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NOTE JURIDIQUE 

QUE DISENT LES ORDONNANCES « COVID19 » ? 
 

25 Ordonnances et 3 Décrets  

C’est le nombre de textes publiés au Journal officiel du 26 mars 2020 qui aménagent, 
provisoirement ou non, certaines règles applicables aux structures dans leurs relations avec 
leurs salariés, leurs clients ou fournisseurs ou l’Administration. 

Ces aménagements sont une réponse aux difficultés économiques et sociales posées par la 
propagation du coronavirus. 

On les a lus pour vous 
 
Certains de ces textes intéressent plus directement les Ei et ETTi. 

 

Pourquoi la case du tableau 
est-elle grisée ? 

 

Une case grisée signifie que 
l’information n’avait, à notre 
connaissance, pas encore été 

annoncée ou mise en œuvre par 
les mesures d’urgence prises par 

l’Etat jusqu’ici. Elle vaut donc 
particulièrement le coup d’œil ! 

Retrouvez ci-dessous chacun de ces thèmes 
ainsi que le condensé de ce que prévoient 

les nouveaux textes ! 

FONDS DE SOLIDARITE 
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ACTIVITE PARTIELLE 

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle (lien) 

Bulletin de paie 

En cas d'activité partielle, doivent figurer sur le bulletin : 
- le nombre d'heures indemnisées ; 
- le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité d’activité partielle ; 
- les sommes versées au salarié au titre de la période considérée. 

Art. R. 3243-1 du Code du travail 

Avis du CSE 

En cas de circonstances exceptionnelles, l’avis du CSE peut être joint à la demande 
d’activité partielle postérieurement à la demande d’activité partielle, dans la limite de 2 
mois. 

Art. R. 5122-2 du Code du travail 

Demande 
d’activité partielle 

En cas de circonstances exceptionnelles, la structure peut adresser une demande après 
avoir placé ses salariés en activité partielle sous réserve que cette demande soit faite sous 
30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle. 

Art. R. 5122-3 du Code du travail 

Forfait jour 

Contrairement à ce qui était prévu jusqu’ici, les salariés dont la durée du travail est fixée 
par forfait en heures ou en jours sur l'année ont droit à indemnisation sans condition. Seuls 
les salariés en activité partielle à la suite d’un conflit collectif (grève) restent écartés de 
toute indemnisation. 

Art. R. 5122-8 du Code du travail 

Durée maximale 
de la période 
d’activité partielle 

La période d’activité est autorisée pour 12 mois maximum (au lieu de 6 mois auparavant). 
La demande est renouvelable. 

Art. R. 5122-9 du Code du travail 

Taux 
d’indemnisation 
des salariés 

La distinction entre salariés des entreprises de moins de 250 salariés et salariés des autres 
entreprises semble avoir été supprimée. 

Art. R. 5122-12 du Code du travail 

Le taux horaire de l'indemnité d'activité partielle est égal à 70 % de la rémunération 
horaire brute. Il est limité à 4,5 fois le taux horaire du SMIC et ne peut être inférieur à 
8,03 € (ce minimum n'est pas applicable aux contrats d’apprentissage et aux contrats pro). 

Art. D. 5122-13 du Code du travail 

Entrée en vigueur Applicable aux structures en activité partielle depuis le 1er mars. 

 

DROIT AU CHÔMAGE 

Ordonnance portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement (lien) 

Prolongation 
exceptionnelle du 
droit à l’allocation 
chômage 

Pour les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à allocation à compter du 12 mars 
2020 et jusqu'à une date fixée par arrêté (au plus tard jusqu'au 31 juillet 2020), la durée 
pendant laquelle l'allocation est versée fait l'objet d'une prolongation exceptionnelle 
déterminée par arrêté. 
Un décret en précisera les modalités d'application et fixera notamment la limite que la 
prolongation de la durée des droits ne peut excéder. 

  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755956&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755953&dateTexte=&categorieLien=id
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COMMANDE PUBLIQUE 

Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 (lien) 

Candidature 
Sauf lorsque les prestations ne peuvent souffrir aucun retard, les délais de réception des 
candidatures et des offres dans les procédures en cours sont prolongés d'une durée fixée 
par l'autorité contractante. 

Contrat arrivé à 
terme 

Les contrats arrivés à terme pendant la période définie ci-dessous peuvent être prolongés 
par avenant lorsque l'organisation d'une procédure de mise en concurrence ne peut être 
mise en œuvre. 

