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Les nouvelles :  

- ARME : les premières pistes de la concertation 
- Fiches conseils et guides métiers : nouveautés 
- Ecoulement des stocks alimentaires 
- Documents de droit souple : possibilité de contestation 
- Les IRP et la crise : étude Syndex 
- Accord sur l’organisation de l’activité chez Bigard 
- Contrôle aux frontières : instruction 
- Des mesures pour relocaliser des usines dans la santé 

 
1. ARME : les premières pistes de la concertation 

L’ARME est morte, vive l’APLD ?  

Selon Les Echos, le futur dispositif pour l’heure dénommé « activité réduite pour le 
maintien dans l’emploi » devrait être rebaptisé « activité partielle de longue durée » 
(APLD).  

Sur le contenu du dispositif, le ministère du Travail a fait savoir qu’il ne serait pas de 
nature à faire obstacle à ce que des licenciements soient prononcés en même temps.  

Source Les Echos 

2. Fiches conseils et guides métiers : nouveautés 

Le ministère du Travail a publié une nouvelle fiche conseil, relative aux précautions à 
prendre dans la vente à domicile.  

Vente à domicile 

Deux nouveaux guides de branches viennent d’être publiés, pour la maroquinerie et les 
entreprises de voyages.  

Guide des bonnes pratiques sanitaires pour l’accueil des clients dans les points de vente 
de maroquinerie 

Protocole sanitaire commun aux entreprises de voyages 

3. Ecoulement des stocks alimentaires 

Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et Agnès Pannier-
Runacher, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances, ont réuni 
lundi les représentants des producteurs, des transformateurs, des grossistes et de la 
restauration hors domicile. 

https://www.fidereavocats.fr/
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/le-futur-chomage-partiel-de-longue-duree-pourra-coexister-avec-des-licenciements-1215563
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19_venteadomicile_v09062020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_bonnes_pratiques_sanitaires_pour_l_accueil_des_clients_dans_les_points_de_vente_de_maroquinerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/guide_des_bonnes_pratiques_sanitaires_pour_l_accueil_des_clients_dans_les_points_de_vente_de_maroquinerie.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole_sanitaire_commun_aux_agences_de_voyages_v062020.pdf
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Un point de situation a été fait sur la situation des stocks de denrées périssables 
accumulés du fait de la fermeture de la restauration hors domicile en raison de la crise 
sanitaire des derniers mois. 

Dans la perspective du redémarrage de la restauration collective et commerciale, les 
ministres ont échangé avec les professionnels sur les engagements qui pourraient être 
pris pour écouler ces stocks afin d’éviter le gaspillage alimentaire et assurer des revenus 
aux producteurs et transformateurs concernés. 

Les représentants de la restauration hors domicile – UMIH, GNI, SNARR, SNRTC, SNRC ou 
encore Metro France s’agissant du commerce de gros – se sont engagés sur le principe de 
mécanismes de solidarité entre les filières agricoles et les entreprises de l’agroalimentaire 
et de la restauration pour consommer en priorité les stocks. Elles poursuivront également 
leurs partenariats afin de promouvoir les approvisionnements d’origine France. Elles 
travailleront enfin à sensibiliser leurs adhérents et à promouvoir cette démarche auprès 
des consommateurs. 

Didier Guillaume et Agnès Pannier-Runacher ont salué ces engagements qui feront l’objet 
d’un suivi dans un mois et rappelé que depuis le début de la crise, toute la filière 
agroalimentaire est mobilisée pour répondre aux besoins de la population française. 

Écoulement des stocks alimentaires : Didier Guillaume et Agnès Pannier-Runacher ont 
réuni les représentants des producteurs, des transformateurs, des grossistes et de la 
restauration hors domicile 

4. Documents de droit souple : possibilité de contestation 

Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics délaissent les circulaires et instructions 
pour d’autres documents plus « accessibles » : questions-réponses, protocoles, 
documents… 

Le phénomène s’est nettement accentué pendant la crise sanitaire.  

Mais quelle est la valeur juridique de ces documents de portée générale, parfois porteurs 
de véritables directives ?  

