
Loi d'urgence
Mémo ANDRH - MAJ du 01/04/2020

Ordonnances : où en est-on ?

pour faire face à l’épidémie de Covid-19
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Activité partielle, maintien de l'employeur en cas d'arrêt de travail, épargne salariale, prime de
pouvoir d'achat... De nombreuses dispositions ayant un impact RH figurent dans la loi
d'urgence pour faire face à l'épidémie.

Une partie des ordonnances est déjà publiée et l'autre est attendue dans les prochains jours
(présentation en Conseil des ministres le 01/04/2020).

Zoom sur les mesures RH

Plus d'infos  sur www.andrh.fr

Thème ORdonnance

Activité
partielle

Adaptation du régime social applicable de l'indemnité versée aux salariés
Extension à de nouvelles catégories de bénéficiaires (salariés au forfait-jour
notamment) 
Réduction du reste à charge pour l’employeur.

Mesures prévues

Arrêt de
travail

Adaptation des conditions et modalités de l'indemnité
complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail (notamment
pour les arrêts de travail pour garde d'enfant)
Suppression des jours de carence en cas d'arrêt de travail pour l'ensemble
des secteurs, privé ou public.

COngés
payés,
RTT,
CET

Possibilité par accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à
imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la
limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux
modalités de prise de ces congé

Possibilité pour l'employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les
dates des jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de
forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié,
en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation

Temps de
Travail

Possibilité pour les entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à
la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de
déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles
relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos
dominical

Épargne
salariale

Report, à titre exceptionnel, des dates limites et modalités de versement
des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation au
31/12/2020

Prime de
pouvoir
d'achat

Modification de la date limite et les conditions de versement de la prime
exceptionnelle de pouvoir d’achat

Dialogue
social,
CSE

Cf. Mémo ANDRH 
"focus sur l'activité

partielle"

Cf. Mémo ANDRH 
"focus sur la paie et les
déclarations sociales"

+ d'infos sur la prime
de pouvoir

d'achat 2020

Modification des modalités d’information et de consultation des IRP,
notamment du CSE, pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les
délais impartis (Recours accru à la visioconférence et/ou aux procédures
"dématérialisées".)

Suspension des processus électoraux des CSE en cours

POur aller + Loin

Publiée au JO
le 26/03/2020

Publiée au JO
le 26/03/2020

Publiée au JO
le 26/03/2020

Publiée au JO
le 26/03/2020

Décret à venir

En attente

En attente

Publiée au JO
le 28/03/2020

Cf. Mémo ANDRH 
"Adapter temps de travail

et temps de repos"

Décret à venir

Cf. Mémo ANDRH 
"Adapter temps de travail

et temps de repos"

Les ordonnances à venir
Prime exceptionnelle de
pouvoir d'achat
Missions des SST
Formation professionnelle
Audience syndicale TPE +
prorogation des mandats CPH
Dialogue social & IRP

https://www.andrh.fr/actualites/950/assurance-chomage-ce-qui-change-pour-les-demissionnaires-au-01-11-2019
https://fr-fr.facebook.com/ANDRH-409793459615/
https://twitter.com/ANDRH_Officiel
https://fr.linkedin.com/company/andrh
https://www.youtube.com/c/ANDRH_OFFICIEL
https://www.andrh.fr/actualites/1027/coronavirus-focus-sur-le-dispositif-dactivite-partielle-memo-andrh
https://www.andrh.fr/actualites/1029/coronavirus-covid-19-les-ressources-utiles-pour-les-rh
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiIj6i_967oAhWD0eAKHWBlDvEQFjACegQICxAG&url=https%3A%2F%2Fwww.andrh.fr%2Factualites%2F1010%2Fprime-exceptionnelle-de-pouvoir-dachat-quelles-nouveautes-pour-2020-&usg=AOvVaw3W8BUli9qnEnplHQQV7i6O
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRT2008162R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/3/25/MTRT2008162R/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041762506&categorieLien=id
https://www.andrh.fr/actualites/1039/covid-19-adapter-temps-de-travail-et-temps-de-repos-memo-andrh
https://www.andrh.fr/actualites/1039/covid-19-adapter-temps-de-travail-et-temps-de-repos-memo-andrh

