
CORONAVIRUS/Foire aux questions  

LOI D’URGENCE 

1. Que  permet la loi d’urgence ? 

La loi d’urgence du 22 mars 2020 instaure un « état d’urgence sanitaire » de deux mois, afin 
d’apporter des réponses d’urgence face à l’épidémie de coronavirus. Plusieurs mesures 
modifient temporairement et partiellement le droit du travail, de la Sécurité sociale et de la 
fonction publique pour faciliter le maintien de l’activité économique dans cette période de crise 
et, ainsi, limiter les licenciements. 
 

2. Que change cette loi pour les travailleurs ? 

- Pour prévenir et limiter la cessation d’activité des entreprises (quel qu’en soit le statut) et 
associations et éviter des pertes d’emplois, la loi met en place un fond (cofinancé par les 
collectivités territoriales) pour soutenir la trésorerie des entreprises et apporter une aide directe 
ou indirecte à celles dont « la viabilité est mise en cause ». 

- Le recours à l’activité partielle est facilité pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, 
et adapté aux salariés à temps partiel, aux travailleurs à domicile ou aux assistants maternels, 
mais aussi aux TPE-PME et indépendants. 

- L’employeur pourra imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des 
congés payés dans une limite de 6 jours ouvrables sous réserve (c’était une exigence de la 
CFDT) d’avoir obtenu un accord d’entreprise ou de branche. 

- L’employeur pourra modifier de manière unilatérale (donc sans accord ni consultation des 
représentants du personnel) les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de 
repos prévus par les conventions de forfait annuel et des jours de repos affectés sur le compte 
épargne-temps du salarié. 

- Davantage de salariés bénéficient de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur qui 
permet de maintenir le salaire en cas d’arrêt de travail (en cas de maladie ou d’accident) : les 
salariés ayant moins d’un an d’ancienneté en bénéficient, de même que les salariés travaillant 
à domicile, les salariés saisonniers, les salariés intermittents et les salariés temporaires. 

- Le délai de carence en cas d’arrêt de travail est supprimé pour tous les salariés du privé 
comme du public pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. 

- L’intéressement et la participation, qui auraient dû être versés avant le 30 juin 2020, pourront 
l’être jusqu’au 31 décembre 2020. 

- Dans certains secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la 
continuité de la vie économique et sociale (qui restent à définir), il sera possible de déroger 
aux règles d’ordre public en matière de durées du travail, de repos hebdomadaire et de repos 
dominical. 

- Les droits des demandeurs d'emploi et bénéficiaires de minima sociaux et prestations 
sociales sont prolongés jusqu’au 31 juillet 2020. 

- La durée de validité des visas de long séjour, titres de séjour, autorisations provisoires de 
séjour, récépissés de demande de titre de séjour ainsi que des attestations de demande d’asile 
qui ont expiré entre le 16 mars et le 15 mai 2020 est prolongée dans la limite de 180 jours. 
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PROTECTION DES SALARIÉS 

1. Un travailleur de l’entreprise ou du service a été contaminé. L’employeur n’a pris 
aucune mesure spécifique par la suite : que faire ? 

Votre employeur a l’obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
qu’aucun salarié ne puisse être contaminé dans le cadre de son travail. Cette obligation rentre 
dans le cadre de l’article L4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs 
» (…) Il « veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des 
circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». 

 
A ce titre, votre employeur doit prendre des dispositions – y compris contraignantes – pour 
assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans 
l’entreprise. 
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne 
déjà contaminée, notamment par l’émission de gouttelettes infectieuses lors d’éternuements 
ou de toux qui pénètrent dans les voies respiratoires. 

A minima, l’organisation du travail doit permettre à chacun d’effectuer les gestes barrières. 

Par ailleurs, en cas de contamination, les mesures suivantes devront être prises par votre 
employeur : 

- équipement des personnes en charge du nettoyage des sols et surfaces avec port d’une 
blouse à usage unique et gants de ménage (le port d’un masque de protection respiratoire 
n’est pas nécessaire du fait de l’absence d’aérosolisation par les sols et surfaces) ; 

- entretien des sols, privilégier une stratégie de lavage-désinfection humide de sorte que : 

• les sols et surfaces soient nettoyés avec un bandeau de lavage à usage unique imprégné 
d’un produit détergent ; 
• les sols et surfaces soient ensuite rincés à l’eau du réseau d’eau potable avec un autre 
bandeau de lavage à usage unique ; 
• un temps de séchage suffisant de ces sols et surfaces soit laissé ; 
• les sols et surfaces doivent être désinfectés avec de l’eau de javel diluée avec un bandeau 
de lavage à usage unique différent des deux précédents ; 
• les déchets produits par la personne contaminée suivent la filière d’élimination classique. 

Si votre employeur ne prend aucune disposition pour vous protéger et si vous vous 
considérez en danger, vous pouvez exercer votre droit de retrait pour danger grave et 
imminent. Mais si votre employeur fait le nécessaire pour protéger les salariés, le seul fait 
qu’un collègue de travail ait été contaminé ne suffit pas – sous réserve d’une différence 
d’appréciation des tribunaux dans le futur – à justifier le droit de retrait même si le risque que 
d’autres salariés soient contaminés par le virus peut être élevé si le salarié a eu des contacts 
avec eux pendant la période d’incubation.  
Si vous avez des représentants du personnel, le mieux est de les alerter au préalable. S’ils 
considèrent que vous êtes en danger, ils pourront exercer un droit d’alerte pour danger grave 
et imminent. En l’absence de représentant du personnel, vous pouvez solliciter l’inspection 
du travail et/ou le médecin du travail. Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous informer de 
ces situations. 
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2. Des dispositions spécifiques sont-elles prévues pour les personnes vulnérables ?  

Les personnes vulnérables peuvent demander à être mis en arrêt de travail pour une durée 
initiale de 21 jours sans passer par leur employeur ni par leur médecin traitant. Ils doivent pour 
ce faire se connecter sur le site declare.ameli.fr pour faire leur déclaration d’arrêt de travail. 

Sont considérées comme personnes vulnérables les personnes dont l’état de santé conduit à 
les considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie. 
La liste des critères a été établie par le Haut Conseil de la santé publique. 