Dans une décision GISTI rendue le 12 juin 2020, le Conseil d’Etat a jugé que les documents 
de portée générale émanant d'autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les 
circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du 
droit positif peuvent faire l’objet d’un recours en annulation lorsqu'ils sont susceptibles 
d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents 
chargés, le cas échéant, de les mettre en oeuvre. 

Ont notamment de tels effets les documents qui ont un caractère impératif ou présentent 
le caractère de lignes directrices. 

Dans le cadre de l’examen d’un recours en annulation d’un tel document, le juge doit 
examiner les vices susceptibles d'affecter sa légalité en tenant compte de la nature et des 
caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité 
dont il émane.  

Ainsi l’annulation peut être prononcée si le document fixe une règle nouvelle entachée 
d'incompétence, si l'interprétation du droit positif qu'il comporte en méconnaît le sens et 

https://www.fidereavocats.fr/
https://agriculture.gouv.fr/ecoulement-des-stocks-alimentaires-didier-guillaume-et-agnes-pannier-runacher-ont-fait-un-point-sur
https://agriculture.gouv.fr/ecoulement-des-stocks-alimentaires-didier-guillaume-et-agnes-pannier-runacher-ont-fait-un-point-sur
https://agriculture.gouv.fr/ecoulement-des-stocks-alimentaires-didier-guillaume-et-agnes-pannier-runacher-ont-fait-un-point-sur
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la portée ou s'il est pris en vue de la mise en oeuvre d'une règle contraire à une norme 
juridique supérieure. 

En l’espèce, s’il a accepté d’examiner la légalité du document contesté, une note d’actualité 
relative à une fraude sur les actes d’état civil en Guinée, le Conseil d’Etat ne l’a pas annulée.  

Il reste à voir les suites pouvant être données à cette décision.  

Les premiers commentateurs (ici) soulignent que l’administration sera amenée à rédiger 
ce type de documents avec encore plus de rigueur et, peut-être, à limiter la fréquence de 
ses communications, ce qui ne serait alors pas un progrès pour le public.  

Eu égard à la possibilité de les contester, dans certains cas, les documents devront faire 
l’objet d’une analyse plus approfondie.  

Conseil d'Etat, 12 juin 2020, GISTI 

5. Les IRP et la crise : étude Syndex 

Du 5 au 29 mai, le cabinet Syndex a mené une étude auprès de plus de 2 000 représentants 
du personnel, dont la moitié sont élus au CSE.  

Les répondants ont indiqué que 52 % des entreprises avaient mis en place le chômage 
partiel.  

80 % d’entre eux ne pratiquaient pas le télétravail avant le confinement.  

60 % estiment que leur travail a été modifié, principalement via un changement de la 
cadence de travail, qui se serait accélérée.  

Dans le même temps, 60 % estiment que leurs horaires de travail n’ont pas été modifiés.  

Les principales préoccupations des IRP sont les mesures sanitaires, les conditions de 
travail et l’organisation du travail.  

Les besoins prioritaires sont le suivi des mesures de protection, l’analyse des 
conséquences de l’activité partielle et de la crise sur l’organisation et les conditions de 
travail, un appui lors de négociations à venir sur l’organisation et le temps de travail. 

Pour l’avenir, 74 % des représentants interrogés pensent que leur entreprise sera touchée 
économiquement par les conséquences de la crise, un quart anticipant une réduction 
d’emplois.  

Syndex - Les IRP et la crise du Covid-19 

6. Accord sur l’organisation de l’activité chez Bigard 

Le groupe Bigard et trois organisations syndicales sur quatre ont conclu un accord portant 
sur l’organisation de la période transitoire 2020 liée à l’épidémie de Covid-19.  

A titre liminaire, les parties affirment que le bon sens et la tolérance (les deux termes sont 
inscrits en lettre capitale) doivent toujours guider l’ensemble des actes managériaux.  

L’accord prévoit une prime exceptionnelle pour les salariés présents physiquement du 16 
mars au 12 avril et percevant un salaire inférieur à 3 800 €.  

https://www.fidereavocats.fr/
http://www.arnaudgossement.com/archive/2020/06/16/important-droit-souple-un-document-de-portee-generale-peut-6246190.html
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2020-06-12/418142
https://www.syndex.fr/actualites/actualite/les-irp-et-la-crise-du-covid-19


 

4 fidereavocats.fr 

Excluant les télétravailleurs, la prime est d’un montant de 15 € par jour de présence sur 
la période.  

