FICHE 19 : LES MESURES D’ADAPTATION SELON LE NIVEAU
D’ACTIVITÉ (BAISSE OU HAUSSE) DE L’ENTREPRISE
DANS LE CADRE DE LA LUTTE
CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19
Date du 7 mai 2020

Mesures d'adaptation selon l'activité de l'entreprise (1/2)
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances des
mesures exceptionnelles, notamment en droit du travail et en droit de la sécurité sociale afin de prévenir et limiter la
cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que
ses incidences sur l’emploi (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020).
Afin de faire face à une baisse ou à une hausse d’activité passagère, l'employeur a la possibilité de mettre en œuvre un
certain nombre de mesures permettant d'adapter l'activité de l'entreprise.
La présente fiche n’évoque les problématiques de rupture des contrats de travail ni les négociations collectives
d’adaptation du temps de travail.
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FAIRE FACE A UNE BAISSE D’ACTIVITE

JOURS DE CONGES ET DE REPOS

BREF RAPPEL SUR L’ACTIVITE PARTIELLE

L'employeur peut-il imposer la prise de congés et de jours de
repos aux salariés?

Le dispositif du chômage partiel dans le cadre de la crise sanitaire
Covid-19

L'employeur peut imposer la prise de congés payés et de jours de
repos aux salariés en respectant un délai de prévenance minimum
d'un jour franc. La période de congés ou de jours de repos imposée
ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 (Ordonnance n°
2020-323 du 25 mars 2020).

Le dispositif d’activité partiel prévu à l'Art. R. 5122-1 du Code du
travail a été aménagé. Le Ministère du travail indique que le motif
des circonstances à caractère exceptionnel trouve à s'appliquer
dans la présente crise et précise que l'activité partielle permet à
l'employeur d’« éviter des licenciements économiques et de
préserver les compétences des salariés pour aider l'entreprise à
rebondir lorsque l'activité reprendra ».

Congés payés :
L'employeur est autorisé, dans la limite de six jours, à imposer la
prise de jours de congés payés sous réserve de conclure un accord
d'entreprise ou, à défaut, d'un accord de branche.
L'accord collectif prévoyant cette mise en œuvre peut autoriser
l'employeur à fractionner les congés sans recueillir l'accord du
salarié et à fixer les dates des congés sans accorder un congé
simultané aux salariés conjoints et partenaires liés par un pacte
civil de solidarité travaillant au sein de l'entreprise.
Il peut s'agir de congés acquis à prendre avant le 31 mai ou bien à
prendre avant même le début de la période où ils sont
habituellement pris (soit, à compter du 1er juin).

L’objectif du ministère a été de faciliter l’accès au dispositif.
Il permet de faire face :
- soit à une réduction de l’horaire de travail pratiqué
habituellement en cas de baisse de l’activité
- soit à une fermeture totale temporaire de tout ou partie de
l’établissement.
A quoi sert le dispositif d'activité partielle ?

Jours de repos :
L'employeur peut imposer la prise de jours de repos aux salariés ou
modifier unilatéralement les dates des jours de repos dans la limite
de 10 jours sous réserve que l'intérêt de l'entreprise le justifie eu
égard aux difficultés économiques liées à la propagation du Covid19.
Il peut s'agir des jours de repos acquis au titre de la réduction du
temps de travail, de jours de repos conventionnels ou bien prévus
par une convention de forfait. L'employeur peut également
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.
Le cas échéant, l'employeur doit informer le comité social et
économique de cette mesure sans délai et par tout moyen. L'avis
du CSE est rendu dans le délai d'un mois à compter de cette
information. Si les circonstances exceptionnelles l'imposent, cet
avis peut intervenir après que l'employeur a fait usage de cette
faculté.

Il permet à l’employeur en difficulté de réduire ou d'arrêter son
activité et de faire prendre en charge tout ou partie du coût de la
rémunération de ses salariés (à hauteur de 70% du salaire brut
sur une base de 35 heures ou incluant désormais les heures
supplémentaires issues d’un accord collectif) lorsqu'ils subissent
une baisse de rémunération.
Quelles démarches effectuer pour bénéficier du dispositif ?
L'employeur doit d’abord déposer une demande d’autorisation
d'activité partielle auprès de la DIRECCTE sur le site dédié mis en
place par le gouvernement dans les 30 jours du chômage partiel.
Une fois l’autorisation obtenue, l’employeur fait l’avance des
salaires (soit dans les limites de l’indemnisation du dispositif soit
en maintenant la totalité du salaire et demande ensuite
mensuellement l’indemnité de l’état.
Les salariés en arrêt de travail dérogatoire

Informations complémentaires

A partir du 1er mai 2020, les salariés en arrêts de travail pour garde
d’enfants, en arrêts de travail délivrés aux personnes vulnérables
présentant un risque accru de développer des formes graves de la
maladie ou cohabitant avec ces personnes vulnérables, devront
être placés en activité partielle par leur employeur. L'assurance
maladie a mis en place une fiche pratique permettant aux
employeurs de faire basculer automatiquement les salariés vers ce
dispositif.

