CORONAVIRUS
COVID-19
Document pratique fourni par la rédaction
Lexbase à destination des entreprises
(employeurs et salariés)

Document mis à jour le 3 avril 2020. Le contenu a vocation à évoluer en fonction des annonces du Gouvernement.

Qu’est-ce que le Coronavirus (COVID-19) ?
o

Virus identifié en Chine en janvier 2020
provoquant une infection respiratoire.

o

Présence du virus sur le territoire national
français, avec notamment plusieurs zones
de regroupement de cas appelés
« clusters ».

o

Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la
situation mondiale du COVID-19 de
pandémie ; c’est-à-dire que l’épidémie est
désormais mondiale.

o

Le délai d’incubation (période entre la
contamination et l’apparition des premiers
symptômes) : 3 à 5 jours en général, mais
peut s’étendre jusqu’à 14 jours. Durant
cette période, le sujet peut être contagieux.

o

Symptômes : les symptômes principaux sont la
fièvre ou la sensation de fièvre. La perte brutale
de l’odorat, sans obstruction nasale et
disparition totale du goût sont également des
symptômes qui ont été observés chez les
malades. Chez les personnes développant des
formes plus graves, on retrouve des difficultés
respiratoires.

o

Transmission de la maladie : postillons
(éternuements, toux), contact des mains non
lavées.

o

Les personnes à risque : comme pour
beaucoup de maladies infectieuses, les
personnes souffrant de maladies chroniques
(hypertension, diabète), les personnes âgées
(plus de 70 ans), immunodéprimées ou
fragiles présentent un risque plus élevé.
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Quelles sont les mesures de confinement
annoncées pour lutter contre le Coronavirus ?
o Un dispositif de confinement est mis en place sur l’ensemble du territoire depuis le mardi 17 mars. Le 27
mars 2020, le Premier ministre a annoncé le renouvellement du confinement pour deux semaines
supplémentaires, soit jusqu’au mercredi 15 avril.
o Les déplacements sont interdits sauf trajets limitativement listés. Le non respect de ces obligations est
sanctionné d’une amende de 135 euros (200 euros en cas de récidive).
o Concernant les déplacements professionnels, demeurent possibles :
Ø les trajets entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ;
Ø les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés.
o Les personnes souhaitant bénéficier d’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs
déplacements, d’une attestation. Si les personnes n’ont pas accès à internet, elle peut être rédigée sur
papier libre.
A savoir. Un justificatif de déplacement professionnel est nécessaire pour justifier de l’absolue nécessité pour la
personne qui le détient de se déplacer pour aller travailler. Ce justificatif est suffisant. Il n’y a pas besoin de
l’attestation dérogatoire en complément.
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OBLIGATIONS

Document pratique fourni par la rédaction Lexbase à destination des entreprises (employeurs et salariés)

Rappel des obligations de l’employeur
(1)
o

L’obligation de sécurité : l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la
santé et la sécurité, aussi bien physique que mentale, de ses salariés (C. trav., art. L. 4121-1). Face au
Coronavirus, cette obligation comporte plusieurs aspects :

Ø L’employeur a une obligation d’information des salariés sur la situation (qui comprend notamment la
diffusion de consignes de sécurité).
Ø Il existe également une obligation de formation renforcée pour les salariés affectés à des postes de
travail présentant des risques particuliers pour leur santé.
Ø L’employeur doit mettre à disposition des salariés les équipements de travail nécessaires et
appropriés au travail à réaliser en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Par exemple, le port de masque est recommandé pour les salariés en contact étroit et régulier avec le public.
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Rappel des obligations de l’employeur
(2)
Ø Si un salarié présente des symptômes inquiétants, l’employeur doit consulter le site du
Gouvernement pour suivre les mesures préconisées. Lorsque la contamination d’un salarié est
confirmée, l’employeur doit par ailleurs procéder au nettoyage des locaux.
Ø Il est conseillé à l’employeur de faire reporter tout déplacement non indispensable, pour limiter la
propagation du virus et de reporter voir annuler les réunions regroupant un nombre important de
personnes.
Ø En cas de modifications importantes de l’organisation de travail (télétravail, aménagement
d’horaires…), il convient de consulter le CSE.
Ø A noter que le document unique d’évaluation des risques doit être mis à jour pour tenir compte
de la situation dans l’entreprise.
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Conseils pratiques à destination des
employeurs
o

Mettre à disposition des salariés du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes.

o

Informer les salariés sur les risques et les mesures de prévention individuelle et collective :
-

numéros d’urgence ;

-

comportement à adopter (lavage régulier des mains, respect des distances de
protection sanitaire entre les personnes, gestion des entrées et sorties…) ;

-

diffusion de consignes en cas d’apparition de symptômes.