Tout type d’absence impacte la prise et un prorata temporis est calculé pour les salariés 
à temps partiel.  

En matière de prévention des risques professionnels, l’accord liste un ensemble de 
mesures organisationnelles et individuelles.  

Il prévoit, à titre temporaire et pendant la durée d’application de l’accord, une 
augmentation de la durée maximale quotidienne jusqu’à 10 heures, portée à 12 heures de 
manière exceptionnelle, à titre individuel et pour cinq jours maximum non consécutifs 
(contre 9h30 sous l’empire de l’accord temps de travail applicable).  

Pour gérer la sous-activité, l’accord rappelle l’existence de dispositifs de modulation, de 
RTT et de CET.  

La mobilisation de l’activité partielle ne se fera qu’en tout dernier recours.  

Il permet à la direction d’imposer la prise de 10 jours de repos et de 5 jours de congés.  

Pour tenir compte du contexte, les règles fixées par l’accord de dialogue social sont 
adaptées.  

Enfin, l’accord rappelle que les ambitions de recrutement pour 2020 restent intactes 

Bigard - Accord groupe portant sur l'organisation de la période transitoire 2020 liée à 
l'épidémie de Covid-19 

7. Contrôle aux frontières : instruction 

Dans une instruction datée du 14 mai, le Premier ministre adapte les mesures prises en 
matière de contrôles aux frontières.  

Les restrictions à l’entrée sur le territoire national aux frontières intérieures de l’espace 
européen (Etats membres de l’Union européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, 
Monaco, Norvège, Royaume-Uni, Saint-Marin, Saint-Siège et Suisse) sont levées depuis le 
15 juin.  

Cela ne vaut pas pour l’Espagne qui a décidé de maintenir ses restrictions aux frontières 
extérieures jusqu’au 21 juin.  

Les restrictions aux frontières extérieures de l’espace européen sont maintenues en l’état 
jusqu’au 1er juillet.  

Les mesures de quatorzaine volontaire sont maintenues aux frontières extérieures ainsi 
que depuis le Royaume-Uni par tout moyen de transport et, jusqu’au 21 juin inclus, pour 
les arrivées par voie aérienne depuis l’Espagne.  

A l’entrée des territoires d’outre-mer : 

- l’interdiction d’entrée, sauf motifs familiaux ou professionnels impérieux, sera 

levée à compter du 22 juin pour les déplacements à destination de Guadeloupe, 

Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et 

https://www.fidereavocats.fr/
https://www.aefinfo.fr/depeche/628996
https://www.aefinfo.fr/depeche/628996
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Miquelon, les voyageurs seront soumis à une quatorzaine adaptée, comprenant un 

test RT PCR au 7ème jour, s’ils ont effectué un test RT PCR négatif dans les 48 à 72 

heures précédant leur vol. Les voyageurs qui n’ont pas effectué de tests RT PCR au 

départ demeureront soumis à une quatorzaine stricte ; 

- en Guyane et à Mayotte, l’entrée restera subordonnée à un motif familial ou 

professionnel impérieux, compte tenu de la circulation active du virus, les 

voyageurs arrivant dans ces territoires demeurent soumis à une quatorzaine 

stricte.  

Instruction du 14 juin 2020 

8. Des mesures pour relocaliser des usines dans la santé 

Lors d’un déplacement sur le site de recherche et de production de vaccins de Sanofi, à 
Marcy-l’Etoile (Rhône), l’un des plus importants au monde avec ses 3 500 salariés, le 
Président de la République a annoncé une enveloppe de 200 millions d’euros dans le 
cadre du Programme d’investissements d’avenir : 120 millions pour soutenir les capacités 
de production de vaccins et de traitements ; et 80 millions destinés aux essais 
thérapeutiques de phases 1, 2 et 3 pour les candidats-vaccins contre le coronavirus.  

Dès jeudi sera lancé un mécanisme de relocalisation de la production de certains produits 
de santé, comme le paracétamol.  

