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Service des relations sociales – 26/03/2020 

 

 

 

 

Synthèse des ordonnances parues le 25/03/2020 
concernant les mesures relatives au droit du travail 

 
 
 

Suite à la publication des premières ordonnances précisant ou réformant les dispositions en matière de droit 

social, vous trouverez ci-après une synthèse des éléments à retenir, ainsi que les liens vers les ordonnances. 

 

1/ INDEMNITE COMPLEMENTAIRE AUX ALLOCATIONS JOURNALIERES (IJSS) :  

En cas d’arrêt (pour tout motif) le salarié bénéficie de l’indemnité complémentaire et ce sans condition 
d’ancienneté. De plus, la restriction concernant les salariés pouvant bénéficier de cette indemnité 
complémentaire, à savoir les salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et 
aux salariés temporaires est levée. 

 

2/ INTERESSEMENT/PARTICIPATION :  

Adaptation des dates de versement.  
Le versement de la prime peut intervenir jusqu’au 31 décembre 2020 au lieu du 31 mai 2020. 

 

3/ CONGES PAYES  

Après signature d’un accord d’entreprise ou de branche, et en respectant un délai de prévenance minimal d’un 
jour franc, jusqu’a 6 jours (ouvrables) de congés payés peuvent être imposés par l’employeur aux dates qu’il 
souhaite, sans avoir à demander l’accord de ses collaborateurs en cas de fractionnement. Ces 6 jours peuvent 
être pris y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris. 

L’employeur a également la possibilité de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés déjà 
posées (1 jour franc de prévenance). 

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 
décembre 2020. 

 

4/ JRTT, JOURS DE REPOS CONVENTION FORFAIT / JOURS DEPOSES SUR UN CET :  

Sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, l’employeur peut : 

 Imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié acquis par ce dernier; 

 Modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. 

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre 
au-delà du 31 décembre 2020.  

Attention : Le nombre total de JRTT ou jours déposés sur le CET ; dont l'employeur peut imposer au salarié la 
prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 10 jours. 
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5/ DUREE DU TRAVAIL :  

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 (à venir) et, le cas échéant, par dérogation 
aux stipulations conventionnelles applicables : 

 La durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à 12 heures ; 

 La durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu'à 12 
heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue 
(12h – 8h = 4h) ; 

 La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de 12 semaines 
consécutives peut être portée jusqu'à 44 heures. 

 La durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à 9 h consécutives, sous réserve de l'attribution d'un 
repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier (11h-9h = 2h) ; 

 La durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à 60 heures (une semaine quelconque) ; 

 La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ou 
sur une période de douze mois pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs 
mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et aux 2°, 3° et 6° de l'article L. 722-20 du code rural et de la 
pêche maritime et ayant une activité de production agricole, peut être portée jusqu'à 48 heures ; 

L'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout moyen le comité 
social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l'emploi. Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire 
leurs effets au 31 décembre 2020. 

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, peuvent déroger à la règle du repos 
dominical fixée à l'article L. 3132-3 du code du travail en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. 
Cette dérogation s'applique également aux entreprises qui assurent à celles mentionnées au premier alinéa des 
prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale. 

 

6/ ACTIVITE PARTIELLE : LES ELEMENTS ESSENTIELS A RETENIR SONT : 

 30 jours pour l’employeur pour faire sa demande à partir du déclenchement de l’activité partielle. 

 2 mois pour consulter le CSE à partir de la demande et envoyer le PV à l’administration. 

 48 heures pour que la DIRECCTE accepte/refuse la demande d’autorisation préalable.  A défaut de réponse 
dans ce délai il y a acceptation tacite. (Attention garder les éléments de traçabilité) 

 L’autorisation d'activité partielle peut être accordée pour une durée maximum de 12 mois (au lieu de 6 
mois).  

 Les salariés aux forfaits heures ou jours sur l’année sont intégrés au dispositif quel que soit le mode de 
recours à l’activité partielle (fermeture ou réduction horaire) 

 Prise en charge de la part employeur (soit 70% du taux horaire brut) intégralement par l’Etat pour des 
rémunérations inférieures à 4,5 fois le SMIC brut 

 Indemnité horaire minimale : 8,03 € par heure (sauf apprenti, intérimaire et contrat de professionnalisation) 

 Le dispositif exceptionnel d’activité partielle est applicable pour les demandes d’indemnisation déposées 
au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020. 
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7/ FORMATION PROFESSIONNELLE PENDANT L’ACTIVITE PARTIELLE : 

L’état va prendre en charge 100 % des coûts pédagogiques de la formation de salariés en activité partielle. 
Une simple convention entre l’entreprise et la Direccte permet de déclencher cette prise en charge.  Le salarié 
placé en activité partielle et qui suit une formation perçoit la même indemnisation par l’état : 70 % de son salaire 
brut, soit environ 84 % de son salaire net. 

 