A savoir. Dans la pratique, il est recommandé de diffuser une note interne aux salariés.

o Consulter le CSE afin d’adopter les mesures préventives nécessaires (affichage au sein de
l’entreprise, mise à jour du règlement intérieur et du DUERP).

o

Mettre en place ou adapter un plan de continuité d’activité (PCA) listant les mesures de
prévention prises tout en assurant le maintien des activités essentielles de l’entreprise.
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Rappel des obligations du salarié
o Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque salarié
de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa
sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au
travail. Ainsi, le salarié doit :
Ø se conformer aux instructions qui lui sont données par son employeur en fonction de la
situation de l’entreprise et de sa propre situation ;
Ø respecter les consignes sanitaires pour assurer sa sécurité et celle de ses collègues.
o Obligation de déclaration : il est recommandé au salarié avec risque de contamination
d’informer son employeur s’il s’est rendu dans une zone à risque ou une zone « clusters » afin que
des mesures de prévention soient prises. Il devra alors respecter les mesures de précaution du
Gouvernement pendant 14 jours.
A savoir. S’il ne dit rien et que certains de ses collègues sont contaminés, sa responsabilité pourrait
être mise en cause et il pourrait encourir une sanction disciplinaire.
.

Le rôle du comité social et économique (CSE)
face au Coronavirus
o

Mission du CSE : promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans
l’entreprise.

o Rôle consultatif : information et consultation du CSE en matière d’organisation, de gestion et
de la marche générale de l’entreprise, notamment en cas de modification importante des
conditions de travail, de recours à l’activité partielle…

o

Possibilité de réunir le CSE à la demande des représentants du personnel pour faire le point
sur les mesures de précaution et l’instauration de nouvelles pratiques.

o Utilisation du droit d’alerte par un membre du CSE, s’il estime qu’il existe un danger grave et
imminent (application de la procédure prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail). Une
enquête doit être menée par l’employeur et un représentant du CSE pour juger de la gravité
du danger.

Conseil pratique : favoriser les réunions par visioconférence pour éviter les contacts.
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MESURES
PRÉVENTIVES

Document pratique fourni par la rédaction Lexbase à destination des entreprises (employeurs et salariés)

Quelles sont les mesures « barrière »
à adopter ?

SE LAVER LES MAINS
TRÈS
RÉGULIÈREMENT.

MAINTENIR UNE
DISTANCE D’AU
MOINS UN MÈTRE
AVEC LES AUTRES
PERSONNES QUI
TOUSSENT OU QUI
ÉTERNUENT.

EVITER DE SE
TOUCHER LES YEUX,
LE NEZ ET LA
BOUCHE.

VEILLER À
RESPECTER LES
RÈGLES D’HYGIÈNE
RESPIRATOIRE ET À
CE QUE LES
PERSONNES AUTOUR
DE VOUS EN FASSENT
AUTANT.

TOUSSER OU
ÉTERNUER DANS SON
COUDE OU DANS UN
MOUCHOIR.

SALUER SANS SE
SERRER LA MAIN,
ÉVITER LES
EMBRASSADES.
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UTILISER DES
MOUCHOIRS À USAGE
UNIQUE.

Comment peut-on prévenir les salariés ?
o

Veiller à la propreté des locaux : aérer régulièrement, apporter un soin particulier au
nettoyage des poignées de porte, des interrupteurs, du matériel utilisé…

o

Mise à disposition de gels antibactériens, masques…

o

Annuler ou reporter les déplacements non indispensables.

o

Respecter les règles de distanciation (limiter au strict nécessaire les réunions, limiter les
regroupements de salariés dans des espaces réduits…).

o

Organiser le travail avec des rotations d’équipes par exemple.

o

Aménager les restaurants d’entreprise pour laisser un mètre de distance entre les places à
table.

o

Mettre en place, dans le secteur de la distribution notamment, des pauses plus fréquentes,
afin de permettre aux salariés de se laver les mains à intervalles réguliers.

o

Ces mesures de prévention et d’organisation peuvent être reprises au sein du plan de
continuité de l’activité (PCA).
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SITUATION À RISQUE :
QUE FAIRE ?

Document pratique fourni par la rédaction Lexbase à destination des entreprises (employeurs et salariés)

Quels sont les dispositifs à la disposition de
l’employeur face à une situation à risque ? (1)
o

L’employeur doit privilégier le télétravail si le poste de travail le permet. Cette modalité
d’organisation du travail requiert habituellement l’accord du salarié et de l’employeur, ce qui
est la solution préférable.

o

Dans un communiqué en date du 15 mars 2020, la ministre du Travail a rappelé qu’il est
impératif que tous les salariés qui peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à nouvel
ordre.

o

L’article L. 1222-11 du Code du travail mentionne le risque épidémique comme pouvant
justifier le recours au télétravail sans l’accord du salarié.

o

A défaut, il est important d’adapter le salarié son environnement de travail pour éviter qu’il
soit en présence d’autres personnes. Si le salarié développe des symptômes, il doit rester
chez lui.

o

En effet, en cas d'apparition de symptômes de la maladie, il est demandé de rester à
domicile, d'éviter les contacts et d'appeler son médecin traitant.

o

Un numéro dédié a été mis en place pour les questions liées au Coronavirus : 0800 130 000.
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Quels sont les dispositifs à la disposition de
l’employeur face à une situation à risque ? (2)
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Comment mettre en place le télétravail ? (1)
En cas d’accord collectif
o L’accord doit prévoir ce type de
situation exceptionnelle.
o Sinon : possibilité de rédiger un
avenant.

