
  

 

Coronavirus - Covid-19  
Nouvelles mesures – point de situation 

 
 
Le 19 mars 2020 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Troisième jour du confinement, de nouvelles précisions sont données par les pouvoirs publics. 
 
Vous trouverez ci-après les précisions relatives : 
 

- Aux principales mesures RH des projets de loi  
- Aux conseils pour mettre en place un plan de gestion de crise 
- A la liste des textes et des principales communications administratives sur le COVID-19. 

 
1. Projets de loi  

 
Trois projets de loi ont été présentés en Conseil des ministres, mercredi 18 mars 2020 : 

✓ un projet de loi de finances rectificative,  
✓ un projet de loi organique  
✓ un projet de loi ordinaire "d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19".  

 
➢ Projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 

Le projet de loi d’urgence est celui qui comporte les mesures RH qui intéressent les entreprises.  
 
Il reporte le deuxième tour des élections municipales, déclare l’état d’urgence sanitaire et autorise 
le gouvernement à procéder par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la 
publication de la loi, pour prendre des mesures visant à  « limiter les cessations d’activités 
d’entreprises quel qu’en soit le statut et les licenciements ».  
 
Les principales mesures envisagées sont les suivantes : 
 
Activité partielle : facilitation et renforcement « du recours à l’activité partielle, notamment 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 ». 
 
Arrêts de travail : modification des modalités de versement de l’indemnité complémentaire due 
par l’employeur en cas d’arrêt de travail pour prendre en compte le cas des salariés arrêtés pour 
garder leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans dont l’école est fermée. 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2758_projet-loi
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/PJLO-urgence.pdf
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/PJL-urgence.pdf
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Congés payés : possible adoption de mesures pour « permettre à tout employeur d’imposer ou 
de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés, des jours de 
réduction du temps de travail et des jours de repos affectés sur le compte épargne-temps du 
salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation » prévus par la loi, 
les conventions collectives ou les accords. 
 
Durée du travail : édiction de mesures pour « 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 de droit aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives 
à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ». 
 
Versement de l’intéressement : possible modification des dates limites et des modalités de 
versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation. 
 
Représentants du personnel :  « modifier les modalités d’information et de consultation des 
instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique pour leur 
permettre d’émettre les avis nécessaires dans les délais impartis ». 
 
Formation professionnelle : adaptation des règles pour « 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, de versement de contributions mais 
également d’adapter les conditions de prise en charge des coûts de formation, des rémunérations 
et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ». 
 
Procédures collectives : révision des règles « afin de faciliter le traitement préventif des 
conséquences de la crise sanitaire ». 
 

➢ Projet de loi de finance rectificative  

Pour répondre aux répercussions économiques et sociales de la pandémie du Covid-19, le projet 
de loi de finances rectificative (PLFR) prévoit une dégradation significative des finances publiques 
et 11,5  Md€ de dépenses exceptionnelles : 5,5 Md€ pour l’activité partielle, 2 Md€ pour des 
dépenses additionnelles de santé et 1 Md€ pour un fonds d’indemnisation à destination des 
travailleurs indépendants. 
 
Sont notamment prévus le financement : 
 

✓ d’une garantie exceptionnelle de l’Etat pour les prêts aux entreprises durant la période de 
crise (garantie de 300 Md€) 

✓ un soutien massif à l’emploi au travers d’un dispositif exceptionnel de financement de 
l’activité partielle (8,5 Md€) 

✓ un soutien exceptionnel aux entreprises qui pâtissent plus particulièrement des 
restrictions de circulation et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 M€ (1 Md€) 
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➢ Calendrier législatif 

Les projets de loi organique et ordinaire  « d’urgence » passeront le 19 mars au Sénat, le 20 à 
l’Assemblée nationale. Le PLFR, lui, sera examiné le 19 mars par l’Assemblée nationale et le 20 au 
Sénat. 
 
Source AEF et Public Sénat 
 

2. Arrêt maladie 

L’Assurance Maladie a décidé d’étendre, à compter du 18 mars 2020 (avec effet rétroactif au 13 
mars), le droit à un arrêt de travail via son téléservice de déclaration en ligne « declare.ameli.fr » 
aux personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un risque de 
développer une forme sévère de la maladie et devant de ce fait impérativement rester à 
leur domicile sans possibilité de télétravail,  
 
Ces salariés pourront ainsi se connecter directement sur ce site, sans passer par leur 
employeur ni par leur médecin traitant, pour demander à être mis en arrêt de travail pour 
une durée initiale de 21 jours.  
 
