
  

 

Coronavirus - Covid-19 
Nouvelles mesures – point de situation 

 
 
 
Le 7 avril 2020 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vingt-deuxième du confinement.  
 
Les nouvelles :  
 

- Télétravail 
- Activité partielle 
- Apprentissage 
- Dialogue social : négociations d’entreprises et de branches professionnelles 
- Report des échéances fiscales et sociales 
- Travailleurs étrangers 
- Maladies professionnelles 
- Bonnes pratiques 

 
1. Télétravail 

Sur son site internet, la CNIL publie des recommandations pour sécuriser les 
données personnelles en cas de télétravail.  
 
Les entreprises sont invitées à : 

- établir une charte de sécurité ; 
- mesurer les risques ; 
- équiper chaque poste d’un pare-feu et d’un antivirus et d’un outil de blocage 

des sites malveillants ; 
- mettre en place un VPN ; 
- utiliser des protocoles garantissant la confidentialité et l’authentification du 

serveur destinataire ; 
- appliquer les derniers correctifs de sécurité.  

Les conseils de la CNIL pour mettre en place du télétravail 
 
Les salariés sont invités à  

- suivre les instructions de l’employeur (notamment en appliquant la charte 
informatique) ; 

https://www.cnil.fr/fr/les-conseils-de-la-cnil-pour-mettre-en-place-du-teletravail
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- sécuriser leur connexion internet (paramétrage de la box, chiffrement du Wi-
fi) ; 

- privilégier l’usage des équipements fournis par l’entreprise, lorsque c’est 
possible ; 

- en cas d’utilisation de l’ordinateur personnel, s’assurer qu’il est 
suffisamment sécurisé (antivirus, pare-feu, mot de passe, mises à jour, 
sauvegardes) ; 

- éviter de transmettre des données confidentielles via des services grand 
public de stockage ou des messageries ; 

- installer uniquement des applications autorisées par l’entreprise  
- privilégier des outils de communication chiffrés ; 
- privilégier les systèmes de visioconférence qui protègent la vie privée ; 
- être vigilant sur les tentatives d’hameçonnage.  

Bonnes pratiques CNIL salariés en télétravail 
 
 

2. Activité partielle 

Les URSSAF mettent à jour leur information sur le régime social de l’indemnité 
d’activité partielle.  
 
Il est précisé que le dispositif d’écrêtement (qui consiste à réduire voire supprimer 
un prélèvement qui aurait pour effet de réduire le montant net de l’indemnité 
d’activité partielle, éventuellement cumulé avec une rémunération d’activité, sous 
le montant du SMIC brut) s’applique à la CSG et à la CRDS, mais aussi à la cotisation 
maladie due par les salariés non-résidents fiscaux en France et à la cotisation 
maladie due à Mayotte.  
 
Urssaf activité partielle 
 
 

3. Apprentissage  

Le Ministère du Travail publie un nouveau questions-réponses consacré à 
l’apprentissage.  
 
Lorsque des apprentis sont placés en activité partielle, le document précise que : 

- si leur rémunération antérieure était inférieure au SMIC, l’indemnité est 
égale à cette rémunération antérieure ; 

- si leur rémunération antérieure était égale ou supérieure au SMIC, 
l’indemnité obéit aux règles applicables aux salariés de droit commun : 70% 
de la rémunération antérieure, sans pouvoir être inférieure à 8,03 € par 
heure.  

https://www.cnil.fr/fr/salaries-en-teletravail-quelles-sont-les-bonnes-pratiques-suivre
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
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Questions-réponses apprentissage 
 

4. Dialogue social 
 

4.1. Accords collectifs et actions d’entreprise 
 

4.1.1. Accords collectifs 

Plusieurs entreprises ont conclu un accord collectif ou pris des décisions 
unilatérales dans le cadre de la crise du covid-19 
 

➢ Renault : « contrat de solidarité et d’avenir » du 2 avril  
 

- Mesures pour gérer la sous-activité et ses impacts : 
o Garantie de 100 % de la rémunération en cas de chômage partiel. 

Financement par un fonds de solidarité alimenté par les JRTT et CP 
des salariés. 

o Formation : offre de formation digitale renforcée.  
o Maintien de l’acquisition de congés 
o Mesures salariales et épargne salariale : maintien des engagements 

NAO et du versement de la participation et de l’intéressement.  
o Maintien d’un dialogue social de qualité et communications 

syndicales 
- Mesures pour soutenir la reprise d’activité : 

o Préservation de la santé et de la sécurité avec la mise en place de 
commissions paritaires locales de préparation sanitaire à la reprise. 
Les commissions sont composées de la direction, du service de santé 
au travail et de trois représentants par organisation syndicales 
représentative locale. La commission peut être réunie pour 
déterminer les modalités de reprise progressive de l’activité.   

o Adaptation du calendrier de travail : adaptation des séances de 
travail, aménagement des congés d’été,… 

o Négociations locales possibles  
 
Source Actuel RH 
Source accord Actuel RH 
 

➢ Thalès : accord de groupe sur les mesures mises en œuvre au sein de Thalès 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19.  
 

- Définition des activités critiques/stratégiques 
- Mesures de protection de la santé et de la sécurité des salariés 

 

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf
https://www.actuel-rh.fr/content/activite-partielle-renault-instaure-un-fonds-de-solidarite-pour-compenser-la-perte-de
https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/contrat_de_solidarite_et_davenir_2020.pdf
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- Recours à l’activité partielle :  
o liste des situations dans lesquelles l’activité partielle est inévitable. 

(ex : rupture d’approvisionnement) 
o indemnisation de l’AP :  

• du début du confinement au 29 mars : maintien de 100% de la 
rémunération nette pour tous les salariés.  

• depuis le 30 mars : maintien de 100 % de la rémunération nette 
pour les salariés dont le salaire mensuel est inférieur à 2300 
euros ; pour les autres salariés, 92% de leur rémunération nette.  

- Conditions de reprise : les consignes de sécurité sanitaires feront l’objet d’un 
document annexe et préalablement validé par la médecine du travail et la 
direction hygiène, sécurité et environnement du groupe ; elles feront l’objet 
d’une consultation préalable du CSE.  

- Congés et JRTT à l’initiative de la direction : suppression des fermetures 
collectives de site prévues pour les congés d’été 2020. Possibilité pour les 
sites, en fonction des urgences et pour les salariés qui n’exercent pas de 
fonctions critique de « replanifier » la prise de jours collectifs de RTT et les 
jours de repos fixés à l’initiative de la direction.  
Les salariés doivent solder les JRTT, jours de repos et repos compensateur 
avant le 30 avril 2020 
De plus, les sociétés du groupe peuvent, après avis du CSE, « mobiliser une 
semaine de CP par anticipation » (6 jours ouvrables). L’accord permet aussi 
de mobiliser les jours de congés acquis pour ancienneté (délai prévenance 2 
semaines).  

