettent en œuvre un accord d’intéresse-

ment, au plus tard à la date du versement de la prime. 

à noter 
L’exception à l’obligation de signer un accord d’intéressement, initia-
lement prévue pour les associations et fondations reconnues d’utilité 
publique, a été maintenue (11). Cela signifie que ces associations et 
fondations, qui peuvent, comme les entreprises, verser une prime exo-
nérée à hauteur de 1 000 euros, pourront s’y soustraire à la condition 
d’avoir mis en place un accord d’intéressement si elles veulent verser 
une prime exonérée à hauteur de 2 000 euros.

L’ordonnance n’a pas aménagé la condition relative 

j�OD�UpPXQpUDWLRQ�PD[LPDOH�GHV�EpQpÀFLDLUHV��TXL�Q·HVW�
donc pas modifiée. Le montant de la prime peut être 

PRGXOp�VHORQ�OHV�EpQpÀFLDLUHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�FRQGLWLRQV�
GH�WUDYDLO�OLpHV�j�O·pSLGpPLH�GH�&RYLG�����&HOD�VLJQLÀH�TX·LO�
sera possible de verser une prime différente aux salariés 

d’une même entreprise, selon qu’ils ont travaillé en télé-

WUDYDLO�SHQGDQW�OD�SpULRGH�GH�FRQÀQHPHQW�RX�TX·LOV�RQW�pWp�
dans l’obligation de se déplacer pour aller travailler. Ainsi, 

LO�HVW�GpVRUPDLV�SRVVLEOH�GH�UHWHQLU�OHV�FULWqUHV�VXLYDQWV�
(par accord collectif ou décision unilatérale de l’employeur) 

DÀQ�GH�PRGXOHU�OH�PRQWDQW�GH�OD�SULPH�YHUVpH��OH�QLYHDX�
GH�UpPXQpUDWLRQ��OH�QLYHDX�GH�FODVVLÀFDWLRQ��OD�GXUpH�GH�
présence effective pendant l’année écoulée, la durée de 

travail prévue au contrat de travail et les conditions de 

travail liées à l’épidémie de Covid-19.

B -  Modification des dates limites  
de versement des primes 
d’intéressement et de participation
Environ 8,8 millions des salariés bénéficient des 

dispositifs de l’intéressement et de participation aux 

GHV�UpVXOWDWV�GH�O·HQWUHSULVH�HQ�)UDQFH�

(11) Ord. no 2020-460 du 22 avr., art. 19, J.O. du 23.

A -  Prime exceptionnelle pour le pouvoir 
d’achat (PEPA)

a)  Conditions d’application de la prime 
fixées par la loi de financement  
de la sécurité sociale pour 2020
(Q�DSSOLFDWLRQ�GH�OD�ORL�GH�ÀQDQFHPHQW�GH�OD�6pFXULWp�

sociale pour 2020, les employeurs peuvent verser à cer-

tains de leurs salariés une prime exceptionnelle de pouvoir 

d’achat (10). Un accord d’intéressement doit être en vigueur 

dans l’entreprise au moment du versement de la prime ou 

peut être conclu entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, sauf 

exception, notamment pour les associations et fondations 

reconnues d’utilité publique. Cet accord peut avoir une 

durée inférieure à trois ans, mais d’un an minimum.

/HV�EpQpÀFLDLUHV�GRLYHQW�DYRLU�SHUoX�XQH�UpPXQp-
ration annuelle inférieure à trois fois la valeur annuelle 

du SMIC correspondant à la durée du travail prévue au 

cours des douze mois précédant le versement de la prime. 

Cette prime doit être versée entre le 30 décembre 

2019 et le 30 juin 2020. Elle est exonérée de cotisa-

WLRQV�VRFLDOHV�HW�G·LPS{W�VXU�OH�UHYHQX�GDQV�OD�OLPLWH�GH�
������HXURV�SDU�EpQpÀFLDLUH�

b)  Nouvelles conditions de versement  
de la prime exceptionnelle
L’ordonnance no 2020-385 du 1er avril 2020 a 

apporté d’importants aménagements. La nécessité d’un 

accord d’intéressement dans l’entreprise est supprimée, 

et les accords de durée dérogatoire entre 1 an et 3 ans 

peuvent être conclus jusqu’au 31 août 2020 (au lieu du 

30 juin 2020 auparavant). La prime peut être versée au 

SOXV�WDUG�OH����DR�W�������/HV�EpQpÀFLDLUHV��\�FRPSULV�
les intérimaires) doivent être liés à l’entreprise, soit à la 