Source Le Monde 

9. Les textes relatifs aux mesures sociales liées au COVID-19 

Informations officielles sur l’épidémie 

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

✓ Loi de finances rectificative  
✓ Loi de finances rectificative 2 
✓ Loi ordinaire d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 
✓ Loi organique d'urgence  
✓ Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses 

dispositions  

Ordonnances 

✓ 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 

✓ Ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux 

https://www.fidereavocats.fr/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2020/06/cir_44994.pdf
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/16/covid-19-l-etat-et-sanofi-s-associent_6043024_3234.html
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=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.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5BBF718CEC4813BFC21357EE08C5223B.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5BBF718CEC4813BFC21357EE08C5223B.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000041865244&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041865241
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=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=JORFTEXT000041755763&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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✓ 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° 2020-322 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° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de 
congés payés, de durée du travail et de jours de repos 

✓ Ordonnance n° 2020-324 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° 2020-328 du 25 mars 2020 portant prolongation de la durée de validité 
des documents de séjour 

✓ 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° 2020-386 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° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de 
formation professionnelle 

✓ 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 

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

✓ Ordonnance n° 2020-405 du 8 avril 2020 portant diverses adaptations des règles 
applicables devant les juridictions de l'ordre administratif 

✓ Ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour 
faire face à l'épidémie de covid-19 

✓ Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de 
délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 

✓ Ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de jours de réduction du 
temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et la fonction publique 
territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire 

✓ Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face 
à l'épidémie de covid-19 

✓ Ordonnance n° 2020-507 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais applicables 
pour la consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face à 
l'épidémie de covid-19 

Questions-réponses thématiques 

✓ Questions-réponses prime exceptionnelle et épargne salariale 

✓ Questions-réponses Mesures de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19 - 
Masques 

✓ Questions-réponses service de santé au travail 
✓ Questions-réponses responsabilité de l'employeur - droit de retrait 
✓ Questions-réponses télétravail 
✓ Questions-réponses mesures de prévention hors Covid 
✓ Questions-réponses garde d'enfants et personnes vulnérables 
✓ Questions-réponses indemnisation chômage 
✓ Questions-réponses formation professionnelle 
✓ Questions-réponses apprentissage 
✓ Questions-réponses FNE-Formation 
✓ Questions-réponses activité partielle 

https://www.fidereavocats.fr/
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✓ Questions-réponses adaptation de l'activité, congés, mise à disposition 
✓ Questions-réponses dialogue social au sein de l'entreprise 
✓ Questions-réponses embauche, démission, sanctions, licenciement 
✓ Questions-réponses employeurs inclusifs 
✓ Questions-réponses fonds social européen 

Organisation du travail  

✓ Anact : coronavirus quels enjeux de conditions de travail 
✓ INRS : COVID-19 et entreprises – foire aux questions 
✓ Mise à disposition 
✓ Quelles mesures l'employeur doit-il prendre pour protéger ses salariés ? 
✓ Sécurité et santé des travailleurs : les obligations générales de l’employeur et sa 

responsabilité 
✓ Guide du télétravail pour les franciliens 
✓ Protocole national de déconfinement pour les entreprises pour assurer la santé et la 

sécurité des salariés 

Dialogue social 

✓ Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances 
représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire 

✓ Décret n° 2020-441 du 17 avril 2020 relatif aux délais d'extension des accords de branche 
ayant pour objet de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la 
propagation de l'épidémie de covid-19 

✓ Décret n° 2020-508 du 2 mai 2020 adaptant temporairement les délais relatifs à la 
consultation et l'information du comité social et économique afin de faire face aux 
conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19 

✓ Décret n° 2020-509 du 2 mai 2020 fixant les modalités d'application des dispositions du I 
de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée portant diverses 
mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 

Inspection du travail 

✓ Instruction DGT du 17 mars 2020 relative au traitement des demandes d'autorisation de 
licenciement ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période 
crise liée à la pandémie covid-19 ainsi qu'à l'instruction des recours hiérarchiques 

✓ Note DGT du 30 mars 2020 relative aux modalités d’intervention du système d’inspection 
du travail dans les entreprises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 

✓ Instruction DGT du 7 avril 2020 relative au traitement des demandes d'autorisation de 
rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période de 
l'état d'urgence justifié par la pandémie COVID-19, ainsi qu'à l'instruction des recours 
hiérarchiques contre les décisions prises dans ce domaine 

Organisation juridictionnelle 

✓ 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.  