- Fonctionnement des IRP : les CSE sont réunis toutes les semaines par 
audioconférence au niveau central groupe, auprès des inter-centres.  

 
Accord Thalès 
 
 

➢ Airbus : Accord de groupe de récupération des heures et jours perdus dans 
le cadre de l’épidémie de Covid 19. Durée déterminée : 31 déc. 2020.  
 
Les salariés non éligibles au télétravail et en incapacité de travailler sur site 
du 23 au 5 avril percevront leurs rémunérations habituelles, primes 
comprises. En contrepartie, les salariés devront récupérer les heures/jours 
non travaillés (sans paiement des majorations pour heures 
supplémentaires).  

 
- Définition de l’interruption collective de travail : impossibilité de venir 

travailler tout ou partie des 2 semaines allant du 23 mars au 5 avril. Il peut 
s’agir d’une cessation totale ou partielle.  

http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/04/Accord.Thalès.pdf
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- Modalités de récupération : les heures/jours non travaillés doivent faire 
l’objet d’une récupération au plus tard le 30 juin 2021. Elle peut être réalisée 
de façon étalée ou répartie uniformément. Elle peut prendre la forme d’une 
augmentation de la durée du travail dans la limite de 2 heures par jour ou 
d’une journée ou d’une demi-journée normalement non travaillée dans la 
limite de 8 heures.  
Par dérogation, chaque salarié pourra récupérer des heures/jours non 
travaillés en utilisant des jours de congés disponibles (congés légaux, CET, 
fonds de modulation…). 

- Modalités de rémunération : Maintien de la rémunération (+ primes) 
pendant l’interruption de l’activité.  

 
Accord Airbus 
 
 

➢ Société Générale : Durée déterminée : 16 mars au 30 juin.   
 

- Maintien du salaire :   
• Du 16 au 28 mars : maintien des éléments de rémunération habituels 

pour l’ensemble des salariés.  
• A partie du 29 mars : maintien rémunération habituelle pour 

l’ensemble des salariés qu’ils soient totalement ou partiellement en 
activité.  

- Obligation de prise de 2 semaines de repos sur la période du 16 au 30 mai 
2020 réparties comme suit : 5 jours ouvrés de CP puis 5 jours ouvrés de RTT.  
Si le salarié ne dispose pas assez de jours de CP ou de RTT, il devra poser, s’il 
en a, des jours du CET.  

- Recours à l’activité partielle : néant 
 
Accord Société Générale 
 
 

➢ Expleo : accord sur les congés 
 

L'accord permet à l'employeur d'imposer des congés et RTT. Il prévoit des 
contreparties pour les salariés, ainsi que des délais de validité qui limitent ses 
effets à la période de crise et non jusqu'à la fin de l'année comme le prévoit la 
loi :  
- limitation à 5 jours de congés payés, 5 jours de RTT, et 5 jours de compte 

épargne temps, 
- limitation à 10 jours au total parmi ces trois types de congés, 
- délai de prévenance porté à deux jours, 
- date limite d'imposition des congés payés fixé au 31 mai, 

http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/04/accord-Airbus.pdf
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/04/Accord.So_.G.pdf
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- date limite d'imposition des RTT et CET le 30 septembre, 
 

En contrepartie, les salariés concernés bénéficient d'un abondement jusqu'à 3 
jours de congés. 

 
Source Miroir Social 
 

➢ Bouygues :  
 

- congés payés : les entreprises du groupe pourront imposer aux salariés les 
dates de prise de 6 jours ouvrables de congés payés à partir du 1er avril 2020 
(en une fois ou fractionnés).  
Pour les salariés dont le solde de jours de congés à prendre sur l’actuelle 
période de prise est inférieure à 6 jours ouvrables au 1er avril, les entreprises 
peuvent imposer la prise anticipée des CP acquis qui auraient dû être pris sur 
la période suivante.  
Pour les salariés ayant déjà posé leurs congés et dans la limite de 6 jours 
ouvrables, l’employeur pourra modifier unilatéralement les dates de prise de 
CP (délai de prévenance d’1 jour franc).  
 

- JRTT et CET : l’employeur pourra imposer unilatéralement jusqu’à 10 jours 
ouvrés. Les jours pouvant être épargné sur le CET (JRTT, jours de 
fractionnement, jour d’ancienneté) acquis et à prendre au cours de l’actuelle 
période de prise de congés, devront être pris dans la période de référence, 
sans pouvoir être stockés.   
 

Source AEF 
 

➢ Schneider Electric :  
 

- Extension du télétravail à titre exceptionnel pour des durées de 7 jours 
renouvelable tacitement.  

- Modalités d’indemnisation des « arrêts de travail pour isolement, garde 
d’enfant et personnes jugées à risques » : 

• Pour les salariés de + 1 an d’ancienneté : versement des IJSS et 
indemnités journalières complémentaires sans délai de carence.  

• Pour les salariés de – 1 an d’ancienneté : versement des IJSS sans délai 
de carence mais le complément sera versé par l’organisme de 
prévoyance à compter du 4ème jour d’arrêt de travail.  

- JRTT et CET : l’accord détaille des mesures pour limiter au maximum le 
recours à  l’AP : 

• Les salariés devront avoir un solde maximum de 3 jours de CP au 30 
avril puis devront poser les jours restant en mai. Les dates pourront 

https://www.miroirsocial.com/sites/default/files/agreements/expleo-conges.pdf
https://www.aefinfo.fr/depeche/624900
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être imposées mais les salariés pourront continuer à placer des jours 
sur leur CET.  

• Les JRTT à l’initiative de l’employeur pourront être imposés aux 
salariés après info du CSE et en respectant un délai de prévenance d’1 
jour franc.  

• Les salariés pourront utiliser les jours placés sur le CET sur la base du 
volontariat 

- Rémunération nette de 90 % en activité partielle + gratification des stagiaires 
et des alternants maintenue.  

- NAO : remplacement des augmentations salariales (générales et 
individuelles) convenues par une augmentation générale de 2,2% 
applicables au 1er octobre 2020.  
 
Source AEF 
 

➢ Groupe Daher France : mesures qui s’étalent jusqu’au 30 avril 
 

- Garantie de rémunération :  95 % net 
- Les salariés en chômage partiel réaliseront avant le 31 décembre 2020 et dès 

que la période de confinement aura cessé jusqu’à 25 heures d’activité pour 
les non-cadres et 3 jours pour les cadres, par mois complet de chômage 
partiel abondé, au prorata temporis.  

- JRTT : les salariés devront poser 1 voire 2 JRTT au mois d’avril et pose de 5 
jours de CP sur la période de l’accord 

- Salariés placés en quatorzaine :  
• Le salarié renvoyé à son domicile à l’initiative de l’établissement ou à 

la demande du client, une autre affectation lui sera proposée 
temporairement. 

