
PARCOURS ACTUALITÉS DE LA PAIE 2020 **
MODULE GRATUIT

� Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant
mesures d'urgence en matière de congés payés, de
durée du travail et de jours de repos

AU JO du 26 mars 2020 texte n° 52

En résumé...
Article 1 : CONGÉS PAYES
Un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans
lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un
délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de
congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils
ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l'accord du
salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés
par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise.
Article 2 : RTT
Il permet à l'employeur d'imposer ou de modifier sous préavis d'un jour franc, les journées de repos
acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d'un dispositif de
réduction du temps de travail.
Article 3 : FORFAITS JOURS
Il permet à l'employeur d'imposer ou de modifier, sous préavis d'un jour franc, les journées ou les
demi-journées de repos acquises par le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours sur
l'année.
Article 4&5 : JOURS DÉPOSÉS SUR UN CET

L'employeur peut imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés

par la prise de jours de repos dont il détermine les dates dans la limite de 10 jours, en respectant un

délai de prévenance d'au moins un jour franc.

La période de jours imposée ou modifiée en application des articles 1-2-3-4-5 ne peut s'étendre au-delà du 31
décembre 2020.
Article 6 : DURÉE DU TRAVAIL

Dans les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation la

durée :

- quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à douze heures,

- quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu'à douze

heures, sous réserve de l'attribution d'un repos,

- du repos quotidien peut être réduite jusqu'à neuf heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un

repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier,

- hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à soixante heures,
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- hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut

être portée jusqu'à quarante-huit heures,

- hebdomadaire de travail du travailleur de nuit calculée sur une période de douze semaines

consécutives peut être portée jusqu'à quarante-quatre heures.

⚠� A noter ; l'employeur qui use d'au moins une de ces dérogations en informe sans délai et par tout

moyen le CSE ainsi que la DIRECCTE.

Article 7 : REPOS DOMINICAL

Les entreprises relevant de secteurs d'activités nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la

vie économique et sociale, déterminés par décret, peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant

le repos hebdomadaire par roulement.

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de ces articles 6-7 cessent de produire leurs effets
au 31 décembre 2020.
--> Lien Légifrance : Ordonnance N°2020-323 du 25 mars 2020

Pour voir la fiche complète et les documents attachés, rendez-vous sur
https://concretpaie.360learning.com/course/play/5e6116163afe24360d10fa9a
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=EFB73DB8FA515A6C634BD7834DFF5123.tplgfr41s_3?cidTexte=JORFTEXT000041755934&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041755510
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� Ordonnance N°2020-322 POINT SUR
L'ANCIENNETÉ & LE COMPLÉMENT EMPLOYEUR

Le décret du 04/03 n'était pas clair sur ce point, par contre l'ordonnance 2020-322 en son article 1 l'est.

 

Il n'y a plus la condition d'ancienneté de un an pour bénéficier du maintien légal de l'employeur.

 

Ordonnance N°2020-322?  - Article 1

 

"Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, jusqu'au 31 août

2020, l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail est versée :

1° Aux salariés qui bénéficient d'un arrêt de travail en application des dispositions prises pour l'application de l'article L. 16-

10-1 du code de la sécurité sociale, sans que la condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L.

1226-1 du code du travail ni les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne soient requises et sans que

l'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa du même article ne s'applique"

 

--> A suivre si la durée de 30 jours à 90% ne viendra pas à être modifiée...

 

Lien vers l'ordonnance N°2020-322 au JO du 26/03

Pour voir la fiche complète et les documents attachés, rendez-vous sur
https://concretpaie.360learning.com/course/play/5e6116163afe24360d10fa9a
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�Décret no 2020-325 du 25 mars 2020 relatif
à l’activité partielle

AU JO du 26/03/2020
 
En résumé...
Il reste encore beaucoup de questions en suspens...
 
- La prise en charge par l'Etat sera de 100% dans la limite de 4,5 smic.
L'allocation sera alors comprise entre un minimum de 8,03 euros et un maximum de 31,97€ (10,15€*4,5*70%),
(à priori pas de modification sur une prise en charge éventuelle des HS structurelles).
 
-->Pour l'employeur on reste sur les 70 % de la rémunération servant au calcul du maintien des CP (sauf accord plus
favorable, type CCN Syntec).
 
- Concernant le CSE ; il permet à l'employeur de disposer d'un délai de deux mois pour consulter le comité social et
économique et transmettre son avis à l'administration,
 
- L'employeur dispose d'un délai de 30 jours  à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande
est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles,
 
- La durée maximum d'autorisation passe de 6 à 12 mois,
 
- Ouverture de l'activité partiel au forfait jours en cas de réduction de l'horaire de travail  de ce fait modification de
l’article R. 5122-19 qui prévoyait un recours pour les forfaits jours en cas de fermeture de l’établissement,
 
-  Jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est
ramené à  2 jours,
�Ces mesures sont applicables au titre des placements en activité partielle effectués à compter du 1er mars
2020.
Lien vers le décret sur Légifrance
 

Pour voir la fiche complète et les documents attachés, rendez-vous sur
https://concretpaie.360learning.com/course/play/5e6116163afe24360d10fa9a
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� IJSS Covid-19 : PAS DE CARENCE IJSS POUR
TOUS LES ARRÊTS DE TRAVAIL

Covid 19 : le Gouvernement supprime le délai de carence applicable à tous les arrêts maladie
pendant la durée de l’état d’urgence

 
Désormais, tous les arrêts de travail, qu’ils soient liés au Covid-19 ou non, sont indemnisés dès le 1er jour d’arrêt, que cela
soit pour les personnes atteintes d’une pathologie, les personnes vulnérables qui présentent un risque accru de développer
une forme grave d’infection au Covid-19 ou encore les parents contraints de garder leurs enfants du fait de la fermeture de
leur établissement scolaire ou de leur crèche.
 
Les personnes malades percevront donc, de manière exceptionnelle, une indemnité journalière ou le maintien de leur
traitement dès le 1er jour de leur arrêt de travail. C’est une situation dérogatoire par rapport à la situation habituelle, qui
prévoit un délai de carence de trois jours pour les indemnités journalières et un délai d’un jour pour le maintien du traitement
dans la fonction publique.
 
Communiqué de presse 25/03
 

Pour voir la fiche complète et les documents attachés, rendez-vous sur
https://concretpaie.360learning.com/course/play/5e6116163afe24360d10fa9a
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⚠️ PEPA : Annonce du 24/03 de Bruno Le Maire
sur la prime exceptionnelle pour le pouvoir
d'achat 2020 (attente du texte officiel)

Bruno Le Maire a annoncé mardi 24/03 que la PEPA ne sera plus soumise à « aucune condition »
préalable pour les salariés obligés de se rendre sur le terrain.

« Nous levons l'obligation d'accord d'intéressement », a annoncé le ministre sur France info,
estimant qu'il n'y avait donc « plus aucune condition » pour le versement de cette prime
défiscalisée.

Lien utile : https://www.rtl.fr/actu/conso/coronavirus-trois-questions-sur-la-prime-de-1-000-euros-7800302508

Autre modification peut-être, la date limite au 30 juin 2020 ?

Dans l'attente du texte officiel pour actualiser la vidéo qui va suivre sur PEPA 2020.

Pour voir la fiche complète et les documents attachés, rendez-vous sur
https://concretpaie.360learning.com/course/play/5e6116163afe24360d10fa9a
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