
DROIT DU TRAVAIL ET COVID-19 

 

Plusieurs ordonnances ont été publiées au JO du 2 avril 2020 : 

- L’ordonnance (n° 2020-389) du 1er avril 2020, portant mesures d’urgence relatives 

aux instances représentatives du personnel vient modifier temporairement le 

fonctionnement du CSE 

- L’ordonnance (n° 2020-315) du 27 mars 2020 : ASC : voyages touristiques 

- L’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 

- L’ordonnance (n° 2020-346) du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière 

d’activité partielle 

Voici ces nouvelles règles : 

 

Suspension des élections en cours et report des élections à venir 

Si les opérations électorales ont débuté après le 12 mars 2020, le processus est suspendu 

immédiatement. Si les opérations électorales devaient débuter à partir du 3 avril 2020, le 

processus est reporté. La suspension et le report prendront fin 3 mois après la fin de l’état 

d’urgence sanitaire, c’est-à-dire jusqu’au 25 août 2020 (sauf prorogation). L’obligation 

d’organiser d’éventuelles élections partielles est également reportée à la même date. Dans 

l’intervalle, les mandats précédents sont prorogés automatiquement ainsi que, bien entendu, 

la protection des élus actuels et des candidats récemment déclarés. 

 

Droit d’alerte en cas de danger grave et imminent 

Une instruction de la Direction Générale du Travail (le ministère) rappelle qu’un inspecteur 

du travail n’a pas à se prononcer sur la réalité et la gravité du danger invoqué. Cependant, 

s’il est saisi par les représentants du personnel, il peut mener une enquête et intervenir si 

ses constats le justifient. La DGT devra être informée par les fonctionnaires locaux pour 

« harmoniser les positions au niveau national ». Ce « rappel à l’ordre » du ministère fait sans 

doute suite aux positions prises récemment par certains inspecteurs du travail, notamment 

lorsque des conducteurs de trains ont utilisé leur droit individuel de retrait et que ces 

réactions ont fait l’objet de différends avec la direction de la SNCF… 

 

Document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) 

Le ministère du travail, dans un document intitulé « Coronavirus : questions-réponses » 

publié sur son site internet, précise qu’à l’occasion de la crise sanitaire actuelle, le CSE (et 

non la seule CSSCT) doit être consulté sur la mise à jour du DUER. Ce travail doit être 

effectué maintenant. Ce n’est qu’un rappel, mais il est salutaire. 

 

Utilisation des heures de délégation 



En cas de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, activité partielle), ou en cas de 

télétravail, CP ou RTT, le mandat n’est quant à lui pas suspendu et les élus peuvent 

continuer à utiliser leurs heures de délégation, en dehors ou sur les lieux de travail, en 

dehors ou pendant leur temps de travail. 

Il est même envisageable, mais il faudra le justifier solidement, de dépasser le crédit 

d’heures en invoquant des circonstances exceptionnelles particulières et précises. La seule 

mention de la crise sanitaire actuelle serait insuffisante. Mais des situations exceptionnelles 

peuvent se produire. Pas d’abus, mais pas d’autocensure non plus ! 

Enfin, pour remplir ses missions, un élu en télétravail doit pouvoir accéder aux locaux de 

l’entreprise, muni d’une attestation délivrée par l’employeur afin de pouvoir se déplacer. 

 

Communication du CSE avec le personnel 

Notamment en cas d’activité partielle, arrêt maladie, RTT, CP ou télétravail, mais pas 

seulement dans ces hypothèses, les élus peuvent garder le contact avec leurs collègues, 

notamment par mails collectifs ou newsletter afin de les informer de leur présence et de leur 

action. La direction n’a pas intérêt à s’opposer à l’utilisation des technologies de l’information 

par les élus, même en l’absence d’accord d’entreprise à ce sujet. 

En effet, il importe de rester en mesure d’identifier les situations individuelles ou collectives 

qui pourraient poser des problèmes : 

- Soit en matière de « santé-sécurité au travail » : isolement, stress particulier, 

utilisation de moyens techniques en cas de télétravail, etc. 

- Soit en matière « économique » : problèmes d’organisation dus à l’absence de 

certains salariés, à la situation de télétravail, etc. 