Sont concernés les salariés suivants :  

✓ Femmes enceintes : 
✓ Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ; 
✓ Insuffisances respiratoires chroniques ; 
✓ Mucoviscidose ; 
✓ Insuffisances cardiaques toutes causes ; 
✓ Maladies des coronaires ; 
✓ Antécédents d’accident vasculaire cérébral ; 
✓ Hypertension artérielle ; 
✓ Insuffisance rénale chronique dialysée ; 
✓ Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 ; 
✓ Les personnes avec une immunodépression : 

o pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de 
cellules souches 

✓ Hématopoïétiques 
o maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement 

immunosuppresseur, 
o personnes infectées par le VIH 

✓ Maladie hépatique chronique avec cirrhose ; 
✓ Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40. 

L’arrêt de travail sera délivré sur cette base, une fois effectuées les vérifications 
nécessaires par le service médical de l’Assurance Maladie 
Source : communiqué Ameli.fr 
 
 

https://www.aefinfo.fr/
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/document-etat-d-urgence-sanitaire-libertes-individuelles-municipales-ce-que
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP-declare-ameli-personnes-a-risque_VDEF.pdf?utm_campaign=Veille%20documentaire&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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3. Services de santé au travail 

Une instruction du 17 mars 2020 de la DGT organise les modalités de fonctionnement des 
services de santé au travail pendant l’épidémie de Covid-19 : 

✓ Suivi de l’état de santé des salariés 

o Report de toutes les visites médicales sauf si elles sont estimées indispensables 

par le médecin du travail 

o Maintien des visites pour les salariés exerçant une activité nécessaire à la 

continuité de la vie de la nation 

o Possible recours à la téléconsultation 

✓ Action en milieu de travail :  

o la priorité des SST doit être de relayer activement les messages de prévention 

diffusés par les autorités sanitaires et d’assurer une permanence téléphonique 

suffisante pour conseiller les employeurs et les salariés. 

o les actions en milieu de travail doit être reportées à une date ultérieure. Seules les 

situations d’urgence et justifiées peuvent conduire le médecin du travail à décider 

une intervention en milieu de travail. 

 

4. Travailleurs étrangers 

L’accueil des demandeurs de titre de séjour est suspendu jusqu'à nouvel ordre.  
 
La validité des documents de séjour des étrangers en situation régulière, comme les demandeurs 
d'asile ou les détenteurs d'un titre de séjour, sera prolongée de trois mois en raison des 
complications liées au coronavirus, a annoncé lundi 16 mars la Préfecture de police de Paris. 
 
Sont concernés les visas de long séjour, les titres de séjour (à l'exception de ceux délivrés au 
personnel diplomatique et consulaire), les autorisations provisoires de séjour, les attestations de 
demande d'asile et les récépissés de demande de titre de séjour. Par ailleurs, les frontières de 
l’Espace Schengen sont fermées pendant 30 jours : aucune entrée de ressortissant non européen 
ne sera possible. 
 
Source Karl Waheed Avocats 
 

5. L’intégrale (ou presque) des textes relatifs aux mesures liées au COVID-19 

Informations officielles sur l’épidémie 
✓ https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 
Lois 

✓ projet de loi de finances rectificative,  
✓ projet de loi organique  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_sst_-_covid_19.pdf
https://www.linkedin.com/posts/andreea-haulbert-27458240_coronavirus-covid19-internationalmobility-activity-6645477699731234816-CHQf
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2758_projet-loi
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/PJLO-urgence.pdf
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✓ projet de loi ordinaire "d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19" 

 
Organisation du travail - précisions administratives 

✓ Questions Réponses pour les salariés et les entreprises sur le Covid-19 publié le 28 février 
2020 et mis à jour le 17 mars 

✓ Communiqué du Ministère du travail précisant les modalités d’organisation du travail à 
adopter  

 
Formation - précisions administratives 

✓ Questions Réponses apprentissage 
✓ Questions Réponses CPF 

 
Déplacements : 

✓ Décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le 
cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 

✓ Attestation et justificatif de déplacements professionnels  
✓ FAQ du ministère de l’intérieur 
✓ Décret n° 2020-264 du 17 mars 2020 portant création d'une contravention réprimant la 

violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces 
sanitaires graves sur la santé de la population 
 

