
Mesures relatives au Covid-19

Actualités au 30 mars 2020



Chère Madame, Cher Monsieur,

Vous trouverez dans cette note de synthèse les principales actualités des mesures prises par le
Gouvernement pour accompagner les acteurs économiques dans le cadre de l’épidémie de covid-19
depuis notre dernière note du 26 mars 2020 :

- En droit du travail,

- En droit des entreprises en difficulté.

Maître Jean-Yves GILLET et ses collaborateurs



DROIT DU TRAVAIL

Des nouveautés en matière d’activité 
partielle 



Ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière
d'activité partielle

Cette ordonnance est fondée sur la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de covid-19. Les principales nouveautés instaurées en matière d’activité partielle sont
les suivantes :

➢ Salariés en régime d’équivalence : les heures d’équivalence rémunérées sont prises en compte
pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle.

➢ Ouverture du bénéfice de l’activité partielle au salariés de droit privé de certaines entreprises
publiques :

- entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat, les salariés
relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales,
soit des sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire

- entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du
personnel des industries électriques et gazières



➢ Salariés à temps partiel : le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle ne peut être inférieur au
SMIC et, s’il l’est, l’indemnité versée est égale au taux horaire de rémunération.

➢ Contrats d’apprentissage et de professionnalisation : l’indemnité d’activité partielle doit être égale
au pourcentage du SMIC applicable au salarié.

➢ Salariés en formation : l’indemnité des salariés placés en activité partielle et bénéficiant d’un plan
de formation débutant postérieurement à l’ordonnance ne sera pas majorée.

➢ Salariés protégés : l’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l'employeur n'ait à
recueillir son accord, dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du
service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé.



➢ Ouverture du bénéfice de l’activité partielle aux salariés de particuliers employeurs (employés à
domicile, assistants maternels)

Les particuliers employeurs sont également dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation de
la DIRECCTE.

L’indemnité versée par l’employeur est égale à 80% de la rémunération nette du salarié, sans pouvoir
être inférieure au salaire minimum. Cette indemnité sera totalement compensée par un
remboursement des URSSAF.

Les particuliers employeurs devront se munir d’une attestation sur l’honneur établie par leur salarié
certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées.

Le cas échéant, l’URSSAF peut procéder à une compensation entre le montant des cotisations et
contributions sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12
mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle.

➢ Salariés en forfait-jour : la détermination du nombre d'heures prises en compte pour l'indemnité
d'activité partielle et l'allocation d'activité partielle est effectuée en convertissant en heures un
nombre de jours ou demi-journées. Les modalités seront déterminées par un décret à venir.



➢ Salariés non soumis aux règles de durée du travail : les modalités de calcul de l'indemnité et de
l'allocation seront déterminées par un décret à venir.

➢ Ouverture du bénéfice du dispositif d’activité partielle aux entreprises étrangères non implantées
en France mais qui emploient au moins un salarié effectuant son activité sur le territoire national.

➢ Ouverture du bénéfice du dispositif d’activité partielle, sous conditions, aux régies gérant un
service public de remontées mécaniques ou de pistes de ski.

➢ Simplification du calcul de la CSG-CRDS : pour l’ensemble des salariés, l’indemnité d’activité
partielle et l’éventuelle indemnité complémentaire sont assujetties à la CSG-CRDS au taux de 6,2%.

➢ Les dispositions précitées sont applicables jusqu'à une date qui sera ultérieurement fixée par
décret, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020.



Questions-réponses du Ministère du Travail 

Le Ministère du Travail a mis en ligne une version actualisée au 29 mars 2020 de ses questions-
réponses sur le dispositif d’activité partielle, avec, notamment, des exemples pratiques de calcul du
montant de l’indemnité d’activité partielle à verser aux salariés :

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf

Rappel des sanctions en cas de fraude à l’activité partielle

Dans un communiqué de presse du 30 mars, Le Ministère du Travail rappelle aux entreprises les
sanctions cumulables encourues en cas de fraude à l’activité partielle :

- remboursement intégral des sommes perçues au titre du chômage partiel,

- interdiction de bénéficier, pendant une durée maximale de 5 ans, d’aides publiques en matière
d’emploi ou de formation professionnelle,

- 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende, en application de l’article 441-6 du code
pénal.

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19-doc-precisions-activite-partielle.pdf


DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Mesures d’adaptation à la crise sanitaire



Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux
difficultés des entreprises et des exploitations agricoles à l'urgence sanitaire et
modifiant certaines dispositions de procédure pénale

Suite à l’épidémie de Covid-19, l’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 a été prise afin d’adapter 
le droit des entreprises en difficultés au contexte actuel. L’ordonnance apporte des précisions sur 
plusieurs points :

➢ Cristallisation de l’état de cessation des paiements au 12 mars 2020 :

Le gel de la situation des entreprises au 12 mars 2020, permet à ces dernières de continuer à être
éligibles aux procédures préventives (conciliation) et à la procédure de sauvegarde, alors même que
les difficultés rencontrées pendant la période d’état d’urgence sanitaire majorée de 3 mois,
conduiraient à exclure ces procédures.

Ce principe de cristallisation est dans l’intérêt du débiteur, qui garde la possibilité de solliciter
l’ouverture d’un redressement judiciaire s’il est en cessation des paiements.

Il concerne également les exploitations agricoles, dans le cadre de la procédure de règlement
amiable agricole.



➢ Adaptation des délais et de la chronologie des procédures :

▪ Concernant la conciliation : possibilité de reprise des négociations n’ayant pas abouti à un 
accord homologué, sans attendre le délai de carence de 3 mois pour l'ouverture d’une nouvelle 
conciliation. 

▪ S’agissant des plans de sauvegarde et de continuation : 

- Le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut
prolonger ces plans dans la limite d'une durée équivalente à la période d’état d’urgence sanitaire
majorée de 3 mois,

- Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée 
maximale d'un an, 

- Après l'expiration d'un délai de trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence
sanitaire, et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à
l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un
an.

Ces prolongations de la durée du plan sont possibles sans devoir respecter la procédure
contraignante d’une modification substantielle du plan.



▪ Intervention accélérée de l’AGS : sans attendre l’intervention du représentant des salariés et du 
juge-commissaire, le mandataire judiciaire transmet à l’AGS les relevés de créances salariales qui 
déclenchent le versement des sommes par cet organisme, pendant la période d’état d’urgence 
sanitaire.  

▪ Prolongation de plein droit d’une durée de 1 mois après la date de cessation de l'état d'urgence 
sanitaire de la période d’observation. 

▪ Audience intermédiaire de période d’observation non obligatoire. 

➢ L’assouplissement des formalités : 

▪ Les actes par lesquels le débiteur saisit la juridiction sont remis au greffe par tout moyen. Les 
communications entre le greffe du tribunal, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire 
ainsi qu'entre les organes de la procédure se font par tout moyen.


