
Délais spécifiques en matière sociale
durant l’état d’urgence sanitaire

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit, en principe, une suspension des
délais jusqu’à la fin du mois suivant la fin de période d’état d’urgence sanitaire.

Le Décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période
d'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 dans le domaine du travail et de l'emploi prévoit de
nombreuses exceptions listées ci-après : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/2020-
471/jo/texte#JORFARTI000041820246.

Nous attirons votre attention sur les délais spécifiques à appliquer en cette période d’état d’urgence dans deux types
de procédures :

- Les ruptures conventionnelles,

- Les procédures de reconnaissance des accidents de travail et maladies professionnelles (AT/MP).

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/24/2020-471/jo/texte#JORFARTI000041820246


Les ruptures conventionnelles
➢ Concernant le délai de rétractation

L'employeur et le salarié disposent d'un droit de rétractation de 15 jours calendaires après signature de la rupture
conventionnelle. Ce délai n’est pas prorogé durant l’état d’urgence sanitaire.

➢ Concernant le délai d’homologation

La DIRECCTE dispose d'un délai de 15 jours ouvrables, à partir du lendemain du jour ouvrable de la réception de la
demande, pour vérifier la validité de la convention. Si la DIRECCTE n'a pas répondu dans le délai de 15 jours, la
convention est homologuée.

Ce délai a d’abord été suspendu à compter du 12 mars 2020. Le décret n° 2020-471 du 24 avril 2020 prévoit
désormais que les délais d’homologation reprennent leur cours à compter du 26 avril 2020.

En pratique, les délais sont donc à calculer comme suit :

- Pour les ruptures conventionnelles reçues avant le 12 mars 2020 par la DIRECCTE : le délai de 15 jours restant à
courir reprend le lundi 27 avril là où il s’était arrêté le 12 mars,

- Pour les ruptures conventionnelles reçues après le 12 mars par la DIRECCTE : le délai n’avait pas commencé à
courir et commence donc à courir à compter du lundi 27 avril.

Enfin, les décisions expresses d’homologation intervenues entre le 12 mars et le 26 avril ne devraient pas être remises
en cause.



La reconnaissance des AT/MP
L’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 
prévoit des délais spécifiques en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles. 

➢ Prorogation des délais impartis pour l’employeur et le salarié : 

- Le délai d’information de l’employeur par le salarié passe de 48h à 72h,

- Le délai pour procéder à la déclaration d’accident de travail passe de 48h à 5 jours,

- Le délai imparti au salarié pour déclarer une maladie professionnelle passe de 15 à 30 jours (et de 3 à 5 mois en
cas de maladie constatée avant inscription au tableau),

- Le délai pour formuler des réserves motivées passe de 10 à 12 jours,

- Le délai pour répondre aux questionnaires passent de 20 à 30 jours pour les AT, de 30 à 40 jours pour les MP, et de
20 à 25 jours pour les nouvelles lésions ou rechutes.

- La mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des MP passe de 100 à 120 jours

➢ Prorogation des délais impartis pour la caisse :

- Le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère
professionnel de l'accident ou la maladie est prorogé jusqu'à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté et
au plus tard jusqu'au 1er octobre 2020.

- Il en est de même pour la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions.


