CORONAVIRUS :
Obligations et moyens d’actions de
l’entreprise face à l’épidémie
(les questions essentielles en
matière sociale)

VOTRE WEBINAR VA DÉBUTER DANS QUELQUES
MINUTES
Pour une qualité optimale :
•
•
•
•
•

Connectez-vous en filaire
Fermez les applications sur votre ordinateur (type Skype)
Si besoin, figez la caméra pour privilégier l’écoute
Privilégiez Chrome ou Edge
Munissez-vous d’écouteurs

Avertissement :
• Le présent support destiné à appuyer une
présentation générale du dispositif, n’a pas
vocation d’exhaustivité.
• Compte tenu de l’urgence, les dispositifs sont
susceptibles d’évoluer rapidement.
• Le support prend en compte les projets de
décrets, en cours de discussion et les dernières
allocutions présidentielles.

INTRODUCTION
Durée approximative : 30 minutes
 20 minutes de présentation
 10 minutes de questions / réponses
Tout au long du webinar, n’hésitez pas à poser vos questions par écrit sur le chat, nous y
répondrons en fin de présentation.
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RAPPEL DE L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ : L’EMPLOYEUR
Principe
 En toutes circonstances, l’employeur, conformément à l’article L.4121-1 du Code
du travail, est tenu à une obligation générale de sécurité et de protection de la
santé :
•
•
•

Actions de prévention ;
Actions d'information et de formation ;
Mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

 Il s’agit d’une obligation de moyen et non de résultat (obligation de moyen
renforcée).
 La responsabilité de l’employeur peut être engagée, s’il ne peut démontrer qu’il
a pris les mesures de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter le risque.
 Il peut se faire aider par la médecine du travail.
 Le Ministère du Travail a publié un document questions-réponses, dès le 26 février
et qui est régulièrement mis à jour.
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RAPPEL DE L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ : L’EMPLOYEUR
Application
I- Information
 L'employeur doit largement diffuser les mesures de prévention (note de service
diffusée par mail ou affichage, vidéo, intranet, etc.).
 L’information doit porter notamment sur :
•

Les mesures d'hygiène et les gestes barrières applicables pour tous les
salariés (se laver les mains très régulièrement; tousser ou éternuer dans son
coude; saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades ; utiliser des
mouchoirs à usage unique ; dans la mesure du possible, porter un masque
quand on est malade) ;

•

La responsabilité de chacun de prendre soin de sa santé.
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RAPPEL DE L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ : L’EMPLOYEUR
Application
II- Formation
 L'employeur doit former les salariés aux moyens de prévention.
III - Mesures particulières de prévention
 Mesures de prévention :
•

Adaptées pour les personnes dites "fragiles" ;

•

Renforcées pour les salariés qui ont un risque important d’être contaminés;

•

Particulières pour les postes exigeant des contacts avec le public :


lorsque les contacts sont brefs, les mesures « barrières » permettent de
préserver la santé des salariés et celle de l'entourage ;



lorsque les contacts sont prolongés et proches, il y a lieu de compléter les
mesures « barrières » par exemple par l’installation d’une zone de
courtoisie d’un mètre, par le nettoyage des surfaces avec un produit
approprié, ainsi que par le lavage fréquent des mains.

 FOCUS : l’employeur ne peut pas obliger le salarié à un contrôle de température.
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RAPPEL DE L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ : L’EMPLOYEUR
Application
IV- Mise à jour du document unique
 L'employeur doit :
1.

2.

Analyser les risques
•

Procéder à une évaluation des risques professionnels en lien avec l’épidémie
pour réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu de travail, ou à
l'occasion du travail;

•

Anticiper les risques liés à l’épidémie;

•

Traiter les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de
l’entreprise (aménagement des locaux, réorganisation du travail, affectation
sur un nouveau poste de travail, télétravail…).

Mettre à jour le document unique
•

3.

Ce dernier doit faire figurer les mesures à prendre en cas de contamination
(désinfection de l’espace de travail).

