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Référence Thème  Contenu 

Ordonnance n° 
2020-323 du 25 
mars 2020 

Congés payés, 
durée du travail 
et jours de 
repos 

1. CP, jours de repos et CET :   
 Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et par 

dérogation aux dispositions légales ou conventionnelles  
 En respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc. 
 Dans la limite du 31/12/2020 
 Dans la limite de 10 jours de repos (RTT ou CET) et de 6 jours de CP. 
✓ Congés payés (article 1) : Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions 

dans lesquelles l'employeur est autorisé à décider de la prise de jours de CP acquis par un salarié, y compris avant 
l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement 
les dates de prise de CP 

A noter : il était déjà possible de décaler des CP déjà posés 
✓ RTT (article 2 et 3) : L’employeur peut imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du 

salarié acquis par ce dernier et / ou modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos  
A noter : Les accords de RTT peuvent prévoir que les jours de RTT sont pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au 
choix de l’employeur 
✓ Compte Epargne Temps (CET) Article 4 : l'employeur peut imposer que les droits affectés sur le CET du salarié soient 

utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates.  
2. Réglementation sur la durée du travail (articles 6 et 7) :  

 Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de 
la vie économique et sociale, déterminés par décret qui fixe les dérogations et durée maximales / minimales possibles par 
secteur d’activité et sous réserve d’une information du CSE et de le Direccte par l’employeur 

 La durée quotidienne maximale peut être portée de 10 à 12 heures ; 
 La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée de 8 à 12 heures, sous réserve 

de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement ; 
 La durée du repos quotidien peut être réduite de 11 à 9 heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos 

compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ; 
 La durée hebdomadaire maximale peut être portée de 48 à 60 heures ; 
 La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut être portée de 44 

à 48 heures ; 
 La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines consécutives peut être 

portée de 40 à 44 heures. 

 Possibilité de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement y compris pour les 
entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité 
principale et dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&categorieLien=id
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Décret n° 2020-325 
du 25 mars 2020 
Ordonnance n° 
2020-346 du 27 
mars 2020 

Le dispositif 
exceptionnel 
d’activité 
partielle est 
applicable pour 
les demandes 
d’indemnisation 
déposées au 
titre des heures 
chômées depuis 
le 1er mars 
2020 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle 
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr Articles R 5122-1 à R 5122-26 du code du travail 

✓ L’allocation d’activité partielle versée par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire mais proportionnelle à la 
rémunération des salariés placés en activité partielle. Le reste à charge pour l’employeur est égal à zéro pour tous les 
salariés dont la rémunération est inférieure à 4,5 SMIC brut  

✓ Simplification de la procédure :  
 Dépôt de la demande en ligne avec effet rétroactif jusqu’à 30 jours à compter du jour où vous avez placé vos 

salariés en activité partielle (Avant : acceptation de la Direccte avant la mise en chômage partiel) 
 Réponse de la Direccte sous 48 h et l’absence de réponse sous 48 h vaut décision d’accord (Avant : 15 jours) 
 L’avis rendu par le CSE pourra intervenir après le placement des salariés en activité partielle et être adressé 

dans un délai de 2 mois à compter de la demande d’activité partielle (Avant : avis du CSE préalablement à la 
demande et joint à la demande) 

 L’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (Avant : 6 mois). 
✓ Les salariés au forfait jours et heures sur l’année peuvent désormais bénéficier de l’activité partielle, en cas de 

réduction de l’horaire de travail et en cas de fermeture totale de l’établissement 
✓ L'activité partielle s'impose au salarié protégé, 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. 
✓ Lorsqu'ils subissent une perte de rémunération du fait d'une cessation temporaire de leur activité professionnelle 

consécutive à l'épidémie de covid-19, les salariés employés à domicile et les assistants maternels sont placés en 
position d'activité partielle auprès du particulier qui les emploie. 

Rappel : Modalités de paiement des salariés / Remboursement des employeurs : 
 A l’échéance habituelle de la paie, l’employeur verse aux salariés une indemnité égale à 70 % de leur rémunération 

brute (sur la base de la rémunération brute prise en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés) avec un 
minimum de 8.03 € nets / heure (1 218 € nets / mois). Indemnité soumise à la CSG au taux de 6.2 % 

A noter : Rien n’empêche un employeur d’indemniser ses salariés au-delà de 70 % du salaire brut s’il le peut/souhaite ou 
si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit (SYNTEC par exemple) Dans ce cas, cette part 
additionnelle n’est pas prise en charge par l’Etat. 
 L’employeur adresse sa demande d’indemnisation sur le site avec, pour chaque salarié, les heures hebdomadaires 

réellement travaillées (ou assimilées, telles que les congés, les arrêts maladie pour motif de coronavirus, etc.) et les 
heures hebdomadaires réellement chômées 

 L’allocation est versée à l’entreprise par l’Agence de service et de paiement (ASP), dans un délai moyen de 12 jours 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DC90D4CD7E43E3801D05AE807A2BBE8B.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=DC90D4CD7E43E3801D05AE807A2BBE8B.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=E7E65077CB0E860B35AA1ECB59F85B41.tplgfr43s_1?idSectionTA=LEGISCTA000027628846&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20200330
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Ordonnance n° 
2020-306 du 25 
mars 2020 
Circulaire n° 
CIV/01/20 du 26 
mars 2020 

Délais 

« Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le 
règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement 
d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli 
pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut 
excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de 
même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un droit. » 
« Période juridiquement protégée » : « Délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12/03/2020 et l’expiration d’un 
délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire »  
=> l’acte peut être régulièrement effectué avant l’expiration d’un nouveau délai égal au délai qui était initialement imparti 
lequel recommence à courir à compter de la fin de la période juridiquement protégée (urgence sanitaire + 1 mois) dans la limite 
de 2 mois  
=> Sont exclus :  les actes qui devaient être accomplis avant le 12/03/2020 et les délais dont le terme est fixé au-delà du mois 
suivant l’expiration de la cessation de l’état d’urgence sanitaire 
=> Ne vise que les actes prescrits « par la loi ou le règlement » et les délais « Légalement imparti[s] pour agir ». Il en résulte que 
les délais prévus contractuellement ne sont pas concernés. 

Ordonnance n° 
2020-324 du 25 
mars 2020 

Revenus de 
remplacement 

Les demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droit (ARE, ASS, Intermittents du spectacle …) à compter du 12/03/2020 pourront 
obtenir la prolongation du versement des allocation jusqu’à une date fixée par arrêté et au plus tard au 31/07/2020 

Ordonnance n° 
2020-322 du 25 
mars 2020  

IJSS, 
intéressement 
et participation  

Le droit à indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur aux IJSS versées en cas d’arrêt de travail est ouvert sans 
condition d’ancienneté d’un an et sans exclusion des salariés travaillant à domicile, saisonniers, intermittents et salariés 
temporaires jusqu’au 31/08/2020. 
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 31/12/2020. 

Loi n° 2020-290 du 
23 mars 2020 

Urgence D’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755644&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRD2008131R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRD2008131R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRD2008131R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id