date de versement de la prime soit, s’ils ne le sont plus, 

GRLYHQW�O·DYRLU�pWp�j�OD�GDWH�GH�GpS{W�GH�O·DFFRUG�G·HQWUH-
prise ou de groupe ou de signature de la décision unila-

térale de l’employeur actant ce versement. Sans accord 

(10) Loi no 2019-1446 du 24 déc. 2019, art. 7, J.O. du 27. 
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1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations de 

VRFLpWpV�SULYpHV�SXEOLp�SDU�OH�PLQLVWUH�GH�O·eFRQRPLH��
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en 

PrPH�WHPSV�TXH�OH�SULQFLSDO�HW�EpQpÀFLHQW�GHV�PrPHV�
H[RQpUDWLRQV�VRFLDOHV�HW�ÀVFDOHV�TXH�FHOXL�FL�

Pour les entreprises ayant un exercice comptable 

correspondant à l’année civile, ces sommes devraient 

être versées avant le 1er juin 2020. L’ordonnance 

reporte à titre exceptionnel ce délai au 31 décembre 

������DÀQ�GH�SHUPHWWUH�DX[�pWDEOLVVHPHQWV�WHQHXUV�GH�
comptes de l’épargne salariale, ainsi qu’aux entreprises 

dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés 

par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.

Dans le cadre des mesures d’urgence liées à la 

crise sanitaire engendrée par l’épidémie de Covid-19, 

l’ordonnance no����������GX����PDUV������D�PRGLÀp�
les dates limites de versement des sommes dues au 

titre de l’intéressement et de la participation, en appli-

cation des articles L. 3314-9, L. 3324-10 et L. 3324-12 

du Code du travail.

Les sommes issues de la participation et de l’inté-

ressement doivent être versées aux bénéficiaires, 

ou affectées sur un plan d’épargne salariale ou un 

compte courant bloqué avant le 1er jour du 6e mois sui-

YDQW�OD�FO{WXUH�GH�O·H[HUFLFH�GH�O·HQWUHSULVH���GpIDXW��
l’entreprise est redevable d’un intérêt de retard égal à 

PARTIE 10

LES PRUD’HOMMES PENDANT LA CRISE
Par Mélanie Carles

Le 25 mars dernier, le gouvernement a pris des mesures censées assurer le fonctionnement 
de la justice prud’homale pendant la crise. Possibilité de reporter les actions en justice 
bientôt prescrites, possibilité « d’alléger » le déroulement des procès... le point sur 
ces deux principales mesures. 

Références :  Ord. no 2020-304 du 25 mars 2020 ; ord. no 2020-306 du 25 mars 2020 ; loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire 
face à l’épidémie de Covid-19 ; circulaire du 14 mars 2020, relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures 
de prévention et de lutte contre la pandémie de Covid-19.

A -  Des conseils de prud’hommes toujours 
fermés
Malgré l’annonce de ces mesures, les conseils 

de prud’hommes, dans leur grande majorité, sont 

aujourd’hui fermés. Même les audiences de référé, ces 

procédures d’urgence, utilisées notamment en cas de 

non-paiement des salaires, ne sont pas assurées. En 

cause, le manque de personnel disponible… mais aussi 

et surtout, des conditions sanitaires qui ne permettent 

pas d’assurer la protection des juges, greffiers, avo-

cats et justiciables contre la propagation du virus. Les 

moyens informatiques, nécessaires à l’utilisation de la 

visioconférence, sont par ailleurs défaillants.

/·LQHUWLH�GX�PLQLVWqUH�GH�OD�-XVWLFH�HVW�FODLUHPHQW�
en cause. Or il y a urgence à intervenir. Nombre de 

salariés n’ont aujourd’hui aucune possibilité de faire 

valoir leurs droits.

B -  Report des délais de procédure
On appelle prescription le délai au-delà duquel il 

n’est plus possible d’engager une action en justice. Par 

exemple, pour contester un licenciement, ce délai est 

À[p�j�GRX]H�PRLV�j�FRPSWHU�GH�OD�GDWH�GH�OD�UXSWXUH�
du contrat de travail. Pour réclamer des salaires non 

YHUVpV��FH�GpODL�HVW�À[p�j�WURLV�DQV�

Pour faire face à la crise du Covid-19, un délai sup-

plémentaire aux délais de prescription a été prévu.

