Coronavirus – Covid-19
Point de situation
Le 3 juin 2020
Madame, Monsieur,
Les nouvelles :
-

Projet de loi d’urgence : texte adopté en commission mixte paritaire
Couverture assurantielle : proposition de loi
Fraude à l’activité partielle : les signalements sont systématiquement
examinés
Certificats de reprise ou de non-contagiosité : l’Ordre des médecins alerte
Report des cotisations Agirc-Arcco
Prévention des risques psychosociaux : les conseils de l’Anact
Renault : signature du prêt garanti par l’Etat
Déficit de la Sécurité sociale
Formule 1 : reprise le 5 juillet
1. Projet de loi d’urgence : texte adopté en commission mixte paritaire

Réunissant députés et sénateurs, la commission mixte paritaire a trouvé un accord
sur le projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres
mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.
En droit du travail, ce projet comprend notamment des mesures relatives à la mise
en place unilatérale de l’intéressement dans les entreprises de moins de onze
salariés, à l’assouplissement des règles du prêt de main-d’œuvre, à la création d’un
dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien
en emploi », à la possibilité de déroger par accord d’entreprise à certaines règles
relatives aux CDD et contrats de mission ou encore au maintien des garanties de
protection sociale complémentaire pendant l’activité partielle.
Dans un communiqué de presse, le Sénat indique que la commission a supprimé
trente habilitations à légiférer par ordonnances initialement prévues, pour inscrire
directement dans la loi les dispositions envisagées.
La commission a également encadré et limité dans le temps les habilitations liées au
Brexit ainsi qu’au dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des entités
soumises à la comptabilité publique et des organismes chargés d’une mission de
service public, en excluant de la liste les organismes publics relevant des
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collectivités territoriales, les organismes sociaux et les caisses de règlements
pécuniaires des avocats.
Un accord a été trouvé sur l’extension de l’expérimentation des cours criminelles.
L’Assemblée nationale examinera le texte de la commission mixte paritaire le 3 juin,
et le Sénat le 10 juin.
Nous vous proposerons une analyse complète des dispositions sociales du projet de
loi une fois son adoption définitive.
Texte de la commission mixte paritaire
2. Couverture assurantielle : proposition de loi
Les sénateurs ont adopté une proposition de loi destinée à tirer les conséquences de
la crise sanitaire concernant la prise en charge des pertes des entreprises.
Le texte vise à instaurer une couverture obligatoire par les assurances pour les
pertes générées par une menace ou une crise sanitaire grave, ainsi qu’à permettre
le financement de cette couverture obligatoire par un fonds de l’Etat.
Dans le détail, le texte prévoit :
-

la couverture obligatoire des entreprises, dès lors qu'elles souscrivent un
contrat de protection de leurs biens, contre les pertes d'exploitation
générées par les mesures prises dans le cadre d'une menace ou d'une crise
sanitaire grave ;

-

l’application de la garantie lorsque les assurés justifient d’une perte de chiffre
d’affaires d’au moins 50 % durant l’application desdites mesures ;

-

un montant d’indemnisation correspondant aux charges fixes d’exploitation
constatées au cours de la période après déduction des impôts, taxes et
versements assimilés ainsi que de l’allocation d’activité partielle ;

-

le financement de la garantie par une prime ou une cotisation additionnelle
calculée à partir d’un taux fixé par arrêté ;

-

le versement d’une provision sur l’indemnisation au moins une fois par mois
à compter de la date de réception par l’entreprise d’assurance de la
déclaration de l’assuré ouvrant droit à la garantie ;

-

la possibilité de saisir le bureau central de tarification en cas de refus d’une
entreprise d’assurance ;

-

la nullité de toute clause contraire à ce mécanisme de garantie ;
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-

la constitution d’un fonds d’aide à la garantie alimenté par un prélèvement
annuel d’un minimum de 500 millions d’euros sur le produit des primes ou
cotisations des contrats d’assurance de biens professionnels.