Informer par tout moyen les salariés, de la mise à jour.
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RAPPEL DE L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ : L’EMPLOYEUR

Application
V- Consultation du CSE dans les entreprises de plus de 50 salariés
 Le CSE a compétence générale en matière d’organisation du travail, en matière
d’hygiène et de sécurité (commission, santé, sécurité et condition de travail,
obligatoire dans les entreprises ou établissements d’au moins 300 salariés).
 Le comité doit donc être informé et consulté préalablement à la mise en place de
tout dispositif en matière d’hygiène et sécurité.
 Cependant, l’employeur peut prendre des mesures conservatoires, si l’urgence
l’exige, avant de consulter le CSE (si la consultation peut ne pas être préalable,
l’employeur n’en est pas pour autant dispensé).
Focus : réunion possible par visioconférence
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RAPPEL DE L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ : LE SALARIE

Principe
 Conformément à l’article L.4122-1 du Code du Travail, le salarié :
•

Doit également se conformer aux instructions qui lui sont données par son
employeur.

•

A l'obligation de prendre soin, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles
des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
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RAPPEL DE L’OBLIGATION GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ : LE SALARIE
Application
 Si l'employeur respecte l'ensemble de ses obligations et met en place les mesures
de prévention adéquates, le ministère du travail estime que l'exercice du droit
de retrait n’est pas justifié (sous réserve de l'appréciation souveraine des juges
du fond), même si un salarié a été contaminé au sein de l’entreprise.
 Nota bene : pour la grippe H1N1, l’administration précisait que le droit de
retrait vise une situation particulière de travail et non une situation générale de
pandémie. C'est pourquoi l'existence d'une pandémie grippale ne suffit pas, en
soi, à justifier l'exercice du droit de retrait, dès lors que l'employeur a mis en
œuvre l'ensemble des mesures prévues par le Code du travail et par les
recommandations nationales pour assurer la protection de la santé des
travailleurs (Circ. DGT 2009/16, 3 juill. 2009).
 L’employeur peut prendre des sanctions disciplinaires.
 Nota bene : un salarié contaminé a l’obligation d’informer son employeur.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
 Suspension de l’accueil en présentiel des stagiaires par les organismes de formation
jusqu’au 15 avril minimum; les formations à distance peuvent continuer.
 Les règles de contrôle pour les prestations réalisés sont simplifiées
avec des modes de preuve facilités et allégés (les preuves pourront être apportées
par tous moyens)
 Toute personne ayant débuté une formation:
•

La formation continue si l’organisme de formation
formation à distance.

•

Sinon la formation est suspendue, elle reprendra où elle a été arrêtée, avec
maintien de la rémunération pour le bénéficiaire de la formation (si l'entreprise l'a
placé en position d’activité partielle, il est indemnisé).

•

Projet de transition professionnelle : le salarié peut faire une demande de retour
anticipé auprès de son employeur, de manière temporaire pendant la période de
fermeture (réintégration obligatoire).
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est en capacité d’assurer

EPARGNE SALARIALE

 Le code du travail neutralise les effets de l'activité partielle sur le calcul de la
participation et de l’intéressement:
•

la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la
participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle
à la durée de présence du salarié ;

•

lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre
en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en
activité partielle ;

•

les heures supplémentaires accomplies habituellement du fait d'un horaire
collectif supérieur à 35 heures ne doivent pas être payées, en cas d’activité
partielle mais elles doivent être prises en compte pour le calcul de l'
intéressement et de la participation.
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DEPLACEMENT DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL
Principe :
 Confinement général de la population

Exception :
 Les personnes pour lesquelles le télétravail n’est pas envisageable et dont la présence
est indispensable au maintien de l’activité de l’entreprise, sont autorisées à se
déplacer (trajet domicile / lieu de travail).
 Idem pour des déplacements professionnels ne pouvant être différés.

Modalités :
 L’employeur doit délivrer un justificatif de déplacement professionnel (pour toute la
durée de la mesure de confinement) : pour le déplacement domicile / lieu de travail.
 Le salarié doit être titulaire d’une attestation de déplacement dérogatoire, pour tout
autre déplacement.

