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Ce document a pour vocation d’expliquer les dispositions issues : 
• des ordonnances affectant les droits individuels et collectifs des salariés dans le cadre de la crise 

sanitaire, ce pour l’essentiel des mesures jusqu’au 31 décembre 2020 ; 
• et du décret et de l’ordonnance sur le chômage partiel. 

 
 

1. L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, publiée le 26 mars 2020, permet  
de déroger aux règles portant sur les droits actuels (issus du Code du travail  
et des accords collectifs en vigueur) suivants : 

 

 Congés payés : 

L’employeur peut : 

• imposer la prise de congés payés ;  
• ou modifier les dates d’un congé déjà posé ; 

o il s’agit de tous les congés payés acquis par le salarié ; 
o la prise de congé ou la modification peuvent être imposées en dehors de la période de prise  

de ces congés 
 ex : la période légale de prise de congés 2019/2020  est fixée du 1er mai au 31 octobre 2020 : 

- la prise de congés, ou leur modification s’ils étaient déjà posés, peut être imposée 
 sur le mois d’avril 2020 ou sur le mois de novembre 2020. 

• Mais ce : 
o dans la limite de six jours ouvrables (soit une semaine de congés payés),  
o dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins 1 jour franc (ce délai court à compter du 

lendemain de l’information – ex : information le mercredi, la décision peut être appliquée  
dès le vendredi). 

 

Il peut aussi imposer : 

• le fractionnement des congés payés sans l’accord du salarié :  
o pour rappel, le congé principal – c’est-à-dire 4 semaines de congés payés – doit être pris entre  

le 1er mai et le 31 octobre (période légale de prise de congés payés sauf accord collectif  
visant une autre période), 2 semaines devant en principe être prises en continu ; 

o Si les 4 semaines ne sont pas intégralement prises durant cette période de prise de congés,  
alors le congé est "fractionné" :  
 l’ordonnance autorise l’employeur à fractionner le congé de 4 semaines, lequel peut donc 

imposer une prise de congés avant le 1er mai et une prise de congés après le 31 octobre  
si l’accord d’entreprise ou de branche l’y autorise ; 

• suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires de PACS  
au sein de la même entreprise. 
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Ces facultés ne peuvent être utilisées par l’employeur qu’aux conditions préalables suivantes : 
• qu’un accord d’entreprise ou, à défaut d’un tel accord d’entreprise, qu’un accord de branche  

soit conclu l’y autorisant :  
o L’autorisation devant porter expressément d’une part, sur la prise/modification des congés  

payés dans la limite de 6 jours ouvrables, d’autre part sur le fractionnement des congés payés  
(et suspension du droit à congés simultané) ; 

o si un accord d’entreprise est conclu, il devra primer sur l’accord de branche qui serait également 
régularisé ; 

o étant précisé que cet accord peut : 
 augmenter le délai de prévenance d’1 jour franc sans pouvoir le réduire; 
 réduire le nombre de jours de congés concernés, 6 jours ouvrables étant un maximum. 

• la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 
2020. 

 

 RTT, jours de repos et CET : 

Possibilité pour l’employeur, d’imposer ou de modifier, en respectant un délai de prévenance d’1 jour franc : 

• les JRTT 
• les jours de repos conventionnels (au sens des articles L3121-41 à L3121-47 du Code du travail) 
• les jours de repos des salariés en forfait jours ; 
• l’utilisation des droits affectés au CET ; 

o dans la limite de 10 jours ; 
o et ce jusqu’au 31 décembre 2020 maximum. 

 

Conditions requises :  

• l’employeur peut décider seul d’imposer cette mesure (décision unilatérale) ; 
• être en mesure de justifier que la décision est prise dans l’intérêt de l’entreprise eu égard aux 

difficultés économiques liées à la propagation du covid-19. 

