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Coronavirus et gestion des ressources humaines en France

Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l’épidémie du Covid-19, de nombreuses règles de droit du travail ont été modifiées par :

➢ Le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle,

➢ Les ordonnances découlant de la loi « d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 »
du 23 mars 2020 :

• 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°2020-322 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°2020-346 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle.



ACTIVITE PARTIELLE

Dans quel cas puis-je bénéficier du dispositif exceptionnel d’activité partielle pour mes
employés ?

Vous pouvez solliciter une allocation d’activité partielle pour un ou plusieurs employés dans
l’impossibilité de travailler, si vous êtes dans l’un des cas suivants :

❑ Vous êtes concernés par les arrêtés prévoyant une fermeture de votre entreprise

❑ Vous êtes confrontés à une baisse d’activité / des difficultés d’approvisionnement

❑ Il vous est impossible de mettre en place les mesures de prévention nécessaires pour
la protection de la santé des salariés (télétravail, geste barrière, etc.).



ACTIVITE PARTIELLE

L’entreprise se trouve donc dans l’une ou plusieurs des situations suivantes :

❑ Fermeture totale et arrêt de toutes les activités : chômage partiel à 100 %

❑ Fermeture totale de certains services et réduction d’activité dans d’autres : chômage
partiel à 100% pour les salariés des services qui sont fermés; chômage partiel pour les
autres avec soit une présence sur site si les mesures barrières et les règles de distanciation
sont mises en place et sont efficaces, soit la mise en place du télétravail pour les postes qui
y sont éligibles (y compris pour ceux qui vont partiellement sur site qui peuvent mixer les 2
modes d’organisation du travail)

❑ Réduction d’activité sans fermeture : chômage partiel et présence partielle sur le site
(gestes barrières) et/ou télétravail



ACTIVITE PARTIELLE

Focus sur le recours au télétravail.

Le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent et ce, jusqu’à
nouvel ordre.

Le Code du travail prévoit déjà la menace d’épidémie.

L’article L. 1222-11 du Code du travail précise qu’ « en cas de circonstances exceptionnelles,
notamment de menace d’épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail
peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour
permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. »

Ce texte – qui reprend les dispositions des circulaires ministérielles de 2009 relatives à la
pandémie de grippe H1N1 – est transposable à ce qui se passe actuellement avec le COVID-
19.



ACTIVITE PARTIELLE

S’agissant d’un aménagement du poste de travail, le télétravail peut donc, dans ces
circonstances, revêtir un caractère obligatoire pour l’employé et permettre à l’employeur
d’adapter, de manière unilatérale, la relation de travail.

Le législateur neutralise avec cette disposition le droit du salarié de refuser le télétravail.

Un accord « par tout moyen » peut être passé entre le salarié et l’employeur, en l’absence
d’accord collectif ou de charte.



ACTIVITE PARTIELLE

Le travail sur site :

Les gestes barrière et les règles de distanciation au travail sont impératifs.

Les entreprises sont invitées à repenser leurs organisations pour :

✓ Limiter au strict nécessaire les réunions :

• la plupart peuvent être organisées à distance

• les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation

✓ Limiter les regroupements de salariés dans des espaces réduits

✓ Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés

✓ L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple la rotation d’équipe.



ACTIVITE PARTIELLE

Les solutions pour les parents d’enfants de moins de 16 ans :

✓ Le télétravail, lorsqu’il est possible, est la solution la plus adaptée. Si le salarié ne peut pas
concilier télétravail et garde d’enfants, le recours à l’arrêt maladie est possible

✓ Le salarié peut demander un arrêt de travail indemnisé, sans délai de carence, qui sera
valable le temps que durera la fermeture de la structure d’accueil de l’enfant.
Il s’agit d’un arrêt maladie qui ne nécessite pas d’aller chez le médecin pour obtenir un
certificat. Cet arrêt est fractionnable. L’employeur ne peut refuser cet arrêt ; il doit le
déclarer et envoyer l’attestation à l’assurance maladie. Toutes les informations sont sur le
site : https://declare.ameli.fr

