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Suite à l'adoption des lois d'urgence sanitaire par le Parlement le 22 
mars, voici un résumé par notre avocate des impacts à attendre 

(précisés par les ordonnances à venir) sur  le droit du travail, droit 
de la sécurité sociale et le droit de la fonction publique : 

 
Limitation des ruptures de contrats de travail en facilitant et en renforçant le recours à 
l’activité partielle (qui sera ouvert à de nouvelles catégories de bénéficiaires) ; 
 

- Chômage partiel indemnisé à 100% dans la limite de 4,5 SMIC. Les entreprises auront 
30 jours pour déclarer leur activité partielle avec effet rétroactif. 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.  

 

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

 
Autorisation pour l’employeur : 
 

- d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la 
limite de six jours ouvrables (dans le cadre d’un accord d’‘entreprise ou de branche) ;  

 

- Assouplissement et aménagement des : 

 modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire pour maladie ou accident ; 

 modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions (suivi de 
l’état de santé des travailleurs et définition des règles selon lesquelles ce suivi est 
assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier de ce 
suivi) ; 

 dispositions du code du travail relative à la formation professionnelle ;  L’objectif est 
de 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, et adapter les conditions de rémunérations et de 
versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle. o 
des dispositions sur la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables 
publics.  
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À titre exceptionnel :  
 

- modification des dates limites et des modalités de versement des sommes versées au 
titre de l’intéressement et de la participation et de la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat dite prime Macron ;  

 

- Aménagement des modalités de détermination des durées d’attribution des revenus 
de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail ;  

 
Pour les entreprises ou secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou 
à la continuité de la vie économique et sociale :  
 

- dérogation aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à 
la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ; 

 
Sur les instances syndicales et représentatives :  
 

- modification des modalités d’information et de consultation des instances 
représentatives du personnel afin de lui permettre d’émettre les avis nécessaires 
dans les délais impartis et de suspendre les processus électoraux des comités sociaux 
et économiques en cours ;  

- modification des modalités de l’élection visant à mesurer l'audience des 
organisations syndicales des entreprises de moins de onze salariés et, à titre 
exceptionnel, de la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres 
des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. 

 
Ainsi, ces différents sujets seront traités par ordonnances nous savons que ces différents 
sujets seront concernés mais connaîtront les adaptations une fois 
les ordonnances promulguées. 
 
Vous trouverez ci-dessous le lien vous renvoyant à la LOI n° 2020-290 du 23 mars 
2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 :  
 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2020/3/23/PRMX2007883L/jo/texte 
 
 
 

https://www.cfecgc-ferroviaire.com/coronavirus-covid 
 

Protégeons nous – protégeons notre famille et nos proches
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