En cas de charte
o La charte doit prévoir ce type
de situation exceptionnelle.
o Possibilité de l’amender le cas
échéant en consultant
préalablement le CSE.

A défaut d’accord collectif et
de charte
o L’article L. 1222-11 du Code du
travail prévoit la possibilité de
mettre en place le télétravail en
cas de circonstances
exceptionnelles, notamment de
menace d’épidémie, ou en cas
de force majeure.
o L’aménagement du poste de
travail est rendu nécessaire
pour permettre la continuité de
l’activité de l’entreprise, mais
aussi pour garantir la protection
des salariés.
o Le coronavirus constitue une
épidémie et le Gouvernement
l’a qualifié de « cas de force
majeure ».
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Comment mettre en place le télétravail ? (2)
o

Obligation pour l’employeur d’imposer le télétravail, si celui-ci est envisageable (sinon, voir slide 18).

o

Mise en place du télétravail à grande échelle si l’entreprise comporte des « clusters » ou se situe
dans une zone
« clusters ».

o

Consultation du CSE pour un aménagement important de l’organisation et des conditions de travail.

o

Fournir à ses salariés les moyens d’exercer le télétravail : aménagement, matériel, etc.

o

Le télétravail est facile et rapide à mettre en œuvre. Un simple accord avec entre salarié et employeur,
par mail par exemple, suffit.
Qu’est-ce qu’un « cluster » ?

Selon le ministère de la Santé, un « cluster » est un regroupement d’au moins deux cas (de contagion
au coronavirus) en même temps, au même endroit.

Le 12 mars 2020, le Président de la République a incité les entreprises à « faire travailler leurs salariés
à distance quand c’est possible ».
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Que se passe-t-il si le travail du salarié n’est pas
compatible avec le télétravail ?
o Si le poste est incompatible avec le télétravail, il convient de suivre toutes les « mesures
barrières » pour empêcher toute contamination. Il faut notamment éviter toute réunion non
indispensable, tout contact avec les personnes identifiées comme fragiles (femmes enceintes,
personnes âgées, malades chroniques) et les contacts proches sur le lieu de travail.
o L’employeur peut, de manière unilatérale, décider de déplacer des congés déjà posés par le
salarié sur une autre période à venir, compte tenu des circonstances exceptionnelles.
o L’employeur peut également mobiliser les jours de RTT qui sont à sa libre disposition.
o Si rien de tout cela n’est possible, l’employeur peut demander au salarié de rester à domicile. Le
salarié doit se rapprocher d’un médecin de l’Agence régionale de santé pour demander un arrêt
de travail spécifique.
A savoir. S’agissant des arrêts de travail des salariés-parents qui ne peuvent faire du télétravail,
l’employeur procède à une télédéclaration (voir slide 31).
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Quelles sont les mesures prévues concernant la
prise de congés payés et jours RTT ? (1)
L’entreprise doit faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19.

o Conditions pour imposer ou modifier les dates des congés payés des salariés :
• nécessité de négocier un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche ;
• respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc, sauf pour le fractionnement et
la suspension du congé simultané des conjoints ou partenaires ;
• possibilité d’imposer aux salariés la prise de 6 jours de congés payés acquis, y compris
avant l'ouverture de la période de prise des congés payés.
o L’employeur peut aussi modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés
déjà posés. Il a également la possibilité de fractionner les congés sans recueillir l’accord
du salarié. Les jours imposés ou modifiés ne pourront pas s'étendre au-delà du 31
décembre 2020.
o Il peut fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des
conjoints ou des partenaires (PACS) travaillant dans la même entreprise.
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Quelles sont les mesures prévues concernant la prise
de congés payés et jours RTT ? (2)
o « Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie », les jours RTT, jours de repos liés au forfait jours
et jours placés sur un compte épargne temps (CET) peuvent aussi être imposés ou
déplacés dans des conditions exceptionnelles :
• le plafond est de 10 jours pouvant être imposés, tout dispositif cumulé ;
• un préavis minimum d'un jour franc s'impose à l'employeur ;
• l’accord collectif n'est pas nécessaire.
o La période de congés payés ou de jours RTT et de repos imposée ou modifiée s'étend
jusqu'au 31 décembre 2020.
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Quel est le régime exceptionnel mis en place jusque
fin 2020 en matière de durée du travail ?
o Champ d’application : 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 (dont la liste
sera publiée par décret) :
• la durée quotidienne maximale du travail de 10 heures peut être portée à 12 heures ;
• la durée hebdomadaire maximale du travail de 48 heures peut être portée à 60 heures ;
• la durée hebdomadaire maximale de travail sur 12 semaines consécutives de 44 heures peut être
élevée jusqu’à 48 heures ;
• la durée quotidienne maximale de travail de nuit de 8 heures peut être élevée jusqu’à 12 heures, sous
réserve d’un repos compensateur égal au dépassement ;
• la durée hebdomadaire maximale de travail de nuit sur 12 semaines consécutives peut être élevée
jusqu’à 44 heures ;
• la durée du repos quotidien peut être abaissée à 9 heures consécutives, au lieu de 11 heures
consécutives, sous réserve de prévoir un repos compensateur équivalent en contrepartie.
o Le repos hebdomadaire peut être attribué par roulement, en dérogation à la règle du repos dominical.

