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NOTE – LOI D’URGENCE ET DISPOSITIONS LIEES AU DROIT DU TRAVAIL 
Le 23 mars 

 
Le projet de « Loi d'urgence face au coronavirus » a été définitivement adopté le 22 mars, il prévoit un 
certain nombre de dispositions en matière sociale, notamment sur la prise de congés et de repos pour 
faire face à la réduction d’activité liée à la pandémie. 
 
Puis je imposer à mon salarié de poser des congés payés pour faire face à la réduction d’activité liée 
à la pandémie ? 
Le projet de loi adopté le 22 mars précise que seul un accord d’entreprise ou de branche peut 
autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la 
limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces 
congés définis par les dispositions du code du travail et par les conventions et accords collectifs 
applicables dans l’entreprise. 
Il n’est pas possible de le faire de manière unilatérale. Priorité doit être donnée au dialogue social et 
aux accords. 
 
Puis je imposer à mon salarié la prise de RTT, des repos prévus par les convention de forfait, des 
jours affectés au CET  pour faire face à la réduction d’activité liée à la pandémie?  
Oui, le projet de loi permet d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction 
du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos 
affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux 
modalités d’utilisation définis par le code du travail, ou les accords collectifs. 
A ce stade, nous ne connaissons pas le nombre de jours de RTT et repos concernés par cette mesure. 
Des précisions sont à venir. 
 
Qu’en est-il du recours à la « prime Macron » pour récompensez les salariés qui restent au travail en 
cette période de pandémie ? 
Les conditions de recours à cette prime restent à éclaircir à ce stade. 
Pour rappel, le dispositif de la prime d’activité dite « prime Macron » a été instauré en pleine crise des 
« gilets jaunes », et est exonérée de charges et d'impôt jusqu'à 1.000 euros et versée aux salariés 
gagnant moins de trois fois le SMIC.  
Elle a été reconduite pour 2020, mais son versement est conditionné à disposer ou à signer un accord 
d'intéressement avant le 30 juin. 
Compte tenu de la situation multiple des salariés en cette période : télétravail, en arrêt de travail 
dérogatoire car identifiés « personnes fragiles », en arrêt de travail dérogatoire pour garder un enfant, 
etc., il n’est pas facile de savoir si l’instruction n° DSS/5B/2020/11 du 15 janvier 2020 (relative à 
l'exonération de primes exceptionnelles) peut s’appliquer en l’état. 
En effet, cette prime a été pensée comme collective et devant être versée à l’ensemble des salariés de 
l’entreprise liés par un contrat de travail à sa date de versement. 
Nous attendons par conséquent des précisions pour connaître les modalités de versement de cette 
prime. 
La loi urgence sur les projets d’ordonnance prévoit de faire évoluer le sujet et : 

• « de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes 
versées au titre de l’intéressement et au titre de la participation 

• «  de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de 
pouvoir d’achat  
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