Avances 

Les acheteurs peuvent, par avenant, modifier les conditions de versement de l'avance. Son 
taux peut être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de 
commande. Ils ne sont pas tenus d'exiger la constitution d'une garantie à première demande 
pour les avances supérieures à 30 % du montant du marché. 

Prolongation du 
délai d’exécution 
des travaux ou 
prestations 

Si le titulaire ne peut respecter le délai d'exécution du contrat ou si cette exécution 
nécessiterait des moyens dont la mobilisation ferait peser sur le titulaire une charge 
manifestement excessive, le délai est prolongé sur demande du titulaire avant l'expiration 
du délai contractuel. 

Sanctions des 
retards ou 
inexécutions 

Si le titulaire est dans l'impossibilité d'exécuter tout ou partie d'un bon de commande ou 
d'un contrat, il ne peut être sanctionné, ni se voir appliquer des pénalités, ni voir sa 
responsabilité engagée pour ce motif. 

Recours à un tiers 
de substitution 

L’acheteur a la possibilité de conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire 
ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir aucun retard sans que le titulaire du marché 
initial ne puisse engager, pour ce motif, la responsabilité de l'acheteur (l'exécution du 
marché de substitution n’est alors pas effectuée aux frais et risques du titulaire). 

Indemnisation du 
titulaire 

Si l'annulation d'un bon de commande ou la résiliation du marché découle des mesures 
prises par les autorités administratives dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, le titulaire 
peut être indemnisé par l'acheteur des dépenses engagées lorsqu'elles sont directement 
imputables à l'exécution du bon de commande ou du marché. 

Entrée en vigueur 

Applicable aux contrats en cours ou conclus au 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence 
sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, augmentée d'une durée 
de 2 mois. 
Les mesures ne sont mises en œuvre que dans la mesure où elles sont nécessaires pour faire 
face aux conséquences, dans la passation et l'exécution de ces contrats, de la propagation 
de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755875&dateTexte=&categorieLien=id
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FONDS DE SOLIDARITE « COVID-19 » 

Ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 (lien) 

Création d’un 
fonds de 
solidarité 

Création pour une durée de trois mois d’un fonds de solidarité ayant pour objet le 
versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé 
exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences 
économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises 
pour en limiter la propagation. 
Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois 
mois. 

Contribution au 
fonds 

Le fonds de solidarité est financé par l'Etat. Il peut également l'être, sur une base 
volontaire, par les régions et toute collectivité ou établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre. 
Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d'une 
convention conclue entre l'Etat et chaque collectivité ou établissement volontaire. 

Modalités & 
éligibilité 

Un décret fixera le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et 
d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de 
gestion du fonds. 

 

 

 

INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EMPLOYEUR (ARRET DE TRAVAIL) 
& INTERESSEMENT ET PARTICIPATION 

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 (lien) 

Indemnité 
complémentaire 
employeur 

Jusqu'au 31 août 2020, l'indemnité complémentaire est versée sans condition d’ancienneté : 
- 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 [cet article n’existe pas – 
coquille !], y compris aux saisonniers, intérimaires, intermittents et travailleurs à la maison ; 
- aux salariés absents pour cause de maladie ou d'accident y compris aux saisonniers, 
intérimaires, intermittents et travailleurs à la maison. 
Un décret peut aménager les délais et les modalités selon lesquelles l'indemnité est versée. 

Intéressement et 
participation 

La date limite de versement des sommes dues en 2020 est reportée au 31 décembre 2020. 

Entrée en vigueur A compter du 26 mars. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755852&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755930&dateTexte=&categorieLien=id
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FONCTIONNEMENT DES GROUPEMENTS 

Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 (lien) 

Communication 
d’informations 

Les réponses aux demandes de communication d'un document ou d'une information à 
un membre d'une assemblée préalablement à la tenue de celle-ci peuvent être réalisées 
par message électronique, sous réserve que le membre indique dans sa demande 
l'adresse électronique à laquelle elle peut être faite. 