Santé au travail 

✓ Instruction DGT du 17 mars 2020 relative au fonctionnement des services de santé au 
travail pendant l'épidémie de Covid 19 
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✓ Instruction DGT du 2 avril 2020 relative à l'activité des services de santé au travail inter-
entreprises et de leurs personnels pendant l'épidémie de Covid-19 

✓ Décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des 
visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire 

Fiches métier 

✓ Suspicion de contamination 
✓ Gestion des locaux communs et 

vestiaires 
✓ Travail dans l’intérim 
✓ Travail des personnes en situation de 

handicap 

✓ Télétravail des personnes en 
situation de handicap 

✓ Travail dans l’arboriculture 
✓ Travail dans le maraîchage 
✓ Travail circuit court - amap - vente à 

la ferme 
✓ Activités agricoles 
✓ Chantiers de travaux agricoles 
✓ Travail saisonnier 

✓ Activité viticole et/ou de vinification 

✓ Travail dans la conchyliculture et la 
mytiliculture 

✓ Travail en cabinet vétérinaire 
✓ Travail filière cheval 
✓ Travail dans l’élevage 
✓ Travail en abattoir 

✓ Travail sur un chantier de jardins 
espaces verts 

✓ Travail en pharmacie 
✓ Travail en boucherie, charcuterie, 

traiteur 
✓ Travail en drive 
✓ Travail en caisse 
✓ Travail dans un commerce de détail 

alimentaire 
✓ Commerce de détail non alimentaire 
✓ Vendeur conseil 
✓ Travail en boulangerie 
✓ Travail dans la restauration 

collective ou la vente à emporter 

✓ Travail dans l’hôtellerie - femme et 
valet de chambre 

✓ Réceptionniste ou veilleur de nuit 
✓ Travail en animalerie 
✓ Vente à domicile 
✓ Prestataire d’entretien de locaux 

✓ Travail dans la collecte des ordures 
ménagères 

✓ Employé de centre de tri ou 
d’incinération 

✓ Travail dans la blanchisserie 
industrielle 

✓ Agent de maintenance 
✓ Location de matériel et d’engins 
✓ Plombier - Installateur sanitaire 

✓ Travail dans le dépannage - 
Intervention à domicile 

✓ Travail dans une station-service 

✓ Travail dans un garage 
✓ Ouvrier de production 
✓ Personnels de bureau rattachés à la 

production 
✓ Bureaux de contrôle, de vérification, 

de diagnostic 
✓ Préparateur de commande dans un 

entrepôt logistique 
✓ Chauffeur livreur 
✓ Taxi ou conducteur de VTC 
✓ Aide à domicile 
✓ Conseiller clientèle et/ou personnel 

d’accueil dans le secteur de la banque 

✓ Opérateur en centre d’appels 
✓ Agent de sécurité 

✓ Agent funéraire 
✓ Guide de préconisations et de bonnes 

pratiques pour éviter la transmission 
de la COVID-19 - Secteur des 
particuliers employeurs et de 
l'emploi à domicile 

✓ Protocole de déconfinement 
commun aux professions HCR 
(hôtels, cafés, restaurants), code de 
bonne conduite sanitaire 

✓ Guide de bonnes pratiques pour 
réaliser des travaux de maintenance 
sur les remontées mécaniques et 
dans les domaines skiables en 
période de Covid-19 

✓ Guide des bonnes pratiques du 
transport routier de marchandises et 
des prestations logistiques 

✓ Bonnes pratiques à destination des 
employeurs et salariés des 
entreprises de transport de fonds et 
traitement de valeurs pour prévenir 
la propagation du COVID-19 

✓ Bonnes pratiques à destination des 
employeurs et salariés des services 
de l’automobile, du cycle et du 
motocycle en cas de crise sanitaire 
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✓ Guide plan de continuité activité - 
Filière bois COVID-19 

✓ Règles de sécurité sanitaire activité 
des points de vente. Fédération de 
négoce du bois et des matériaux de 
construction. 