- Soit en matière de respect du droit du travail : à titre d’exemples, et c’est 

malheureusement déjà courant : 

o Pour réaliser sa mission, un salarié « est invité à » ou « se sent obligé de » 

continuer à travailler alors qu’officiellement il est en RTT, en CP, en arrêt 

maladie ou en activité partielle 

o Un salarié est « convié » à une réunion alors qu’il n’est pas au travail pour les 

mêmes raisons que ci-dessus 

 

Recours aux technologies de l’information pour réaliser les réunions 

Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (jusqu’au 25 mai 2020 sauf prorogation), 

toutes les réunions (aussi bien ordinaires qu’extraordinaires) pourront se faire par visio-

conférence, ou, c’est nouveau, par conférence téléphonique. Si aucune de ces deux 

modalités n’est possible, le recours aux messageries instantanées est également autorisé. 

Cela concerne le CSE (même pour les entreprises de 11 à 50 salariés), le CSE central, le 

CSE de groupe et les toutes les commissions du CSE, en particulier la CSSCT. 

 

Réunions extraordinaires à la demande du CSE en matière de SANTE SECURITE AU 

TRAVAIL 



Dans le contexte de crise sanitaire, il convient également de rappeler que dans plusieurs 

cas, notamment « à la demande motivée de deux de ses membres représentants du 

personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail » (L. 

2315-27), une réunion extraordinaire du CSE (et non de la seule CSSCT) doit 

obligatoirement être convoquée par l’employeur pour traiter l’ordre du jour proposé par les 

élus. 

 

Réunions extraordinaires à la demande du CSE en matière économique (organisation 

de l’entreprise et notamment modification des conditions de travail en général) 

Les problèmes de santé-sécurité au travail ne sont pas les seuls à justifier une réunion 

extraordinaire : « Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de 

ses membres. » (L. 2315-28). Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, cela concerne 

notamment le recours à l’activité partielle, le recours au télétravail et la mise en congés 

payés ou en RTT ou en jours non travaillés (conventions de forfait) ou encore la prise de 

jours d’absence en utilisant le compte épargne-temps (CET). Notez que dans ces 

hypothèses bien distinctes des problèmes de santé-sécurité, la condition est que la demande 

émane de la majorité des titulaires. La convocation par l’employeur de cette réunion 

extraordinaire est alors obligatoire (L. 2315-31). 

Juste pour rappel : Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, même les réunions 

extraordinaires (L. 2315-27 et L. 2315-28) peuvent se dérouler par visio-conférence, par 

conférence téléphonique ou par messagerie instantanée. 

 

Rappels sur les participants aux réunions 

La suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat représentatif : il est donc 

possible aux élus d’être présents par visio-conférence ou par conférence téléphonique 

même en cas de congés payés, RTT, jour non travaillé, arrêt maladie ou activité partielle. 

Il est recommandé, en cas d’indisponibilité, de solliciter les suppléants (L. 2314-47). Et ce 

d’autant plus qu’aucune règle de quorum ne s’applique au CSE, ce qui signifie que peu 

importe le nombre d’élus présents à la réunion, elle se déroule quoi qu’il arrive ! 

Si le secrétaire n’est pas présent, soit un adjoint a été élu, soit un secrétaire de séance est 

élu en début de réunion. Le PV doit être rédigé comme d’habitude. 

Quant au président du CSE, soit il peut présider la réunion, soit il doit en déléguer la 

présidence en donnant réellement tous pouvoirs à son délégataire. 

 

Activité partielle 

L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une 

demande préalable d'autorisation d'activité partielle, laquelle précise les motifs justifiant le 

recours à l'activité partielle, la période prévisible de sous-activité et le nombre de salariés 

concernés. C’est un volume horaire par salarié que l’administration agrée ou non. 

Par décret (n°2020-325 du 25 mars 2020), l’avis du CSE sur le recours à l’activité partielle 

peut désormais être recueilli postérieurement à la demande et transmis dans les deux mois 

de la demande (R. 5122-2). Ce décret crée donc une exception au principe, pourtant légal 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=820426DBC6FE9B383504D956D1D27AC2.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000041755956&idArticle=LEGIARTI000041756588&dateTexte=20200409&categorieLien=id#LEGIARTI000041756588


(L. 2312-14), selon lequel « Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation 

du CSE. » ce qui ne va pas sans poser un problème de légalité de cette règle… D’autant 

plus que contrairement aux autres règles instaurées dans le cadre de la crise sanitaire 

actuelle, celle-ci n’a pas de caractère provisoire mais pourra s’appliquer à l’avenir dans 

d’autres circonstances « exceptionnelles » ! 

En particulier, l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars portant mesures d’urgence en matière 

d’activité partielle précise que l’activité partielle s’impose aux salariés protégés, comme aux 

salariés « ordinaires », sans que l’employeur n’ait à recueillir leur accord, dès lors qu’elle 

affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel 

sont attachés les intéressés. 