7RXWH�DFWLRQ�HQ�MXVWLFH�HW��G·XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH�
tout acte de procédure, qui aurait dû être accompli entre 

OH����PDUV�HW�OD�ÀQ�GH�O·pWDW�G·XUJHQFH�����PDL��²�DXTXHO�
il faut ajouter le délai d’un mois, donc le 24 juin – pourra 

rWUH�HIIHFWXp�DSUqV�FHWWH�GHUQLqUH�GDWH��
Mais il faudra agir dans le délai maximum de 

deux mois, soit jusqu’au 24 août 2020.

EXEMPLE : un salarié licencié le 25 avril 2019 décide de contester son 
licenciement. Il dispose, en principe, d’un délai de douze mois pour saisir 
le juge, soit jusqu’au 25 avril 2020. À titre exceptionnel, il pourra le faire 
jusqu’au 24 août prochain.

C -  Un fonctionnement « allégé »
3RXU�OHV�&3+�TXL��PDOJUp�OHV�GLIÀFXOWpV�pYRTXpHV��

SDUYLHQQHQW�j�RXYULU�OHXUV�SRUWHV��OHV�UqJOHV�VXLYDQWHV�
peuvent être appliquées jusqu’au 25 juin prochain.

a) Procès sans audience
Lorsqu’employeur et salarié ont chacun leur avocat, 

une procédure sans audience, exclusivement écrite, est 

possible. 

Le président de la formation de jugement en informe 

les parties par tout moyen et la communication entre ces 

GHUQLqUHV�HVW�IDLWH�SDU�QRWLÀFDWLRQV�HQWUH�DYRFDWV�
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b)  Audiences en formation restreinte,  

sans public et par visioconférence
�h Les audiences peuvent avoir lieu en formation res-

treinte, avec un conseiller prud’homme employeur et un 

conseiller prud’homme salarié (au lieu de 2 conseillers 

employeurs et 2 conseillers salariés habituellement) ;

�h Le président du CPH peut prendre les mesures 

suivantes :

²��OHV�GpEDWV�SHXYHQW�VH� WHQLU� ©� HQ�FKDPEUH�GX�
conseil », c’est-à-dire sans public. Des journalistes 

peuvent toutefois y assister.

–  les audiences en visioconférence sont possibles, à 

condition de garantir les droits fondamentaux des 

justiciables : respect des droits de la défense, carac-

WqUH�FRQWUDGLFWRLUH�GHV�GpEDWV��HWF��6XUWRXW��XQ�VRLQ�
particulier doit être apporté à la vérification de 

l’identité des parties (la présentation des papiers 

d’identité par écrans interposés n’est pas tou-

jours aisée). Concernant les outils informatiques, 

OH�PLQLVWqUH�GH�OD�-XVWLFH�VHPEOH�YRXORLU�LPSRVHU�

VRQ�ORJLFLHO�VpFXULVp�HW�DJUpp�PDOJUp�GHV�©�EXJV�ª�
constatés dans certains CPH. Quant à l’application 

©�=RRP�ª��DGRSWpH�GDQV�GH�QRPEUHXVHV�HQWUHSULVHV�
pour le télétravail, son utilisation n’est pas à l’ordre 

du jour au sein des CPH : elle est fortement criti-

quée en raison des risques de piratage.

 ¨Audiences par téléphone ?
À défaut de visioconférence possible, le président du CPH 
peut « décider d’entendre les parties et leurs avocats par 
tout moyen de communication électronique, y compris télé-
phonique, permettant de s’assurer de leur identité et de 
garantir la qualité de la transmission et la confidentialité 
des échanges ». Mais comment s’assurer de l’identité des 
parties si l’audience a lieu par téléphone sans visioconfé-
rence ? Cette option n’est pas compatible, à notre avis, avec 
les droits fondamentaux des justiciables.