Ministère du travail : Adaptation de l’activité, congés, mise à
disposition de main d’œuvre, Dispositif exceptionnel
d'activité partielle
Ministère de l'économique : FAQ – Accompagnement des
entreprises – Coronavirus
Service public : Congés payés, RTT, durée du travail : le Code
du travail est assoupli pendant l'urgence sanitaire
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Mesures d'adaptation selon l'activité de l'entreprise (2 /2)
La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnances des
mesures exceptionnelles, notamment en droit du travail et en droit de la sécurité sociale afin de prévenir et limiter la
cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi
que ses incidences sur l’emploi (Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020).
Afin de faire face à une baisse ou à une hausse d’activité passagère, l'employeur a la possibilité de mettre en œuvre
un certain nombre de mesures permettant d'adapter l'activité de l'entreprise.
La présente fiche n’évoque les problématiques de rupture des contrats de travail ni les négociations collectives
d’adaptation du temps de travail.
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Cas particuliers

L'employeur a la possibilité de modifier les conditions de travail
des salariés par une décision unilatérale si elle ne constitue pas
une modification du contrat de travail.

Dans 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 (déterminés par décret
à venir), par dérogation aux stipulations conventionnelles
applicables le cas échéant, pourront déroger aux règles sur la durée
du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.

Dans ce cadre, l'employeur peut réorganiser les plannings de
travail notamment afin de faciliter l'ouverture des locaux dans le
respect des gestes barrières, d'aménager ses horaires d'ouverture,
etc.

Les heures supplémentaires seront autorisées au-delà des règles
habituellement fixées et les règles du repos hebdomadaire et
dominical pourront être contournées, de manière temporaire
jusqu'au 31 décembre 2020. Ainsi :
- la durée quotidienne maximale de travail pourra être portée
jusqu'à 12 heures, y compris pour un travailleur de nuit sous
réserve de l'attribution d'un repos compensateur ;
- la durée hebdomadaire maximale de travail pourra être portée
à 60 heures. Cette durée sur une période de 12 semaines
consécutives pourra être portée à 48 heures, ou pour un
travailleur de nuit à 44 heures ;
- la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures
consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos
compensateur.

Il peut également recourir aux heures supplémentaires pour les
salariés dont le temps de travail est exprimé en heures.
L'objectif est par exemple de pallier l’absence de salariés ou de
répondre à un surcroit d’activité dans les limites suivantes :
- durée quotidienne maximale du travail de 10 heures (ou 8
heures pour un salarié travaillant de nuit) ;
- durée hebdomadaire maximale du travail de 48 heures, ou 44
heures si elle porte sur une période de 12 semaines
consécutives (ou 40 heures pour un salarié travaillant de nuit)
;
- repos minimum quotidien de 11 heures (sauf cas particulier
prévu par un accord collectif ou un accord de branche) ;
- du contingent annuel de 220 heures par an (sauf cas
particulier prévu par un accord collectif ou un accord de
branche).

L’employeur qui use d’au moins une de ces dérogations devra en
informer sans délai et par tout moyen le CSE le cas échéant, ainsi
que la Direccte compétente (Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars
2020).

Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires
peuvent être effectuées dans la limite de 1/10ème de la durée
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de
travail (sauf dérogation prévue par convention ou accord
d'entreprise).

Informations complémentaires
Ministère du travail : Adaptation de l’activité, Protocole national
de déconfinement

Si l'employeur souhaite exceptionnellement déroger aux règles de
durées maximales du travail, il peut solliciter une dérogation
auprès de la Direccte ou de l’inspecteur du travail (jusqu’au 31
août 2020 les demandes de dérogations sont à adresser à
l’inspection du travail du siège social de l’entreprise et non plus
auprès de celle de ses différents établissements) selon la nature
de la demande. Cette demande doit être justifiée et motivée, et le
cas échéant faire l'objet d'un avis du CSE.

Ministère de l'économique : FAQ – Accompagnement des
entreprises – Coronavirus
Service public : Temps de travail dans le secteur privé

Contacts
Chambre de Métiers et de l'Artisanat des Hauts-de-Seine kdias@cmananterre.fr
Avocats du barreau des Hauts de Seine au soutien des entreprises
Avocats92mobilises@barreau92.com

Enfin il peut mettre en place la polyvalence des salariés et opérer
une modification de leurs missions pour adapter son activité. Dans
ce cas, l'employeur devra veiller à ce que cette modification ne
change pas leurs attributions, à défaut, elle nécessite l'accord des
salariés et devra être individuellement contractualisée.

Le présent document a été réalisé dans l’urgence et à titre gracieux,
afin de répondre au plus vite aux interrogations suscitées par les
dispositions prises par le parlement et le gouvernement face à la crise
sanitaire causées par le Covid-19 et les mesures d’aide économique.
Il n’a pas valeur de consultation juridique personnalisée, son
rédacteur n’ayant pas une connaissance précise de la situation de
l’auteur de la demande permettant une analyse complète. Aussi il
n’engage pas la responsabilité de son rédacteur, ni celle du barreau
des Hauts-de-Seine.
Il a été établi à la lumière des informations juridiques existantes et
disponibles à la date de sa réalisation et peut donc nécessiter une
mise à jour, sur demande, en fonction de l’évolution des dispositions
législatives et réglementaires.

En tout état de cause, il est recommandé à l'employeur de
rappeler le caractère exceptionnel de ces mesures qui ont pour
but de favoriser la reprise d'activité de l'entreprise et qui
s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Covid-19.
Il convient également de respecter un délai de prévenance
suffisant pour que les salariés puissent s'organiser et de leur
rappeler les sanctions éventuelles en cas de refus.
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