A savoir. Cette période dérogatoire s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.
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Le salarié peut-il exercer son droit de retrait ?
o

Définition : un salarié peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de
penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé (C. trav., art. L.
4131-1 et suivants).

o

L’appréciation de ce danger se fait au cas par cas.

OUI

Le salarié ne court pas de
danger grave et imminent et
n’est donc pas fondé à mettre
en œuvre le droit de retrait

NON

Le salarié est légitime à
exercer son droit de retrait

L’employeur a mis en œuvre les
dispositions prévues par le Code
du travail et les
recommandations
gouvernementales
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SITUATION DE
CRISE

Document pratique fourni par la rédaction Lexbase à destination des entreprises (employeurs et salariés)

Que faire en cas de Coronavirus confirmé dans
l’entreprise ?
o Symptômes déclarés lors du temps de travail : l’employeur doit isoler le salarié
contaminé.
o Il est recommandé également de faire quitter les lieux de travail aux autres salariés
dans le but de préserver leur santé et celui du cas avéré.
o Confirmation d’un cas de Coronavirus dans l’entreprise : il convient d’informer les
salariés et le CSE de la contamination sans mentionner le nom du salarié.

o Nettoyer les locaux en mettant en œuvre les règles de sécurité pour les agents de
nettoyage.
o Mettre en place les règles relatives aux salariés en contact avec une personne infectée
(télétravail, port des masques…).
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Que faire en cas de baisse d’activité ? (1)
o

Baisse d’activité due à un absentéisme très important des salariés : salariés malades, salariés
confinés ou encore salariés gardant leur enfant. Des problèmes d’approvisionnement/fourniture
peuvent également surgir.

o

Toutes les entreprises dont l’activité est réduite du fait du coronavirus et notamment celles (restaurants,
cafés, magasins, etc.) qui font l’objet d’une obligation de fermeture en application de l’arrêté du 14 mars
2020 sont éligibles au dispositif d’activité partielle (C. trav., art. R. 5122-1). Le contrat de travail n’est pas
rompu mais suspendu.

o

Ce dispositif est activable de manière dématérialisée sur www.activitepartielle.emploi.gouv.fr.

o

Il n’est pas nécessaire d’attendre l’autorisation de l’administration pour placer les salariés en activité
partielle.

o

Compte tenu de l’afflux prévisible de demandes, le ministère du Travail donne 30 jours aux
entreprises pour déclarer leur activité partielle, avec effet rétroactif. Afin de préciser le dispositif de
l’activité partielle, ont été publiés un décret d’application ainsi qu’une ordonnance.

o

Pour en savoir plus, lire la fiche pratique sur la mise en place de l’activité partielle.
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Que faire en cas de baisse d’activité ? (2)
o

Les indépendants et les employés à domicile ne sont aujourd’hui pas éligibles au dispositif
d’activité partielle.

o

A noter qu’une aide financière exceptionnelle de 1 500 euros est accordée par le gouvernement aux
travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs touchés par une chute d’activité causée par
l’épidémie.

o

Le formulaire de demande est à transmettre à la caisse de rattachement.

o

En cas de sous-activité prolongée ou d’arrêt d’activité, les entreprises peuvent aussi demander à
bénéficier du
FNE-Formation (fonds national de l’emploi, formation).

o

Ce dispositif est mis en place à travers une convention entre la Direccte et l’entreprise ou l’OPCO
(Opérateurs de Compétences).

o

Elle permet aux salariés d’accéder à des formations qualifiantes (ou à la validation des acquis de
l’expérience) pour faire face à des mutations économiques et technologiques.
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Quelles sont les mesures prises en matière
d’intéressement et de participation ?
o Date limite habituelle. Les sommes issues de la participation et de l’intéressement

doivent être versées aux bénéficiaires ou affectées sur un plan d’épargne salariale ou
un compte courant bloqué avant le « 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice
de l’entreprise ».

o Pour les entreprises avant un exercice comptable correspondant à l’année civile : ces
sommes devraient être versées avant le 1er juin 2020. A défaut, un intérêt de retard
égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées devra
être versé (C. trav., art. L. 3314-9, L. 3324-10 et L. 3324-12).

o Date limite reportée au 31 décembre 2020. Il est désormais possible de reporter la

date limite du versement ou de l’affectation de la participation et de l’intéressement
jusqu’au 31 décembre 2020.