• Le salarié qui souhaiterait se placer en quatorzaine et dont la situation 
n’est pas reconnue par la CPAM, tout sera entrepris pour lui permettre 
un maintien de rémunération (CP, RTT banque de temps, flexible…) 

- Salariés qui travaillent sur site : aucune récupération de temps ne sera 
demandée pour les heures non réalisé en raison des horaires aménagés.  
 

Source AEF 
 

➢ Engie :  
Indemnisation du chômage partiel : 100 % de la rémunération à tous les 
salariés en AP au mois de mars.  A compter du 1er avril 2020, l’indemnité 
réglementaire s’applique (84% de la rémunération).   
Congés payés : 5 jours de RTT ou CET imposés, puis 5 jours de repos 
supplémentaires si nécessaires.  

https://www.aefinfo.fr/depeche/624900
https://www.aefinfo.fr/depeche/624900
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Source AEF 
 

➢ MAIF :  
 
100% de la rémunération pour les salariés en AP et appel au volontariat pour 
la prise anticipée de CP (6 jours). Si ça ne suffit pas, le groupe pourrait fixer 
unilatéralement un certain nombre de JRTT et autres.  

Source AEF 
 

➢ Danone : le PDG de Danone s’est engagé à : 
 

- maintenir les emplois et les salaires (y compris en cas d’activité partielle) 
- verser une prime d'urgence alimentaire à l'échelle mondiale, qui, en France, 

prendra la forme de la prime de continuité de production d'approvisionnement 
pour un montant de 1.000 euros ». Cette prime sera accordée à « tous les 
salariés qui ne sont pas en télétravail ». 

- mettre en place un dispositif de soutien de 250 millions d’euros aux 15.000 
entreprises qui « gravitent » autour du groupe (prestataires de services, 
distributeurs indépendants, mais également agriculteurs) 

 
Source Les Echos 
 

➢ STMicroelectronics 
 
Signature d’un accord le 18 mars 2020 visant à adapter l’activité dans le 
contexte de confinement. L’accord prévoit de réduire les effectifs jusqu’à la 
moitié, dans une proportion variable selon les sites, pour une durée de deux 
semaines. 

Source AEF 
Source l’Usine Nouvelle 

 
➢ EM Grenoble 

Un accord collectif portant sur les mesures liées à la crise sanitaire du covid-
19 a été signé le 2 avril entre la direction de GEM et le CSE.  
 

Source Grenoble EM 

 
 

https://www.aefinfo.fr/depeche/624900
https://www.aefinfo.fr/depeche/624900
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/danone-renforce-son-image-de-groupe-social-face-au-coronavirus-1189296
https://www.aefinfo.fr/depeche/623966
https://www.aefinfo.fr/depeche/623966
https://www.usinenouvelle.com/article/covid-19-stmicroelectronics-reduit-de-jusqu-a-50-les-effectifs-de-ses-sites-industriels-en-france.N943166
https://www.grenoble-em.com/coronavirus-covid-19
https://www.grenoble-em.com/coronavirus-covid-19
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4.1.2. Prime PEPA / Prime Macron  

D’après le journal l’Usine Nouvelle, plusieurs entreprises auraient décidé de verser 
la prime PEPA dans le cadre du COVID-19. 

Auchan Retail Group : Une prime de 1 000 euros va être versée “dans le cadre de 
l’accord d’intéressement de l’entreprise”, a annoncé le distributeur le 22 mars. 65 
000 personnes en bénéficieront, ce qui représente donc 65 millions d’euros. 
 
Carrefour : Le groupe va verser une prime de 1 000 euros à "tous ceux qui sont 
chaque jour sur le terrain, en magasin, en drive, en entrepôt", a indiqué le PDG 
Alexandre Bompard dans un message aux collaborateurs le 23 mars. 
 
Coca-Cola European Partners France : Le producteur de boissons 
rafraîchissantes sans alcool CCEP a annoncé le 27 mars le versement d'une "prime 
d'engagement" pouvant aller jusqu'à 1 000 euros dans ses usines de Clamart (Hauts-
de-Seine), Dunkerque (Nord), Grigny (Essonne), Marseille (Bouches-du-Rhône) et 
Toulouse (Haute-Garonne). Les cinq sites industriels comptent 800 salariés. 
 
Danone : “Une prime de 1 000 euros va être versée à tous les salariés mobilisés sur 
le terrain”, a annoncé Emmanuel Faber, PDG du groupe Danone, au micro de RTL le 
26 mars. Les salariés en télétravail ne seront donc pas concernés. Le dirigeant a 
ajouté que les contrats de travail et les salaires seraient garantis sur les trois 
prochains mois. 
 
E. Leclerc : Les adhérents du Mouvement E. Leclerc vont verser une prime de 1 000 
euros “aux salariés des entrepôts et bases logistiques des 16 coopératives régionales 
de l’enseigne”. “L’enseigne invite l'ensemble des magasins indépendants de son 
réseau à définir les modalités d’organisation d’une juste gratification”, ajoute 
l’entreprise dans un communiqué. 
 
Les Mousquetaires (maison mère de Bricomarché, Bricorama et 
Intermarché) : Le groupement souhaite distribuer une prime de 1 000 euros dans 
ses unités de production agroalimentaire et ses bases logistiques intégrées (93 sites 
au total). Les modalités ont été discutées avec les partenaires sociaux lors d’un 
comité de groupe exceptionnel le 23 mars. "Dans les points de vente Intermarché et 
Netto, le groupement, qui n’est pas un groupe de distribution intégré mais qui 
rassemble des chefs d’entreprise indépendants, souhaite aussi reconnaître l’effort 
des équipes, indique Les Mousquetaires. Le groupement invite donc l’ensemble des 
chefs d’entreprises Intermarché et Netto à tout faire [...] pour mettre en œuvre ce 
principe d’une rétribution annuelle exceptionnelle". 
 

https://www.usinenouvelle.com/carrefour/
https://www.usinenouvelle.com/coca-cola/
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-tous-les-salaires-garantis-pour-les-3-prochains-mois-chez-danone-7800313245
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Total : Une prime de 800 euros va être versée à 5 000 salariés, a indiqué à L’Usine 
Nouvelle une porte-parole du groupe pétrolier, soit une mesure de 4 millions 
d’euros.  Les salariés concernés sont ceux enregistrant une rémunération inférieure 
à trois SMIC. Cette mesure a été annoncée en interne en janvier, avant la mise en 
place des mesures de confinement et avant les communications du gouvernement 
sur la prime Macron. 