Contrôle :
 En l’absence de justificatif : contravention possible entre 138 € et 375 €.
14

FACILITES DE TRESORERIE : REPORT DU PAIMENT DES COTISATIONS
Report des cotisations versées à l’URSSAF :
 Echéance du 15 mars 2020: possibilité de report de tout ou partie du paiement des
cotisations salariales et patronales.
 Report maximal : jusqu’à 3 mois sans pénalité.
 Les démarches étaient à accomplir jusqu’au 19 mars 2020 à 7h00.
 L’entreprise qui ne souhaite pas opter pour un report de l’ensemble des
cotisations, peut échelonner le règlement des cotisations patronales, comme
habituellement en se connectant sur l’espace en ligne sur urssaf.fr et en signalant
sa situation via la messagerie : « Nouveau message » / « Une formalité
déclarative » / « Déclarer une situation exceptionnelle ».

Report des cotisations AGIRC ARCCO :
 Règlement des cotisations hors DSN : adaptation du montant selon le besoin ;
 DSN non encore déposées : adaptation du montant du paiement ;
 DSN de février déposées : report possible en contactant la Caisse de retraite,
aujourd’hui, au plus tard (annulation du paiement total ou partiel).
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SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
1 – Arrêt de travail délivré a des personnes concernées
par des mesures d’isolement :
 Les salariés concernés :
•

Les salariés qui font l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de
maintien à domicile, dès lors qu’ils ont été en contact avec une personne
malade ou qu’ils ont séjourné dans une zone concernée par un foyer
épidémique.

 Modalités :
•

L’arrêt de travail de l’assuré doit être établi directement par la CPAM dont
dépend l’assuré, ou le cas échéant, par les médecins conseils de la caisse
nationale d’assurance maladie qui le transmettent à l’employeur (les
médecins généralistes n’ont pas à ce jour la compétence pour délivrer ces
arrêts de travail).

•

Durée de l’arrêt initial : 21 jours.
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SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
2 – Arrêt de travail délivré a des personnes dont l’état de
santé conduit à les considérer comme présentant un risque
de développer une forme sévère de la maladie
 Les salariés concernés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les femmes enceintes et les personnes atteintes de :
Maladies respiratoires chroniques ;
Mucoviscidose ;
Insuffisances cardiaques ;
Maladies des coronaires ;
Avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
Hypertension artérielle ;
Insuffisance rénale chronique dialysée ;
Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2;
Immunodépression ;
Maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
Présentant une obésité avec un indice de masse corporelle égal ou
supérieur à 40.

 Modalités :
•
•
•
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Déclaration directe sur le site Ameli.fr sans passer par un avis médical;
Durée initiale : 21 jours ;
Arrêt pouvant être rétroactif au vendredi 13 mars 2020.

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
3 – Arrêt de travail délivré à des personnes devant assurer
la garde d’un enfant à domicile :
 Les salariés concernés :
•

Parents d’un enfant de moins de 16 ans (impossibilité de télétravail).

 Modalités :
•

Le téléservice (declare.ameli.fr) permet aux employeurs de déclarer leurs
salariés qui sont contraints de rester à domicile.

•

L’arrêt est délivré dans une durée de 1 à 21 jours renouvelable, si besoin
(jusqu’à la fin de la fermeture de l’établissement scolaire).

•

Le salarié doit justifier de la fermeture de l’établissement scolaire et qu’il
est le seul parent à demander le bénéfice de l’arrêt de travail.

•

Possibilité d’alterner le parent bénéficiaire du congé.

•

Possibilité d’extension aux parents d’enfants en situation de handicap, de
moins de 18 ans.
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SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
4 – IJSS :
 Les arrêts susvisés font l’objet d’une indemnisation par la Sécurité Sociale
(IJSS):
•

Dispositif dérogatoire :
 absence de délai de carence (indemnisation dès le premier jour).
 Indemnisation sans condition d’ancienneté.

5 – Indemnité complémentaire de l’employeur :
 Modalités :
•

Versement immédiat, sans délai de carence.

•

En
l’absence
de
dispositions
conventionnelles
(indemnisation
complémentaire versée au titre de la loi), la condition d’un an
d’ancienneté demeure.

•

Si l’indemnisation résulte de la convention collective, le délai de carence
conventionnelle semble applicable.