o L’objectif est de permettre aux établissements teneurs de compte de l’épargne
salariale, ainsi qu’aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés
par les circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie.
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Quelles sont les mesures dérogatoires relatives aux instances
représentatives du personnel prévues face au Coronavirus ?
(1)

o Possibilité de recourir à la visioconférence, au-delà de la limite légale de 3 jours, pour

l’ensemble des réunions du CSE (et des autres instances représentatives) pendant la période de
l’état d’urgence, après en avoir informé ses membres. Cette possibilité est envisagée y compris
en l’absence de conclusion d’un accord ; la limitation à 3 réunions par année civile est ainsi levée.

o Possibilité également de recourir à la conférence téléphonique pour les réunions, de même que
la messagerie instantanée mais à titre subsidiaire, en cas d’impossibilité d’utiliser les deux
premiers outils ou lorsqu’un accord collectif le permet.

o Les modalités de tenue des réunions via conférence téléphonique et messagerie instantanée
doivent être fixées par un décret.

o Lorsque l’employeur décide de l’une des mesures d’urgence en matière de durée de travail, de

congés payés ou de jours de repos, il peut informer son CSE concomitamment à la mise en
œuvre de sa décision.

o Cette information du CSE devra se faire « sans délai et par tout moyen ».
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Quelles sont les mesures dérogatoires relatives aux instances
représentatives du personnel prévues face au Coronavirus ? (2)
o Le CSE pourra rendre son avis dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette
information.

o Tous les processus électoraux en cours à la date de publication de l’ordonnance sont suspendus

avec effet rétroactif au 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée à trois mois après la fin de l’état
d’urgence sanitaire. Les mandats en cours sont prorogés jusqu’à la proclamation des résultats du
premier ou du second tour des élections professionnelles.

o Possibilité de reporter le scrutin relatif à la mesure de l’audience syndical dans les entreprises
de moins de 11 salariés au premier semestre 2021.

Pour les entreprises qui n’ont pas mis en place le CSE, le processus électoral devra être engagé dans un délai
de 3 mois après la cessation de l’état d’urgence.
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Quelles sont les mesures dérogatoires prévues face au
Coronavirus en matière de formation professionnelle ? (1)
o Report au 1er janvier 2022 de différentes échéances, telles que :
- celle pour l’obtention de la certification qualité, appelée « Qualiopi », par les
organismes de formation professionnelle ;
- celle de l’enregistrement des certifications ou habilitations recensées dans le
répertoire spécifique tenu par France compétences.
o L’employeur a la possibilité de réaliser les entretiens professionnels de chaque salarié
jusqu’au 31 décembre 2020 (ils devaient être initialement organisés avant le 7 mars
dernier). Toutes les sanctions prévues sont suspendues dans le cas où ces entretiens
n’auraient pas été réalisés dans les délais.
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Quelles sont les mesures dérogatoires prévues face au
Coronavirus en matière de formation professionnelle ? (2)
o Possibilité de prolongation des contrats d’apprentissage et de professionnalisation afin de
tenir compte de la suspension de l’accueil des apprentis et des stagiaires par les centres de
formation d’apprentis et les organismes de formation depuis le 12 mars 2020.

o Différentes mesures sont prises afin de faciliter l’accès à la validation des acquis de
l’expérience et de prévenir les difficultés d’accès à ce dispositif dans la période actuelle.

o Les opérateurs de compétences et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales

ainsi que les associations transitions professionnelles ont la possibilité de financer, de manière
forfaitaire, dans la limite de 3000 euros, les parcours de validation des acquis de l’expérience
(VAE) des candidats, notamment des salariés placés en activité partielle.
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Face à la crise sanitaire, quelles sont les conditions de versement
de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) ? (1)
o Rappel : les employeurs concernés sont les employeurs de droit privé ainsi que les EPIC et EPA
lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé (C. trav., art. L. 3311-1).

o Formalisme : versement d’une « PEPA » soit par accord d’entreprise, ou de groupe, dans les
conditions prévues pour l’accord d’intéressement ou soit par décision unilatérale (information au
CSE, avant le versement de la prime).

o Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) -dont le montant maximal est
de 1 000 euros- n’est plus conditionné à l’existence d’un dispositif d’intéressement et est
exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS, d’impôt sur le revenu et de l’ensemble des
contributions et taxes dues sur les salaires.

o Cette limite peut être portée à 2 000 euros pour les employeurs mettant en œuvre un accord
d’intéressement à la date de versement de la prime.
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Face à la crise sanitaire, quelles sont les conditions de
versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)
? (2)
o Possibilité de verser la « PEPA », mais aussi de conclure un accord d’intéressement, jusqu’au 31

août 2020 (initialement prévue au 30 juin), sans remise en cause des exonérations lorsqu’il aura
été conclu postérieurement au premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul. Ces
accords peuvent être conclus pour une durée comprise entre 1 et 3 ans.