Assemblée 
générale 

Si une AG doit se tenir dans un lieu où il est interdit de se réunir pour des motifs 
sanitaires, l’AG peut se tenir sans que les personnes ayant le droit d'y assister ne soient 
physiquement présents. Elle peut se tenir par conférence téléphonique ou audiovisuelle. 
Dans ce cas, les membres participent ou votent à l'assemblée selon les autres modalités 
prévues par les textes qui la régissent tels qu'aménagés et complétés le cas échéant pas 
la présente ordonnance. 
Les décisions sont alors régulièrement prises et ne peuvent être contestées. 
Les membres de l'assemblée et les personnes ayant le droit d'y assister sont avisés par 
tout moyen permettant d'assurer leur information effective de la date et de l'heure de 
l'assemblée ainsi que des conditions dans lesquelles ils pourront exercer l'ensemble des 
droits attachés à leur qualité de membre ou de personne ayant le droit d'y assister. 

Quorum 

L'organe compétent ou son délégataire peut décider que sont réputés présents pour le 
calcul du quorum et de la majorité les membres des assemblées qui participent par une 
conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification. Les autres 
personnes ayant le droit d'assister aux séances des assemblées peuvent y assister par les 
mêmes moyens. 
Les moyens techniques mis en œuvre transmettent au moins la voix des participants et 
satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et 
simultanée des délibérations. 
Ces dispositions sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle 
l'assemblée est appelée à statuer. 

Conseil 
d’administration 
– 
Fonctionnement 

Sont réputés présents aux réunions des organes collégiaux d'administration leurs 
membres qui y participent au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle 
permettant leur identification et garantissant leur participation effective. 
Ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des 
caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des 
délibérations. 
Ces dispositions sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe 
est appelé à statuer. 

Conseil 
d’administration 
– Décision 

Les décisions des organes collégiaux d'administration peuvent être prises par voie de 
consultation écrite de leurs membres dans des conditions assurant la collégialité de la 
délibération. 
Ces dispositions sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'organe 
est appelé à statuer. 

Entrée en vigueur 
Applicable aux assemblées et réunions des organes collégiaux tenues à compter du 12 
mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020 (sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée 
par décret et au plus tard le 30 novembre 2020). 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755899&dateTexte=&categorieLien=id
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CONGES & RTT 

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 (lien) 

Congés payés 

Un accord d'entreprise ou, à défaut, 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 d’au moins 1 jour, 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'accord collectif peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de 
recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un 
congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité 
travaillant dans son entreprise. 
La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut 
s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

RTT et repos 
conventionnels 

Lorsque l'intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la 
propagation du covid-19, et par dérogation à l'accord ou à la convention collective 
instituant un dispositif de RTT en vigueur ou un dispositif de jours de repos 
conventionnels, l'employeur peut, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au 
moins 1 jour : 
- imposer la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos au choix du salarié 
acquis par ce dernier ; 
- modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos. 
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent 
article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Repos et 
convention de 
forfait 

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, l'employeur peut, sous réserve de respecter 
un délai de prévenance d'au moins 1 jour franc : 
- décider de la prise, à des dates déterminées par lui, de jours de repos prévus par une 
convention de forfait ; 
- modifier unilatéralement les dates de prise de jours de repos prévus par une convention 
de forfait. 
La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée en application du présent 
article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Compte épargne 
temps 

Dans les mêmes conditions que ci-dessus, 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 en respectant un délai de prévenance d'au moins 1 
jour franc. 
La période de prise de jours de repos imposée en application du présent article ne peut 
s'étendre au-delà du 31 décembre 2020. 

Nombre de jours 
maximum à la 
main de 
l’employeur 

Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou 
dont il peut modifier la date en application est limité à 10. 

Régime 
d’exception 

Un régime dérogatoire devra être défini par décret pour les entreprises relevant de 
secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la 
continuité de la vie économique et sociale. 

Entrée en vigueur A compter du 26 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940&dateTexte=&categorieLien=id
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CELLULE DE CRISE 
COVID-19 

La fédération répond à vos 
questions et vous accompagne 
dans vos démarches. 

Un problème ? Une question ? 
Contactez-nous par mail et nous 
vous rappelons au plus vite. 

covid19@lesentreprisesdinsertion.org 
 

ET N’OUBLIEZ PAS 

La fédération a diffusé un 
Questions-Réponses à 

destination des adhérents qui est 
régulièrement mis à jour (lien 

sous l’image). 

Et restez vigilant et informez-
vous régulièrement de 

l’évolution des mesures sur le 
site du Ministère du travail (lien). 

https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/accompagnement-des-mutations-economiques/activite-partielle
http://intranet.lesentreprisesdinsertion.org/node/10579