 

 Durées maximales de travail : 

Possibilité, de déroger aux règles d’ordre public en matière de durées maximales de travail : 

La durée quotidienne : 

• la durée quotidienne maximale de travail de 10 h peut être portée jusqu’à 12 h ; 
• la durée quotidienne maximale de travail de nuit de 8 h peut être portée jusqu’à 12 h   

(avec l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement). 
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La durée hebdomadaire : 

• la durée hebdomadaire maximale de travail de 48 h peut être portée jusqu’à 60 h ; 
• la durée hebdomadaire maximale de travail sur 12 semaines consécutives (ou sur 12 mois  

pour certains établissements) de 44 h peut être portée jusqu’à 48 h ; 
• la durée hebdomadaire maximale de travail de nuit sur 12 semaines consécutives peut être  

portée jusqu’à 44 h. 

 

Le repos journalier minimum : 

• pouvant passer de 11h à 9h (avec l’attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos 
dont le salarié n'a pu bénéficier). 

 

Conditions :  

• décision unilatérale de l’employeur 
o pour les seules entreprises relevant de secteurs d'activités "particulièrement nécessaires à la 

sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale", ces secteurs devant être 
déterminés par décret ; 

o chacun de ces décrets, un par secteur d’activité, devant préciser la durée maximale et minimale 
de repos que pourra fixer l’employeur ; 

• information "sans délai et par tout moyen" du CSE et de la DIRECCTE  
o il ne s’agit donc pas d’une consultation ; 
o la conférence téléphonique relève des moyens d’information possible ;  
o cette information s’imposant dès que l’une de ces dérogations est utilisée par l’employeur. 

• Ces dérogations cesseront de produire effet le 31 décembre 2020. 

Selon le ministère du Travail, les secteurs d’activités concernés pourraient être, notamment, l’énergie,  
les télécommunications, la logistique, les transports, l’agriculture et l’agroalimentaire. 

ATTENTION : Pour toutes les entreprises qui ne relèvent pas des secteurs d’activités jugés "nécessaires  
à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale" – qui vont être précisés  
par décrets – des dérogations à la durée du travail restent possibles. 

En effet, une instruction DGT aménage les règles existantes relatives aux demandes de dérogation à la durée 
du travail pendant la crise sanitaire :   

• une seule DIRECCTE compétente (celle du siège),  
• avec vérification que la demande de dérogation est en lien avec la pandémie. 
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 Repos dominical  

Possibilité pour l’employeur de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire 
par roulement. 

Cette faculté est ouverte aux entreprises : 

• Relevant des secteurs d’activité "nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie 
économique et sociale" qui seront fixés par décret ; 

• Cette dérogation s'appliquant également aux entreprises qui assurent pour les entreprises des 
secteurs d’activités jugés nécessaires à la Nation et à la continuité de l’activité économique  
"des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale". 
o Étant également concernés par cette dérogation les salariés de ces entreprises dans les 

départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. 

 

Conditions :  

• Par simple décision unilatérale de l’employeur ; 
• La dérogation étant valable jusqu’au 31 décembre 2020.  

 

 

 

2. L’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020 porte sur : 

• Le versement des sommes dues aux salariés (ou d'affectation sur un plan d'épargne salariale  
ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020) au titre de l’intéressement et de  
la participation peut être reporté par l’employeur jusqu’au 31 décembre 2020 (et non plus avant  
le 1er juin 2020 pour les entreprises dont l’exercice est clos le 31/12) ; 

• L’indemnité complémentaire aux IJSS, versée par l’employeur au salarié en arrêt de travail : 

Dans le cadre de l’épidémie, des arrêts de travail ont été institués pour les personnes faisant l’objet 
d’une mesure d’isolement en raison de leur exposition au coronavirus, ainsi que pour les personnes 
à risque élevé et devant assurer la garde de leurs enfants.  

Le décret n°2020- 73 du 31 janvier 2020 leur a ainsi ouvert le droit aux indemnités journalières versées 
par la sécurité sociale (IJSS) : 

o sans condition d’ancienneté  

o et sans délai de carence. 
  



6 CRISE SANITAIRE : ORDONNANCES AFFECTANT LES DROITS DES SALARIÉS – MARS 2020 

 

Un décret n°2020-227 du 9 mars 2020 est venu préciser que ces arrêts de travail ouvrent également 
droit au maintien de salaire légal en cas d’arrêt maladie tel que prévu aux articles L1226-1 et D1226-1 
du Code du travail :  il s’agit de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur garantissant : 

o Pendant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue  
s'il avait continué à travailler ; 

o Pendant les 30 jours suivants, 2/3 de cette même rémunération. 