 
Fermeture des établissements recevant du public 

✓ Arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation 
du virus covid-19 (modifié par arrêté du 15 mars et par arrêté du 17 mars; entré en 
vigueur immédiatement suite au décret n° 2020-261 du 16 mars 2020) 
  

Activité partielle  
✓ Code du travail : articles L5122-1 à L5122-5  
✓ Code du travail : articles R5122-1 à R5122-26  
✓ Code du travail : articles L.3232-1 et suivants 
✓ Circulaire DGEFP n°2013-12 du 12 juillet 2013 relative à la mise en œuvre de l'activité 

partielle et documentation technique 
✓ Arrêté du 26 août 2013 fixant les contingents annuels d'heures indemnisables  
✓ Projet de décret 
✓ Communiqué du Ministère du travail du 16 mars 2020   
✓ Notice DGEFP Garonne 

 
Arrêt maladie pour garde d’enfant 

✓ Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le 
bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus 

✓ Arrêt maladie pour salariés sans possibilité de télétravail présentant un risque élevé  
 
URSSAF / Impôt 

http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/PJL-urgence.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_17032020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/coronavirus_entreprises_et_salaries_qr_17032020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-monde-du-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-et-monde-du-travail
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20200317_qr_coronavirus_moncompteformation.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C19876297FE9E66664A924348C4F6FF.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=7C19876297FE9E66664A924348C4F6FF.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041728476&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041728468
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/FAQ-restrictions-VDEF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=287EE62E3C0B72C80850667359FD7E12.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041731726
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=287EE62E3C0B72C80850667359FD7E12.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041731726
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=287EE62E3C0B72C80850667359FD7E12.tplgfr22s_1?cidTexte=JORFTEXT000041731767&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041731726
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=20200319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=20200319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=20200319
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041722917&dateTexte=20200319
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000027565896&cidTexte=LEGITEXT000006072050
http://legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000027628846&cidTexte=LEGITEXT000006072050
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=ACAF5C7F94BDB6F539F06366E098AB2C.tplgfr27s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006189666&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080501
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/CIRCULAIRE-AP.pdf
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/CIRCULAIRE-AP.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027932297
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/Projet-de-d%C3%A9cret-CE-sur-lactivit%C3%A9-partielle-16-03-2020_492548.pdf
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/Projet-de-d%C3%A9cret-CE-sur-lactivit%C3%A9-partielle-16-03-2020_492548.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/DGEFP-activit%C3%A9-partielle-notice-technique.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200317
https://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/CP-declare-ameli-personnes-a-risque_VDEF.pdf?utm_campaign=Veille%20documentaire&utm_medium=email&utm_source=Revue%20newsletter
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✓ Communiqué du ministère de l’économie sur les mesures d’aide aux entreprises en 
matière de cotisations sociales et d’impôt 

✓ Communiqué URSSAF absence de prélèvement de l’échéance mensuelle du 20 mars 
 
Justice 

✓ 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 covid-19 
  

A vérifier, à rechercher par l’entreprise : 
✓ Accords collectifs applicables à l’entreprise (temps de travail, activité partielle, chômage 

partiel)  
✓ Est-ce que l’entreprise a eu recours à l’activité partielle dans les 36 derniers mois (dans 

l’affirmative, l’employeur doit prendre des engagements dans sa nouvelle demande 
d’autorisation) 

✓ Accord dialogue social (pour les délais de consultation des CSE). 
 
 
Nous vous transmettrons dans les meilleurs délais les nouveaux textes dès qu’ils nous seront 
connus. 
 
Bon courage à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. 

 
 

L’équipe Fidere Avocats 
 

https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/mesures-exceptionnelles-urssaf-et-services-impots-entreprises
https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical/actualites/covid-19--mesures-daccompagnemen.html
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/circulaire_du_14_mars_2020_relative_a_ladaptation_de_lactivite_penale_et_civile_des_juridictions_aux_mesures_de_prevention_et_de_lutte_contre_la_pandemie_covid-19.pdf.pdf_0.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/circulaire_du_14_mars_2020_relative_a_ladaptation_de_lactivite_penale_et_civile_des_juridictions_aux_mesures_de_prevention_et_de_lutte_contre_la_pandemie_covid-19.pdf.pdf_0.pdf