CHÔMAGE : DES MESURES REPORTÉES, DES INDEMNISATIONS PROLONGÉES

De nombreuses mesures du décret du 26 juillet 2019 réformant 
l’assurance chômage sont entrées en vigueur le 1er novembre 
2019. Celles-ci concernaient les conditions d’accès à l’indem-
nisation, l’indemnisation élargie aux travailleurs indépendants 
et aux démissionnaires poursuivant un projet de reconversion 
professionnelle, le rechargement des droits, la dégressivité des 
allocations à partir d’un certain montant de salaire mensuel (voir 
RPDS 2019, no 895, p. 371).

Au 1er avril, devait rentrer en vigueur un second volet modifiant le 
mode de calcul du salaire journalier de référence (SJR) servant 
de base au calcul de l’allocation. Ce texte qui, pour déterminer le 
SJR, prend en compte les jours travaillés et des périodes d’inac-
tivité emporte des conséquences catastrophiques sur le montant 
de l’indemnisation pour les travailleurs précaires alternant des 
périodes d’emploi et de chômage. 450 000 indemnisés verraient 
leur allocation baisser de 20 % en moyenne. Et, plus les périodes 
de travail seraient espacées, plus l’allocation serait amenée à 
baisser. Ce nouveau mode de calcul a également des retombées 
en ce qui concerne la durée d’indemnisation et le cumul des allo-
cations avec une activité professionnelle.

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, l’entrée en vigueur 
des nouvelles règles de calcul du SJR est reportée au 1er sep-
tembre 2020 (1).

Il en résulte que, les salariés dont la fin de contrat de travail 
intervient avant le 1er septembre 2020 ou dont la procédure de 
licenciement est engagée avant le 1er septembre 2020, conti-
nuent de bénéficier de la réglementation issue de la convention 
d’assurance chômage du 14 avril 2017, ce qui entraîne notam-
ment pour les intéressés les conséquences suivantes :
– la durée d’indemnisation est égale au nombre de jours tra-
vaillés ! 1,4 ;

– le salaire de référence correspond aux rémunérations habi-
tuelles des douze derniers mois précédant le dernier jour tra-
vaillé et payé ;
– le salaire journalier de référence est obtenu en divisant le 
salaire de référence par le nombre de jours travaillés sur la 
période de référence de douze mois ! 1,4 ; les jours n’ayant pas 
donné lieu à une rémunération normale  étant exclus du calcul.

On peut toutefois d’ores et déjà s’interroger sur la pertinence de 
l’application au 1er septembre, du nouveau mode de calcul du 
salaire de référence. En effet, la sortie de la crise sanitaire va 
entraîner une récession économique annoncée, qui touchera en 
premier lieu les plus précaires, au premier rang désavantagés 
par ce nouveau mode de calcul.

Enfin, ont été précisés notamment les points suivants (2) :

– le délai à l’issue duquel l’allocation de retour à l’emploi 
devient dégressive est suspendu pendant la crise sanitaire ;

– les salariés qui ont démissionné, avant le début du confi-
nement, en vue d’une mobilité professionnelle n’ayant pu 
trouver à se réaliser, pourront bénéficier de l’allocation d’aide 
au retour à l’emploi, leur démission étant, à titre temporaire, 
considérée comme légitime ;

– les jours non-travaillés au cours de la période de crise sani-
taire sont neutralisés pour le calcul de la durée d’indemni-
sation et du salaire journalier de référence qui entreront en 
vigueur au 1er septembre 2020 ;
– la durée d’indemnisation des demandeurs d’emploi arrivant à 
épuisement de leurs droits au cours de la période de crise sani-
taire est prolongée dans la limite de 184 jours supplémentaires.

(1) Décret no 2020-361 du 27 mars 2020, JO du 29. 
(2) Décret no 2020-425 du 14 avril 2020, JO du 15.

Par Laurent Milet
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Contrat de travail
Modification du contrat

037 Changement des conditions de travail – Refus 
du salarié – Licenciement – Refus du salarié 

d’effectuer le préavis aux nouvelles conditions – Non-paiement 
de l’indemnité compensatrice et de congés payés afférents

Le refus d’un salarié de poursuivre l’exécution de son 
contrat de travail, en raison d’un simple changement des 
conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice  
de son pouvoir de direction, rend ce salarié responsable 
de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux 
nouvelles  conditions et le prive des indemnités compensa-
trices de préavis et de congés payés afférents (Cass. soc. 
4 mars 2020, no 18-10636).