Proposition de loi tendant à définir et à coordonner les rôles respectifs des
assurances et de la solidarité nationale dans le soutien des entreprises victimes
d'une menace ou d'une crise sanitaire majeure
3. Fraudes à l’activité partielle :
systématiquement examinés

les

signalements

sont

Interrogée lors de la séance de questions au Gouvernement, la ministre du Travail a
déclaré que toutes les alertes transmises par les CSE, les organisations syndicales et
les salariés sont « systématiquement examinées » par l’administration.
Elle a également indiqué que le ministère procède à des recoupements de données
pour établir des présomptions notamment en matière de cumul entre l’activité
partielle et le télétravail.
La ministre a toutefois souligné qu’une partie non négligeable des entreprises en
situation de fraude ont pu de bonne foi se tromper sur les règles de recours à
l’activité partielle et que, dans ce cas, « le droit à l’erreur doit exister » c’est-à-dire
qu’il n’y a lieu qu’au remboursement des sommes indûment reçues mais pas à des
sanctions supplémentaires.
Source AEF
4. Certificat de reprise ou de non-contagiosité : l’Ordre des médecins
alerte
Le Conseil national de l’Ordre des médecins a publié un communiqué qu’il qualifie
de « mise au point » sur les certificats de reprise du travail.
A l’occasion des premières consultations post-confinement, les médecins peuvent
être sollicités par des salariés pour établir un certificat d’aptitude à la reprise du
travail, demandé ou non par l’employeur.
Dans ce cadre, le Conseil rappelle aux médecins, aux salariés et à leurs employeurs
les règles suivantes :
-

un arrêt de travail arrivant à terme entraîne la reprise de manière
automatique dès le lendemain du dernier jour de l’arrêt ;

-

le médecin traitant n’intervient pas dans cette reprise, sauf pour les
situations d’AT-MP ;
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-

la demande de certificat de reprise ou de certificat de « non-contagiosité » ne
repose sur aucun texte et un salarié ne peut se voir empêché de travailler,
après la fin de son arrêt, pour non-production d’un tel certificat.

Seul le médecin du travail est habilité à intervenir dans la reprise des salariés,
suivant les conditions et procédures décrites par le code du travail ou la
réglementation spécifique à l’état d’urgence sanitaire.
Mise au point du Conseil national de l'Ordre des médecins sur les certificats de
reprise du travail
5. Report des cotisations Agirc-Arrco
Les entreprises présentant d’importantes difficultés de trésorerie pourront
reporter tout ou partie du paiement des cotisations de retraite complémentaire
pour l’échéance de paiement du 25 juin.
Pour bénéficier du report, les entreprises devront en faire la demande via un
formulaire unique et pourront ensuite moduler leur paiement.
La date de paiement des cotisations pourra être reportée jusqu’à trois mois. Aucune
majoration de retard ne sera appliquée.
L’Agirc-Arrco indique que les institutions de retraite complémentaire peuvent
contacter les entreprises pour leur demander de justifier leur demande de report de
versement des cotisations.
Pour déterminer le caractère justifié ou non du report, certains critères tels que le
versement des dividendes ou le rachat d’actions seront pris en compte.
Agirc-Arcco : modalités de report de paiement des cotisations pour l'échéance du 25
juin 2020
6. Prévention des risques psychosociaux : les conseils de l’Anact
L’Anact (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) souligne
que dans le contexte pandémique, « différents facteurs de risque psychosociaux (RPS)
s’imbriquent - des tensions individuelles, des effets plus directement liés au travail en
mode dégradé… et revêtent des réalités contrastées selon les situations. L’ensemble de
ces facteurs peut se traduire à terme par des troubles plus ou moins sévères si les
exigences physiques, psychiques et émotionnelles dépassent les capacités individuelles
et si les possibilités de récupération, de coopération et de soutien managérial sont
réduites ».
La prévention consiste à :
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-

réduire, en priorité, les facteurs de RPS en agissant sur leurs causes au niveau
de l’organisation du travail :

-

renforcer les ressources que les salariés peuvent mobiliser (soutien
managérial, coopérations…) ;

-

limiter les conséquences éventuelles des RPS en renforçant les canaux
d’information, de détection et de soutien aux personnes en difficulté.