Il s’agit d’une part des femmes enceintes, et d’autres part des personnes qui souffrent de : 

- Maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) 

- Insuffisances respiratoires chroniques 

- Mucoviscidose 

- Insuffisances cardiaques toutes causes 

- Maladies des coronaires 

- Antécédents d’accident vasculaire cérébral 

- Hypertension artérielle 

- Insuffisance rénale chronique dialysée 

- Diabètes de type 1 insulinodépendant et diabète de type 2 

- Les personnes avec une immunodépression : 

• pathologies cancéreuses et hématologiques, transplantations d’organe et de cellules 
souches hématopoïétiques 

• maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur 

• personnes infectées par le VIH - Maladie hépatique chronique avec cirrhose 

- Obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40. 
 

3. Mon employeur peut-il m’obliger à travailler sans masque ? 

L’employeur a des obligations en termes de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs qu’il doit prendre très au sérieux. 

Les mesures qui sont préconisées par le gouvernement pour faire face au Covid-19 sont 
synthétisées dans cette la fiche du ministère du travail : https://travail-
emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/coronavirus-covid-19-et-
monde-du-travail 

En particulier : 

 Le télétravail est la règle impérative pour tous les postes qui le permettent 

Le moyen le plus efficace pour lutter contre la diffusion du coronavirus est de limiter les 
contacts physiques. Chacun, employeur comme travailleur, peut contribuer à lutter contre cette 
diffusion, en ayant recours, chaque fois que possible, au télétravail. Il est impératif que tous 
les travailleurs qui peuvent télétravailler recourent au télétravail jusqu’à nouvel ordre. 

  

 Les règles de distanciation pour les emplois non éligibles au télétravail doivent 
impérativement être respectées 
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Les gestes barrière et les règles de distanciation au travail sont impératifs. 

Les entreprises et administrations sont invitées à repenser leurs organisations pour : 

- Limiter au strict nécessaire les réunions : 

La plupart peuvent être organisées à distance 

Les autres doivent être organisées dans le respect des règles de distanciation 

- Limiter les regroupements de travailleurs dans des espaces réduits. 

- Les déplacements non indispensables doivent être annulés ou reportés 

- L’organisation du travail doit être au maximum adaptée, par exemple la rotation d’équipes. 

Il appartient à l’employeur de mettre à jour l’évaluation des risques, de retranscrire les 
résultats de cette évaluation dans le document unique d’évaluation des risques  (DUER) et de 
porter à la connaissance des salariés et agents selon des modalités adaptées les mesures 
adoptées afin de permettre leur pleine application. 

L’évaluation doit être conduite en tenant compte des modalités de contamination et de la notion 
de contact étroit. 

Les mesures mises en œuvre pourront être, outre le respect des gestes barrière, la mise en 
œuvre d’actions de prévention des risques (règles de distanciation, mise en œuvre de règles 
d’hygiène, mise à disposition de gel hydro-alcoolique, de masques, de réorganisation du travail 
afin que les travailleurs soient le moins en contact possible, nettoyage des surfaces et des 
locaux collectifs….), d’actions d’information et de formation des salariés ainsi que la mise en 
place d’une organisation et des moyens adaptés. 

En cas de manquement ou si les mesures prises paraissent insuffisantes, le CSE est 
légitime à enclencher un droit d’alerte. L’alerte lancée par le CSE déclenche l’obligation pour 
l’employeur d’initier une enquête conjointe avec l’élu, et l’obligation, en cas de désaccord, de 
réunir rapidement le CSE (dans les 24 h). 

Si le constat est fait que l’employeur n’a pas pris les mesures indispensables à la protection 
de la santé de ses travailleurs, ceux-ci sont fondés à faire valoir leur droit de retrait. 
 

4. Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de santé et de sécurité ? 

Les employeurs sont tenus à une obligation de santé et de sécurité vis-à-vis des salariés. Ils  
doivent, à ce titre, prendre toutes les mesures propres à préserver leur santé physique ou 
mentale et veiller à ce qu’elles s’adaptent en fonction de l’évolution du contexte (L.4121-1 du 
code du travail). Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques 
professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation 
et de moyens adaptés. 

Dans les entreprises dont l’activité est maintenue malgré l’épidémie, les employeurs qui 
demandent aux salariés une présence physique (en particulier lorsque le télétravail n’est pas 
possible) ont donc l’obligation de prendre toutes les mesures permettant de préserver la santé 
et sécurité des salariés (informations disponibles et actualisées sur le site du gouvernement). 
A défaut, leur responsabilité pourrait être engagée et le salarié fondé à faire valoir son droit de 
retrait. 
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DROIT DE RETRAIT 

1. Dans quelle situation puis-je exercer mon droit de retrait ? 

Le droit de retrait est une disposition encadrée par l’article L4131-1 du code du travail pour le 
secteur privé et la fonction publique hospitalière, et par les décrets 82-453 pour la fonction 
publique de l’Etat, et 85-603 pour la fonction publique territoriale. Il qui permet à un travailleur 
de se retirer d’une situation de travail s’il considère qu’elle présente un danger grave et 
imminent pour sa vie ou sa santé. 

Dans des situations telles que des pandémies, le droit de retrait ne s’applique pas 
systématiquement sur le seul motif de la situation générale de pandémie et de 
l’existence du virus (sinon, plus personne ne pourrait travailler).  
 
Vous pouvez donc exercer votre droit de retrait dans des situations particulières et 
notamment si votre employeur ne met pas en œuvre une organisation du travail qui 
vous permet d’appliquer au minimum les gestes barrière. 

 
En matière de prévention, votre employeur doit en outre mettre en œuvre des ac tions de 
prévention des risques (règles de distanciation, mise en œuvre de règles d’hygiène, mise à 
disposition de gel hydro-alcoolique, de masques, de réorganisation du travail afin que les 
salariés et agents soient le moins en contact possible, nettoyage des surfaces et des locaux 
collectifs…), d’actions d’information et de formation des salariés et agents ainsi que la mise 
en place d’une organisation et des moyens adaptés. 

Si vous exercez votre droit de retrait, il faut immédiatement informer votre employeur par tout 
moyen écrit (courrier LRAR, remis en main propre contre signature, e-mail). 

Dans tous les cas, et avant toute démarche d’exercice du droit de retrait, il est vivement 
conseillé de prendre contact avec vos représentants au CSE. S’ils ne sont pas physiquement 
présents, leurs coordonnées professionnelles sont affichées dans l’établissement, ou 
accessibles via l’intranet. 