Le chômage partiel et l’arrêt maladie garde d’enfants ne peuvent pas se cumuler : si le
salarié est mis en chômage partiel, il ne peut pas demander ensuite le bénéfice d’un arrêt
maladie garde d’enfant ; si en cours de cet arrêt maladie, le chômage partiel total est mis
en place, l’arrêt ne pourra pas être renouvelé et le salarié sera mis en chômage partiel.

https://declare.ameli.fr/


ACTIVITE PARTIELLE

Révision du champ d’application du dispositif

➢ Possibilité pour les salariés en forfait en heures ou en jours de bénéficier de l’activité
partielle en cas de fermeture de l’établissement ou en cas de réduction de l’horaire de
travail pratiquée dans l’établissement

➢ Possibilité pour les VRP, pigistes, employés à domicile

➢ Les salariés employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France
peuvent être placés en activité partielle et bénéficier de l’indemnité partielle lorsque
l’employeur est soumis pour ces salariés aux contributions et cotisations sociales d’origine
légale ou conventionnelle et aux obligations d’assurance contre le risque de privation
d’emploi au titre de la législation française (article 9 de l’ordonnance relative à l’activité
partielle)



Salariés concernés : les nouveautés

➢ Pour les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence, en
cas d’activité partielle, la durée considérée comme équivalente est prise en compte en lieu
et place de la durée légale du travail (article 1 de l’ordonnance relative à l’activité partielle –
cf. ci-après)

➢ L’activité partielle s’impose au salarié protégé « au sens des dispositions du titre II du livre
IV du code du travail », sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, dès lors qu’elle
affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier
auquel est affecté ou rattaché l’intéressé (article 6 de l’ordonnance relative à l’activité
partielle)

ACTIVITE PARTIELLE



Formalités à accomplir

➢ Autorisation d’activité partielle accordée pour une durée maximum de douze mois (contre
six mois)

➢ Possibilité pour l’employeur d’adresser sa demande d’autorisation :

❑ dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle,

❑ par tout moyen donnant date certaine à sa réception

Effet rétroactif de la demande à compter du début de la période d’activité partielle ou de la
publication de l’ordonnance (26 mars 2020).

ACTIVITE PARTIELLE



Formalités à accomplir

➢ L’avis du CSE peut être recueilli postérieurement à la demande d’activité partielle et
transmis dans un délai d’au plus deux mois à compter de cette demande

➢ Jusqu’au 31 décembre 2020, le délai de 15 jours au terme duquel le silence de
l’Administration vaut acceptation implicite de la demande préalable d’autorisation
d’activité partielle est ramené à 2 jours.

ACTIVITE PARTIELLE



ACTIVITE PARTIELLE

Indemnisation des salariés

➢ Le nombre d’heures chômées indemnisées =
(durée légale ou si elle est inférieure, durée collective ou celles prévues au contrat) – nombre
d’heures travaillées)

➢ Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné :

• à 70 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés,

• limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC,

• ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros, ni supérieur à 31,97 euros

• ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou
professionnalisation (Décret)

➢ Les indemnités d’activité partielle versées aux salariés ainsi que les indemnités complémentaires
versées par l’employeur en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de
l’employeur sont assujetties à la CSG au taux de 6,2 % (article 11 de l’ordonnance relative à l’activité
partielle).

➢ Les conditions d’indemnisation des salariés en formation pendant la période d’activité partielle sont
alignées sur les conditions d’indemnisation de droit commun des salariés en activité partielle.



ACTIVITE PARTIELLE

Exemple : 

Un salarié touche 1 759,32 € brut par mois pour 39 heures hebdomadaires (1 539,45€ pour 35h hebdomadaires). 
Son entreprise a fermé ses portes dès le début du confinement, le 17 mars 2020 à midi.

Le mois de mars compte 154 heures réellement travaillées (22 jours x 7h) soit un taux horaire de l'absence (méthode de la 
Cour de cassation) de 1539,45 / 154 heures = 9,99€. 

Les heures supplémentaires non effectuées à partir du 17/03 sont chômées. 
L'entreprise paie les heures travaillées et les heures supplémentaires réellement effectuées du 1/03 au 16/03 soit 9 heures 
supplémentaires.