Cependant, cette indemnité complémentaire est conditionnée à une ancienneté d’1 an. 

L’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit expressément le bénéfice de cette indemnité complémentaire 
de maintien de salaire versée par l’employeur au titre de l’article L1226-1 du Code du travail : 

o En écartant la condition d’ancienneté ; 

o Couvrant bien  
 tous les salariés en arrêt de travail pour maladie et accident (de toute nature, constaté  

par certificat médical, pris en charge par la sécurité sociale) ; 
 ainsi que les salariés exposés au coronavirus, à risque et arrêtés pour garde d’enfants ; 

o En l’étendant aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés 
intermittents et aux salariés temporaires (jusqu’alors exclus de l’article L1226-1 du Code  
du travail). 
 La durée d’indemnisation étant augmentée de 10 jours d’indemnisation par période 

entière de 5 ans d’ancienneté, dans la limite de 90 jours. 
 Ces dispositions étant applicables jusqu’au 31 aout 2020. 

 

 

3. Le décret du 25 mars 2020 sur le chômage partiel enfin publié : 

Le décret : 

• Permet bien d’étendre le dispositif aux salariés au forfait jours et ce, que l’établissement fasse  
l’objet d’une fermeture ou d’une simple réduction du temps de travail (une journée chômée 
équivalent à 7h) ; 

• Le CSE doit bien être consulté, et ce, quel que soit l’effectif de l’entreprise (dans les 2 mois  
au plus tard suivant de demande) ; 

• L’allocation versée par l’État à l’entreprise étant portée à 70% de la rémunération brute du salarié 
concerné dans la limite de 4.5 SMIC ; 

• L’employeur reste tenu d’indemniser ses salariés à hauteur d’au moins 70% de leur rémunération 
brute (soit environ 84% du salaire net) sans que le taux horaire ne puisse être inférieur à 8.03 euros ; 
Cette indemnisation est bien due à minima de 70% sans être plafonnée à 4.5 SMIC ; 

o Le Ministère du Travail rappelle que l’employeur peut verser plus aux salariés et maintenir 
100% de leur rémunération nette (donc par décision unilatérale), cela pouvant s’imposer  
en vertu d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise ;  
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• La durée maximale de l’activité partielle passe bien de 6 à 12 mois ; 

• Fixe bien à 30 jours le délai pour déposer la demande d’autorisation après la mise en activité partielle 

o mais n’autorise pas l’entreprise à ne faire qu’une demande auprès de la DIRECCTE du siège  
si elles ont plusieurs établissements ; 

o l’ensemble du dispositif s’appliquant aux entreprises ayant adressé ou renouvelé leur 
demande à compter du 26 mars 2020 
 et ce pour toute activité partielle des salariés depuis le 1er mars 2020.  

   

4. Une ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 est encore consacrée à l’activité 
partielle : 

 Les avantages : 

• Elle permet de mieux couvrir des secteurs utilisant des heures d’équivalence, comme les transports. 
Les entreprises travaillant 39 heures par semaine sont ainsi indemnisées au même niveau que 
relevant de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ; 

• Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient du mécanisme de rémunération mensuelle 
minimum (RMM). Il garantit le versement d’indemnités dont le niveau est au moins égal au SMIC 
horaire net. Il en résulte qu’un salarié employé à mi-temps et rémunéré au niveau du SMIC ne 
percevra pas une indemnité de 70 % du SMIC horaire brut (84% du net) mais une indemnité portée à 
100 % du SMIC horaire net, soit 8.03 € par heure ; 

• Elle garantit aux apprentis et aux salariés en contrat de professionnalisation le bénéfice d’une 
indemnité égale à leur rémunération antérieure ; 

• Elle permet aux salariés du particulier employeur et aux assistants maternels de bénéficier de 
l’activité partielle ; 

• Elle confirme que les éventuelles indemnités complémentaires à l’indemnité légale versée par 
l’employeur, en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale, sont soumises  
au même taux de CSG (6.2%), ce qui signifie a contrario que cette indemnité complémentaire  
(par un taux plus élevé que 70%) est exonérée de cotisations sociales ; 

o cela limite en conséquence l’effort de l’employeur s’il maintient le salaire net des salariés. 
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 Les inconvénients :  

• Elle aligne l’indemnisation des salariés en formation sur l’indemnisation de droit commun (70% de  
la rémunération brute et non plus 100% comme c’était le cas jusqu’ici) ; 

• Elle précise que le passage en activité partielle s’impose aux salariés protégés alors que jusqu’à 
présent son accord était requis. Tel n’est plus le cas lorsque dès lors la mesure d’activité partielle 
affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté 
ou rattaché le salarié protégé. 