o Bénéficiaires de la « PEPA » : les salariés présents à la date de versement ou ceux présents à la
date de dépôt de l’accord collectif, relatif aux versement de la PEPA auprès de l’autorité
compétente ou à la date de signature de la décision unilatérale.

o Montant de la prime. Le montant peut être modulé en fonction de la rémunération, du niveau de
classification, des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19, de la durée de présence
effective pendant l’année écoulée, de la durée du travail prévue au contrat…
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Comment sont adaptées les missions des services de
santé au travail face au à la crise du Coronavirus ? (1)
o Diffusion de messages de prévention par les services de santé au travail, à l’attention des
employeurs et des salariés pendant la durée de la crise sanitaire.

o Mise en œuvre des mesures de prévention contre le risque de contamination et

accompagnement des entreprises dont l’activité est accrue ou doit être adaptée du fait de la
crise.

o Possibilité pour les services de santé au travail de reporter ou aménager leurs interventions

auprès des entreprises, notamment pour les actions en milieu de travail (par exemple, les études
de poste, les procédures d’inaptitude, etc.).

o Possibilité pour le médecin du travail de :
- prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au
covid-19 ;
- procéder à des tests de dépistage du covid-19.
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Comment sont adaptées les missions des services de
santé au travail face au à la crise du Coronavirus ? (2)
o Possibilité de reporter les visites médicales qui doivent être réalisées à compter du 12 mars 2020
dans le cadre du suivi individuel, sauf si le médecin du travail les estime indispensables.

o Les visites médicales pouvant faire l’objet d’un report sont :
- les visites d’information et de prévention devant être effectuées à la suite d’une embauche (C.
trav., art. L. 4624-1) ;
- les examens médicaux d’aptitude des salariés affectés à des postes à risques (C. trav., art. L.
4624-2) ;
- les visites périodiques programmées dans le cadre du suivi individuel des salariés, a minima
tous les cinq ans (C. trav., art. L. 4624-1) ;
- les visites effectuées dans le cadre du suivi individuel des salariés en CDD ou employés par
une entreprise de travail temporaire (C. trav., art. L. 4625-1-1) ;
- les visites pré-départ en retraite pour les salariés sous suivi individuel renforcé (C. trav., art. L.
4624-2-1).

o Les visites qui seraient reportées après le 31 août 2020 devront être organisées avant une date
fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.
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Report du scrutin de mesure de l’audience syndicale
dans les TPE : quelles sont les modalités ?
o Possibilité de reporter le scrutin au premier semestre 2021 ;
o Prorogation du mandat en cours des conseillers prud’hommes jusqu’à cette date ;
o La date du prochain renouvellement général des conseillers prud’homaux est
décalée à une date qui sera fixée par arrêté et au plus tard le 31 décembre 2022 ;
o Le prochain renouvellement des membres des commissions paritaires régionales
interprofessionnelles est décalé à une date fixée par arrêté et au plus tard le 31
décembre 2021.
o Prorogation du mandat en cours des membres des commissions paritaires régionales
interprofessionnelles jusqu’à cette date.
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LE SALARIÉ EN ARRÊT DE
TRAVAIL

Document pratique fourni par la rédaction Lexbase à destination des entreprises (employeurs et salariés)

Le salarié en arrêt de travail
o Les motifs possibles :
Ø Le salarié fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, il est donc
placé en quarantaine.
Ø Le salarié est parent d’un enfant dont l’établissement d’accueil a été fermé sur décision de
l’autorité publique.
Ø Le salarié est considéré comme une personne à risque avéré. Selon le risque, il peut bénéficier
d’un arrêt de travail de droit commun OU s’il est en affection de longue durée ou si c’est une
femme enceinte dans son 3ème trimestre de grossesse, la personne peut se connecter luimême sur la plateforme de téléservice declare.ameli.fr et demander à bénéficier d’un arrêt de
travail.
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Le salarié en arrêt de travail
o Les motifs possibles :
Ø Le salarié fait l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, il est donc placé
en quarantaine.
Ø Le salarié est parent d’un enfant dont l’établissement d’accueil a été fermé sur décision de l’autorité
publique.
Ø Le salarié est considéré comme une personne à risque avéré. Selon le risque, il peut bénéficier d’un
arrêt de travail de droit commun OU s’il est en affection de longue durée ou si c’est une femme
enceinte dans son 3ème trimestre de grossesse, la personne peut se connecter lui-même sur la
plateforme de téléservice declare.ameli.fr et demander à bénéficier d’un arrêt de travail.