Source L'Usine Nouvelle 
 
 

4.2. Accords collectifs et actions de branche 

 
➢ Médicaments 

 
La fédération Les Entreprises du médicament (Leem) a soumis à signature le 2 
avril un projet d'accord de branche sur les mesures d'urgence en matière de congés 
payés. Le texte définitif reste très proche des mesures permises par l'ordonnance du 
25 mars 2020. Il permet aux entreprises de décider de la prise de jours de congés 
payés par les salariés dans la limite de six jours ouvrables, une mesure autorisée par 
l'ordonnance uniquement dans le cas où un accord collectif est conclu en ce sens. Il 
permet également aux entreprises de modifier et fixer unilatéralement les dates de 
prise de congés payés, sans toutefois faire référence au montant maximal de 
modifications de dates, fixé par l'ordonnance à 10 jours. 
 
La fédération patronale a seulement accepté un assouplissement sur la durée 
d'application du dispositif - jusqu'au 30 septembre, alors que la loi permet les 
dérogations jusqu'au 31 décembre - ainsi que sur la prise de congés des salariés 
conjoints ou partenaires de Pacs qui travailleraient dans la même entreprise. Ces 
derniers sont les seuls à pouvoir bénéficier d'un repos consécutif d'au moins deux 
semaines, pris simultanément. De source syndicale, toutes les fédérations 
syndicales ont annoncé leur intention de ne pas signer cet accord pour leur branche. 
 
Source Actuel RH 
Projet accord LEEM 
 

➢ Métallurgie 
 
L’UIMM a signé, hier soir, avec la CFE-CGC, la CFDT et la FO, un accord sur les 
modalités d’organisation du travail pour face à l’épidémie du Covid-19. La CGT n’a 
pas paraphé le texte. Les parties signataires souhaitent "que la négociation 
d’entreprise soit privilégiée afin que l’accord de branche joue exclusivement un rôle 
supplétif". Pour le chômage technique, l’accord indique que "les entreprises sont 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/danone-auchan-total-quelles-entreprises-ont-annonce-le-versement-d-une-prime-macron-en-2020.N946176
https://www.actuel-rh.fr/content/conges-jours-de-repos-et-duree-du-travail-ce-que-permet-lordonnance-0
https://www.actuel-rh.fr/content/conges-jours-de-repos-et-duree-du-travail-ce-que-permet-lordonnance-0
https://www.actuel-rh.fr/content/un-projet-daccord-sur-les-mesures-durgence-en-matiere-de-conges-payes-dans-lindustrie
https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/projet_accord_mesures_durgence_conges_payes_-_cppni_vf_0.pdf
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invitées à rechercher avec les partenaires sociaux, au-delà de la préservation de 
l’emploi, une évolution des conditions d’indemnisation de l’activité partielle pour en 
atténuer les impacts négatifs". 
 
Concernant les congés payés, le texte définit un ordre de priorité pour l’imposition 
et la modification des congés : recours tout d’abord aux congés payés acquis au 
cours de la période d’acquisition précédente ; puis congés conventionnels (congés 
d’ancienneté…) et enfin congés de la dernière période d’acquisition, "qui peut 
conduire, le cas échéant, à une prise par anticipation". Par ailleurs, l’employeur 
"veille à favoriser la prise de congés payés pendant la période estivale afin d’assurer 
au salarié un droit à congés payés avec sa famille". 
 
En cas de fractionnement du congé principal du salarié, "l’attribution de jours de 
fractionnement prévue par les dispositions légales ou celles prévues dans 
l’entreprise s’applique". 
 
Projet accord métallurgie 
Source Actuel RH 

 
➢ Syntec 

 
Un projet d’accord sur la fixation unilatérale de congés est soumis à signature lundi 
6 avril 2020 dans la branche des bureaux d’études techniques et sociétés de 
conseils. Il prévoit d’autoriser les entreprises à imposer aux salariés 6 jours de 
congés payés par anticipation, jusqu’au 31 octobre 2020. La CFTC a indiqué qu’elle 
était signataire, contrairement à FO et à la CGT. La Fieci CFE-CGC et la CFDT 
consultent leurs instances. L’accord contient des dispositions complémentaires sur 
les nouveaux embauchés et des demandes faites aux assureurs recommandés et aux 
outils d’observation de branche. 
 
Source AEF 

 
➢ Services de l’automobile 

 
Les services de l’automobile ont signé un accord de branche relatif aux congés 
payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19  
 
L’accord ouvre la possibilité d’une anticipation dès à présent de la prise des congés 
acquis pour la période annuelle 2020-2021. 
 
L’employeur peut imposer ou modifier les dates des congés payés qui n’ont pas été 
posés ou modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés, et ce, 

https://www.actuel-rh.fr/sites/default/files/article-files/accord_national_du_3_avril_2020_portant_sur_les_modalites_dorganisation_du_travail_pour_faire_face_a_lepidemie_de_covid-19_-_signe.pdf
https://www.actuel-rh.fr/content/metallurgie-trois-syndicats-signent-laccord-sur-les-conges-payes
https://www.aefinfo.fr/depeche/624999
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à partir du 26 mars 2020 (date de la publication de l’ordonnance au JO) jusqu’à la 
fin de la période de confinement (encore incertaine à ce jour) : 

- dans la limite de six jours ouvrables (une semaine de congés) et en prévenant 
le salarié au moins un jour franc à l’avance (le plus tôt étant le mieux). 

Deux exceptions : 

- Le volontariat est privilégié : si le salarié pose ou a posé volontairement une 
semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de 
confinement, il ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de 
congés payés 

- les salariés récemment embauchés qui n’ont pas acquis l’ensemble de leurs 
congés annuels au 31 mai ne pourront se voir imposer ou modifier plus de 3 
jours de congés payés acquis 

- Les congés payés concernés sont tous les congés payés du congé principal, y 
compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté. Les règles dites « de 
fractionnement » sont applicables. 

L'accord est applicable dès le 3 avril 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 pour les 
signataires, et pleinement applicable sur l'ensemble de la branche après sa 
procédure d'extension. 
 
Source CNPA  

➢ Branche du courtage en assurance 

Les partenaires sociaux de la branche professionnelle du courtage d’assurances ont 
conclu un accord de branche à durée déterminée relatif aux congés payés, qui 
permet à l’employeur de décider de la prise de 6 jours de congés payés acquis par le 
salarié, ou de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. 

Les partenaires sociaux de la branche s’engagent à se réunir au moins tous les 
quinze jours pour assurer un suivi du présent accord et, plus largement, pour faire 
un point sur la crise sanitaire et son impact sur l’organisation des entreprises de la 
branche professionnelle. 