038 Mutation – Changement de secteur géographique 
– Modification du contrat de travail sans l’accord 

du salarié – Résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
L’appartenance de deux sites à des bassins d’emplois 

différents s’apprécie en fonction de la distance les sépa-
rant et des moyens de transport les desservant. Lorsque 
deux sites sont situés dans des bassins d’emploi différents 
et ne font pas partie du même secteur géographique, le 
changement  d’affectation d’un salarié d’un site à l’autre 
FRQVWLWXH�XQH�PRGLÀFDWLRQ�GH�VRQ�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�TXL�QH�
peut lui être imposée. En cas de mutation imposée dans un 
autre secteur géographique, le salarié est fondé à deman-
der la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux 
torts de l’employeur (Cass. soc. 4 mars 2020, no 18-24473).

Clauses du contrat

039 Clause de mobilité – Mise en œuvre – Non-respect 
du délai de prévenance – Refus du salarié – 

Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Lorsque l’employeur impose au salarié une affectation 

immédiate sur un autre site en application d’une clause de 
mobilité, sans respecter le délai de prévenance d’un mois 
prévu par cette clause, le licenciement motivé par le refus 
du salarié est sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 4 mars 
2020 no 18-24329).

Maternité et paternité
Protection de la grossesse  
et de la maternité

040 Stipulations d’un accord de mobilité interne –  
Le refus de la salariée enceinte ne justifie pas  

le licenciement
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail 

d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement 
constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du 
contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de 
maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les 
quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.

7RXWHIRLV�� O·HPSOR\HXU�SHXW�URPSUH� OH�FRQWUDW�V·LO� MXVWLÀH�
d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, 
ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif 
étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la 
rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être noti-
ÀpH�SHQGDQW�OHV�SpULRGHV�GH�VXVSHQVLRQ�GX�FRQWUDW�GH�WUDYDLO�

Il n’y a pas d’impossibilité de maintenir le contrat de 
travail d’une salariée enceinte pour un motif étranger à la 
grossesse ou à l’accouchement lorsque cette salariée refuse 
les stipulations d’un accord relatif à la mobilité interne 
(Cass. soc. 4 mars 2020, no 18-19189).

Maladie, accident, 
inaptitude médicale
Inaptitude

041 Maladie ou accident non professionnel – Absence 
de reclassement ou de licenciement – Délai d’un 

mois – Reprise du paiement du salaire
Le salarié physiquement inapte victime d’une maladie 

ou d’un accident non professionnel a droit au paiement 
de son salaire lorsqu’il n’est pas licencié ou lorsqu’il n’est 
pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois 
à compter de la date de l’examen de reprise du travail. Le 
salaire versé doit correspondre à l’emploi occupé avant 
la suspension du contrat de travail, peu important que, 

DROIT DU TRAVAIL
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pendant la période visée, l’intéressé ait retrouvé un nouvel 
emploi à temps plein (Cass. soc. 4 mars 2020 no 18-10719).

Licenciement
Procédure

042 Licenciement annoncé publiquement avant 
l’entretien préalable – Licenciement verbal – 

Absence de cause réelle et sérieuse
Un licenciement verbal est dépourvu de cause réelle et 

sérieuse. Tel est le cas lorsque l’employeur annonce publi-
quement, avant la tenue de l’entretien préalable, sa déci-
sion irrévocable de licencier le salarié lors d’une réunion du 
personnel (Cass. soc. 23 oct. 2019, pourvoi no 17-28800).

Différents modes  
de rupture
Prise d’acte

043 Existence de manquements suffisamment graves 
de l’employeur justifiant la prise d’acte

/·H[LVWHQFH� GH� PDQTXHPHQWV� VXIÀVDPPHQW� JUDYHV� GH�
l’employeur empêche la poursuite du contrat de travail et 
MXVWL�ÀH� OD� SULVH� G·DFWH� SDU� OH� VDODULp� GH� OD� UXSWXUH� GH� VRQ�
contrat aux torts de l’employeur. Tel est le cas d’un refus 
opposé à la candidature du salarié qui remplit les critères 
d’éligibilité expressément stipulés dans un plan de départs 
volontaires, auquel s’ajoutent d’autres manquements tels que 
l’application indue d’une convention de forfait qui a généré 
des heures supplémentaires non payées ou encore le non-
paiement d’un bonus (Cass. soc. 4 mars 2020 no 18-18639).