A noter que votre employeur sera tenu de continuer à vous verser votre salaire. 

Attention toutefois : il peut contester ce droit de retrait qui ne se justifie pas dans 
toutes les situations.  
 

En cas de litige, il reviendra aux tribunaux d’apprécier au cas par cas si les conditions 
d’exercice du droit de retrait sont réunies. A défaut, les tribunaux considèrent que le salarié 
commet un abus de droit. Il s’expose alors à une retenue sur salaire, à une sanction 
disciplinaire voire à un licenciement pour les salariés du privé. 
 
Afin de contraindre un peu plus l’employeur, le droit de retrait peut s’articuler avec le droit 
d’alerte qui est une disposition similaire que seuls les représentants du personnel peuvent 
utiliser :  

- Dans les entreprises : c’est le CSE qui est légitime à actionner le droit d’alerte en cas de 
manquement ou si les mesures prises paraissent insuffisantes. L’alerte lancée par le CSE 
déclenche l’obligation pour l’employeur d’initier une enquête conjointe avec l’élu, et l’obligation, 
en cas de désaccord, de réunir rapidement le CSE (dans les 24h).  
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SALAIRE 

1. Mon employeur peut-il arrêter de verser mon salaire si l’entreprise reste fermée 
? 

 

Non. Si votre entreprise ne peut plus verser les salaires, elle doit soit mettre en œuvre 
l’activité partielle (voir ici), soit procéder à un licenciement pour motif économique. 

Si l’entreprise n’a plus aucun moyen de paiement des salaires, les rémunérations sont 
garanties par l’assurance de garantie des salaires (AGS). 

Face à la crise, le gouvernement a mis en place de nombreuses dispositions pour 
surmonter les difficultés de votre employeur 

Plus d’informations sur : https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-
ministere/article/coronavirus-questions-reponses-pour-les-entreprises-et-les-salaries 

 

FERMETURE DE L’ENTREPRISE 

1. Quelles sont les entreprises concernées par la fermeture au public ? 

Les lieux fermés au public sont définis dans un arrêté du 15 mars 2020 comme "ceux qui ne 
sont pas indispensables à la vie de la Nation". 

La liste exhaustive est accessible sur le site de Légifrance : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorie
Lien=id 

Il s’agit notamment des salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à 
usage multiple, des magasins de vente et centres commerciaux (sauf pour leurs activités de 
livraison et de retraits de commandes) ; des restaurants et débits de boissons (sauf pour leurs 
activités de livraison et de vente à emporter, le “room service” des restaurants et bars d'hôtels 
et la restauration collective sous contrat) ; des salles de danse et salles de jeux ; des 
bibliothèques, centres de documentation ; des salles d'expositions, des établissements sportifs 
couverts ; des musées ; des chapiteaux, tentes et structures ; des établissements de plein air 
; des établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de 
loisirs sans hébergement (sauf ceux relevant des articles 4 et 5 de l’arrêté). 
 

2. Quelles sont les entreprises non concernées par la fermeture ? 

Les lieux ouverts au public sont définis dans un arrêté du 15 mars 2020 comme "ceux 
présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, 
banques, stations-services ou de distribution de la presse". 

La liste exhaustive est accessible sur le site de Légifrance : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041723302&categorie
Lien=id 
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3. Mon entreprise refuse de respecter la fermeture et me demande de continuer à 
travailler sur place : que puis-je faire ? 

 

Vous devez continuer à vous rendre à votre travail. Vous pouvez signaler la situation à 
l’inspection du travail afin que votre entreprise soit contrainte de respecter son obligation de 
fermeture. Si vous disposez de représentants du personnel (CSE), il faut également les alerter. 

L’obligation de fermeture non respectée par votre employeur ne justifie pas à elle-seule un 
droit de retrait. Si toutefois celui-ci ne prend pas toutes les mesures 
(https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) vous permettant d’appliquer au minimum les 
gestes barrière, et si vous considérez donc être dans une situation de travail qui présente un 
danger grave et imminent. Vous pouvez exercer votre droit de retrait 
 

4. Mon entreprise est obligée de fermer, je n’ai pas de nouvelles de mon employeur, 
est ce que je dois continuer à me rendre au travail ? 

Si votre entreprise est concernée par les dispositions prises par le président de la République 
en matière de fermeture obligatoire et que votre employeur ne nous donne pas d’information 
spécifique, vous êtes tenu dans un premier temps de vous rendre à votre travail. Si le lieu est 
fermé, vous devez acter cette situation par un courrier à votre employeur (e-mail par exemple), 
en informant également – dans l’idéal (ce n’est pas une obligation) –, l’inspection du travail, 
Dans ce courrier, vous précisez qu’au regard de la situation sanitaire et des préconisations du 
Président de la République, vous restez confiné chez vous dans l’attente de consignes de 
votre employeur. 

  

ACTIVITÉ PARTIELLE 

1. Quel sera le montant de mon indemnisation en cas d’activité partielle ? 

En activité partielle, le montant de l’indemnisation est au minimum de 70 % de la rémunération 
brute soit environ 84 % du salaire net – avec une garantie minimale de rémunération au moins 
égale au SMIC. Chaque heure chômée est indemnisée (dès la première heure) dans la limite 
de la durée légale du travail ou de la durée conventionnelle ou contractuelle de travail si celle-
ci est inférieure. 

Un accord collectif ou une décision unilatérale de votre employeur peut prévoir une 
indemnisation supérieure. 

Si vous êtes en formation pendant la période d’activité partielle (notamment dans le cadre du 
plan de formation), 2 cas de figure sont possibles : 

- Votre formation a donné lieu à un accord de l'employeur le 28 mars 2020 au plus tard : 
l’indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure.  
 
- Votre formation a donné lieu à un accord de l’employeur après le 28 mars 2020 : l’indemnité 
horaire est de 70% de la rémunération brute, comme pour les autres salariés.  
Si vous êtes en apprentissage ou en contrat de professionnalisation : votre indemnisation 
correspondra au pourcentage du smic qui vous est applicable au titre du Code du travail. 
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2. Mon entreprise est obligée de fermer, l’employeur a-t-il l’obligation de me mettre en 
activité partielle ? 