Pour prendre en compte les craintes des équipes, l’Anact recommande d’identifier
les sources d’information officielles sur les risques de contamination et les mesures
de prévention ainsi que les interlocuteurs à mobiliser pour répondre aux situations
individuelles, organiser avec le service de santé au travail la diffusion d’information
et des actions de soutien, organiser des points d’information réguliers, favoriser
l’expression des difficultés rencontrées, donner des perspectives collectives et
hebdomadaires de travail à chacun, mettre en place ou diffuser des informations sur
les soutiens psychologiques existants.
Pour réguler la charge de travail des équipes, l’Anact recommande d’organiser des
réunions hebdomadaires pour adapter les objectifs et prioriser les activités, être
attentif aux risques de sur-sollicitations, de surmenage et de surinvestissement,
confier aux salariés non concernés par des activités liées à l’urgence des tâches
utiles pour tous, instaurer des rendez-vous réguliers entre manager et salarié,
prévoir, si possible, une certaine liberté dans la gestion du temps de travail de
chacun, maintenir au maximum le lien entre les membres de l’équipe, apporter un
appui spécifique aux encadrants.
Pour éviter que les relations de travail se dégradent, l’Anact recommande d’outiller
l’encadrement et le top management pour apprendre à désamorcer les tensions et y
remédier, favoriser des échanges réguliers, renforcer la communication destinée à
la clientèle sur les nouvelles façons de fonctionner, élaborer et partager les bonnes
pratiques liées aux usages des outils de communication à distance, maintenir le lien
entre salariés sur site et en télétravail, porter une attention particulière à
l’intégration et à la formation des nouveaux arrivants, identifier et généraliser les
modes d’organisation et de régularisation collective ayant permis de résoudre des
difficultés pendant la crise.
Pour maintenir la mobilisation des équipes, l’Anact recommande de prendre le
temps d’échanger sur ce qui est important aux yeux de chacun pour faire du travail
de qualité, mettre en place des espaces de discussion sur les sujets et décisions
pouvant altérer la qualité du travail, expliquer comment les tâches sont priorisées
pour éviter des sentiments de mise à l’écart, reconnaître les efforts d’adaptation et
les contributions de chacun à la continuité ou reprise d’activité.
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Plus globalement, l’Anact recommande tout ce qui concourt à anticiper et partager
l’information, soutenir le fonctionnement collectif, être à l’écoute de la situation de
chacun, faciliter le dialogue avec les personnels et leurs représentants, réguler le
travail et préparer la reprise avec les salariés et leurs représentants.
Anact - COVID-19 et prévention des RPS : faire face à une situation inédite dans sa
durée
7. Renault : signature du prêt garanti par l’Etat
A la suite de la réunion qui s’est tenue à Bercy en présence d’élus locaux et des
syndicats, le ministre de l’Economie a annoncé un projet garantissant « à long
terme » l’emploi et le niveau d’activité industrielle de l’usine de Maubeuge, sans
précision supplémentaire.
A la suite de cet engagement, Bercy a accepté de signer le prêt garanti par l’Etat d’un
montant de 5 milliards d’euros, plus de deux semaines après que les banques aient
donné leur accord.
Source Les Echos
8. Déficit de la Sécurité sociale
Le déficit de la Sécurité sociale devrait atteindre un niveau «historique» de 52,2
milliards d'euros en 2020, soit sensiblement plus que les 41 milliards d'euros
annoncés fin avril, a indiqué mardi le ministre des Comptes publics Gérald
Darmanin. Le dernier record du déficit atteignait 28 milliards d'euros, en 2010,
après la crise de 2008.
M. Darmanin a néanmoins évoqué un possible retour à l'équilibre de la Sécurité
sociale d'ici quatre ou cinq ans.
Source Le Figaro
9. Formule 1 : reprise le 5 juillet
La nouvelle a été annoncée officiellement par la Fédération internationale de
l’automobile : la saison 2020 du championnat du monde de Formule 1, dont toutes
les courses avaient jusqu’ici été reportées ou purement et simplement annulées
(c’est notamment le cas des Grands Prix de France et de Monaco), commencera le 5
juillet prochain.
Fait rare : les deux premières courses auront lieu sur le même circuit en Autriche les
5 et 12 juillet. Ce sera également le cas du Grand Prix de Grande-Bretagne qui aura
lieu deux fois, sur le circuit de Silverstone.
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Le championnat sera organisé par aires géographiques. Jusqu’au 6 septembre, les
courses n’auront lieu qu’en Europe, notamment les prestigieuses courses de SpaFrancorchamps (Belgique) et Monza (Italie).
Les courses suivantes devraient avoir lieu en Asie et aux Amériques, puis au MoyenOrient.
Pour permettre la reprise des courses, les instances ont mis en place un plan de lutte
contre la propagation du coronavirus. Parmi les précautions arrêtées figurent la
limitation du nombre de personnes sur le paddock, des contrôles sanitaires au
départ pour le pays hôte, à l'arrivée, puis tous les deux jours. Les équipes seront
isolées les unes des autres sur les circuits, ainsi que du grand public en dehors (vols
internationaux, transports sur place, hôtels).
Source L'Equipe
10. 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'indemniation 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
✓ Ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux adaptations des règles
d'organisation et de fonctionnement des établissements sociaux et médico-sociaux
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✓ 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. 12261 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
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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
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
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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
✓ 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
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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
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
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

