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S Y N T H È S E  J U R I D I Q U E

La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 “d'urgence pour
faire face à l'épidémie de COVID-19” instaure un “état
d’urgence sanitaire”. L’exécutif possède des pouvoirs
exceptionnels afin de répondre aux enjeux relatifs au
COVID-19 et à ses conséquences. Sur le fondement de la
loi, nombre d’ordonnances (initialement 25) mettent en
oeuvre un arsenal législatif d’exceptions. En tant que
spécialistes du droit du travail, nous nous intéresserons
particulièrement aux ordonnances relatives au Code du
travail. Dans ce bulletin, nous dressons une liste non-
exhaustive. En effet, nous avons délibérément exclu les
ordonnances suivantes[1]. Ordonnances, qui ont un
caractère provisoire, puisqu’elles sont autorisées
jusqu’au 31 décembre 2020.
 
[1] Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant

mesures d'urgence en matière de formation

professionnelle et Ordonnance portant mesures

d’urgence en matière de revenus de remplacement

mentionnés à l’article L. 5421 2 du code du travail.
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P A I E M E N T  D E S  P R I M E S

La première ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 a pour objet l’adaptation temporaire des conditions et modalités
d’attribution de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L.1226-1 du Code du travail, en modifiant, à titre exceptionnel
les dates limites et les modalités de versement des sommes allouées au titre de l’intéressement et de la participation. 
Concrètement, au travers de cette ordonnance, l’exécutif permet aux entreprises de différer le versement de ces
primes, ainsi que de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, initiée à la suite du mouvement des gilets jaunes.
Cette décision peut intervenir jusqu’au 31 décembre 2020.

D U R É E  D U  T R A V A I L ,  C O N G É S  P A Y É S  E T  R E P O S

 La deuxième ordonnance majeure est l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant sur les mesures d’urgence en
matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Cette ordonnance modifie la durée du travail de
façon drastique, pour des secteurs et un temps limité. Elle permet aux employeurs d’imposer, fractionner ou modifier
unilatéralement certaines dates de congés payés, mais aussi des jours de réduction du temps de travail, ou encore
des jours de repos affectés sur un compte épargne-temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux
modalités applicables..

1° Pour les salariés de ces entreprises,  la durée maximale du travail pourra être étendue à 12 heures par jour,
au lieu de 10, dérogeant ainsi à l’article L.3121-18 du Code du travail. 
 2° Pour les travailleurs de nuits, sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur en conséquence, la durée
pourra être étendue à 12 heures au lieu de 8, dérogeant ainsi à l’article L. 3122-6. 
 3° La durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives, au lieu de 11, dérogeant à l’article
L. 3131-1, sous réserve d’un repos compensateur en conséquence, égal à la durée du repos dont le salarié n’aura pas
pu bénéficier. 
 4° La durée hebdomadaire maximale pourra être portée à 60 heures, en dérogation des 48 heures initiales,
dérogeant ainsi à l’article  L. 3121-20 du même code. 
 5° La durée hebdomadaire, calculée sur une période de 12 semaines consécutives (ou 12 mois pour le secteur
agricole), pourra être étendue à 48 heures, contre 44 heures normalement, dérogeant ainsi à l’article L. 3121-22.
 6° La durée hebdomadaire du travailleur de nuit, également calculée sur une période de douze semaines
consécutives fixée à l’article L. 3122-7 du code du travail pourra être portée à 44 heures au lieu quarante heures,
sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18.

L’ordonnance prévoit des dérogations à la durée du travail, en permettant aux employeurs de faire travailler leurs salariés
au-delà des limites du droit commun : avec des secteurs et une durée limitée au 31 décembre 2020. Les entreprises
concernées doivent être définies par décret comme “particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la
continuité de la vie économique et sociale”. Le ministère du Travail cite : “l'énergie, les télécoms, la logistique, les transports
et l'agroalimentaire". Un décret devra également préciser les dérogations admises, en fonction des secteurs d’activités, afin
de veiller au respect de la santé des salariés. L’employeur qui souhaite utiliser l’une des dérogations suivantes doit en
informer sans délai et par tous moyens le CSE ainsi que la DIRECCTE.

mesure n°1: la durée du travail
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mesure n°2 : les congés payés

L’employeur pourra imposer 6 jours de congés payés, avec un délai de prévenance d’un jour franc minimum,
sous réserve du dialogue social, par accord d’entreprise ou à défaut par accord de branche.  Et ce, y compris avant la
période d’ouverture de ces congés, sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ni d’accorder un congé simultané à des
conjoints, ou des couples pacsés.  L'ordonnance déroge ainsi à l’article L. 3141-16 du Code du travail qui permet à
l’employeur, après avis du CSE, de définir la période de prise de congé, dont la modification n’est possible qu’en cas de
circonstances exceptionnelles, à raison d’un mois avant la date de départ prévue. Le texte réduit donc ce délai de
prévenance, l’application de cet article ne peut pas s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.  En l’absence d’accord,
l’employeur doit respecter les règles légales ou conventionnelles habituelles, avec un délai de prévenance d’un mois avant
le départ en congés, sauf circonstances exceptionnelles et l’impossibilité de fractionner le congé principal sans l’accord du
salarié.

mesure n°3 :  les jours de repos

aux entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité
de la vie économique et sociale (déterminés par décret),
aux entreprises qui assurent à celles mentionnées précédemment des prestations nécessaires à l'accomplissement de
leur activité principale 
aux entreprises des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin [3].