✓ Guide de préconisations de sécurité 
sanitaire pour la continuité des 
activités de la construction en 
période d’épidémie de coronavirus 
COVID-19 

✓ Guide de bonnes pratiques sanitaires 
et continuité de l’activité tuiles et 
briques 

✓ Guide des précautions sanitaires 
carrières transformation de pierre 
de taille 

✓ Guide de bonnes pratiques sanitaires 
et continuité activité industries 
extraction et transformation gypse 
anhydrite minéraux industriels 
chaux plâtre 

✓ Guide des précautions sanitaires et 
continuité activité mortiers 
industriels adjuvants agents de 
démoulage et produits de cure 

✓ Guide des bonnes pratiques de 
sécurité sanitaire pour la continuité 
d'activité des agences des 
distributeurs de 
l'approvisionnement du bâtiment 
second oeuvre et de l'industrie 

✓ Guide de bonnes pratiques pour 
assurer la santé et la sécurité des 
travailleurs de l’industrie cimentière 

✓ Guide de bonnes pratiques dans le 
secteur du caoutchouc 

✓ Guide des bonnes pratiques 
sanitaires pour l’accueil des clients 
dans les points de vente de 
maroquinerie 

✓ Guide de bonnes pratiques de 
sécurité sanitaire pour la branche de 
l’esthétique 

✓ Guide de bonnes pratiques de 
sécurité sanitaire pour la branche de 
la coiffure 

✓ Guide sanitaire d'opérateurs de 
réseaux d'électricité et de gaz 

✓ Guide de bonnes pratiques de 
sécurité sanitaire pour la branche de 
la cordonnerie 

✓ Agir Ensemble et pour tous : reprise 
des métiers du chien et du chat 

✓ Guide de recommandations de 
sécurité sanitaire dans les 
professions de l'ingénierie, du 
numérique, du conseil, de 
l'événementiel et de la formation 
professionnelle 

✓ Guide des bonnes pratiques 
sanitaires pour le secteur de la 
formation professionnelle 

✓ Guide Hébergement d’entreprise (co-
working) 

✓ Guide de bonnes pratiques 
Entreprises du bureau et du 
Numérique (EBEN) 

✓ Protocole sanitaire commun aux 
entreprises de voyages 
 

 
URSSAF 

✓ FAQ Urssaf 
 
Economie / Impôt 

✓ FAQ MINEFI 
✓ Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du Covid-19 
✓ Prêt garanti par l'Etat 
✓ Engagement de responsabilité pour les grandes entreprises bénéficiant de mesures de 

soutien en trésorerie 
✓ Plan de soutien aux entreprises françaises exportatrices 
✓ 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 

✓ 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 
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sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter 
cette propagation 

✓ Décret n° 2020-394 du 2 avril 2020 modifiant le 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° 2020-433 du 16 avril 2020 modifiant le 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° 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le 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 
 

Formation - apprentissage 

✓ Mise à disposition des CFA et des organismes de formation d'outils et de contenus 
pédagogiques à distance permettant de garantir la continuité de l'activité de formation 

✓ Questions-réponses apprentissage 
✓ Questions-réponses formation professionnelle 
✓ Questions-réponses CPF 
✓ Questions-réponses projet de transition professionnelle 
✓ Guide GARF, Former ses salariés pendant la pandémie 
✓ Instruction DGEFP du 9 avril 2020 relative au renforcement du FNE-Formation dans le 

cadre de la crise du Covid-19 
✓ Convention FNE Formation 
✓ Demande subvention FNE Formation 
✓ Questions-réponses FNE-Formation 
✓ Adaptations de l’organisation de la session d’examens 2020 dans le cadre de la crise 

sanitaire 
✓ Reprise de l'accueil en formation - Recommandations et conseils à destination des acteurs 

intervenant dans le champ de l'apprentissage et la formation professionnelle continue 

Stagiaires 

✓ Convention de stage à distance 
✓ Avenant convention de stage (français) 
✓ Avenant convention de stage (anglais) 
✓ Plan de continuité pédagogique 