Le nombre de jours chômés sera de 10,5 jours non travaillés x 7h = 73,50h

L'indemnisation du salarié pour les heures chômées se calcule de la manière suivante :
Taux horaire : (1539,45/ 151,67) x 70% = 7,10€
Ce montant étant inférieur au plancher de 8,03 euros et le décret prévoyant que le plancher de l’allocation est fixé à 8,03 
euros, le montant horaire de l’allocation versée par l’employeur sera de 8,03 euros.
8,03€ x 73,50h =586,99€
L’employeur versera au salarié une indemnité de 586,99€ et percevra une indemnité équivalente. Elle ne sera pas assujettie à 
prélèvement social (est égale au SMIC) et l’employeur n’aura aucun reste à charge.
Si l’indemnité nette du salarié dépassait le SMIC brut, ce montant indemnitaire serait soumis à CSG et CRDS sur les revenus de 
remplacement.



ACTIVITE PARTIELLE

Indemnisation des salariés

➢ Les salariés dont le temps de travail est décompté selon le régime d’équivalence : il est
tenu compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de
l’allocation d’activité partielle (article 1 de l’ordonnance relative à l’activité partielle)

➢ Les salariés à temps partiel : le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être
inférieur au SMIC.

Lorsque le taux horaire de rémunération d’un salarié à temps partiel est inférieur au taux
horaire du SMIC, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui est versée est égal au
taux horaire du SMIC (8,03€). Selon l’exposé des motifs « cet article permet également aux
salariés à temps partiel placés en position d’activité partielle de bénéficier de la
rémunération mensuelle minimale prévue par les articles L. 3232-1 et suivants du Code du
travail, sous certaines conditions ».

➢ Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation : l’indemnité horaire
d’activité partielle est d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au
titre des dispositions du Code du travail (article 4 de l’ordonnance relative à l’activité
partielle).



ACTIVITE PARTIELLE

Indemnisation des salariés

➢ Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en jours : la détermination du
nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité d’activité partielle et l’allocation
d’activité partielle est effectuée en convertissant en heures un nombre de jours ou demi-
journées (article 8 de l’ordonnance relative à l’activité partielle)

Les modalités de cette conversion seront déterminées par décret.

➢ Pour les salariés non-soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la
durée du travail : les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation seront
déterminées par décret (article 8 de l’ordonnance relative à l’activité partielle)

➢ Le bénéfice de l’activité partielle est exclu pour les gérants de société et les mandataires
sociaux du fait de l’incompatibilité de la réglementation applicable à leur situation.

Cela étant, en cas de cumul d’un mandat social avec un contrat de travail, les activités
exercées dans le cadre du salariat ouvrent droit au bénéfice du dispositif.



ACTIVITE PARTIELLE

Bulletins de paie

➢ En cas d’activité partielle, le bulletin de paie prévoit :

❑ le nombre d’heures indemnisées,

❑ le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité versée au salarié,

❑ les sommes versées au salarié au titre de la période considérée (précision apportée
par le décret du 25 mars 2020)

➢ Pendant une période de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du décret, les
employeurs peuvent toutefois continuer à remettre au salarié un document indiquant le
nombre d’heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la
période considérée, plutôt que de faire figurer ces mentions sur le bulletin de paie
(précision apportée par le décret du 25 mars 2020).



ACTIVITE PARTIELLE

Date d’application des nouvelles dispositions

➢ Les dispositions de l’ordonnance portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle
sont applicables jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 décembre
2020.



CONGES PAYES ET RTT

Congés payés

Afin de faire faxe aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19 :

➢ Possibilité pour un accord collectif de branche ou d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer la prise
de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de 6 jours ouvrables, soit
une semaine de congés payés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

➢ A défaut d’accord, possibilité pour l’employeur de modifier l’ordre et les dates de départ en congés
payés déjà posés en respectant un délai d’un mois (droit commun, article L3141-16 du code du travail)

➢ Possibilité pour l’employeur d’imposer le fractionnement des congés payés sans recueillir l’accord du
salarié en cas d’accord collectif sinon avec son accord.

➢ Possibilité pour l’employeur de suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints
ou des partenaires pacsés dans une même entreprise (dans le cas où la présence d’un des deux
conjoints seulement est indispensable à l’entreprise ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à
congés, les dates de départ en congés peuvent ainsi être dissociées).