Quelle indemnisation ?
o Un régime dérogatoire a été prévu par le Gouvernement :
1 - le versement d’indemnités journalières pendant une durée maximale de 20 jours sans application
d’un délai de carence sans conditions ;
2 - la suppression du délai de carence (légal de 7 jours, sauf convention collective plus favorable)
applicable à l’indemnité complémentaire à l’indemnité journalière de Sécurité sociale versée par
l’employeur.
o Dispositions en vigueur jusqu’au 30 avril 2020.
Par la rédaction Lexbase – 23 rue d’Aumale, 75009 Paris – 01 44 79 93 01 – www.lexbase.fr

Comment fonctionne le régime dérogatoire de l’IJSS ?
o Le décret prévoit ainsi le versement de l’IJSS à tous les salariés :
Ø dès le premier jour d’arrêt du travail et donc sans application du délai de carence de droit
commun de 3 jours ;
Ø sur arrêt de travail émis par la caisse d'assurance maladie dont dépend le salarié ou, le cas
échéant, par les médecins conseils de la CNAM/MSA qui le transmettent sans délai à
l'employeur de l'assuré ;
Ø les conditions d’ouverture des droits normalement requises ne sont pas exigées ;
Ø Maintien d’a minima 90% du salaire net du salarié en arrêt de travail ;
Ø une durée maximale d’indemnisation est de 20 jours.
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Quelles sont les nouveautés en matière d’indemnités
complémentaires de l’employeur ?
o Le salarié qui se trouve en arrêt de travail en raison d’une mesure d’isolement pour limiter la propagation
de l’épidémie de coronavirus, ou en tant que parent d’un enfant de moins de 16 ans dont l’établissement
d’accueil est fermé bénéficie, en plus des indemnités journalières de la Sécurité sociale sans délai de
carence, de l’indemnisation complémentaire versées par l’employeur dès le 1er jour d’absence (décret du
4 mars 2020).
o Une ordonnance du 25 mars 2020 modifie les règles de versement de l’indemnité complémentaire aux
allocations journalières. En effet, la condition d'ancienneté d'un an pour en bénéficier est supprimée
jusqu'au 31 août 2020 pour :
Ø les salariés qui bénéficient d’un arrêt de travail dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 (ceux qui font
l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ceux qui sont parents d'un enfant
de moins de 16 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) ;
Ø les salariés en situation d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident.
o De manière dérogatoire, les salariés travaillant à domicile, les salariés saisonniers, les salariés
intermittents et les salariés temporaires peuvent bénéficier de cette indemnité complémentaire.
o L'ordonnance précise qu'un décret pourra aménager les délais et modalités de versement de cette
indemnité.
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Quelle est la démarche à suivre en cas de fermeture de
l’établissement scolaire de mon enfant de moins de 16 ans ?
o Le salarié informe son employeur et ils envisagent ensemble les modalités de travail qui
pourraient être mises en place (télétravail, modification des dates de congés payés).
o Si aucune solution n’est possible, alors le salarié est placé en arrêt de travail indemnisé.

OUI
L’assuré travaille-til à domicile sans
contact avec le
public ?

Pas d’arrêt de
travail

OUI
NON

Les modalités de
travail peuventelles être adaptées
?
NON

Pas d’arrêt de
travail

L’assuré peut-il
travailler dans un
environnement
isolé?

OUI

Pas d’arrêt de
travail

NON

Arrêt de travail
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Quelle est la procédure à suivre ?
o

L’employeur déclare l’arrêt de travail à compter du jour du début de l’arrêt sur le site Internet :
https://declare.ameli.fr.

o

Un seul parent peut être bénéficiaire de cette indemnisation, le salarié doit alors fournir une
attestation sur l’honneur par laquelle il s’engage à être le seul parent bénéficiaire de l’arrêt de
travail. Modèle : Attestation.

o

L’arrêt peut être délivré pour une durée de 1 à 14 jours. Au-delà de cette durée, la
déclaration devra être renouvelée autant que de besoin. Il est possible de fractionner l’arrêt
ou de le partager entre les parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul
parent à la fois peut se voir délivrer un arrêt de travail.

o

Les indemnités journalières peuvent être versées pendant toute la durée de fermeture de
l'établissement accueillant cet enfant.

Quid du travailleur indépendant - exploitant agricole ?
o Le travailleur indépendant ou l’exploitant agricole parent d’un enfant de moins de 16 ans
concerné par une mesure de fermeture de son établissement d’accueil doit déclarer son
arrêt de travail sur la page employeur sur le site internet dédié : https://declare.ameli.fr.
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Quelles sont les personnes à risque élevé ? (1)
o L’Assurance Maladie étend, à compter du 18 mars 2020, son téléservice de déclaration en ligne,
declare.ameli.fr aux personnes dont l’état de santé conduit à les considérer comme présentant un
risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19.
o Quels sont les critères ?
Ø femmes enceintes ;
Ø maladies respiratoires chroniques (asthme,
bronchite chronique...) ;
Ø insuffisances respiratoires chroniques;
Ø mucoviscidose ;
Ø insuffisances cardiaques toutes causes ;
Ø maladies des coronaires ;
Ø antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
Ø hypertension artérielle ;
Ø insuffisance rénale chronique dialysée;
Ø diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète
de type 2 ;