Source Planet CSCA 
 
 
 
 
 
 

https://www.cnpa.fr/presse/communiques-de-presse/le-cnpa-signe-un-accord/
https://www.planetecsca.fr/syndicat/epidemie-de-covid-19-la-branche-professionnelle-du-courtage-dassurances-signe-un-accord-sur-la-prise-de-conges/
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➢ Branche du Crédit agricole 

Signature d’un accord de la branche Crédit Agricole (Caisses Régionales et entités 
rattachées CATS, CAGIP, CA-Titres, FNCA, IFCAM…) le 2 avril : 

- le nombre de jours (CP et AJC) qui peuvent être imposés (y compris ceux posés 
depuis le 16 mars) pour tous les salariés,  sur avril et mai, sera limité à 10 (5 en 
avril et 5 en mai) – les Compte Epargne Temps ne sont pas concernés. Si le 
confinement continuait en juin, les CR pourront imposer à nouveau 5 j AJC acquis 
supplémentaires. Les CR gardent la main pour modifier les jours posés sur toute 
cette période avec un délai de prévenance de 1 j 

- l’accord pose le principe du maintien de la rémunération conventionnelle pour 
tous les salariés dont l’organisation du travail est impactée par la crise sanitaire 
jusqu’à fin juin, quelle que soit leur situation. La Rémunération Extra 
Conventionnelle et l’Intéressement dépendent totalement des accords locaux. Il 
sera nécessaire de faire préciser les mesures dans chaque entité. L’accord 
rappelle que les CR veilleront, autant que possible, dans le cadre de leurs 
dispositions locales, à neutraliser l’impact de ces périodes sur REC et INT 

- sur l’acquisition des jours de CP et AJC pendant ces périodes: Pas de changement 
pour les salariés présents ou en télétravail, en équipe alternante et disponibles 
par exemple – Pour ceux qui sont en arrêts spécifiques « crise sanitaire », cette 
période d’arrêt sera neutralisée pour les CP (pas pour les AJC). Pour les salariés 
en « arrêt maladie » au sens médical du terme, c’est la convention collective qui 
s’applique (pas d’AJC, mais CP dans la limite d’un arrêt d’1 mois maxi), pas de 
changement. 

- L’accord indique aussi clairement que les CR n’auront pas recours au chômage 

partiel (activité partielle). 

- L’accord ne se positionne pas sur la situation particulière des salariés en arrêts 

garde enfants ou pour pathologies dites à risques (Ald), et l’obligation de 

prendre des congés. Ils peuvent donc faire le nécessaire pour continuer à 

bénéficier de ces dispositions. Légalement, personne ne peut dire aujourd’hui 

qu’un employeur pourrait imposer à ces salariés de suspendre leur arrêt de 

travail pour poser des congés ou AJC… 

Source CFE-CGC 
 

➢ Branche Hôtels cafés restaurants 

Création d’un fonds solidaire. 
 
Source CFDT  
 
 
 
 

https://www.sneca.fr/accord-de-branche-au-credit-agricole-sur-les-conges-et-les-salaires/
https://www.sneca.fr/accord-de-branche-au-credit-agricole-sur-les-conges-et-les-salaires/
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/covid-19-la-branche-hotels-cafes-restaurants-cree-un-fonds-solidaire-srv2_1105189
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➢ Branches de la construction et du bois 

La FNCB-CFDT a mis en ligne un point de situation au 3 avril par secteurs d'activité de 
la construction et du bois. 
 

BTP 

Un guide de préconisations a été validé par les Ministères. Ce 
guide est à destination des professionnels du BTP, pour les 
aider à adopter les mesures de prévention adaptées et à 
respecter les consignes sanitaires dans le contexte d’épidémie 
du coronavirus Covid-19. La FNCB qui a pris sa responsabilité 
en validant ce guide, veillera à ce que les employeurs assurent 
leurs responsabilités en matière de santé et de sécurité des 
salariés et à celle de leur entourage. La reprise progressive de 
l’activité du BTP ne se fera que par un dialogue social loyal et 
si la santé des salariés reste la priorité absolue. Il est 
disponible ici: 

COVID-19: Guide de préconisation du BTP avril 2020 

ESH 

La branche ne souhaite pas faire un guide national de bonne 
pratique et laisse les entreprises faire seules. 
De plus, les employeurs ont informé les partenaires sociaux 
que les ESH devraient recourir au chômage partiel. La FNCB a 
défendu l’idée qu’au nom de la solidarité nationale, il était 
scandaleux que les ESH sollicitent ce dispositif alors que leur 
quittancement n’est pas percuté par la crise. 

Coopératives HLM 

Accord unanime des OP et OS pour la rédaction d’un guide de 
bonnes pratiques afin de pouvoir assurer la continuité de 
l’activité. 
Mise en place d’une cellule de crise paritaire au niveau de la 
branche. 
Un planning de travail est d’ores et déjà arrêté avec objectif 
d’aboutir courant semaine prochaine. 

Négoce 

Un guide a été réalisé en concertation avec les partenaires 
sociaux. Seule la CFDT a participé à son élaboration en tant 
qu’organisation syndicale. Le guide a été envoyé aux 
entreprises ainsi qu’aux DSC, DSN, DS et SCB et est 
disponible ici. 
La branche une négociation sur les congés payés. La 
conférence téléphonique est prévue vendredi 3 avril. 

Carrières et 
matériaux 

Un guide de bonnes pratiques va être réalisé par les 
partenaires sociaux. 
Un accord de branche sur les congés payés doit être envoyé 

https://www.cfdt-construction-bois.fr/images/Covid-19/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
https://www.cfdt-construction-bois.fr/actu-covid-19/actus-fncb/1104-covid-19-negoce-de-materiaux-guide-de-preconisation.html
https://www.cfdt-construction-bois.fr/images/Covid-19/GUIDE-DE-PRECONISATIONS-COVID-19-OPPBTP.pdf
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demain pour validation dans un délai de début de semaine 
prochaine. 

Tuiles et briques 
Le guide des bonnes pratiques est en cours de validation des 
OS. La CGT et FO n’ont pas souhaité participer à la discussion. 
Elles ont quitté la conférence téléphonique. 

Céramiques 

La chambre patronale a envoyé une réponse au courrier de la 
FNCB demandant la mise en sécurité des salariés. Les 
employeurs expliquent que 40% des entreprises sont fermées, 
70% ont recours au chômage partiel, 65% utilisent le 
télétravail pour les postes qui le permettent, celles qui 
continuent à travailler ont mis en place des protocoles 
internes de réorganisation du travail : roulements d’équipes, 
distanciation, séparation des zones de travail, décalage 
d’horaires, etc. La chambre patronale dit communiquer 
chaque jour avec ses adhérents pour les informer des mesures 
à prendre pour transformer leur organisation du travail dans 
le respect des mesures de confinement et de sécurité sanitaire. 
Pas de rédaction de guide paritaire dans cette branche. 
La branche a ouvert une négociation sur les congés payés 
aujourd’hui par conférence téléphonique. Un projet définitif 
sera discuté prochainement. La CGT et FO ont déjà annoncé 
qu’elles feront valoir leur droit d’opposition. 