Non, votre employeur n’a pas cette obligation. Si vous restez à temps plein, il doit bien-
entendu continuer à verser votre salaire en totalité, y compris s’il ne peut pas vous faire 
travailler à distance. 

 
Bon à savoir : l’activité partielle est le nom du chômage partiel depuis 2013, aussi appelé 
chômage technique dans le langage courant. 
 

3. Si mon employeur refuse de me mettre en activité partielle, que se passe-t-il ? 

Votre employeur n’a pas l’obligation de vous mettre en activité partielle. Si vous restez à 
temps plein, il doit bien-entendu continuer à verser votre salaire en totalité, y compris s’il ne 
peut pas vous faire travailler à distance. 

  
Il peut en revanche imposer des jours RTT, ou éventuellement des congés. Dans les situations 
les plus compliquées, l’entreprise peut engager une procédure de licenciement pour motif 
économique car même si le gouvernement s’est engagé à prendre toutes les mesures 
économiques pour les éviter, il n’a pas interdit les licenciements. 
 

4. L’employeur a-t-il le droit de ne placer qu’une partie des salariés en activité 
partielle ? 

Oui, si ce choix se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires. De plus, il ne doit 
pas y avoir d’inégalité de traitement entre salariés placés exactement dans la même situation. 
Ainsi, deux salariés qui occupent un poste avec les mêmes contraintes vis-à-vis de l’activité 
partielle doivent bénéficier du même traitement. Par exemple, si votre entreprise n’a pas les 
moyens de mettre tous les salariés en activité partielle en même temps, elle doit mettre en 
place à minima un roulement entre salariés. 
 

5. Je suis en forfait jours (ou en forfait heures). Est-ce que je peux bénéficier de 
l’activité partielle ? 

Oui. Dans le cadre de l’urgence sanitaire, l’activité partielle est totalement ouverte aux salariés 
en forfait annuel en jours ou en heures. Le nombre d’heures retenues pour calculer l’indemnité 
d’activité partielle versée par l’employeur est déterminé en convertissant en heures un nombre 
donné de jours ou de demi-journées. Nous devons attendre la publication d’un décret pour 
connaitre précisément les modalités de cette conversion. 
 

6. Ai-je le droit de refuser d’être en activité partielle ? 

Non, la mesure est considérée comme un changement des conditions de travail que les 
salariés ne peuvent pas refuser. Ainsi, si vous refusez d’être en activité partielle, vous 
commettez une faute qui serait passible d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. 
Si vous êtes salarié protégé, l’employeur doit recueillir votre accord dès lors que l’activité 
partielle n’affecte pas tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de 
l’atelier auquel vous êtes affecté ou rattaché. Si l’activité partielle affecte tous les salariés de 
votre unité, vous ne pourrez pas vous y opposer sans commettre de faute. 
 

 

 

 

https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672#partielle1
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672#partielle1
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672#partielle2
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672#partielle3
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672#partielle3
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672#partielle4
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672#partielle4
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/crise-du-covid-19/coronavirus-les-reponses-a-vos-questions-srv1_1100672#partielle5


CORONAVIRUS/Foire aux questions  

7. Ai-je des démarches à effectuer pour toucher les indemnités d’activité partielle ? 

Non, vous n’avez aucune démarche à faire. Celles-ci sont versées par l’employeur, à 
échéance normale de paie. C’est l’employeur qui perçoit ensuite une allocation compensatrice. 
Toutefois, si votre entreprise rencontre des difficultés financières ou est en procédure de 
sauvegarde, en redressement ou liquidation judiciaire, les indemnités peuvent être payées par 
l’agence de services et de paiement de l’allocation d’activité partielle. Cela relève alors d’une 
décision du préfet ou de la DIRECCTE. 
 

8. J’ai une rémunération variable. Comment est calculée mon indemnité d’activité 
partielle ? 

L’indemnité d'activité partielle est calculée sur la même base de calcul que les congés payés 
(Article R5122-18 du code du travail). Vous trouverez sous le lien suivant des indications 
complémentaires selon le type de rémunération, la nature des primes, etc. : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33359  
 

9. Vais-je continuer à acquérir des congés payés pendant que je serai en activité 
partielle ? 

Oui, l’activité partielle n’a pas d’impact sur l’acquisition des droits à congés payés. 
 

10. L’activité partielle a-t-elle un impact sur la répartition de la participation aux 
bénéfices et de l’intéressement ? 

 Non, l’activité partielle n’a pas d’impact sur les règles de répartition de la participation et de 
l’intéressement. En revanche, l’activité économique de l’entreprise – et donc ses résultats – 
risque d’être impactée négativement par la crise actuelle. 
 

11. L’employeur peut-il mettre en place l’activité partielle sans consulter le CSE ? 

En temps normal, non. En cas de présence d’un CSE dans votre entreprise, l’employeur doit 
transmettre au préalable l’avis du CSE à la Direccte lorsqu’il sollicite l’activité partielle. 
 
Mais la crise que nous vivons est exceptionnelle. Dans ce contexte, le gouvernement a indiqué 
que l’employeur pouvait prendre des mesures conservatoires d’organisation du travail avant 
la consultation du CSE. 

Dans tous les cas, nous cons idérons que si une demande d’activité partielle est faite avant 
l’avis du CSE, l’employeur doit ensuite l’informer le plus rapidement possible. 
 

12. Puis-je avoir un second emploi pendant que je suis en activité partielle ? 

Oui, il est possible de cumuler deux emplois pour le salarié en activité partielle, sauf si une 
clause du contrat de travail (clause d’exclusivité ou clause de non concurrence) s’y oppose. Il 
faut donc vérifier le contenu de votre contrat de travail avant de postuler à un autre emploi.  

Dans ce cas de figure, le salarié bénéficie de l’indemnité de l’activité partielle et de la 
rémunération liée à l’autre emploi. Le salarié doit informer son employeur de sa décision 
d’exercer une autre activité professionnelle pendant la suspension de son contrat en précisant 
le nom de l’employeur et la durée prévisionnelle de travail. 
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13. Puis-je bénéficier de l’arrêt de travail alors que mon conjoint est en activité 
partielle ? 