 Nota bene : il apparait nécessaire de comparer les conditions du maintien de
salaire légal et celles du maintien de salaire conventionnel, et d’appliquer les
dispositions les plus avantageuses au salarié.
 Règle de comparaison : appréciation in concreto de la situation de chaque
salarié, au regard de l’avantage dans sa globalité.
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SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Cas de figure

Formalités

IJSS

Indemnisation complémentaire par
l’employeur (en l’absence de
dispositions conventionnelles plus
favorables)

Salarié malade identifié coronavirus et
Arrêt maladie
frappé d’isolement

Oui
Sans délai de carence ni condition
d’ancienneté (décret du 31 janvier)

Oui
Sans délai de carence mais avec
condition d’ancienneté d’un an (décret
du 4 mars) (1)

Salarié non malade mais « cas
contact » avec un salarié malade
identifié coronavirus

Oui
Sans délai de carence ni condition
d’ancienneté (décret du 31 janvier)

Oui
Sans délai de carence mais avec
condition d’ancienneté d’un an (décret
du 4 mars) (1)

Salarié non malade devant garder un Déclaration employeur valant arrêt de
enfant de moins de 16 ans suite à la
travail
fermeture d’un établissement scolaire Attestation salarié

Oui
Sans délai de carence ni condition
d’ancienneté (décret du 9 mars)

Oui
Sans délai de carence mais avec
condition d’ancienneté d’un an (décret
du 4 mars) (1)

Salarié non malade devant garder un
enfant handicapé entre 16 et 18 ans
suite à la fermeture de son
établissement scolaire

Pas de précisions à l’heure actuelle

Oui
Sans délai de carence ni condition
d’ancienneté (voir le site ameli)

Oui
Avec délai de carence de 7 jours et
ancienneté minimale de 1 an (L1226-1 et
D 1226-1)

Arrêt maladie classique

Oui
Avec délai de carence et condition
d’ancienneté

Oui
Avec délai de carence de 7 jours et
ancienneté minimale 1 an (L1226-1 et D
1226-1) (1)

Salarié malade non identifié
coronavirus

Arrêt de travail dérogatoire

(1) en présence de dispositions conventionnelles, il convient d’appliquer le dispositif le plus favorable au salarié
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ACTIVITE PARTIELLE

ACTIVITE PARTIELLE

Demande d’autorisation d’activité partielle
 Une demande d’autorisation de mise en activité partielle doit être faite
sur le site https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts.
https://activitepartielle.eloi.gouv.fr/aparts/.
 Elle doit reprendre un certain nombre d’informations sur l’entreprise, sur les
salariés, sur le volume d’heures d’activité partielle sollicité, et sur le motif.
 La DIRECCTE donne son accord ou non dans un délai réduit à 48 heures
dans le cas du coronavirus (au lieu de 15 jours habituellement).
 Ordinairement préalable, la demande peut être faite dans un délai de 30
jours, à compter du placement en activité partielle (rétroactivité possible).
 Consultation du CSE : normalement préalable, la consultation du CSE peut
intervenir après la formulation de la demande. Le procès-verbal devrait être
déposé dans un délai de 2 mois maximum.
 Durée de la demande d’autorisation : portée à 12 mois maximum.
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ACTIVITE PARTIELLE

 Volume d’heures : 1 000 heures sur 1 an, par salarié.
 Heures indemnisées : toutes les heures chômées, dans la limite de la durée légale
du travail (soit 35 heures).
 Salariés concernés : tous les salaries, y compris les apprentis, les contrats
professionnels, les salaries en forfait jours et heures, les VRP et exclusifs.
 Exclusions :
•
•
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les mandataires sociaux (ne cumulant pas un contrat de travail);
Les VRP multicartes.

ACTIVITE PARTIELLE
Indemnisation :
 Le salarié perçoit, au minimum, 70 % de son salaire brut (soit 84 % de son
salaire net), et au minimum le montant du SMIC net horaire (à l’exception des
alternants).
 Base de calcul : salaire de référence pris en compte pour le calcul de l’indemnité
de congés payés.
 L’indemnité de chômage partiel est exonérée de charges sociales à l’exception de
la CSG/CRDS.
 L’avance de trésorerie est faite par l’employeur (mention de l’indemnité de
chômage partiel sur le bulletin de paie).