 

Dérogations temporaires aux durées maximales du travail, au repos quotidien et au 

repos dominical 

L’ordonnance (n° 2020-323) du 25 mars 2020 (article 6) portant mesures d’urgence en 

matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité des 

dérogations suivantes aux stipulations des conventions collectives ou des accords de 

branche : 

- Durée quotidienne maximale : 12 heures 

- Durée quotidienne maximale pour un travailleur de nuit : 12 heures et attribution d’un 

repos compensateur égal au dépassement 

- Durée du repos quotidien : 9 heures et attribution d’un repos compensateur égal à 

celui dont le salarié n’a pas pu bénéficier 

- Durée hebdomadaire maximale : 60 heures 

- Durée hebdomadaire maximale sur 12 semaines consécutives : 48 heures 

- Durée hebdomadaire maximale sur 12 semaines consécutives pour un travailleur de 

nuit : 44 heures 

Une dérogation supplémentaire concerne le repos dominical, lequel pourra être attribué par 

roulement (en attente d’un décret spécifique). 

Seuls les secteurs d’activité dont la liste figurera dans un prochain décret sont concernés. 

On pense, notamment, à l’énergie, les télécoms, la logistique, le transport, l’agriculture, 

l’agroalimentaire, la santé, pourquoi pas le secteur médico-social… 

Ces dérogations ne pourront durer que jusqu’au 31 décembre 2020. 

Ces dérogations, ciblées et temporaires, devront donner lieu à un avis consultatif du CSE… 

Cependant, si le CSE doit être informé par l’employeur immédiatement, son avis pourra être 

recueilli seulement postérieurement à la mise en œuvre de la dérogation, dans le mois qui 

suit l’information. 

 

Congés payés 

L’ordonnance (n° 2020-323) du 25 mars 2020 (article 1er) portant mesures d’urgence en 

matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité pour 

l’employeur d’imposer, jusqu’au 31 décembre 2020, de manière unilatérale à chaque salarié 

la prise (ou le déplacement) de 6 jours ouvrables maximum de CP, et ce, même par 



anticipation sur la période 1er juin 2020 – 31 mai 2021, moyennant un délai de prévenance 

d’un jour seulement au lieu d’un mois. 

Pour ce, une condition préalable est indispensable : la conclusion d’un accord collectif 

(groupe, entreprise ou établissement) ou l’existence d’un accord de branche le prévoyant. 

Attention, un accord d’entreprise, parce qu’il est signé par les délégués syndicaux, ne doit 

pas être confondu avec un avis favorable du CSE ! 

 

RTT, compte épargne-temps (CET) et jours non travaillés (conventions de forfait en 

jours) 

L’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 permet à l’employeur de fixer ou 

modifier unilatéralement : 

- Des jours de RTT (article 2) 

- Des jours non travaillés dans le cadre des conventions de forfait (article 3) 

- Des jours d’absence à imputer sur le CET (article 4) 

Le nombre total de jours de repos que l’employeur peut imposer est limité à 10 jours par 

salarié : 10 jours en tout et non pas 10 jours par modalité. 

Ces modalités exceptionnelles ne peuvent être utilisées que jusqu’au 31 décembre 2020. 

Pour cela il n’y a pas besoin d’un accord d’entreprise, en revanche la consultation du CSE 

est obligatoire. Cependant, mais heureusement c’est provisoire (jusqu’au 31 décembre 

2020), l’information du CSE doit être immédiate, mais l’avis des élus pourra n’être recueilli 

que postérieurement à la mise en place de ces décisions. 

 

Œuvres sociales 

Le CSE peut décider de se lancer dans l’aide à la garde des enfants ou dans les prestations 

de soutien scolaire. Encore faut-il en avoir les moyens ! 

Concernant les activités sociales et culturelles plus courantes : les bons d’achat, les chèques 

vacances ou culture ou autres n’ayant pas un caractère de distribution de pouvoir d’achat, le 

CSE peut décider, au cas par cas, de les maintenir ou de les suspendre en attendant la fin 

de l’état d’urgence sanitaire. 

En outre, l'ordonnance n° 2020-315 du 27 mars prévoit des modalités relatives aux voyages 

annulés entre le 1er mars et le 15 septembre 2020, et notamment la possibilité pour les 

agences de voyages de proposer un avoir valable 18 mois dans certaines conditions, 

période pendant laquelle il est impossible de demander le remboursement. 

 