L’employeur pourra fixer ou modifier unilatéralement, de manière exceptionnelle, jusqu’à 10 jours de repos,
avec le même délai de prévenance d’au moins un jour franc. Dérogatoire[2], cette disposition inclut la prise de RTT, de
repos des conventions de forfait, ainsi que l’utilisation des droits affectés sur un compte épargne temps. En revanche,
contrairement au dispositif relatif aux congés, l’ordonnance n’exige pas l’intervention d’un accord collectif. L’employeur
devra néanmoins justifier l’intérêt de l’entreprise eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.
De la même manière, et jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut  déroger à la règle du repos dominical fixée à
l’article L. 3132-3 du Code du travail, en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. Cette dérogation est applicable 

 
 [2]  En dérogation aux articles L. 3121-64, et L.3151-3 et L.3152-2 du Code du travail
 [3]En dérogation aux dispositions des articles  L. 3134-2 à L. 3134-12 du Code du travail.

des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, les salariés relevant
soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés
d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumises au statut national du
personnel des industries électriques et gazières.

 La troisième ordonnance majeure, est l’Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 porte sur les mesures d'urgence en
matière d'activité partielle. L’objectif du gouvernement est de limiter les ruptures de contrat de travail, en assouplissant les
conditions de recours à l’activité partielle. L’ordonnance étend le dispositif à de nouvelles catégories de travailleurs (par
exemple les travailleurs à domiciles, ou encore les assistants maternels, les VRP, les cadres forfait jours, etc.), mais également
à de nouvelles entreprises:

 

A C T I V I T É S  P A R T I E L L E S
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S U I V I  D E  L ’ É T A T  D E  S A N T É  D E S  T R A V A I L L E U R S

I N S T A N C E S  R E P R É S E N T A T I V E S  D U  P E R S O N N E L

Elle permet ainsi, à toute entreprise dont l’activité est réduite, de mettre une partie ou la totalité de son personnel au
chômage partiel. Avec une indemnité de 80% de leur salaire net horaire, à 100% pour les salariés au SMIC, puisque cette
indemnité ne peut être inférieure au taux horaire du salaire minimum selon l'article L.3123-1 du Code du travail. 
Une ordonnance qui étend également le dispositif aux salariés à temps partiel, en convertissant le nombre d’heures
en nombre de jours ou de demi-journées. Les salariés dont le travail est décompté selon le régime d’équivalence, où les
heures équivalentes seront prises en compte au sens de l’article L.5122-1. Et enfin les salariés en contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation. 
 L’employeur adresse sa demande à la Direccte, dont l’absence de réponse sous 15 jours vaut accord.  L'activité partielle
s'impose au salarié protégé dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise ; l'employeur n’a donc pas à recueillir son
accord. Cette mesure peut également être imposée aux salariés soumis au droit français, mais travaillant dans des
entreprises situées au territoire. 
Ces mesures ne peuvent être envisagées qu’avant le 31 décembre 2020.

:
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L’ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant sur les mesures d'urgence relatives aux instances représentatives du
personnel concerne la vie syndicale, notamment l'organisation des élections prévue à l'article L. 2314-4.
Elle suspend ainsi la procédure susvisée, du 12 mars 2020, à une date fixée à trois mois après la date de
cessation de l’état d’urgence sanitaire. Lorsque l’élection du premier tour a eu lieu avant le 12 mars 2020, sa régularité
n’est pas remise en cause. Les mandats qui n’ont pas pu être renouvelés du fait de cette suspension sont prorogés
jusqu’à la proclamation des résultats du premier ou du second tour des élections professionnelles. Les
protections contre les licenciements prévues  aux articles L. 2411-7 et L. 2411-10-1 sont également prorogées.  Concernant
la vie collective de l’entreprise, et dans la mesure où le télétravail et l’absentéisme impactent les procédures d’information et
de consultation du CSE, le recours à la visioconférence est autorisé pour l'ensemble des réunions du CSE et du CSE
central. L'employeur doit en a informer les membres, par dérogation aux articles L. 2315-4 et L. 2316-16 du code du travail.
Il en est de même pour les autres instances représentatives du personnel.

 Enfin, l’Ordonnance n° 2020-386 du 1er avril 2020 adaptant les conditions d'exercice des missions des services de santé au
travail à l'urgence sanitaire et modifiant le régime des demandes préalables d'autorisation d'activité partielle permet
l'aménagement des modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs jusqu’au 31 août 2020. Elle indique que toutes les
visites et actions en milieu de travail peuvent être reportées sous réserve de l’avis du médecin du travail.
Exceptionnellement, le report ne peut être admis en cas d’urgence ou de gravité des risques pour la santé des travailleurs,
le médecin justifiant une intervention sans délai. Les visites médicales reportées, devant être réorganisées par les services
de santé au travail selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat et au plus tard avant le 31 décembre 2020.
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