
 

CORONAVIRUS 
POINT SUR LES MESURES A VENIR EN DROIT SOCIAL SUITE A 

LA PUBLICATION LA LOI D’URGENCE POUR FAIRE FACE A 
L’EPIDEMIE DE COVID-19 

  

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a été adoptée par le 

Parlement dimanche 22 mars 2020 et publiée ce jour, mardi 24 mars 2020, au 

Journal Officiel. 

Cette loi impose un dispositif d’urgence sanitaire et autorise le gouvernement 

à prendre des ordonnances fixant des mesures pour assouplir la 

réglementation du droit du travail afin de permettre aux entreprises de faire 

face à cette période de crise sanitaire et économique. Ces mesures sont 

destinées à  faire face aux conséquences économiques, financières et sociales 

de la propagation de l’épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures 

prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter 

la cessation d’activité et ses incidences sur l’emploi. 

Les mesures d’urgence  issues de  ces ordonnances pourront être rétroactives 

au 12 mars 2020. En revanche, la loi ne précise pas leur durée d'application. Les 

ordonnances devraient préciser ce point.  

La durée de l’état d’urgence sanitaire est de 2 mois (soit jusqu'au 24 mai). Si 

elle doit être prolongée, il faudra une nouvelle loi. Il pourra y être mis fin par 

décret à tout moment. 

Les ordonnances devraient être prises dans les prochains jours afin 

de fixer le cadre précis des dispositifs mis en place. 

 

En application de la loi, pourront être prises par le gouvernement toutes mesures ayant pour 

but :  

 de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse 

d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les 

entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant de manière temporaire 

le régime social applicable aux indemnités versées dans ce cadre, en l’étendant à de 



nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge 

pour l’employeur et, pour les indépendants, la perte de revenus, en adaptant ses 

modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation 

professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;  

A NOTER : Un décret sera pris dans les prochains jours pour réformer le dispositif de 
l’activité partielle afin de :  

o Faciliter et renforcer le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises 
quelle que soit leur taille 

o Réduire le reste à charge pour l’employeur (à ce jour, le projet de décret prévoit 
que l’allocation versée par l’employeur à l’entreprise est proportionnelle aux 
revenus des salariés placés en activité partielle. Cette allocation sera au moins 
égale au SMIC et sera plafonnée à 70 % de 4,5 SMIC) 

o Adapter de manière temporaire le régime social applicable aux indemnités 
versées 

o Adapter les modalités de mise en œuvre 
o Favoriser une meilleure articulation avec la formation professionnelle 
o Favoriser une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel 
o Etendre le dispositif aux particuliers employeurs 

 
 d’adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire 

aux IJSS versée par l’employeur en cas d’absence pour maladie ou accident ;  

 
 de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à 

imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des  congés payés dans la limite 

de 6 jours ouvrables en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise 

de ces congés définis par le Code du travail (dispositions prévues par le livre Ier de la 

3e partie) et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;  

 
 de permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates 

des jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours 

de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de 

prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le Code du travail et par les 

conventions et accords collectifs ;  

 
 de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité 

de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles 

d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au 

repos hebdomadaire et au repos dominical ;  

 
 de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des 

sommes versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation ;  



 

 de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle 

de pouvoir d’achat ;  

A NOTER : Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a annoncé que la prime de 1000 euros 

défiscalisée  que les entreprises peuvent verser à leurs salariés mobilisés pendant la crise 

sanitaire du coronavirus ne sera plus soumise à un accord d'intéressement dans les 

entreprises. 

 d’adapter l’organisation de l’élection visant à mesurer l’audience des syndicats dans 

les TPE, en modifiant si nécessaire la définition du corps électoral et, en conséquence, 

de proroger, à titre exceptionnel, la durée des mandats des conseillers prud’hommes 

et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) ;  

 

 d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs 

missions et notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les 

règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui 

n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier du suivi prévu par le Code du travail ;  

 

 de modifier les modalités d’information et de consultation des instances 

représentatives du personnel, notamment du CSE pour leur permettre d’émettre les 

avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des CSE 

en cours ;  

 
 d’aménager les dispositions de la sixième partie du Code du travail, notamment afin 

de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de 
satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des 
certifications et habilitations, ainsi que d’adapter les conditions de rémunération et 
de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;  

 
 d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées 

d’attribution des allocations chômage (notamment ARE, allocations de solidarité et 

allocation des travailleurs indépendants). 

 

 