Ciments 
La branche souhaite faire un guide de bonnes pratiques pour 
le plan de continuité. Une nouvelle conférence téléphonique 
est prévue jeudi 2 avril. 

Ameublement 

L’activité est complétement arrêtée. La branche souhaite 
ouvrir une négociation sur les congés payés en lien avec la loi 
d’urgence sanitaire. Une conférence téléphonique est prévue 
avec les partenaires sociaux. 

Travail 
mécanique du 
bois 

La situation de la branche TMB est disparate en fonction des 
activités avec : 
- Une activité forte dans la fabrication des palettes et 
emballages pour fournir l’alimentaire et la santé pour les 
livraisons. 
- L’activité des scieries est à l’arrêt en attente du redémarrage 
du BTP. 
- L’activité de la forêt est forte pour fournir la branche du 
papier carton pour la pâte à papier. 
- Les autres activités sont très ralenties voir arrêtées. 
La branche travaille sur un guide de bonnes pratiques pour un 
plan de continuité. La FNCB a demandé à être associée à ce 
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travail, ce qui a été accepté. 
Un accord de branche est également en discussion sur les 
congés en application de la loi d’urgence sanitaire. Une 
conférence téléphonique est prévue mardi 7 avril à 10 heures 
pour faire un point sur la situation de la branche et de discuter 
d’un accord de branche sur les congés payés. 

Equipements 
thermiques et génie 
climatique 

Une nouvelle réunion téléphonique de consultation est 
programmée le 8 avril entre la Fédération patronale et les 
représentants des organisations syndicales. 

 
Source CFDT  
 
 

5. Report des échéances fiscales et sociales 

Les mesures de trésoreries mises en œuvre par la DGFIP et les URSSAF ont été très 
utilisées :  

- 530 000 entreprises de moins de 50 salariés ont reporté leur échéance de 
cotisations sociales du 15 mars, pour un montant de 3,6 milliards d’euros ; 

- 220 000 entreprises de 50 salariés et plus ont reporté leur échéance de 
cotisations du 5 avril ; 

- 80 000 entreprises ont reporté leur échéance de cotisation de retraite 
complémentaire du 25 mars, pour un montant d’un milliard d’euros ; 

- 460 000 travailleurs indépendants ont bénéficié du report automatique de 
leur échéance du 20 mars, pour un montant de 300 millions d’euros ; 

- 32 000 entreprises ont bénéficié des mesures de la DGFIP : reports et délais 
de paiement, remises, remboursements accélérés de crédités d’impôts… 

 
Ces mesures exceptionnelles sont prolongées pour avril : l’échéance du 15 avril 
pourra être reportée pour les entreprises ; l’échéance du 20 avril sera 
automatiquement reportée pour les indépendants mensualisés ; un million de 
micro-entrepreneurs pourront ajuster leur paiement du 30 avril.  
 
Pour ce qui concerne les entreprises ou les entreprises membres d'un groupe ayant 
au moins 5 000 salariés ou un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 1,5 milliard 
d’euros, les demandes de report des échéances fiscales et sociales sont 
désormais soumises au non-versement de dividendes et au non-rachat 
d’actions entre le 27 mars et le 31 décembre 2020. 
 
Communiqué Ministère de l'action et des comptes publics 
Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures 
de soutien en trésorerie 

https://www.cfdt-construction-bois.fr/actu-covid-19/actus-fncb/1105-covid-19-actualites-de-branches.html
https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=1EBAEA47-F784-43DB-B26B-01268C294FBF&filename=1006%20-%20G%C3%A9rald%20DARMANIN%20annonce%20un%20prolongement%20des%20possibilit%C3%A9s%20de%20report%20des%20cotisations%20sociales%20et%20imp%C3%B4ts%20directs%20des%20entreprises%20pour%20tout%20le%20mois%20d%E2%80%99avril.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/covid-faq-termes-references-dividendes.pdf
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6. Travailleurs étrangers 

Dans une note du Ministère de l’intérieur et du Ministère du travail en date du 2 
avril, il est décidé que les titres de séjour arrivant à expiration entre le 16 mars 
et le 15 mai sont prolongés de trois mois.  
 
La prolongation ne vaut que pour une poursuite d’activité dans le cadre du contrat 
de travail ayant donné lieu à l’autorisation de travail.  
 
Pour exécuter un nouveau contrat de travail, les étrangers devront obtenir une 
nouvelle autorisation de travail.  
 
Source Actuel RH 
 

7. Maladies professionnelles 

Dans un communiqué publié le 3 avril, l’Académie nationale de médecine 
recommande que les professionnels de santé et les personnes travaillant pour le 
fonctionnement indispensable du pays (alimentation, transports en commun, 
sécurité…), qui ont été exposés et ont subi des conséquences graves du fait du Covid-
19 soient pris en charge au titre des maladies professionnelles dues à des virus, 
en analogie avec différents tableaux de maladies liées à des agents infectieux 
(tableaux 80, 76, 56, 45).  
 
Dans l’attente de la parution d’un nouveau tableau, l’Académie recommande que les 
cas de maladie liée à une contamination professionnelle puissent être déclarés 
comme affection imputable au service pour les agents publics et comme accident 
du travail pour les salariés.  
 
Communiqué de l'Académie de médecine 

 
8. Bonnes pratiques  

 
Sur son site internet, le Ministère du Travail actualise son dépliant sur les mesures 
que l’employeur doit prendre pour protéger la santé des salariés face au virus et 
publie une version en anglais.  
 
Quelles mesures l’employeur doit-il prendre pour protéger la santé de ses salariés 
face au virus ? 
Which measures the employer must take to protect the health of his/her workers 
against the virus ?   

https://www.actuel-rh.fr/content/prolongation-de-trois-mois-des-autorisations-de-travail#.XorVYiyM2Eg.linkedin
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2020/04/20.4.3-Covid-19-et-sant%C3%A9-au-travail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_measures_employer_must_take.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_measures_employer_must_take.pdf
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9. L’intégrale (ou presque) des textes relatifs aux mesures sociales liées 
au COVID-19 

NB : nous actualisons en ce moment la liste de nos références. Certains liens 
peuvent dysfonctionner ou certaines dispositions peuvent avoir été abrogées 
 
Informations officielles sur l’épidémie 

✓ https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
 
Lois 

✓ Loi de finances rectificative  
✓ Loi ordinaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
✓ Loi organique d'urgence  

Ordonnances 
✓ Dossier presse du gouvernement 
✓ Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en 

matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos 
✓ Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les 

conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue 
à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les 
dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de 
l'intéressement et de la participation 

✓ Ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en 
matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du 
code du travail 

✓ Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des 
délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des 
procédures pendant cette même période 