La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020



CONGES PAYES ET RTT

RTT – Jours de repos forfait jours et CET

Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la
propagation du covid-19 :

➢ Possibilité pour l’employeur sous réserve de respecter un préavis d’au moins un jour
franc:

• imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du
salarié acquis par ce dernier (jours de RTT ou jours de repos conventionnels en
cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la
semaine),

• modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos.

➢ Possibilité pour l’employeur sous réserve de respecter un préavis d’au moins un jour
franc, d’imposer ou de modifier les dates de prise de jours de repos prévus par une
convention de forfait.

➢ Possibilité pour l’employeur d’imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps
soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates en respectant un
délai de prévenance d’au moins un jour franc.



CONGES PAYES ET RTT

RTT – Jours de repos forfait jours et CET

➢ Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou
dont il peut modifier la date en application de ces dispositions ne peut être supérieur à
dix.

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31
décembre 2020



DUREE DU TRAVAIL

➢ Possibilité pour les entreprises des secteurs jugés essentiels à la continuité de la vie
économique et à la sûreté de la nation de déroger dans ces conditions :

Durée quotidienne maximale de travail 12 heures (au lieu de 10 heures)

Durée quotidienne maximale de travail de nuit 12 heures (au lieu de 8 heures)

sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal 
au dépassement de la durée de 8 heures

Durée du repos quotidien 9 heures consécutives (au lieu de 11 heures)

sous réserve de l’attribution d’un repos compensateur égal 
à la durée du repos dont le salarié n’a pu bénéficier

Durée hebdomadaire maximale 60 heures (au lieu de 48 heures)

Durée hebdomadaire de travail sur une période
de 12 semaines consécutives

48 heures (au lieu de 44 heures)

Durée hebdomadaire de travail de nuit sur une
période de 12 semaines consécutives

44 heures (au lieu de 40 heures)



DUREE DU TRAVAIL

➢ Les secteurs concernés et les dérogations admises dans le respect de ces limites seront 
précisés par le Décret.

➢ L’employeur faisant usage d’une de ces dérogations doit en informer sans délai et par 
tout moyen le CSE et la DIRECCTE.



INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET PRIME PEPA

➢ Sont adaptées les dates limites de versement des sommes dues au titre de
l’intéressement et de la participation qui doivent être versées aux bénéficiaires ou
affectées sur un plan d’épargne salarié ou un compte courant bloqué avant le 1er jour du
6ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise (pour les entreprises ayant un
exercice comptable correspondant à l’année civile, ces sommes devraient être versées
avant le 1er juin 2020) :

o La date limite de versement aux bénéficiaires ou d’affectation sur un plan d’épargne
salariale ou un compte courant bloqué des sommes attribuées en 2020 au titre d’un
régime d’intéressement ou de participation est reportée au 31 décembre 2020.



ARRET MALADIE

Suppression du délai de carence

➢ Indemnité complémentaire aux allocations journalières : sont levées les conditions
prévues par le droit commun pour le versement de cette indemnité afin d’en faire
bénéficier de manière égale les salariés, quelle que soit leur ancienneté.

• tant pour ceux qui bénéficient d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie
de Covid-19 (notamment ceux qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction
ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d’un enfant de moins de
seize ans faisant lui-même l’objet d’une telle mesure, et qui se trouvent, pour l’un
de ces motifs, dans l’impossibilité de continuer à travailler),

• que pour ceux qui sont en situation d’absence au travail justifiée par une
incapacité résultant de maladie ou d’accident.



AUTRES DISPOSITIFS 

La loi « d’urgence » du 23 mars 2020 a permis au gouvernement de prendre certaines
mesures qui n’ont pas été reprises par les ordonnances :

❑ Suspendre les processus électoraux des comités sociaux et économiques en cours

❑ Modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du
personnel, notamment du comité social et économique, pour leur permettre d’émettre
les avis requis dans les délais impartis (notamment faciliter le recours à la
visioconférence)

❑ Permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire
aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et
habilitations (notamment repousser la date à compter de laquelle les organismes de
formation doivent être certifiés, fixée aujourd’hui au 1er janvier 2021)

❑ Leur permettre d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des
cotisations sociales de stagiaires de la formation professionnelle

❑ Permettre aux Entreprises de Travail Temporaire de bénéficier pour leurs salariés de l’AP
en cas de rupture du contrat commercial