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
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
Guide plan de continuité activité Filière bois COVID-19
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

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

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

URSSAF
✓ FAQ Urssaf
✓ Mesures exceptionnelles pour les entreprises touchées par le coronavirus :
Echéance Urssaf du 5 juin ou du 15 juin
Economie / Impôt
✓ Communiqué du ministère de l’économie sur les mesures d’aide aux entreprises en
matière de cotisations sociales et d’impôt
✓ FAQ MINEFI
✓ Tenir son AG et respecter les délais comptables dans le contexte de la crise du Covid19
✓ 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 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

fidereavocats.fr
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✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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
✓ Notice DGEFP
✓ Urssaf activité partielle
✓ Position de place couverture complémentaire
✓ Consigne technique couverture complémentaire
✓ Questions-réponses activité partielle
✓ Simulateur de calcul activité partielle
Arrêt maladie

fidereavocats.fr
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✓ 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 maladie pour salariés sans possibilité de télétravail présentant un risque élevé
✓ Communiqué - Personnes vulnérables et salariés en arrêt pour garde d'enfant : un
nouveau dispositif simple et protecteur
✓ 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
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
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✓
✓

✓
✓
✓

✓

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
Olivier Dussopt annonce quatre mesures pour accompagner la reprise d'activités
pour accompagner la reprise d'activités des agents publics dans le cadre de la sortie
du confinement
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 fixant le modèle de déclaration de déplacement hors du
département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence
✓ Déclaration de déplacement
✓ 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-deFrance
✓ 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

fidereavocats.fr
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✓ Communiqué Mobilisation emploi
✓ Questions-réponses sur l'indemnisation du chômage
Travailleurs étrangers
✓ Communiqué du Ministère de l’Intérieur
✓ Communiqué du Ministère du Travail sur la situation des travailleurs frontaliers
✓ Certificat Belgique
✓ Etrangers en France : prolongation de la validité des titres de séjour
✓ 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
✓ Employeurs culturels face aux impacts de la crise de coronavirus
Engagement contre le Covid-19
✓ https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-depresse/article/precisions-des-modalites-selon-lesquelles-les-francais-peuventchoisir-d-aller
✓ https://www.solidaires-handicaps.fr/

L’équipe Fidere Avocats
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