✓ Ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de 
financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires 
obligatoires de sécurité sociale 

✓ Ordonnance n° 2020-310 du 25 mars 2020 portant dispositions temporaires 
relatives aux assistants maternels et aux disponibilités d'accueil des jeunes 
enfants 

✓ Ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire 
des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par 
l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des 
affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds 
d'indemnisation des victimes de l'amiante 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DAC5D8C3C6CD3FD1731D4691A7C83637.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DAC5D8C3C6CD3FD1731D4691A7C83637.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746298&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65E5EE226AB39EED746FA4F4D0E271A5.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=65E5EE226AB39EED746FA4F4D0E271A5.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746313&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=42C1A0E67116415F670BB7F4BF4AF6F1.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041768067&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041768062
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/03/dossier_de_presse_-_presentation_des_25_premieres_ordonnances_-_25.03.2020.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=51DB84DE89B6CA0BF85AE6AC63A712B5.tplgfr42s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755953&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=637493F143BC1BCB624071BE78078CDD.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=637493F143BC1BCB624071BE78078CDD.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=637493F143BC1BCB624071BE78078CDD.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755741&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755741&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755741&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755748&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755748&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755748&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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✓ Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de 
droits sociaux 

✓ Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des 
règles d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et 
médico-sociaux 

✓ Ordonnance n° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée 
de validité des documents de séjour 

✓ Circulaire de présentation des dispositions du titre I de l’ordonnance n° 
2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus 
pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures 
pendant cette même période 

✓ Circulaire de présentation de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 
portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre 
judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de 
copropriété.  

✓ Ordonnance n° 2020-389 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence 
relatives aux instances représentatives du personnel 

✓ Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 modifiant la date limite et les 
conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 

✓ Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en 
matière de formation professionnelle 

✓ Ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en 
matière de formation professionnelle 

✓ 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 

✓ Ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de 
mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins 
de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers 
prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles 

 
Organisation du travail - précisions administratives 

✓ Questions Réponses pour les salariés et les entreprises sur le Covid-19 
actualisé quotidiennement 

✓ Communication du Ministère du travail : les obligations des employeurs 
✓ Communiqué du Ministère du travail précisant les modalités d’organisation 

du travail à adopter  
✓ Instruction DGT du 17 mars 2020- licenciement salariés protégés 
✓ Services de santé au travail 
✓ Anact : coronavirus quels enjeux de conditions de travail 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041755771&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041756029&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F8C3C127A539EB4D7DC265AEBCE3A70.tplgfr42s_2?cidTexte=JORFTEXT000041756029&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/circulaire_presentation_ordonnance_delais_covid-19.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/circulaire_presentation_ordonnance_delais_covid-19.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/circulaire_presentation_ordonnance_delais_covid-19.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/circulaire_presentation_ordonnance_delais_covid-19.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/circulaire_presentation_ordonnance_procedure_civile_covid-19.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/circulaire_presentation_ordonnance_procedure_civile_covid-19.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/circulaire_presentation_ordonnance_procedure_civile_covid-19.pdf
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/circulaire_presentation_ordonnance_procedure_civile_covid-19.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67A2AB336C6F5595B4F6D1C76633D1BF.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67A2AB336C6F5595B4F6D1C76633D1BF.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776922&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-385%20du%201er%20avril%202020%20modifiant%20la%20date%20limite%20et%20les%20conditions%20de%20versement%20de%20la%20prime%20exceptionnelle%20de%20pouvoir%20d'achat
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-385%20du%201er%20avril%202020%20modifiant%20la%20date%20limite%20et%20les%20conditions%20de%20versement%20de%20la%20prime%20exceptionnelle%20de%20pouvoir%20d'achat
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-387%20du%201er%20avril%202020%20portant%20mesures%20d'urgence%20en%20matière%20de%20formation%20professionnelle
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-387%20du%201er%20avril%202020%20portant%20mesures%20d'urgence%20en%20matière%20de%20formation%20professionnelle
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-387%20du%201er%20avril%202020%20portant%20mesures%20d'urgence%20en%20matière%20de%20formation%20professionnelle
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-387%20du%201er%20avril%202020%20portant%20mesures%20d'urgence%20en%20matière%20de%20formation%20professionnelle
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-386%20du%201er%20avril%202020%20adaptant%20les%20conditions%20d'exercice%20des%20missions%20des%20services%20de%20santé%20au%20travail%20à%20l'urgence%20sanitaire%20et%20modifiant%20le%20régime%20des%20demandes%20préalables%20d'autorisation%20d'activité%20partielle
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-386%20du%201er%20avril%202020%20adaptant%20les%20conditions%20d'exercice%20des%20missions%20des%20services%20de%20santé%20au%20travail%20à%20l'urgence%20sanitaire%20et%20modifiant%20le%20régime%20des%20demandes%20préalables%20d'autorisation%20d'activité%20partielle
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-386%20du%201er%20avril%202020%20adaptant%20les%20conditions%20d'exercice%20des%20missions%20des%20services%20de%20santé%20au%20travail%20à%20l'urgence%20sanitaire%20et%20modifiant%20le%20régime%20des%20demandes%20préalables%20d'autorisation%20d'activité%20partielle
file:///C:/Users/chfro/Desktop/covid-19/Ordonnance%20n°%202020-386%20du%201er%20avril%202020%20adaptant%20les%20conditions%20d'exercice%20des%20missions%20des%20services%20de%20santé%20au%20travail%20à%20l'urgence%20sanitaire%20et%20modifiant%20le%20régime%20des%20demandes%20préalables%20d'autorisation%20d'activité%20partielle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67A2AB336C6F5595B4F6D1C76633D1BF.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67A2AB336C6F5595B4F6D1C76633D1BF.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67A2AB336C6F5595B4F6D1C76633D1BF.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67A2AB336C6F5595B4F6D1C76633D1BF.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=67A2AB336C6F5595B4F6D1C76633D1BF.tplgfr44s_1?cidTexte=JORFTEXT000041776909&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_obligations_employeur.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
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/Instruction-DGT.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_sst_-_covid_19.pdf
https://www.anact.fr/coronavirus-quels-enjeux-de-conditions-de-travail
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✓ INRS : COVID-19 et entreprises – foire aux questions 
✓ Fiche conseils chauffeur livreur 
✓ Fiche conseils travail en caisse 
✓ Fiche conseils travail en boulangerie 
✓ Fiche "Travail dans un garage" 
✓ Fiche "Activité agricole" 
✓ Fiche "Travail dans un commerce de détail" 
✓ Fiche "Travail sur un chantier de jardins espaces verts" 
✓ Fiche "Travail dans l’élevage"  
✓ Fiche "Travail filière cheval" 
✓ Guide BTP 
✓ Guide filière bois 
✓ Note relative aux modalités d’intervention d système d’inspection du travail 

dans les entreprises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
 

Economie / URSSAF / Impôt 
✓ Communiqué du ministère de l’économie sur les mesures d’aide aux 

entreprises en matière de cotisations sociales et d’impôt 
✓ FAQ MINEFI 
✓ Communiqué URSSAF absence de prélèvement de l’échéance mensuelle du 