Si votre conjoint voit son activité totalement interrompue du fait de l’activité partielle, vous ne 
remplissez pas, selon nous, les conditions pour bénéficier de l’arrêt de travail spécifique. En 
effet, pour cela, vous devez être dans l’impossibilité de travailler du fait d’une mesure 
d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile qui vous est propre ou qui concerne votre 
enfant de moins de 16 ans. En effet, dans la mesure où votre conjoint est en capacité de 
garder les enfants, on considère que vous n’êtes pas dans l’impossibilité de travailler (ni de 
télétravailler) vous ne pourrez donc pas bénéficier de l’arrêt. 

A l’inverse, si votre conjoint voit son activité simplement réduite au titre de l’activité partielle 
(par exemple, il ne travaille plus qu’à 50% de son temps de travail habituel), vous remplissez 
selon nous, les conditions pour bénéficier de l’arrêt de travail pour la garde de votre ou de vos 
enfants. 

Néanmoins, cet arrêt spécifique est un dispositif nouveau et dérogatoire. Peu de détails sont 
donnés dans les textes règlementaires qui l’ont institué. Faute de précision dans les textes, 
nous vous invitons à vous rapprocher de votre CPAM et d’obtenir leur avis sur le sujet. 

Par ailleurs, il faut savoir que l’arrêt de travail est désormais également ouvert aux personnes 
considérée comme particulièrement à risque face au Covid-19 
(https://www.ameli.fr/yvelines/assure/actualites/covid-19-extension-du-teleservice-
declareamelifr-aux-personnes-risque-eleve). Si vous entrez dans cette catégorie et que vous 
êtes dans l’impossibilité de télétravailler, vous pourrez bénéficier de l’arrêt de travail. 
 

14. Mon employeur peut-il me mettre en activité partielle alors que je suis en arrêt de 
travail pour garde d’enfant ?  

Selon la CFDT, le salarié est déjà sous le régime de l’arrêt de travail pour une période donnée. 
La mise en place de l’activité partielle dans l’entreprise ne devrait pas avoir d’incidence sur 
l’arrêt. 

A l’issue de votre arrêt, vous serez placé en activité partielle si le dispositif est toujours en 
cours à cette date.  

 
Attention toutefois, cet arrêt spécifique est un dispositif nouveau et dérogatoire. Peu de détails 
sont donnés dans les textes règlementaires qui l’ont institué. Il se peut donc que 
l’administration considère que l’interruption de l’activité dans l’entreprise fasse basculer le 
salarié dans le régime de l’activité partielle. Néanmoins, il faut savoir qu’aucun texte ne prévoit 
la primauté de l’activité partielle sur l’arrêt de travail spécifique. Faute de précision dans les 
textes, nous vous invitons à vous rapprocher de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
et d’obtenir leur avis écrit sur le sujet. 
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CONGÉS/RTT/CET 

1. Mon employeur peut-il m’imposer des congés ? 

L’employeur peut déplacer des congés déjà posés par le salarié sur une autre période à venir, 
compte tenu de circonstances exceptionnelles (article L. 3141-16 du code du travail). En 
revanche, l’employeur ne peut pas les imposer lorsque le salarié n’a pas posé de congés. Si 
l’organisation des congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur, il doit respecter 
certaines règles et notamment porter à la connaissance des salariés l’ouverture de la période 
de prise des congés au moins 2 mois avant et les informer de leurs dates de départ en congés 
au moins 1 mois à l’avance (sauf dispositions contraires d’un accord collectif). 
 
Concrètement, un employeur ne peut pas imposer des congés payés au salarié moins d’un 
mois à l’avance (L.3141-16 et D.3141-5 et 6). Et il ne peut en aucun cas imposer des congés 
par anticipation (et encore moins sans solde) au salarié, sauf si celui-ci a donné son accord. 
 
Attention : dans le cadre de l’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, les règles en 
la matière ont été modifiées. L’employeur peut imposer ou modifier la prise de jours de congés 
payés et en fixer les dates, de manière unilatérale, afin de faire face aux conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19. Plusieurs conditions 
doivent être respectées : 

> Il faut qu’un accord d’entreprise négocié avec les représentants du personnel ou validé à la 
majorité des salariés, ou un accord de branche, le permette. 

> Cela ne peut concerner que 6 jours de congés payés maximum. 

> Il doit s’agir de jours de congés payés acquis (mais ils peuvent l’être pour la prochaine 
période de congés). 

> Il doit respecter un délai de prévenance de seulement un jour franc. 

> Les jours imposés ne peuvent pas l’être au-delà du 31 décembre 2020. 

Dans ce cas, le salarié n’aura pas à donner son accord. 

L’employeur peut aussi fractionner les congés et ne pas respecter l’obligation de congés 
simultanés pour des conjoints ou pacsés travaillant dans la même entreprise.  
[Nouveauté issue des ordonnances du 25 mars 2020] 
 

2. Le salarié peut-il annuler des congés payés qui avaient été acceptés par 
l’employeur ? 

Si l’employeur peut, en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et la date des 
départs en congé des salariés moins d’un mois avant la date de départ initialement prévue, le 
salarié n’a pas ce droit. 

Si vous avez posé vos congés, l’employeur n’a aucune obligation de les reporter, quand 
bien même le voyage a été annulé du fait de l’épidémie de coronavirus ou que 
l'entreprise a placé les salariés en activité partielle. A moins d’obtenir son accord, vos 
congés seront donc décomptés. 
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3. Mon employeur a-t-il le droit de m'obliger à prendre des jours de RTT, de repos ou 
de mon CET individuel pour couvrir des jours de fermeture de l’entreprise pour cause 
de Covid-19 ? 

En règle générale, c’est l’accord de branche ou d’entreprise qui a mis en place les jours de 
RTT ou de repos qui détermine si l’employeur peut les imposer et selon quelles modalités. 
 
Attention : dans le cadre de l’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, les règles 
en la matière ont été modifiées. L’employeur peut imposer ou modifier unilatéralement la 
prise de jours de RTT, de jours de repos prévus par accord ou convention de forfait annuel et 
de jours placés sur le compte épargne-temps (CET). Plusieurs conditions cumulatives doivent 
être respectées : 

- Cette décision ne peut être prise que si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des 
difficultés économiques liées à la propagation du Covid-19. 
- Pour les jours RTT, il doit s’agir de jours acquis par le salarié. 
- Le nombre de jours imposés dans ce cadre est limité à 10 au total, tous repos confondus 
(RTT, jours de forfaits et jours de CET). 
- L’employeur doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc. 
- Les jours imposés ne peuvent pas l’être au-delà du 31 décembre 2020. 

