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SPECIAL ORDONNANCES

-> Congés et temps de repos 
(Ordonnance n° 2020-323) 

L’ordonnance permet aux employeurs de 
déroger au Code du Travail jusqu’au 31 dé-
cembre 2020.
L’employeur peut à présent imposer ou mo-
difier la date de prise de :
 - 6 Congés Payés (en jours ouvrables) 
dès qu’ils sont acquis (CP de 2019 et 2020) ;
 - 10 jours de RTT (ou temps de récupé-
ration) et/ou du Compte Épargne Temps.

Il doit respecter dans tous les cas un délai de 
prévenance d’un jour franc. 

Les congés simultanés pour les conjoint·es 
ne sont plus à respecter et le fractionnement 
est possible. 

Pour les congés payés uniquement, un acord 
d’entreprise ou un accord de branche est né-
cessaire pour mettre en place cette disposi-
tion.

-> travail le dimanChe 
(Ordonnance n° 2020-323)

Les entreprises relevant « d’activités par-
ticulièrement nécessaires à la sécurité de 
la Nation et à la continuité de la vie écono-
mique et sociale » (non-définies en attente 
d’un décret) et aussi leur prestataire peuvent 
à présent déroger repos dominical jusqu’au 
31 décembre 2020. 

L’employeur devra simplement respecter un 
repos hebdomadaire par roulement.

*DROIT DU TRAVAIL

PROLONGATION DES DROITS SOCIAUX*
DROITS SOCIAUX ORDONNANCES EXPIRATION PROROGATION NOUVELLE 

DATE
Trêve hivernale n° 2020-331 31 mars 2 mois 31 mai

Titre de séjour
(visas, titres, autorisations provisoires, récépissés 
de demandes et attestations de demande d’asile)

n° 2020-328 16 mars au 
15 mai 90 jours 13 juin au 

13 août

Aide médicale d’État
(Dépôt de la 1ère demande jusqu’au 31 juillet) n° 2020-312 12 mars au 

31 juillet 3 mois 12 juin au 
30 octobre

Assurance Chômage n° 2020-324 12 mars au 
31 juillet ??? Attente 

d’un arrêté

Protection complémentaire santé 
(ex-CMU) n° 2020-312 12 mars au 

31 juillet 3 mois 12 juin au 
30 octobre

Allocations et Prestations Handicap
(AAH, AEEH, CMI et PCH) n° 2020-312 12 mars au 

31 juillet 6 mois 12 sept au 
31 janvier
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-> indemnité Complémentaire 
(Ordonnance n° 2020-322) 

Jusqu’au 31 août 2020, l’indemnité complé-
mentaire versée par l’employeur est ouverte 
à tous·tes les salarié·es et sans condition 
d’ancienneté pour les arrêts de travail pour 
raison médicale, covid-19 et de garde d’en-
fant.

Sont nouvellement concerné·es :
 - salarié·es à domicile,
 - salarié·es saisonniers·ères, 
 - salarié·es intermittent·es,
 - salarié·es temporaires.

A cela il faut ajouter la fin des jours de ca-
rence indiqué à l’article 8 de la loi sur l’État 
d’urgence sanitaire du 22 mars.

-> aCtivité partielle 
(Décret n° 2020-325 et Ordonnance n°2020-346)

Le dispositif de l’activité partielle est ouvert 
à tous·tes les salarié·es et sans condition 
d’ancienneté.
 
Sont donc concerné·es les :
 - CDD peu importe le motif, 
 - intérimaires, 
 - apprenti·es et contrat de profession-
nalisation,
 - salarié·es au forfait jour, 
 - salarié·es à temps partiel, 
 - salarié·es à domicile et assistant·es 
maternels·les,
 - salarié·es saisonniers·ères, 
 - salarié·es intermittent·es.

L’activité partielle s’impose aussi à présent 
aux salarié·es protégé·es. 

Le Plancher horaire est à présent de 8,03€ et 
le plafond horaire à 70 % de 4,5 Smic.

La prise en charge s’effectue par l’État à hau-
teur de 70% de la rémunération brute. 

Le reste à charge appartient à l’entreprise 
en cas de dispositions conventionnelles ou 
accord d’entreprise.

-> temps de travail 
(Ordonnance n° 2020-323)

Pour les entreprises relevant « d’activités 
particulièrement nécessaires à la sécurité 
de la Nation et à la continuité de la vie éco-
nomique et sociale » (non-définies en attente 
d’un décret), il est maintenant possible pour 
l’employeur de déroger au temps de travail 
selon les conditions suivantes :
 - porter de 10 à 12 heures la durée quo-
tidienne maximale de travail ;
 - porter de 8 à 12 heures, la durée 
quotidienne maximale accomplie par un·e 
travailleur·euse de nuit, sous réserve de l’at-
tribution d’un repos compensateur égal au 
dépassement ;
 - réduire à 9 heures consécutives la 
durée du repos quotidien, sous réserve de 
l’attribution d’un repos compensateur égal à 
la durée du repos dont le salarié n’a pu béné-
ficier ;
 - porter de 44 à 60 heures la durée heb-
domadaire maximale de travail ;
 - porter de 44 à 48 heures la durée 
hebdomadaire de travail calculée sur une 
période quelconque de 12 semaines consé-
cutives ou sur une période de 12 mois pour 
les exploitations/entreprises agricoles et de 
pêche maritime ;
 - porter de 40 à 44 heures la du-
rée hebdomadaire de travail pour un·e 
travailleur·euse de nuit calculée sur une pé-
riode de 12 semaines consécutives.

Cette dérogation est possible jusqu’au 31 
décembre 2020 et nécessite simplement 
une information sans délai au CSE et à la 