Contrat à durée 
déterminée
Requalification

044 Succession de contrats à durée déterminée – 
Absence de travail et de paiement du salaire 

à l’issue du dernier CDD – Requalification en CDI – 
Licenciement sans cause réelle et sérieuse

L’employeur qui, à l’expiration d’un contrat de travail 
j�GXUpH�GpWHUPLQpH�XOWpULHXUHPHQW�UHTXDOLÀp�HQ�FRQWUDW�j�
durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie 
plus les salaires, est responsable de la rupture qui s’analyse 
en un licenciement (Cass. soc. 16 oct. 2019, no 17-30918).

Commentaire : Dans cette affaire, une salariée est engagée en 2011 au 
sein d’une entreprise de presse dans le cadre d’une succession de contrats 
à durée déterminée. L’employeur cesse de faire appel à elle à l’issue d’un 
dernier CDD en 2014. La salariée saisit le conseil de prud’hommes pour 
demander la requalification des CDD en CDI. La Cour de cassation fait 
droit à cette demande et rappelle le principe suivant : l’employeur qui ne 
fournit plus de travail et ne paye plus les salaires à un(e) salarié(e) à l’expi-

ration d’un CDD ultérieurement requalifié en CDI doit être condamné pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. M.C.

Durée du travail
Heures supplémentaires

045 Preuve – Obligation de décompte des heures  
par l’employeur

Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un 
atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, 
l’employeur établit les documents nécessaires au décompte 
de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et 
de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés 
(art. L. 3171-2 al. 1er du C. trav.).

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures 
de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les élé-
PHQWV�GH�QDWXUH�j�MXVWLÀHU�OHV�KRUDLUHV�HIIHFWLYHPHQW�UpDOL-
sés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis  
par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa 
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les 
mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des 
heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré 
par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit 
rWUH�ÀDEOH�HW�LQIDOVLÀDEOH�(art. L. 3171-4 du C. trav.).

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige rela-
tif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accom-
plies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de 
VD�GHPDQGH��GHV�pOpPHQWV�VXIÀVDPPHQW�SUpFLV�TXDQW�DX[�
heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies 
DÀQ�GH�SHUPHWWUH��j�O·HPSOR\HXU��TXL�DVVXUH�OH�FRQWU{OH�GHV�
heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en 
produi sant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de 
l’ensemble  de ces éléments. Dans l’hypothèse où il retient 
l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverai-
nement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, 
O·LPSRUWDQFH�GH�FHOOHV�FL�HW�À[H� OHV�FUpDQFHV�VDODULDOHV�V·\�
rapportant (Cass. soc. 18 mars 2020, no 18-10919).

Retraite 
complémentaire
Cotisations

046 Paiement des cotisations retraite – Compétence 
du tribunal de grande instance

Les litiges relatifs au paiement des cotisations affé-
rentes aux régimes de retraite complémentaire obligatoire 
des salariés ne sont pas au nombre des litiges relevant 
du contentieux général de la Sécurité sociale. Ces litiges 
relèvent de la compétence du tribunal de grande instance 
(Cass. 2e civ. 12 mars 2020, no 19-13804).

PROTECTION SOCIALE



 

 

ADRESSEZ CE BULLETIN À  : La Vie Ouvrière Case 600 – 263, rue de Paris – 93 516 Montreuil Cedex 
Tél. : 01 49 88 68 50 / Fax : 01 49 88 68 66 – abonnement@nvo.fr

Autorisation de prélèvement
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) La Vie Ouvrière à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément 
aux instructions de La Vie Ouvrière.

Titulaire du compte

Nom                                                                                                                               Prénom 

N°                                     Rue 

Code Postal                                                      Ville
IBAN

BIC

Créancier

La Vie Ouvrière 263, rue de Paris, case 600
93516 Montreuil Cedex - Identifiant SEPA : FR87ZZZ632727
Fait le :                                                      Signature

Établissement teneur du compte

Nom 

Adresse 

Code Postal                                                           Ville 

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans 
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé. 

��Abonnement RPDS :   9 !/mois ou 108 !/an 

��Pack NVO Droits :  12 !/mois ou 144 !/an

Paiement

��Chèque à l’ordre de la Vie Ouvrière  N° chèque

Banque

Prélèvement automatique en : �
��1 fois, prélèvement unique        ��12 fois, prélèvement mensuel 
Merci de remplir et signer l’autorisation de prélèvement ci-contre et de joindre votre RIB. 