 
A noter : Au-delà de la limite de 10 jours, les règles prévues dans les accords collectifs restent 
applicables.  
 

4. Vais-je continuer à acquérir des congés payés si je suis placé en arrêt de travail 
pour garde d’enfant ?  

La réponse est négative. En effet, la période d’arrêt de travail Covid-19 garde d’enfant n’est a 
priori pas assimilé à du temps de travail effectif. L’absence du salarié ne lui permet pas 
d'acquérir des droits à congés payés. Toutefois, il est possible qu’un accord collectif prévoit 
que toute absence justifié par un arrêt de travail, peu importe son origine. 

Mais il faut aussi noter que le Code du travail assimile à un mois de travail effectif pour la 
détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-
quatre jours de travail. 

En application de cette règle, un salarié qui n’a travaillé que 48 semaines pendant la période 
d’acquisition a bien droit à l’ensemble des jours ouvrables de congés (30) prévus par la loi. 

L’arrêt pour garde d’enfant est (actuellement) de 20 jours. 

Le salarié qui en bénéficie n’est donc pas pénalisé en termes de nombre de jours de congés 
payés acquis. Sauf à supposer qu’il ait par ailleurs eu d’autres arrêts de travail qui, sur la 
période d’acquisition, lui ont fait passer la barre des 4 semaines d’arrêt. 
 

5. Il me reste des jours de congés à solder ; que va-t-il se passer avec la crise du 
Covid-19 ? 

Les jours de congés à prendre entre le 1er mai 2019 et le 31 mai 2020 (ou une autre date, 
selon l’accord collectif dont relève votre entreprise) doivent être pris avant cette date. 

Votre employeur doit vous donner la possibilité de les prendre : sinon, il doit vous les 
indemniser. 

Si vous n’avez pas pris vos congés à cette date, alors que votre employeur ne vous a pas mis 
dans l’impossibilité de les prendre et que vous n’en avez pas fait la demande, ce solde de 
congés non pris risque d’être perdu. L’employeur peut, mais n’a en effet aucune obligation 
(sauf exceptions) de reporter sur la période suivante des congés non pris. 
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6. Puis-je reporter mes congés à l’année suivante ou au-delà de la période de 
référence ? 

La période de référence est la période d’acquisition des congés : pour les congés 2020, elle 
va du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 (sauf accord d’entreprise ou de branche qui fixe une 
période différente). 
Ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent imposer le report de congés sur l’année 
suivante. Mais cela est possible dans certains cas, notamment si l’employeur et le salarié sont 
d’accord ou si un accord collectif le prévoit.   

 

OBLIGATION DE TRAVAIL 

1. Si mon employeur refuse de me mettre en activité partielle ou en télétravail, suis-je 
obligé de me rendre au travail ?  

 

Oui. Dès lors que l’activité de l’entreprise se poursuit, qu’elle soit considérée essentielle ou 
non, les salariés sont tenus de continuer à travailler, à moins que le salarié exerce son droit 
de retrait. Attention, le droit de retrait doit se manier avec précaution.  

 
La situation est exceptionnelle et les consignes du gouvernement sont claires : favoriser au 
maximum le télétravail. Néanmoins, il n’est à ce jour pas prévu que les salariés n’aient plus à 
se rendre au travail, l’employeur peut toujours refuser le télétravail. 
 

2. Est-ce que l’employeur peut m’imposer de me rendre au travail pour des activités 
non essentielles, comme un inventaire ou tondre la pelouse par exemple ? 

A ce jour oui, à moins que le salarié n’exerce son droit de retrait, à manier avec précaution. 
En effet, les dispositions actuelles imposent qu’une grande partie des commerces, ainsi que 
les restaurants n’ont plus le droit de recevoir du public. Il n’est à ce jour pas prévu que les 
salariés n’aient plus à se rendre au travail. Il faut donc attendre ou demander des consignes à 
son employeur afin de connaître sa décision. 
 

3. Mon employeur refuse de me remettre le justificatif de déplacement professionnel ? 

Jusqu'au 31 mars 2020, tout déplacement de personne hors de son domicile est interdit à 
l'exception de certains déplacements listés de manière exhaustive dans le décret du 23 mars 
2020. Il s’agit notamment des trajets entre le domicile et le ou les lieux d'exercice de l'activité 
professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés. 

Les personnes souhaitant bénéficier de cette exception doivent se munir, lors de leurs 
déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le 
déplacement considéré entre dans ce champ. 

A la lecture des attestations fournies par le ministère de l’intérieur, c’est l’employeur qui doit 
fournir au salarié un justificatif de déplacement professionnel. S’il refuse de lui fournir un tel 
document alors même qu’il demande au salarié de continuer son activité professionnelle, il est 
fortement conseillé au salarié : D’exiger de l’employeur qu’il lui remettre l’attestation 
dérogatoire, en lui indiquant, par tout moyen (un mail par exemple si l’envoi en recommandé 
s’avère impossible) que dès lors qu’il lui demande de se déplacer pour son activité 
professionnelle, il est dans l’obligation de lui remettre ce document, et, qu’à défaut, il ne peut 
se déplacer et donc exécuter la prestation demandée. 
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TÉLÉTRAVAIL 

1. Mon poste peut être effectué en télétravail, l’employeur peut-il quand même me le 
refuser ? 

Oui. Seul l’employeur peut imposer le télétravail au salarié en cas de circonstances 
exceptionnelles (comme c’est le cas en situation de risque épidémique). 
 
Dans un contexte classique, le salarié peut toujours en demander le bénéfice à 
son employeur, mais celui-ci n’a pas l’obligation de l’accepter. 

Toutefois, dans la situation exceptionnelle que nous vivons, les consignes du gouvernement 
sont claires : pour éviter la propagation du virus, nous sommes désormais dans une logique 
de confinement. A ce titre, les entreprises et administrations ont donc pour consigne de mettre 
en place le télétravail pour tous les postes qui le permettent. Dès lors que la présence du 
travailleur sur le lieu de travail n’est pas indispensable et que l’employeur est en capacité de 
le faire (dans la mesure où les moyens à disposition le permettent), ce dernier a donc tout 
intérêt à mettre en œuvre le télétravail au sein de son entreprise ou administration. 