20 mars 
✓ Communiqué Acoss du 23 mars  
✓ Les mesures de soutien aux entreprises 
✓ Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices 
✓ Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à 

destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de 
covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation 

✓ Décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 relatif au paiement des loyers, des 
factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des 
entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de 
covid-19 

 
Formation - précisions administratives 

✓ Communiqué du Ministère du travail du 15 mars 2020 
✓ Questions Réponses apprentissage 
✓ Questions Réponse formation professionnelle 
✓ Questions Réponses CPF 

 
Déplacements et fermeture des établissements recevant du public : 

http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-chauffeur-livreur.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-caissier-iere.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-boulangerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-garagiste.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-agriculture.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-commercedetail.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-espaces_verts.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-elevage.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils-filiere_cheval.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-conseilsbtp.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_plan_de_continuite_activite_filiere_bois_covid19.pdf
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/04/Note-DGT-sur-lintervention-de-linspection-du-travail.pdf
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/04/Note-DGT-sur-lintervention-de-linspection-du-travail.pdf
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.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/coronavirus_faq_entreprises.pdf
https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical/actualites/covid-19--mesures-daccompagnemen.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/praticien-et-auxiliaire-medical/actualites/covid-19--mesures-daccompagnemen.html
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-de-presse/ListeCommuniquesPresse/echeance-urssaf-du-5-avril--des.html
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
https://www.economie.gouv.fr/plan-soutien-entreprises-francaises-exportatrices
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0C1B271ACEB6F38CF5F99F458C1733.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=20200401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0C1B271ACEB6F38CF5F99F458C1733.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=20200401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0C1B271ACEB6F38CF5F99F458C1733.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=20200401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0C1B271ACEB6F38CF5F99F458C1733.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000041768315&dateTexte=20200401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0C1B271ACEB6F38CF5F99F458C1733.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0C1B271ACEB6F38CF5F99F458C1733.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0C1B271ACEB6F38CF5F99F458C1733.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1B0C1B271ACEB6F38CF5F99F458C1733.tplgfr34s_2?cidTexte=JORFTEXT000041774082&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041773787
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-suspension-de-l-accueil-dans-les-cfa-et-les-organismes-de-formation
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/qr-coronavirus-apprentissage-15032020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20200319_qr_fpc_coronavirus.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/20200317_qr_coronavirus_moncompteformation.pdf
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✓ Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales 
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 
d'urgence sanitaire 

✓ 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 

 
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  
✓ Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle 
✓ Version consolidée du décret 
✓ Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en 

matière d'activité partielle 
✓ Questions-réponses activité partielle 
✓ Communiqué du Ministère du travail du 16 mars 2020   
✓ https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-

economiques/activite-partielle 
✓ Notice DGEFP  
✓ Communiqué sanctions activité partielle 
✓ Urssaf activité partielle 
✓ Questions-réponses activité partielle 
✓ Simulateur de calcul activité partielle 

 
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 

✓ Décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à 
l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière pour les personnes 
exposées au coronavirus 

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

✓ Arrêt personne à risque élevé Ameli.fr 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DAC5D8C3C6CD3FD1731D4691A7C83637.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DAC5D8C3C6CD3FD1731D4691A7C83637.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DAC5D8C3C6CD3FD1731D4691A7C83637.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000041746694&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041746295
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
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.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027932297
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&categorieLien=id
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/Décret-activité-partielle-avec-modifications-apparentes.docx
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/le-ministere-du-travail-donne-30-jours-aux-entreprises-pour-declarer-leur
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/DGEFP-activit%C3%A9-partielle-notice-technique.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-sanctions-contre-les-fraudes-au-chomage-partiel
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/activite-partielle--nouveau-disp.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-document-precisions-activite-partielle.pdf
http://www.simulateurap.emploi.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041513432&dateTexte=20200317
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041686873&categorieLien=id
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
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
https://declare.ameli.fr/assure/conditions
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Employeurs inclusifs 

✓ Questions-réponses employeurs inclusifs 
✓ Mesures ESS 

 
Chômage 

✓ Pôle emploi face à la crise sanitaire COVID-19 - Réponses aux questions des 
demandeurs d'emploi et des entreprises 

✓ Décret n° 2020-361 du 27 mars 2020 portant modification du décret n° 
2019-797 du 26 juillet 2019 modifié relatif au régime d'assurance chômage 

✓ Communiqué Mobilisation emploi 

 
Travailleurs étrangers 

✓ Communiqué du Ministère de l’Intérieur  
✓ Communiqué du Ministère du Travail sur la situation des travailleurs 

frontaliers   
✓ Certificat Belgique 

 
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 
 

Engagement contre le Covid-19 
✓ https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-
presse/article/precisions-des-modalites-selon-lesquelles-les-francais-
peuvent-choisir-d-aller 

✓ https://www.avocat.fr/actualites/operation-covid-19-avocats-solidaires 
✓ https://www.solidaires-handicaps.fr/ 

 
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. 

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-questions-reponses-pour-les-employeurs-inclusifs
https://www.uniformation.fr/actualites/covid-19-synthese-des-mesures-et-informations-entreprises
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19-reponses-aux-questions.html?type=article
http://www.pole-emploi.org/accueil/communiques/pole-emploi-face-a-la-crise-sanitaire-covid-19-reponses-aux-questions.html?type=article
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB26371678BE4830B1812198F84498FE.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041763397&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FB26371678BE4830B1812198F84498FE.tplgfr24s_3?cidTexte=JORFTEXT000041763397&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041763193
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-plateforme-mobilisationemploi
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/lancement-de-la-plateforme-mobilisationemploi
https://www.linkedin.com/posts/andreea-haulbert-27458240_coronavirus-covid19-internationalmobility-activity-6645477699731234816-CHQf
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-situation-des-travailleurs-frontaliers
https://emploi.belgique.be/fr/actualites/certificat-prouvant-la-necessite-de-traverser-la-frontiere-pour-les-travailleurs
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
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://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/precisions-des-modalites-selon-lesquelles-les-francais-peuvent-choisir-d-aller
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/precisions-des-modalites-selon-lesquelles-les-francais-peuvent-choisir-d-aller
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/precisions-des-modalites-selon-lesquelles-les-francais-peuvent-choisir-d-aller
https://www.avocat.fr/actualites/operation-covid-19-avocats-solidaires
https://www.solidaires-handicaps.fr/
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Bon courage à tous. Prenez soin de vous et de vos proches. 
 
L’équipe Fidere Avocats 


