
Coronavirus : calendrier des ordonnances sur les mesures sociales d'urgence  

Le ministère du travail a apporté quelques précisions sur les ordonnances qui vont venir 

modifier le code du travail pendant la période de la crise sanitaire liée au covid-19. Il a 

également précisé les critères d'éligibilité à l'activité partielle.  

Les ordonnances en droit du travail à venir cette semaine 

Quatre ordonnances (parmi la vingtaine présentée ce mercredi 25 mars en Conseil des 

ministres) seront publiées cette semaine sur les sujets suivants :   indemnisation des arrêts 

maladie, versement de l’intéressement et de la participation ;   durée du travail, prise des 

congés payés et des jours  RTT,     assurance chômage ;    activité partielle. 

Deux décrets compléteront cet arsenal pour préciser les régimes de l'activité partielle et de 

l'assurance chômage. 

Le ministère rappelle  que  les dérogations aux règles de la durée du travail  seront accordées 

par  les ordonnances pour certains secteurs indispensables à l'activité de la Nation et pour le 

temps de la période de crise sanitaire liée au coronavirus. Ces dérogations ne seront pas les 

mêmes pour tous les secteurs. Les secteurs alimentaires et agroalimentaire, les transports, 

l'énergie, les télécoms et la logistique par exemple seront en tout état de cause visés. 

Précisions  sur l’activité partielle : attention à l'effet d'aubaine 

Le ministère du travail a précisé que l'ordonnance à venir sur l’allocation partielle 

d’activité  plus favorable concernera aussi  :   les assistantes maternelles, employés à 

domicile,VRP,   salariés des secteurs travaillant à équivalent 35 heures comme les transports 

;  salariés à temps partiel ;  salariés de droit français travaillant pour une entreprise n'ayant pas 

d'établissement en France . 

Par ailleurs, les critères objectifs qui permettent aux Direccte d'accorder aux entreprises le 

passage à l'activité partielle ont été publiés sur le site du ministère. Il s’agit pour les 

entreprises de savoir si elles sont éligibles ou non au dispositif de  l’activité partielle et les 

raisons éventuelles d’un refus de  l'administration. Un arbre décisionnel a été élaboré par le 

ministère du travail pour synthétiser les critères d'éligibilité (voir le document joint). 

Des contrôles a posteriori seront menés par l'administration du travail après la crise afin de 

s'assurer que les entreprises n'ont pas abusé du dispositif. En cas de fraude, l'employeur devra 

au moins rembourser les sommes indûment perçues. 

Une ordonnance reportant les élections dans les TPE prévue pour la semaine prochaine 

Le ministère a confirmé que les élections des représentants du personnel dans les TPE seront 

reportées. Le sujet fait l'objet de discussions avec les syndicats. Une ordonnance spécifique 

sera prise au plus tôt la semaine prochaine. 
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