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SPECIAL ORDONNANCES2ÈME VAGUE

Outre les très petites entreprises et les 
indépendant·es, le fond de solidarité mis 

en place par le gouvernement concerne aus-
si les auto-entrepreneurs·euses ou micro-
entrepreneurs·euses, nouvelle forme de la 
précarité dans le monde du travail. 

Cette aide, d’un montant de 1500 euros maxi-
mum, est mensuelle et sa durée est estimée 
à trois mois. 

Pour bénéficier de l’aide du fonds de solida-
rité il faut respecter l’une des conditions sui-
vantes : 
 - avoir réalisé un chiffre d’affaire an-
nuel inférieur à 1 million d’euros  et avoir 
subi une interdiction d’accueil du public 
pour raison sanitaire 

 - avoir perdu 50 % de votre chiffre d’af-
faires au mois de mars 2020 par rapport à : 
  o mars 2019 en cas de démar-
rage de l’activité avant mars 2019
  o la moyenne du chiffre d’affaire 
mensuel depuis le début de l’activité jusqu’à 
février 2020 inclus en cas de démarrage de 
l’activité après mars 2019. 

La demande d’aide du fonds de solidarité 
s’effectue sur le site impots.gouv.fr via un 
formulaire de télédéclaration en ligne de-
puis le 31 mars. 

Il est possible de réaliser la demande d’aide 
pour le mois de mars jusqu’au 30 avril 2020. 

*FOND DE SOLIDARITÉ
DÉCRET N02020-371 & DÉCRET N02020-394 

Tout processus électoral, ainsi que ses dé-
lais (informations, négociations, conten-

tieux), est  suspendu jusqu’à 3 mois après 
la fin de l’état d’urgence sanitaire (1er sep-
tembre au mieux). Les mandats actuels sont 
prorogés en conséquence ainsi que le statut 
de salarié·e protégé·e.

Le recours à la visioconférence ou la confé-
rence téléphonique pour la tenue des réu-
nions d’instance est généralisé. Une simple 
information suffit pour que l’employeur 
puisse le mettre en place. En cas d’impos-
sibilité de mise en place des moyens précé-
demment cités, il est même possible d’uti-
liser une messagerie instantanée pour la 

tenue d’une réunion… Là encore, une simple 
information suffit pour le mettre en place.

Les consultations pour déroger au code du 
travail sur les temps de repos (pose, délai 
de prévenance, modification) et la durée du 
travail s’effectuent sous 1 mois à partir de 
l’information par l’employeur. Passé ce délai, 
l’avis est réputé rendu.

Ces mesures interrogent sur les capacités et 
les possibilités des CSE de pouvoir intervenir 
et contrer les attaques libérales actuelles. A 
quand le vote par sms… Tape 1 pour détruire 
le code du Travail.

INSTANCE REPRÉSENTATIVE DU PERSONNEL
ORDONNANCE N02020-389*
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La prime obtenue après le mouvement des 
gilets jaunes est reconduite et élargie aux 

EPIC et EPA de droit privé. 

De plus, le montant est porté à 2000 euros 
et non plus 1000 euros en cas de négocia-
tion d’un accord d’intéressement. La date de 
versement de cette prime est repoussée du 
30 juin au 31 août et une nouvelle condition 

d’octroi voit le jour pour les salarié·es ayant 
travaillé durant la crise du coronavirus.

Cette ordonnance vient de mettre en place la 
possibilité de risquer sa vie pour 2000 euros 
en France avec le remerciement et le soutien 
du gouvernement et du patronat alors qu’il 
faudrait revaloriser les métiers vraiment es-
sentiels.

PRIME EXCEPTIONNELLE MACRON 
ORDONNANCE N02020-385

Une ordonnance revient sur le ridicule ac-
quis de la Loi sur l’Avenir Professionnelle 

portant sur l’entretien professionnel bilan au 
bout de 6 ans. 
En effet, les délais sont repoussés au 31 dé-
cembre 2020 notamment sur l’abondement 
du CPF d’un·e salarié·e qui n’aurait jamais 
bénéficié d’action de formation ou d’un en-

tretien professionnel en six ans. 

A côté de cela, les contrats d’apprentissage 
et de professionnalisation sont reportés au-
delà de leur date de fin initiale.  En parallèle, 
la période de stagiaire (en attente de conclu-
sion d’un contrat) est reportée de 3 mois. 
Cette période passe donc à 6 mois en tout.

FORMATION PROFESSIONNELLE 
ORDONNANCE N02020-387*

*

SANTÉ AU TRAVAIL 
ORDONNANCE N02020-386*

Les mesures portant à la santé au travail 
sont valides jusqu’au 31 août 2020.

Des missions supplémentaires en rapport 
avec le covid-19 ont été ajoutées aux services 
de santé au Travail :
 - La diffusion de messages de préven-
tion contre le risque de contagion ; 
 - L’appui dans la définition et la mise 
en œuvre des mesures de prévention ; 
 - L’accompagnement des entreprises 
amenées à accroître ou adapter leur activité. 

Le médecin du travail devient un élément im-
portant de la prévention des risques en ma-
tière de lutte contre la pandémie mais aussi 
de la reprise du travail. Ainsi, le médecin du 
travail peut prescrire et renouveler un arrêt 
de travail en cas d’infection ou de suspicion 
d’infection au covid-19. 

En parallèle, les visites médicales et les vi-
sites de postes sont reportées. Ces reports ne 
font pas obstacle à l’embauche ou à la reprise 
du travail, sauf avis contraire du médecin du 
travail.

https://www.facebook.com/solidairescalvados

