
Chers adhérents, 

  

Vous trouverez ci-dessous les dernières informations : 

  

→  L’ordonnance portant mesures d’urgence en matière de congés et de durée du 
travail a été validée en Conseil des Ministres. 

Cette ordonnance permet à un accord d’entreprise, ou à défaut un accord de branche 

d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée 

du travail et de prise des congés payés, ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, 

dans la limite de six jours ouvrables, soit une semaine de congés payés, en respectant un 

délai de prévenance d’au moins un jour franc. Dans ce cadre, l’employeur pourra 

imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du 

salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des 

partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui 

permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à 

l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les 

dates de départ en congés. 

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 

2020. 

L’ordonnance autorise également l’employeur à imposer ou modifier sous préavis d’un 

jour franc, les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du 

temps de travail, les jours de repos prévus par une convention de forfait et les jours 

acquis sur le compte épargne temps, dans la limite de 10 jours. 

  

→  L’ordonnance reportant le versement des sommes attribuées au titre du régime 
d’intéressement ou de participation au 31/12/2020 a également été validée en Conseil 

des Ministres. 

Les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées aux 

bénéficiaires ou affectés sur un plan d’épargne salariale ou un compte courant bloqué 

avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise. L’ordonnance 

reporte à titre exceptionnel ce délai au 31 décembre 2020, afin de permettre aux 

établissements teneurs de compte 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. 

  

→  La description du  nouveau système d’activité partielle, beaucoup plus protecteur 
pour les entreprises et les salariés adopté par décret publié ce jour, mais sera rétroactif 



pour couvrir toutes les demandes formulées depuis le 1er  mars : https://travail-

emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-

partielle 

Comme vous le savez, vous avez jusqu’à 30 jours à compter du jour où vous avez placé 

vos salariés en activité partielle, pour déposer votre demande en ligne, avec effet 

rétroactif.  Les services de l’État (Direccte) vous répondent sous 48 h.  L’absence de 

réponse sous 48 h vaut décision d’accord.  L’autorisation d’activité partielle peut être 

accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 mois). 

Le dispositif est également ouvert aux assistantes maternelles, aux emplois à domicile, 

ainsi qu’aux VRP et aux cadres en forfait-jours, qui jusqu’ici étaient exclus du dispositifs. 

  
→  Concernant  la responsabilité de l’employeur à l’égard des salariés qui poursuivent 
leur activité :           
Le Ministère a rappelé que «  l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures 
comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions 
d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens 
adaptés  » et il doit veiller à «  l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du 
changement pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à 
l’amélioration des situations existantes  ». Ainsi,  il n’incombe pas à l’employeur de 
garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le 
plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction 
notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les 
mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés. 
Dans le cadre du Covid-19, les mesures nécessaires sont celles préconisées par le 
Gouvernement, en particulier les mesures prises pour respecter les gestes barrière et 
les règles de distanciation. 
Le législateur précise également que  chaque salarié est acteur de sa propre 
protection  puisqu’il doit, «  prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses 
possibilités, de sa santé et sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par 
ses actes ou ses omissions au travail  ». Il incombe donc ainsi au salarié au regard du 
risque de contamination d’assurer sa propre protection, en respectant par exemple « les 
gestes barrière  », celle de ses collègues et celle aussi des tiers évoluant dans leur 
environnement immédiat de travail. 
Pour plus de précisions, je vous invite à consulter ce lien : https://travail-emploi.gouv.fr/
actualites/l-actualite-du-ministere/article/securite-et-sante-des-travailleurs-et-
coronavirus-les-obligations-generales-de 

→ Je vous invite également à consulter les liens ci-dessous qui pourraient vous apporter 
des informations supplémentaires :  
- Le document global « Une fiche pratique par mesure : https://

www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/Coronavirus-MINEFI-10032020.pdf 
- Fonds de solidarité : quelles démarches pour quelles entreprises ? :  https://

www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf 
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Nous attendons des textes complémentaires. Nous reviendrons vers vous lorsque nous 

aurons pris le temps de les analyser. 