Pour faire sa demande, le salarié peut se référer, le cas échéant, aux dispositions de l’accord 
collectif ou, à défaut, de la charte, qui ont instauré le télétravail dans l’entreprise. A défaut d’un 
tel cadre collectif, il est fortement conseillé de formaliser sa demande par écrit (par mail par 
exemple). Lorsque le télétravail a été mis en place par un accord collectif ou une charte, la loi 
oblige l’employeur qui refuse d'accorder le télétravail à un travailleur occupant un poste 
permettant d'en bénéficier, de motiver sa réponse. 

Si l’employeur persiste à refuser le télétravail à un salarié dont le poste y est éligible, celui-ci 
n’a pas d’autre choix que de venir travailler, au risque de s’exposer à une sanction disciplinaire, 
pouvant aller jusqu’au licenciement. 

Si l’employeur a la possibilité de refuser le télétravail à un salarié ou agent, il doit 
répondre à des obligations en termes de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs qu'il doit prendre très au sérieux 
 

2. Mon employeur a-t-il le droit de ne placer qu’une partie des salariés en télétravail et 
pas les autres ? 

Oui, si ce choix se fonde sur des critères objectifs et non discriminatoires. Par exemple, le 
comptable d’une entreprise de l’Economie Sociale et Solidaire pourra davantage être en 
télétravail que l’agent administratif courrier de cette même entreprise : cela se fonde sur un 
critère objectif. 

Le télétravail étant maintenant affiché par le gouvernement comme la règle pendant la période, 
les employeurs doivent y recourir dès que cela est possible. De plus, il ne doit pas y avoir 
d’inégalité de traitement entre salariés placés exactement dans la même situation.  Ainsi, deux 
salariés qui occupent un poste avec les mêmes contraintes vis-à-vis du télétravail doivent 
bénéficier du même traitement. Par exemple, si l’entreprise n’a pas les moyens de mettre tous 
les salariés en télétravail en même temps, elle doit mettre en place à minima un roulement 
entre salariés.  
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3. Mon employeur m’impose le télétravail, mais ne me donne pas les moyens pour le 
faire (pas d’ordinateur notamment), que faire ? 

Ce n’est pas à vous mais bien à votre employeur de vous donner les moyens d’être en 
télétravail. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez dans un premier temps ouvrir le dialogue afin 
qu’une solution soit trouvée.  

Si vous disposez de représentants du personnel, vous pouvez les alerter au préalable de la 
situation.  
 
Légalement, l’employeur a l’obligation de prendre en charge les frais professionnels et cette 
obligation générale doit s’appliquer en cas de télétravail, d’autant plus quand celui-ci est 
imposé par l’employeur. 
 

4. Mon employeur me propose de télétravailler. Ai-je tout de même droit à l’arrêt pour 
garde d’enfants ? 

L’arrêt de travail spécifique pour garde d’enfants est ouvert aux parents d’enfants de moins de 
16 ans qui font l’objet d’une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile (la 
fermeture d’un établissement scolaire ou d’une crèche entre dans ce cadre) et qui sont, de ce 
fait, dans l’impossibilité de continuer à travailler. Un seul parent à la fois peut bénéficier de la 
mesure. 

Ainsi, vous avez droit à l’arrêt dès lors que la garde de votre enfant est incompatible avec le 
travail ou le télétravail. En effet, selon nous, le fait que votre poste soit matériellement 
compatible avec le télétravail ne vous prive pas du droit à l’arrêt. 

2 cas de figure sont donc possibles :  
 
- Le télétravail n’est pas compatible avec la garde de votre ou vos enfants (dans le 
sens où vous n’êtes pas capacité de télétravailler tout en vous occupant de votre ou de vos 
enfants) : vous pouvez bénéficier de l’arrêt de travail. 

Dans ce cas, et dans la mesure où c’est votre employeur qui doit déclarer l’arrêt, nous vous 
invitons à en discuter avec votre employeur et à lui expliquer la situation. 

Attention, on considère que si l’un des conjoints a complétement interrompu son activité au 
titre de l’activité partielle, le second ne pourra pas bénéficier de cet arrêt de travail 
spécifique. Son conjoint étant en capacité de s’occuper des enfants. 
 
- Le télétravail est compatible avec la garde de votre ou vos enfants : vous ne pouvez 
pas, en principe, bénéficier de l’arrêt de travail. 

Attention toutefois, cet arrêt spécifique est un dispositif nouveau et dérogatoire. Peu de détails 
sont donnés dans les textes règlementaires qui l’ont institué. Faute de précision, nous vous 
invitons à vous rapprocher de votre CPAM et d’obtenir leur avis sur le sujet. 
 

5. Mon employeur peut-il me demander de télétravailler pendant un arrêt de travail 
pour garde d’enfant ?  

Si vous êtes en arrêt pour garde d’enfant (de moins de 16 ans), vous êtes alors sous le régime 
d’un arrêt de travail et il est donc interdit à votre employeur de vous demander de faire du 
télétravail pendant cette période. 
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GARDE D’ENFANT 

1. Je suis parent d’un enfant de moins de 16 ans : Puis-je ne pas venir travailler pour 
le garder ? Dans quelles conditions ? 

Dans le cadre des mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus, l’ensemble 
des structures d’accueil de jeunes enfants et des établissements scolaires sont fermés jusqu’à 
nouvel ordre.  

Dans ce contexte exceptionnel, vous avez la possibilité de ne pas venir travailler sous 
certaines conditions. Ces dispositions ne s’appliquent que pour les parents d’un enfant de 
moins de 16 ans au jour de l’arrêt, et de moins de 18 ans pour les parents d’enfants en situation 
d’handicap.  
 
Dans un premier temps, vous devez contacter votre employeur pour voir si un aménagement 
de votre temps de travail (en télétravail) est compatible avec la garde de votre enfant. Si ce 
n’est pas possible, votre employeur doit vous déclarer en arrêt de travail de 1 à 14 jours 
renouvelables sans conséquence sur votre salaire (pas de jour de carence). 

Vous n’avez donc aucune démarche à effectuer. 