Activité partielle  

✓ 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  
✓ Arrêté du 31 mars 2020 modifiant le contingent annuel d'heures indemnisables au titre 

de l'activité partielle pour l'année 2020 
✓ 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 
✓ Décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité 

partielle 
✓ Décret n° 2020-522 du 5 mai 2020 complétant le décret n° 2020-435 du 16 avril 2020 

portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle 
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✓ Notice DGEFP   
✓ Urssaf activité partielle 
✓ Position de place couverture complémentaire  
✓ Consigne technique couverture complémentaire 
✓ Questions-réponses activité partielle 

✓ Simulateur de calcul activité partielle 

Arrêt de travail  

✓ 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 

✓ Décret n° 2020-434 du 16 avril 2020 relatif à l'adaptation temporaire des délais et 
modalités de versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du 
code du travail 

✓ Décret n° 2020-459 du 21 avril 2020 modifiant le 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° 2020-520 du 5 mai 2020 modifiant le 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° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les 
salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au 
virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la 
loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 

✓ Décret n° 2020-549 du 11 mai 2020 fixant les conditions temporaires de prescription et 
de renouvellement des arrêts de travail par le médecin du travail 

✓ Arrêt garde d'enfants au 1er mai 
✓ Arrêt personnes vulnérables au 1er mai 
✓ Délivrance et indemnisation des avis d'arrêt de travail dans le cadre du Covid-19 
✓ Ministère du Travail - Les arrêts de travail dérogatoires basculent en activité partielle au 

1er mai 
✓ Délivrance et indemnisation des arrêts de travail pour garde d'enfant dans le cadre du 

Covid-19 

CNIL  

✓ Mise en place télétravail 
✓ Bonnes pratiques télétravail 
✓ Les conseils de la CNIL pour utiliser les outils de visioconférence 
✓ Les relations avec la CNIL pendant l'état d'urgence sanitaire 
✓ Délibération n° 2020-046 du 24 avril 2020 portant avis sur un projet d’application mobile 

dénommée « StopCovid » 
✓ Coronavirus (COVID-19) : les rappels de la CNIL sur la collecte de données personnelles 

par les employeurs 
✓ Délibération n° 2020-056 du 25 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif à 

l’application mobile dénommée "StopCovid" 

Fonction publique 

✓ Questions-réponses fonction publique 
✓ Questions – réponses sur ordonnance n° 2020-430 du 15 avril 2020 relative à la prise de 

jours de réduction du temps de travail ou de congés dans la fonction publique de l'Etat et 
la fonction publique territoriale au titre de la période d'urgence sanitaire 

✓ Réunions à distance des instances de dialogue social 

https://www.fidereavocats.fr/
http://www.fidereavocats.fr/wp-content/uploads/2020/03/DGEFP-activit%C3%A9-partielle-notice-technique.pdf
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12 fidereavocats.fr 

✓ Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 
relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature 

✓ Arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière 
de compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature afin 
de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 

✓ Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle aux 
agents des établissements publics de santé et à certains agents civils et militaires du 
ministère des armées et de l'Institution nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie 
de covid-19 

✓ Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction 
publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des 
services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l'épidémie de covid-19 
 

Restrictions - déplacements 

✓ Arrêté du 12 mai 2020 portant réglementation temporaire de l'accès aux transports 
publics collectifs et à leurs espaces attenants en Île-de-France 

✓ Attestation de déplacement professionnel en transport public collectif en Ile-de-France 

✓ Attestation dérogatoire usage des transports publics collectifs en Ile-de-France 

Employeurs inclusifs - handicap 

✓ Questions-réponses employeurs inclusifs 
✓ Mesures ESS 
✓ Questions-réponses handicap 
✓ https://entreprise.inclusion.beta.gouv.fr/ 

Chômage 

✓ 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 

✓ Décret n° 2020-425 du 14 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus 
de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 

✓ Arrêté du 16 avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de 
remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail 

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

✓ Questions-réponses sur l'indemnisation du chômage 

Travailleurs étrangers  

✓ FAQ Ministère des affaires étrangères 
✓ Instruction du 20 mai 2020 sur les contrôles aux frontières pour les travailleurs 

saisonniers et les travailleurs en détachement 
 

Culture 

✓ FAQ Ministère de la Culture 

Engagement contre le Covid-19 

✓ https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/ 
✓ https://www.solidaires-handicaps.fr/ 

L’équipe Fidere Avocats 
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