 

 Renvoie à des décrets pour préciser : 

• la détermination des modalités de conversion en nombre d’heures des jours ou demi-journées 
d’activité partielle pour les salariés en forfait jours ; 

• la fixation des modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation pour les salariés non soumis  
aux règles relatives à la durée du travail (selon le questions-réponses du Ministère du Travail,  
sont notamment visés les VRP, les pigistes, et plus généralement ceux dont la durée du travail  
n'est pas décomptée en heures). 

 

Nous diffuserons une nouvelle note actualisée sur l’ensemble du dispositif d’activité partielle dans le 
cadre de la crise sanitaire une fois ces décrets publiés. 

 

 
 

Autre sujet : comment se combinent arrêt de travail et chômage partiel ? 

Les arrêts de travail institués dans le cadre de la crise sanitaire couvrent les salariés qui se trouvent  
dans l’impossibilité de travailler. 

Cela implique donc qu’à défaut des circonstances justifiant ces arrêts de travail (exposition au Covid 19, 
personnes à risque et garde d’enfants), ils devraient travailler dès lors que leur entreprise poursuit  
son activité. 

Il en résulte : 

• Que si, à l’échéance de l’arrêt de travail, l’entreprise est passée au chômage partiel : 

o un nouvel arrêt de travail n’aurait pas lieu d’être pour la période de chômage partiel total ; 

o un nouvel arrêt étant utile pour les périodes non chômées – étant précisé que l’Assurance 
Maladie précise que les arrêts garde d’enfants sont en direction des salariés contraints de 
rester à domicile "sans possibilité de télétravail"…  
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En effet, il semblerait que les CPAM contrôlent la condition d’absence d’éligibilité du poste en 
télétravail et refuseraient d’accorder les IJSS lorsque le salarié occupe un poste qui peut être  
aménagé en télétravail. Le télétravail serait donc, pour les pouvoirs publics un mode de garde 
d’enfants et de poursuite de l’activité…. 

• Que lorsque coexistent arrêt de travail et période de chômage partiel, l’indemnisation du salarié 
reposerait sur les règles suivantes : 

o Droit à l’indemnité complémentaire versée par l’employeur en vertu de l’article 1226-1  
du Code du travail, soit le maintien de salaire légal (IJSS comprises) : 
 Or, le salarié a droit au maintien de la rémunération brute qu’il aurait perçue s'il avait 

continué à travailler : c’est-à-dire celle qu’il aurait perçue comme ses collègues placés 
en chômage partiel ; 

o Il en est de même si cette indemnité complémentaire est issue de l’application de  
la convention collective dès lors que son objet est d’éviter que le salarié absent pour cause  
de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres  
du personnel : 
 Ces dispositions conventionnelles n’ont dans ce cas pas pour objet d’instituer en faveur 

du salarié placé en arrêt de travail un avantage lui permettant de recevoir une 
rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue (s’agissant du principe 
posé par la Cour de cassation par arrêt publié le 2 juillet 1987, n°83-43626, transposable 
à la situation) ; 

o Par contre, si les salariés placés en chômage partiel (hors arrêt de travail) ont droit  
au maintien de leur rémunération malgré cette mesure d’activité partielle : 
 En vertu d’une décision unilatérale de l’employeur ou d’un accord collectif,  
 Alors le salarié en arrêt de travail devra voir son salaire maintenu de la même manière 

que ses collègues, celui-ci ne pouvant percevoir moins (notamment dans ce sens, 
transposable à la situation, Cass. soc. 7 avr. 1994, n°89-42872). 
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