En cas de garde alternée, il est possible de fractionner l’arrêt ou de le partager entre les 
parents sur la durée de fermeture de l’établissement. Un seul parent à la fois peut se voir 
délivrer un arrêt de travail : il vous sera ainsi demandé de certifier sur l’honneur que l’autre 
parent n’a pas également demandé un arrêt de travail pour le même motif. 
 

2. Mon assistante maternelle peut-elle continuer de travailler ? 

Les assistantes maternelles peuvent continuer d’accueillir des enfants à leur domicile, à 
condition de respecter certaines règles. 

 
- les assistantes maternelles exerçant à domicile peuvent accueillir jusqu’à six enfants de 
moins de trois ans et un maximum de 10 enfants à la maison si l’on compte ses propres 
enfants. 

 
- les assistantes maternelles peuvent accueillir les enfants dont les parents exercent une 
profession prioritaire (métiers de la santé, etc.), mais également ceux dont les parents 
télétravaillent.  

 
En revanche, les Maisons d’assistantes maternelles (MAM) agréées pour l’accueil de plus de 
dix enfants doivent toutes être fermées. Aucun aménagement de leur accueil pour passer sous 
le seul maximal de 10 enfants n’est autorisé. 
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3. Puis-je bénéficier de l’arrêt de travail pour garde d’enfant si mon employeur m’a 
déjà placé en activité partielle ? 

2 cas de figure se présentent : 

- Vous voyez votre temps de travail réduit : dans ce cas, vous pouvez bénéficier de l’arrêt si 
vous en remplissez les conditions (faire l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de 
maintien à domicile être parent d'un enfant de moins de 16 ans faisant lui-même l'objet d'une 
telle mesure et être de ce fait dans l’impossibilité de continuer à travailler). 

- Vous voyez votre activité totalement interrompue : dans ce cas, selon nous, vous ne 
remplissez pas les conditions pour bénéficier de l’arrêt (vous n’êtes pas dans l’impossibilité de 
travailler du fait du confinement mais du fait de l’activité partielle).  

 

En savoir plus sur la garde d’enfants 

 

Lire les questions/réponses sur la garde d’enfants de la direction générale de la cohésion 
sociale : https://drive.google.com/file/d/1Zh5vKGOmZ4QYhrGFIpQ65miDoD0YYpgc/vie
w 

  

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

1. Puis-je refuser de faire des heures supplémentaires pour pallier les salariés absents 
qui gardent leur enfant ? 

Dans la limite du contingent légal (220h) ou conventionnel (se reporter à votre accord 
d’entreprise ou de branche), vous ne pouvez pas refuser de faire des heures supplémentaires 
sauf si vous êtes prévenu trop tardivement (votre employeur doit vous prévenir 3 jours à 
l’avance).  
 
Si vous êtes à temps partiel, il s’agira d’heures complémentaires. Elles peuvent être effectuées 
dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le 
contrat (ou jusqu’au tiers si un accord le prévoit) et ne doivent pas porter la durée de travail du 
salarié au niveau de la durée légale (ou de la durée conventionnelle applicable dans 
l'entreprise, si elle est inférieure). 

 

FIN DE CONTRAT/EMBAUCHE 

1. L’employeur peut-il rompre de manière anticipée mon CDD en raison du Covid-19 ?  

Le CDD ne peut être rompu par l'employeur que dans certains cas, énumérés par le code du 
travail : faute grave, force majeure, commun accord, inaptitude du salarié. Nous ne 
considérons pas à ce jour que l'épidémie de Covid-19 puisse être considérée comme un cas 
de force majeure qui nécessiterait de  mettre une fin immédiate à votre CDD. Ce sera toutefois 
aux juges de le dire si la question devait leur être posée. 
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QUESTIONS RELATIVES AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ET 

MANDATS SYNDICAUX 

1. Je suis en activité partielle, que deviennent mes mandats d’élus au CSE et/ou de DS 
? 

Dans le secteur privé, l'activité partielle n'a aucune incidence sur le mandat des 
représentants du personnel qui se poursuit. Les salariés en activité partielle sont donc en droit, 
dans l'exercice de leurs fonctions représentatives, de pénétrer dans l'entreprise lorsqu’une 
partie des employés y travaillent encore. 
 

2. Je suis en activité partielle, est-ce que je bénéficie encore de mes heures de 
délégation ? 

Le crédit d'heures est délivré en fonction du mandat et non du temps de travail effectif. 
L'absence du représentant du personnel n'a donc aucun impact sur le montant du crédit 
d'heures, quel que soit le motif de suspension du contrat de travail, y compris pour l’activité 
partielle. 

 

DÉPLACEMENTS 

1. Quels sont les documents indispensables pour me déplacer ? 

Il existe deux documents différents permettant de se déplacer :  

- l’attestation de déplacement dérogatoire, qui est un document papier signé par la 
personne qui en fait usage. Ce document doit être renouvelé tous les jours. 

- le justificatif de l’employeur, qui est un document papier renseigné et signé par l’employeur 
attestant qu’une personne exerce une profession entrant dans la catégorie des professions 
autorisées à se déplacer et ne pouvant exercer en télétravail. Cette attestation doit être utilisée 
lors des déplacements domicile-travail et doit être présentée aux forces de l’ordre sur 
demande. C’est à l’employeur d’indiquer la durée de validité de cette dérogation. 

Par ailleurs, la carte professionnelle des professionnels de santé (médecins, soignants, 
pharmaciens), des forces de sécurité et de secours (policiers, gendarmes et pompiers), des 
élus, des magistrats etc. et des journalistes, peut être utilisée pour se rendre sur son lieu de 
travail. Elle ne se substitue pas à la nécessité de présenter l’attestation de déplacement 
dérogatoire ou le justificatif de l’employeur. 
 

2. Le covoiturage est-il autorisé et combien de personnes sont autorisées dans un 
même véhicule ? 

Selon le gouvernement, le covoiturage est possible pour effectuer les déplacements autorisés. 
Chaque passager du véhicule doit être muni d’une attestation (ou d’un justificatif de 
déplacement professionnel) en règle. 
 

3. Puis-je prendre les transports ? 

Les transports sont ouverts notamment pour les personnes dans l’obligation de se rendre sur 
leur lieu de travail. Une attestation pourra leur être demandée, ainsi qu’un justificatif de 
déplacement professionnel de l’employeur. 
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