Ø Les personnes avec une immunodépression :
- pathologies cancéreuses et hématologiques,
transplantations d’organe et de cellules souches
hématopoïétiques ;
- maladies inflammatoires et/ou auto-immunes
recevant un traitement immunosuppresseur ;
- personnes infectées par le VIH ;
Ø maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
Ø obésité avec un indice de masse corporelle (IMC)
égal ou supérieur à 40.
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Quelles sont les personnes à risque élevé ? (2)
o Conformément aux décisions gouvernementales, ces personnes doivent impérativement rester à leur
domicile, en arrêt de travail, si aucune solution de télétravail n’est envisageable.
o Les personnes, dont l’état de santé le justifie, pourront ainsi se connecter directement, sans passer par
leur employeur ni par leur médecin traitant, sur le site declare.ameli.fr pour demander à être mis en arrêt
de travail pour une durée initiale de 21 jours.
Attention : seules les personnes en affection longue durée et les femmes enceintes peuvent accéder à ce
téléservice.
Pour les autres, un arrêt de travail par le médecin traitant est délivré selon les conditions de droit commun.
o Cet arrêt pourra être déclaré rétroactivement à la date du vendredi 13 mars.
o Un arrêt de travail leur sera délivré sur cette base, une fois effectuées les vérifications nécessaires par le
service médical de l’Assurance Maladie. Cette procédure de déclaration sur le site concernera les salariés
du régime général, les marins, les clercs et employés de notaire, les travailleurs indépendants, autoentrepreneurs et agents contractuels de la fonction publique.
o Elle ne concerne pas les autres régimes spéciaux, notamment les agents de la fonction publique.
o Une téléprocédure adhoc sera proposée par la MSA aux assurés du régime agricole.
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L’ENTREPRISE ET L’URSSAF

Document pratique fourni par la rédaction Lexbase à destination des entreprises (employeurs et salariés)

Quelles sont les mesures exceptionnelles de report de
cotisations sociales mises en place pour les entreprises
touchées par le Coronavirus ? (1)
o L’URSSAF a mis en ligne une page dédiée permettant de faire le point sur la situation :
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/foire-aux-questions.html
Échéance Urssaf du 5 avril :
Ø Les employeurs (entreprises de plus de 50 salariés) dont la date d’échéance Urssaf intervient le 5
du mois peuvent reporter tout ou partie du paiement de leurs cotisations salariales et patronales
pour l’échéance du 5 avril 2020.
Ø La date de paiement de ces cotisations pourra être reportée jusqu’à 3 mois.
Ø Aucune pénalité ne sera appliquée.
o L’entreprise peut moduler son paiement en fonctions de ses besoins : montant à 0, ou montant
correspondant au paiement d’une partie des cotisations.
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Quelles sont les mesures exceptionnelles de report de
cotisations sociales mises en place pour les entreprises
touchées par le Coronavirus ? (2)
o Premier cas - L’employeur règle ses cotisations hors DSN, par virement bancaire : il peut adapter le montant de
son virement, ou bien ne pas effectuer de virement.
o Second cas - L’employeur règle ses cotisations via la DSN, il doit transmettre la DSN de mars 2020 d’ici au lundi
6 avril 2020 à 12h00, et peut moduler son paiement SEPA au sein de cette DSN.
o Si l’employeur ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des cotisations et préfère régler les cotisations
salariales, il peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme habituellement. Pour cela, il peut se
connecter à son espace en ligne sur urssaf.fr et signaler sa situation via la messagerie : « Nouveau message » /
« Une formalité déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ». Il est également possible de joindre
l’Urssaf par téléphone au 3957 (0,12 € / min + prix appel).
o A noter qu’un report ou un accord de délai est également possible pour les cotisations de retraite
complémentaire. Les employeurs sont invités à se rapprocher de leur institution de retraite complémentaire.
A savoir. Il est néanmoins impératif de déclarer et donc de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN)
avant dimanche 5 avril à 23h59.
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Quelles sont les mesures pour les exploitants agricoles ?
o La MSA a publié sur son site, les mesures qu’elle entend appliquer et propose un dispositif exceptionnel.
Le prélèvement des cotisations
o Si la date d’échéance de prélèvement est fixée entre le 12 et le 31 mars 2020, l’exploitant peut reporter
tout ou partie du paiement de ses cotisations. Aucune pénalité ne sera appliquée. Cette mesure de report
s’applique dans les mêmes conditions aux cotisations dues dans le cadre d’un échéancier de paiement.

1er cas : l’exploitant est mensualisé

2ème cas : l’exploitant n’est pas mensualisé

La MSA ne procédera à aucun prélèvement
concernant les échéances prévues entre le 12
et le 31 mars et sans aucune démarche de la
part de l’agriculteur.
Ce dernier a néanmoins la possibilité de régler
ses cotisations par virement, en adaptant le
montant de son paiement à ses besoins.

La date limite de paiement de l’appel provisionnel
est décalée jusqu’à nouvel ordre.
Des informations seront communiquées
ultérieurement concernant les mesures qui seront
mises en œuvre en avril.
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Ce document pratique vous a été fourni par la rédaction Lexbase.

La force du droit pour tous
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Document mis à jour le 3 avril 2020. Le contenu a vocation à évoluer en fonction des annonces du Gouvernement.