> Bulletin d'abonnement

Offre valable jusqu’au 30/06/2020. Au-delà, nous consulter.

L’abonnement RPDS + NVO, le magazine papier (10 numéros par an) et web + 
Hors-série VO Impôts, le guide fiscal + en accès abonné sur nvo.fr : l’actualité sociale

RPDS, la Revue pratique de droit social papier (11 numéros par an dont un 
double) et web + en accès abonné sur nvodroits.fr : l’actualité juridique, le droit du 
travail, le droit des élus et mandatés, le droit au quotidien

LA RÉFÉRENCE SUR L’ACTUALITÉ JURIDIQUE

CE, CSE, abonnez tous les élus dans le cadre 
de la subvention de fonctionnement de 0,2 %

(Art. L2325-43 et L2315-61 du code du travail 

et circ. min. du 6 mai 1983 et du 9 avril 1987)

LA REVUE PRATIQUE
DE DROIT SOCIAL 

code origine : MAG

Syndicat / société (si nécessaire à l'expédition) 

              Madame                            Monsieur 

Nom*                                                                                                                        Prénom* 

N°*                                                          Rue* 

Code postal*                                                     Ville* 

Fédération ou branche professionnelle 

UD                                                                                                                    Tél.* 

Courriel*  

* Champs obligatoires

COMITÉ SOCIAL ET 
ÉCONOMIQUE

Comment se met-il 
en place ?

HARCÈLEMENT

Quelle protection 
pour les victimes!?

FONCTION PUBLIQUE

Le statut, 
qui en bénéficie!?

NVOdroits.fr 
Accessible et clair, nvodroits.fr est le site  
de référence pour tous les élus et militants 
syndicaux à la recherche d’informations 
juridiques. En plus des dernières actualités  
du droit et des RPDS en version numérique,  
le site propose des rubriques complètes sur :
> le droit du travail, 
> le droit des élus et mandatés, 
> le droit au quotidien.

AVEC L’ABONNEMENT



ADRESSEZ CE BULLETIN À  : La Vie Ouvrière – Case 600 – 263, rue de Paris – 93 516 Montreuil Cedex 
Tél. : 01 49 88 68 50 / Fax : 01 49 88 68 66 – commercial@nvo.fr

Également disponible
sur nvoboutique.fr 

Frais de port :
�)������,����(��"���#�$ 12 !
�)������,�	��(��"���#�$�  17 !
�)����
�,�����(��"���#�$�  22 !
�&����,�� !&$��! $&�%�#

 L’OUVRAGE DE RÉFÉRENCE 
Un outil indispensable pour les élus !

Tout savoir sur le CSE
Cette 15e édition prend en compte toutes les dispositions 
relatives au nouveau comité social et économique (CSE) : 
mise en place, fonctionnement, attributions, commissions, 
droits des élus…

Pour défendre les salariés
Cet ouvrage, le plus complet sur le sujet, est l’outil 
indispensable pour les élus et mandatés qui souhaitent 
maitriser la législation et la jurisprudence autour du CSE 
afin de défendre aux mieux les intérêts des salariés.

*��!&#���$�!#�!  � ��$��%��������!���'� �#�"#!��$$�!  ��

LE DROIT DES COMITÉS SOCIAUX ET ÉCONOMIQUES ET DES COMITÉS DE GROUPE

code origine : MAG

Bon de commande Le droit des CSE et des comités de groupe
Adresse d’expédition       (Écrire en lettres capitales – Merci)

Syndicat/Société (Si nécessaire à l’expédition)
     Madame            Monsieur
Nom*
Prénom* 
N°*       Rue*                     

Code postal*                                 Ville*                          

Fédération ou branche professionnelle
Courriel*                                                                                     UD
* Champs obligatoires*

N° chèque (à l’ordre de La Vie Ouvrière)   
Banque  

Tél.

�-�� Désignation �#�(�& �%��#� Quantité MONTANT TOTAL

01200564 Le droit des CSE 122,00 !
FRAIS DE PORT*

MONTANT TOTAL DE LA COMMANDE

ÉDITION
2020

A4__Bdc_Cohen2020.indd   1 19/02/2020   14:42