Montant pris en charge par l’Etat :
 L’entreprise percevra une allocation forfaitaire portée à 100 % de l’indemnité
versée au salarié, dans la limite de 4,5 SMIC, soit 31,97 € / heures chômées ou 4
849,17 € pour un mois complet.
 Minimum : 8,03 € / heures chômées.
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ACTIVITE PARTIELLE

Demande d’indemnisation mensuelle :
 Par la suite, au début de chaque mois, une demande d’indemnisation mensuelle
d’activité
partielle
doit
être
faite
sur
le
site
https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts, avec les codes communiqués lors
de l’accord de la demande initiale.
 Sur cette demande, le volume d’heures travaillées et chômées devra être
renseigné pour chacun des salariés concernés.
 C’est cette demande qui déclenchera l’indemnisation de l’entreprise par l’État et
l’UNÉDIC. A défaut, l’employeur ne percevra aucune indemnisation.
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MODALITES D’AMENAGEMENTS INTERNES
A L’ENTREPRISE

GRILLES D’ANNUALISATION DES TEMPS DE TRAVAIL

 Si l’entreprise a mis en place ou applique des accords de modulation, ou
d’annualisation du temps de travail, il est possible, à condition de respecter le délai
de prévenance prévu, de modifier les grilles d’annualisation du temps de travail en
réduisant les périodes d’activité.
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JOURS DE CONGES ET/OU DES RTT
Les jours de congés
 L’article L 3141-16 du Code du Travail prévoit qu’en cas de circonstances
exceptionnelles l’employeur peut déplacer des congés payés dont la demande a
déjà été faite, sans respecter le délai d’un mois.
 En l’absence d’accord d’entreprise (branche), l’employeur doit définir, après avis du
CSE, la période de congés et informer les salariés, au mois 2 mois avant la date
d’ouverture de cette période. Il doit également informer chaque salarié de sa date de
départ, au moins 1 mois à l’avance. Si ce formalisme n’a pas été respecté,
l’employeur ne peut imposer la prise de congés.
 Si des congés ont été posés : l’employeur peut les déplacer unilatéralement
(circonstances exceptionnelles ?).
 Si aucune demande de congés n’avait été faite par le salarié, alors, l’employeur ne
peut pas les imposer.
 L’employeur peut toujours proposer au salarié de poser des congés, mais son accord
est nécessaire.
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JOURS DE CONGES ET/OU DES RTT
Les RTT
 Les RTT ne sont envisageables que si un accord d’entreprise ou un accord de branche
le prévoit.
 Si l’accord prévoyant les RTT précise que certains jours sont « à la libre disposition de
l’employeur », dans ce cas il peut les poser selon son choix à condition de respecter
le délai de prévenance prévu par l’accord.
 A défaut, il faudra se référer à l’accord et aux conditions de prises des jours RTT à
disposition du salarié.
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TELETRAVAIL
 « Dès lors que les postes de travail le permettent, il faut mettre les salariés

en télétravail dans les meilleurs délais et jusqu’à nouvel ordre » .

 Article L. 1222-11 du code du travail: "en cas de circonstances exceptionnelles,
notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre
du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail
rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et
garantir la protection des salariés".
 Le télétravail peut donc être imposé, sans possibilité de refus du salarié (sauf
impossibilité technique).
 La rédaction d’un avenant n’est donc pas nécessaire.
 L’entreprise doit faire application de son accord collectif (charte).
 Application de l’ensemble des obligations usuelles : sécurité, remboursement des
frais professionnels liés au télétravail, …
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MERCI !
À vos questions !
N’oubliez pas de donner votre avis et de noter notre présentation.
Frédéric FAYAN-ROUX

Avocat titulaire de la mention de spécialisation
en droit du travail / droit de la sécurité sociale et
de la protection sociale

Mélanie FLOHIMONT-CHAMPEIL

Consultante en droit social

[ CONSULTEZ NOTRE BLOG
COVID 19 – BDO est à vos côtés ! ]
Soyez avertis des prochaines actualités :
CLIQUEZ-ICI !

